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Bonjour à tous,
Au sommaire de cette lettre de news :
1) SEDD : « Coup de cœur » de l’équipe du Ministère pour l’initiative de Rendez-vous : la Terre
2) Evaluation énergétique du Centre-habitation
3) Les chiffres du mois
=====================================================================================
1) SEDD : « Coup de cœur » de l’équipe du Ministère pour l’initiative de Rendez-vous : la Terre
Le succès de la participation de Rendez-vous : la Terre à la SEDD 2019 a bien mérité les efforts que nous avons mis pour sa réussite :
- D’abord la « visite pédagogique d’une maison rénovée » a reçu la reconnaissance de la part de l’équipe du Ministère de la
Transition écologique et Solidaire.
Le Ministère nous a fait l’honneur de signaler notre initiative parmi les Coups de cœur de la semaine (voir mail de lancement de la
SEDD ci-dessous).
- Elle a également reçu des échos élogieux dans la presse, à commencer par la République du Centre (en pj)
- Enfin, et surtout, la participation d’un public de plus en plus préparé et intéressé :
Les visiteurs, curieux de mieux connaître les attitudes à avoir pour une vie plus écologique dans notre quotidien, ont pu
concrètement comprendre les bénéfices qu’on peut en tirer, qui sont avant tout économiques.
Ils ont pu poser leur questions à propos des énergies renouvelables, toucher de leurs propres mains les appareils, se surprendre de
la simplicité de leur mise en œuvre et efficacité, effacer toute crainte injustifiée provenant d’une contre-information souvent bien
orchestrée sur quelques medias.
Recevant des réponses concrètes d’un acteur de terrain depuis désormais bientôt 15 ans (Rendez-vous : la Terre est né en 2005
pour faire connaître et développer les procédés d’un habitat durable et sain), ils ont été rassurés et encouragés à s’engager eux
mêmes dans une démarche personnelle pour un mode de vie écologique, qui est, en effet, le plus économe pour chaque foyer.
2) Evaluation énergétique du Centre-habitation
A l’occasion de la SEDD 2019 nous avons édité pour le public des fiches sur l’évaluation énergétique de la rénovation effectuée aux
Maisons Rouges.
L’habitation, grâce aux améliorations techniques apportées, est passée :
- en économie > de classe E à classe B
- en émission GES > de classe C à classe A
Un extrait des documents que les visiteurs ont pu consulter et commenter directement avec nous pendant les portes ouvertes est
en pj.
C’était important de pouvoir chiffrer au public l’impact d’un cas concret, un exemple reproductible, par étapes, dans la plupart des
foyers.
L’important est de commencer.
Quand des visiteurs passent à l’acte grâce à nos conseils et suivant nos préconisations, c’est la plus belle satisfaction.
3) Les chiffres du mois
Capacité de l’oléoduc visé par 7 drones armés près de Ryad en Arabie Saoudite : 5 millions de barils par jour sur 1200 km (Ag.
SPA)
Actes de sabotages contre navires dans le Golfe : 4
Cordialement
Giorgio DANIELE
RENDEZ-VOUS: LA TERRE SARL
Les Maisons Rouges 45340 Boiscommun
tél.: 02 38 33 82 14
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La Semaine Européenne du Développement Durable, est lancée !
Plus de 900 projets inscrits.

La matinée de clôture de la SEDD aura lieu le 5 juin à l’Hôtel de Roquelaure : elle sera l’occasion de mettre à l’honneur
les engagements des acteurs du développement durable, ainsi que les projets inscrits sur le site SEDD. La matinée sera
ouverte par Thomas Lesueur, Commissaire général au développement durable, Délégué interministériel au
développement durable et clôturée par Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la
Transition écologique et solidaire.

Consultez le programme ici.
De nombreuses associations et acteurs de l’économie circulaire et solidaire seront présents pour expliquer leurs objectifs
et informer sur leurs démarches. Parmi les actions, nous aurons le plaisir de vous présenter l’association La Cravate
Solidaire et ses ateliers « Coup de pouce ».

Les Coups de cœur de la semaine

Conférence "Femmes et Sports"

Visite pédagogique d’une maison rénovée

Durablement vôtre,
L’équipe SEDD

============================
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.
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