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1) Les coûts des énergies 

Comme d’habitude, commençons par les augmentations des énergies en 2 ans, du 2010 au 2012 
(source Pegase) : 
Fioul domestique : + 39 %. Envolée du prix : 1 € par litre ! 
Gaz propane : +23 % 
Gaz de ville (méthane) : +16,2 % 
Un premier +4,4% début 2012, +2% en juillet, +2% en octobre, +2,4% au 1er janvier 2013…. +75% 
depuis 2005. Et maintenant ? Il faut aussi récupérer rétroactivement les gels du prix en 2011 et en 
2012, annulés depuis car illégaux. Comment continuer à faire digérer la pilule ? Génial : des variations 
mensuelles ! Comme ça on peut même faire croire à des baisses (surtout après l’hiver...) et mettre en 
deuxième plan l’augmentation annuelle inéluctable !  
Electricité (abonnement inclus) : +7,2 % 
On n’a pas encore digéré la dernière hausse moyenne de +2,5% appliquée au 1er janvier, que la 
Commission de régulation de l'énergie (CRE) a confirmé sa prévision d'une augmentation de….. 
+30% des tarifs réglementés d'EDF entre 2012 et 2017…..Et, malheureusement, les prévisions sont 
toujours largement dépassées par la réalité ! 
 

2) Le Débat sur la transition énergétique 
Après le Grenelle, comme vous le savez, un débat est en cours : 

‐ à niveau national 
‐ à niveau régional 
‐ à niveau territorial 

La reprise économique se bâtira autour du fil rouge de la transition énergétique, mais il faut qu’elle soit 
partagée. 
Donc elle doit être débattue, concertée, voulue et planifiée avec la contribution et conviction de tous 
les acteurs du territoire. 
Pour connaître dates et lieux des débats près de chez vous :  www.transition-energetique.gouv.fr 
A niveau territorial, Rendez-vous : la Terre a répondu à l’appel à initiatives et son projet de débat (13 
avril, de 10h à 12h, au Centre-habitation de Boiscommun) a été retenu et labélisé : 
Comment transformer la transition énergétique en opportunité de création d’emplois locaux ? 
Décentralisation et plan sur la rénovation. 
Pour plus de détails et/ou participer : 
http://www.regioncentre.fr/accueil/lavenir-de-ma-region/climat-air-et-energie/transition-energetique.html , 
www.transition-energetique.gouv.fr  
et rendezvouslaterre@wanadoo.fr 
 

3) Le programme de formation « E.M.P.L.O.I.» au centre des priorités de Rendez-vous : la Terre 
 

E  comme Energies renouvelables,  
M  comme Maîtrise des consommations, 
P  comme Performance énergétique,  
L  comme Lutte contre la précarité énergétique,  
O  comme Organisation des flux, 
I  comme Innovation. 
 
Dès sa création, trois sont les branches d’activités qui caractérisent l’action de Rendez-vous : la 
Terre : bureau d’études, centre de formation, services d’accompagnement dans la mise en œuvre. 
Rendez-vous : la Terre a toujours fait de l’information et la formation des priorités, en faveur de 
solutions écologiques appliquées à l’habitat, pour un développement durable au service de la 
collectivité. 



Aujourd’hui, avec la volonté de contribuer d’une façon décisive à la création d’emplois, grâce à une 
transition énergétique non seulement soutenable, du point de vue économique et environnemental, 
mais inéluctablement urgente, Rendez-vous : la Terre s’engage dans un programme de formations 
extrêmement dense et (ça a toujours été sa caractéristique) concret, ciblé au passage à l’acte, à 
niveau individuel et collectif. 
Dans le programme de formation « E.M.P.L.O.I.», au Centre-habitation la théorie s’alterne à la 
pratique, complété par le témoignage continue provenant des expériences de terrain : 
Une attention particulière est donnée à la lutte contre la précarité énergétique. Une problématique non 
nouvelle. Mais nouvelle est aujourd’hui l’ampleur que ce phénomène est en train d’atteindre. 
Pour connaître le programme de formation « E.M.P.L.O.I.» contactez-nous : 
rendezvouslaterre@wanadoo.fr  
 

4) Les chiffres du Centre-habitation 
Nous avons désormais passé le cap des 5000 visiteurs ! 
Depuis sa création, Rendez-vous : la Terre  a effectué :  

‐ En tant que bureau d’étude : plus de 700 études ou audits 
‐ En tant que Centre de formation : plus de 80 formations pour plus de 800 stagiaires 

Sa plateforme technique s’est enrichie de nouveaux équipements destinés à maîtriser encore mieux 
les besoins en énergie/eau du site : moins de dépendance des fortes augmentations de tarifs qui nous 
attendent pour l’électricité et l’eau. 
Une attention particulière a été donnée à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (entre 
autres : sanitaires avec des toilettes sèches accessibles aux handicapés). 
Un circuit balisé met en valeur son petit trésor botanique de plus de 90 variétés. 
 

5) Les prochaines initiatives de Rendez-vous : la Terre (au Centre-habitation de 
Boiscommun) 

L’année 2013 sera exceptionnellement riche de manifestations, afin de répondre à l’urgence de la 
transition énergétique. 
Quelques dates déjà à noter sur les agendas de ceux qui souhaitent visiter le Centre-habitation et 
rencontrer notre équipe : 
 
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars  
(à l’occasion des premières Journées de l’énergie du Ministère de l’écologie) : Portes ouvertes. 
Horaires : 10h à 12h et 14h à 17h. Pour plus de détails :  www.transition-energetique.com 
 
Week-end du 6 et 7 avril 
(à l’occasion de la 11ème Semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril, partout en France) : 
Portes ouvertes. Horaires : 10h à 12h et 14h à 17h. Pour plus de détails : 
 www.transition-energetique.com 
 
Samedi 13 avril : 
Débat territorialisé. Comment transformer la transition énergétique en opportunité de création 
d’emplois locaux ? Décentralisation et plan sur la rénovation.  Horaires : 10h à 12h.  
 
Week-end du 27 et 28 avril  
(à l’occasion des Journées Boi’sup/Sidesup) : stand à Engenville (45300). Horaires : samedi et 
dimanche 10h à 17h 
 
Lundi 13 mai 
( à l’occasion de la 6ème édition des Journées Européennes du Solaire du 13 au 18 mai, partout en 
Europe) : Portes ouvertes. Horaires : 10h à 12h et 14h à 17h 
 
Week-end du 18 et 19 mai (sur le parcours de la Route du Blé en Beauce 2012) : Portes 
ouvertes.  Horaires : 10h à 12h et 14h à 17h 
 
Dans l'attente de vous accueillir au Centre-habitation, veuillez accepter nos salutations les plus 
cordiales. 

 
Giorgio DANIELE 

RENDEZ-VOUS: LA TERRE SARL 



Les Maisons Rouges 45340 Boiscommun 
tél. Fax: 02 38 33 82 14 

rendezvouslaterre@wanadoo.fr 
www.rendezvouslaterre.com 

Dès 2005 Rendez-vous: la Terre est le Centre-habitation des énergies renouvelables et du 
développement durable. 

Première initiative privée en France avec un tel déploiement d'équipements installés sur le même site, 
l'équipe du Centre intervient dans toutes les missions de maîtrise de l'énergie : information, conseil, 

formation, diagnostics, études de faisabilité, jusqu'à la mise en œuvre. Le Centre dimensionne auprès 
des particuliers, coopératives, entreprises et collectivités, les solutions les plus adaptées. 

Véritable maison « témoin » pour un habitat individuel respectueux de l'environnement, le Centre offre 
aux bénéficiaires une vitrine opérationnelle en ce qui concerne l'énergie, l'eau et l'air. 

Visites pédagogiques, conférences et formations sont organisées pour les plus petites classes 
jusqu'aux auditoires les plus techniques. 

Rendez-vous la Terre est adhérant du CLER, qui a apporté son savoir-faire unique à niveau national 
en matière d'environnement au bénéfice du Grenelle et de l'introduction d'actions clé dans son rapport 

conclusif.  
Le CLER est désormais passé à une phase de régionalisation, afin que les conclusions du Grenelle 

soient portées sur le territoire et puissent se traduire en actions concrètes.  
Rendez-vous la Terre représente le CLER en Région Centre et assure à toutes les collectivités qui le 
souhaitent présence et support, afin que les multiples expertises de tout le réseau national du CLER 
(devenu officiellement Réseau pour la transition énergétique) puissent être mises à disposition des 

objectifs locaux. 
 

============================ 
 

Ce n’est pas dans la politique de Rendez-vous : la Terre de faire du spam. Si vous recevez ce mail 
c’est parce que vous avez montré intérêt à nos initiatives ou à celles d’un de nos partenaires du 

secteur. Si vous ne souhaitez pas rester dans notre liste de diffusion n’hésitez pas à nous le faire 
savoir par un simple mail. 

 


