
News Letter du 10 juin 2016 

 
Objet : Lettre de news : programme juin-juillet 2016 au Centre-habitation, mais surtout quelques 
réflexions après les inondations 

 
Bonjour à tous, 

 

Une lettre de news qui arrive dans un contexte qui nous amène à faire tout d’abord quelques 

réflexions.  

 

Inondations et réchauffement climatique 

On entend encore quelques soi-disant experts dire « Non, non, aucune corrélation. Ne faisons pas un 

amalgame trop facile. Ne soyons pas alarmistes. ». 

Dans ces cas, il suffit de se renseigner d’où viennent les fonds qui subventionnent les organismes 

« neutres » pour lesquels ils travaillent. 

 

Les chiffres 

600 millions € : c’est le coût des inondations d’octobre 2015 dans le Sud-Est de la France pour les 

assureurs (source : AFA) 

1 500 millions € : c’est le coût des aléas naturels de toute l’année 2015 (source : Les Echos) 

1 800 millions € : c’est le montant minimum déjà estimé du coût des inondations de juin 2016 dans le 

Centre et Ile de France pour les assureurs, rien que pour le particuliers (source : MAIF) 

Il s’agit de chiffres très incomplètes, qui ne tiennent pas compte des autres coûts, même plus 

importants : du matériel qui n’est pas assuré, des évacuations, des interruptions d’activité (souvent 

définitives), des pertes d’activité subies par la population restante, pas directement touchée, mais 

qui vit sur le même territoire,.. 

48 milliards € : c’est le coût des aléas naturels dans la période 1988- 2013 pour les assureurs 

(source : Les Echos) > 1 920 millions €/an 

92 milliards € : c’est la prévision du coût des aléas naturels dans la période 2014- 2039 pour les 

assureurs (source : Les Echos) > 3 680 millions €/an 

 

Qui prodest ? 

Sans besoin d’être des experts, tout le monde comprend bien que, pour la collectivité, investir dans 

la prévention est de toute évidence plus rentable qu’investir dans la réparation, faite en urgence.  

Alors pourquoi, depuis un demi siècle, ces événements se répètent, se multiplient et s’endurcissent, 

sans que nous puissions voir une réaction crédible sur le terrain ? 

Il faut chercher de comprendre les raisons, si on veut essayer d’interrompre ce processus pervers. 

Depuis toujours « Qui prodest ? », « à qui profit-il ? », reste la première reflexion à ne jamais 

manquer. 

A qui peut interesser cette spirale de dépense sans logique ?  

 

Devant les ruines d’un tremblement de terre ou les dégâts d’une inondation, il y a ceux qui pleurent 

et d’autres qui se frottent les mains. 

Les fonds exceptionnels de soutien arrivent nombreux et, en état d’urgence, la destination des 

investissements échappe aux règles sévères des appels d’offres, restant dans les mains de groupes et 

d’entreprises qui ont desormais fait de l’urgence leur métier. 

Si vous regardez avec un peu d’attention, il s’agit toujours des mêmes intervenants à en benificier. 

Et l’urgence permet de ne pas controler dans les détails qui fait quoi et à quelles conditions. 

 

C’est évident que ceux qui interviennent gagnent enormement plus dans une société qui reste avec 

ses desastres. 

Prevenction voudrait dire : 



- faire des choix techniques reflechis pour des solutions durables 

- faire des appels d’offres elargis à un maximum de fornisseurs 

- obtenir des intervenctions de qualité à un prix plus bas pour la collectivité 

 

Les lobbies de la peur n’ont donc aucun interet de soutenir une politique de prévention. 

 

Par contre nos élus, oui. 

Ils doivent nous demontrer toute leur independance des lobbies, en se demarquant de la spirale de 

la reparation, qui ne sert à rien, pour anticiper des plan d’actions concrètes de prevention. 

Avant la prochaine alluvion. 

 

Les naufragés de l ‘A10 

Quelqu’un c’est amusé beaucoup à mettre sur le web la vidéo de 3 policiers qui sont tombés d’un 

radeau dans l’eau. 

Je dois dire que j’ai trouvé de très mauvais goût de ridiculiser qui se met en péril pour aider les 

autres. 

Au contraire, impressionnantes les images des camions bloqués sur l’autoroute inondée. 

 
Je n’ai pas pu éviter d’y associer l’image des routiers qui, en août 2013, avaient bloqué l’autoroute 

dans le feu des portiques de l’«écotaxe». 

 
Peut-être quelqu’un d’entre eux, dans ces moments, aura eu une réflexion aux recettes brûlées de 

l’écotaxe. 

Elles étaient justement destinées à investir pour prévenir les effets d’événements naturels comme 

celui-ci, qui a affecté d’une façon si grave aussi l’activité de centaines de routiers. 

Les décisions prises avec une vision au court terme et pour protéger les intérêts apparents d’une 

catégorie, sont toujours néfastes. 

L’écotaxe n’était pas le fruit de fonctionnaires hors de la réalité. 

Des spécialistes de la France entière (véritables et indépendants) y avaient étudié pendant 3 ans 

(Grenelle 1 et 2) afin d’introduire une mesure essentielle pour le bien de tout le monde. 

Pour les routiers aussi. 

Les intérêts de toute la société doivent être plus forts des intérêts d’une catégorie. 

 

Ou sont-elles passées les initiatives en faveur de la culture environnementale ?  

11 ans sont désormais passés depuis la création du Centre-habitation de Rendez-vous : la Terre. 

Dans la belle saison, nous avions toujours du mal à nous organiser pour donner notre contribution à 

toutes les manifestations, tellement elles étaient nombreuses, à niveau régional, national et enfin 

européen : 

- semaine du développement durable partout en France, puis européenne (avril) 

- journées européennes du solaire (mai) 

- semaine européenne de l’énergie durable (juin) 

Et aussi à niveau local, avec des initiatives en faveur de la culture et du patrimoine du territoire, 

comme la Route du Blé en Beauce. 

 

Aujourd’hui ? 



Le temps passe, le Grenelle aussi, la loi sur transition énergétique à été adoptée, on a même eu la 

COP21 à Paris, mais les initiatives, au lieu de se multiplier,...sont disparues. 

L’une après l’autre, ces remarquables initiatives ont été englouties par la Semaine Européenne du DD 

et par une communication insuffisante. 

Avec quel résultat ? Il sera intéressant d’avoir le bilan 2016. 

Et localement, la Route du Blé en Beauce a cessés ces activités..... 

Quel message peut-on tirer de ça ?  

 

Le programme au Centre-habitation de Rendez-vous : la Terre 

Nos initiatives, au contraire, continuent. 

Au fil des mois, Rendez-vous : la Terre organisera encore visites guidées, portes ouvertes, 

manifestations de sensibilisation au changement, pour un véritable passage à l’acte. 

 

Le Centre-habitation est heureux de vous accueillir : 

• Dimanche 26 juin et Dimanche 3 juillet …. > 2 matinées d’information sur : Les chauffages 

alternatives - l’isolation et la ventilation 

Beaucoup de choses ont changés : TVA, crédit d’impôts, EPTZ, …. 

On se perd dans la jungle des aides, qui restent nombreuses, et on risque d’y passer à côté. 

La communication n’est pas toujours au rendez-vous. Elle est souvent confuse, incomplète et même 

erronée. 

Il est important de faire le point. 

Rendez-vous : la Terre organise, dans sa maison « témoin », 2 matinées d’information sur : 

1) Les chauffages alternatives 

2) l’isolation et la ventilation 

 

1) Les chauffages alternatives : arrêtons de jeter l’argent en combustibles de plus en plus chers !  

 « Connaître et comprendre les alternatives possibles en chauffage : Les aides de l’Etat/Les aides de 

la Région et du Département/Les certificats d’économie d’énergie (CEE)/l’ANAH/Le retour sur 

investissement/Le retour d’expérience » 

Lieu : Centre-habitation de Rendez-vous : la Terre à Boiscommun 

Dates : dimanche 26 juin 

Horaire : 10h à 12h 

Entrée gratuite, mais réservation nécessaire : rendezvouslaterre@wanadoo.fr ou 02 38 33 82 14 

Cet hiver, les foyers qui dépendent encore de l’électricité, du fioul, du propane, se sont 

définitivement rendus compte, à leur frais, de l’impossibilité de continuer à débourser autant 

d’argent pour se chauffer. 

Rappelons que ces coûts, qui pèsent lourdement sur les budgets des français, ne sont pas 

contrôlables car la France est complétement dépendante de Pays tiers, qu’il s’agisse du pétrole, du 

gaz ou de l’uranium. 

Doit-on subir ? No. Les solutions alternatives pour un chauffage moins cher existent désormais 

depuis des nombreuses années et rassurent tous ceux qui les ont déjà adoptées :  

- Le bois-énergie (granulés ou bûches) 

- le solaire thermique 

- la géothermie (quand le contexte du terrain et des nappes est favorable) 

Le bois-énergie est le seul combustible d’origine totalement française et le développement de sa 

filière est créateur d’emplois locaux. En ce qui concerne l’environnement, grâce aux équipements 

d’aujourd’hui à haut rendement, son bilan carbone est neutre. 

Nous avons mis en place cette matinée d’information afin d’expliquer les différences entre les 

alternatives possibles et aider à faire, consciemment, l’investissement le plus adapté à chacun.  



2) L’isolation et la ventilation : isoler une maison ancienne est possible, mais par où commencer ? 

 « Connaître et comprendre les priorités en isolation : Les aides de l’Etat/ Les aides de la Région et 

du Département /Les certificats d’économie d’énergie (CEE)/l’ANAH/Le retour sur 

investissement/Le retour d’expérience » 

Lieu : Centre-habitation de Rendez-vous : la Terre à Boiscommun 

Dates : dimanche 3 juillet 

Horaire : 10h à 12h 

Entrée gratuite, mais réservation nécessaire : rendezvouslaterre@wanadoo.fr ou 02 38 33 82 14 

Une bonne isolation, aérée,  est essentielle :  vitrages, volets, combles, murs, planchers,…. 

Mais, une fois de plus, si les budgets sont limités, quelles sont les priorités ? Par où commencer? 

De l’intérieur ou de l’extérieur ? 

Nous avons mis en place cette matinée d’information afin de communiquer aux particuliers les 

éléments de base pour commencer les travaux, à partir des points les plus sensibles, avec une 

isolation bien choisie, correctement posée et durable.  

 

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 membre du CLER, qui a apporté son savoir-faire unique à niveau national en 

matière d'environnement au bénéfice du Grenelle.  

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. 

 


