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Lettre de news : Rendez-vous : la Terre participe à la Semaine européenne du
Développement durable organisée par Le Ministère de Nicolas HULOT

Bonjour à tous,
Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a lancé la Semaine Européenne du Développement
Durable 2018, du 30 mai au 5 juin
L’objectif est de sensibiliser le grand public au développement durable et plus
particulièrement, cette année, aux « Villes et territoires de demain » - avec des
visites pédagogiques sur des réalisations et initiatives exemplaires.
Initialement organisée seulement à niveau national (pour la première fois en 2003),
dès 2015 on est passé à une vitesse supérieure : la scène du théâtre s’est élargie,
à une échelle européenne.
Au fil des années cette semaine a aidé à mettre sous la loupe toutes les grandes
thématiques du développement durable et de la transition énergétique vers
une économie basée sur les énergies renouvelables et sur une meilleure efficacité
et sobriété énergétique :
énergie, bien sûr, mais aussi consommation, emplois verts / formations développement durable, ville
durable, déchets, habitat, transports, biodiversité, alimentation, eau, tourisme / loisirs, sport,
responsabilité sociétale des entreprises, etc.

Au cours de cette semaine collectivités, associations, entreprises, administrations, établissements scolaires…
...présentent leurs actions et manifestations pour :
• sensibiliser le grand public
• apporter des solutions concrètes pour agir
• inciter chacun à adopter des comportements responsables
Comme chaque année depuis sa création, Rendez-vous : la Terre Sarl a répondu à l’appel à projet du
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et nous avons le plaisir de vous informer que, cette année
aussi, notre participation a été validé par l’équipe du Ministère et figure dans le programme officiel Semaine
Européenne du Développement Durable.
Vous pouvez retrouver notre événement en cliquant ici :
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/evenement/9248
____________________________________
Rendez-vous : la Terre Sarl, engagée depuis toujours en faveur de ces thématiques, continue
à donner sa contribution permettant la visite pédagogique du Centre-habitation, véritable
maison « témoin » des énergies renouvelables et du développement durable. Une
démarche HQE/BBC pour un habitat individuel respectueux de l’environnement :
isolation en chanvre, électricité éolienne-PV, chauffage solaire-bois-géothermie,
toilettes sèches accessibles aux handicapés, phyto-épuration et un petit trésor
botanique de 90 variétés.
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Le site est une vitrine opérationnelle sur la maîtrise de l’énergie, de l’eau, de l’air, ainsi que sur
la limitation des déchets.
Bureau d’étude pionnier du secteur et organisme de formation, Rendez-vous : la Terre
Sarl étudie, dimensionne et assure la mise en œuvre chez particuliers, coopératives, entreprises
et collectivités, des solutions adaptées à chaque cas spécifique, grâce à une longue et unique
expérience de terrain.
L’approche de Rendez-vous : la Terre Sarl veut ainsi contribuer d’une façon concrète au
développement durable :
• Protection Environnement > Démarche de sensibilisation envers un mode de vie respectueux
des ressources et un comportement individuel de consommation durable et de respect de la
biodiversité.
• Progrès Social > Hors des grandes agglomérations, Rendez-vous : la Terre Sarl aide à
évoluer vers besoins et techniques durables sur le territoire
• Développement Économique > Les nouvelles technologies d’éco-construction et d’écorénovation favorisent le développement d’une économie durable avec la création de nouveaux
métiers, nouvelles entreprises, nouveaux emplois.
Dates : Samedi 2 et Dimanche 3 juin
Horaires : Matin de 10h à 12h - Après-midi de 14h à 17h
Adresse : Les Maisons Rouges - 45340 Boiscommun
Type de manifestation : Portes ouvertes (entrée gratuite)
Thèmes : Eau propre et assainissement, Energie propre et d’un coût abordable, Vie
terrestre
Public concerné : tous (enfants, jeunes, adultes, grand public, élus, professionnels, spécialistes)

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, le Centre intervient
dans toutes les missions de maîtrise de l'énergie et de l’eau.
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.
Le CLER est désormais passé à une phase de régionalisation, afin que les conclusions du Grenelle soient portées sur le
territoire et se traduisent en actions concrètes.
============================
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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