
 

De : rendezvouslaterre [mailto:rendezvouslaterre@wanadoo.fr]  
Envoyé : dimanche 16 mars 2014 18:30 

À : rendezvouslaterre@wanadoo.fr 

Objet : Lettre de news : programme du printemps 2014 au Centre-habitation 

 Bonjour à tous, 

 Rendez-vous : la Terre ouvre le Centre-habitation à un printemps 2014 exceptionnellement riche de 

manifestations : 

•         Dimanche 23 mars et Dimanche 30 mars ….Oui, les municipales ! > 2 après-midis 

d’informations sur : Les chauffages alternatifs - l’isolation et la ventilation 

Puis, au fil des mois, Rendez-vous : la Terre continuera à vous accueillir pour d’autres visites guidées, 

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

Quelques dates déjà à noter sur les agendas de ceux qui souhaitent visiter le Centre-habitation et 

rencontrer notre équipe : 

•         Week-end du 5 et 6 avril ( à l’occasion de la Semaine du Développement Durable du 1
er

 au 7 

avril, partout en France) : Portes ouvertes. Horaires : samedi et dimanche 10h à 12h et 14h à 17h 

•         Week-end du 3 et 4 mai ( à l’occasion des Journées européennes du Solaire du 1 au 18 mai, 

partout en Europe) : Portes ouvertes. Horaires : samedi et dimanche 10h à 12h et 14h à 17h 

•         Week-end du 17 et 18 mai ( sur le parcours de la Route du Blé en Beauce 2014) : Portes 

ouvertes.  Horaires : samedi et dimanche 10h à 12h et 14h à 17h 

•         Lundi 23 et mardi 24 juin ( à l’occasion de la semaine européenne de l’Energie Durable du 23 au 

27 juin, partout en Europe) : Portes ouvertes. Horaires : lundi et mardi 10h à 12h et 14h à 17h 

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

D’abord, 2 après-midis d’informations. 

Les municipales sont l’occasion pour un fort rappel à l’urgence énergétique. 

Beaucoup de choses ont changés le 1
er 

janvier 2014 : TVA, crédit d’impôts, EPTZ, …. 

On se perd dans la jungle des aides, qui restent nombreuses, et on risque de 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 après-midis d’informations sur : 

1)      Les chauffages alternatifs 

2)      l’isolation et la ventilation 

  



 

1) Les chauffages alternatifs : 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 23 mars 
Horaire : 14h à 18h 
Entrée gratuite, mais réservation appréciée : 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 augmentations, qui pèsent lourdement sur les budgets des français, ne sont pas 

temporaires ou contrôlables ; elles sont dans la nature même des choses, 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 (jusqu’à 95%), son bilan carbone est neutre. 

Nous avons mis en place cet après-midi 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 30 mars 
Horaire : 14h à 18h 
Entrée gratuite, mais réservation appréciée : 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 cet après-midi 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. 

 


