
Saint-Gobain Isover, en acteur très engagé envers le développement durable, poursuit ses 
actions concrètes pour favoriser une isolation plus responsable. Afin de sensibiliser le public 
aux enjeux climatiques, la société, spécialisée en solutions d’isolation pour un bâtiment  
durable, vient de signer un accord de mécénat avec l’association  « Respectons la terre » .
Saint-Gobain Isover est très impliqué dans les réponses à apporter aux enjeux climatiques 
et énergétiques concernant le secteur du bâtiment: 
En rappelant qu’en Europe, le bâtiment  consomme 40% de l’énergie, et qu’il contribue pour 
25 % aux émissions de gaz à effet de serre: en soulignant qu’entre un bâtiment non isolé et 
un bâtiment isolé il est possible de réduire de 80 % sa consommation d’énergie, la 
démarche de soutien de l’association « Respectons  La Terre » trouve tout son sens: elle
correspond à une convergence de vue et un excellent relais de sensibilisation des 
nouveaux enjeux planétaires au  profit de la collectivité.

Mécénat d’entreprise:                                                     
Saint-Gobain Isover soutient 
l’association « Respectons la Terre »

Communiqué de

L’association « Respectons la terre »

Fondée par Charles HEDRICH, aventurier et sportif au palmarès 
impressionnant, l’association « Respectons la terre » a comme objet de  
promouvoir la pratique d’activités nature-aventure en général et sport-aventure 
en particulier dans le monde.
Elle met la notoriété d’événements nature-aventure et celle de sportifs du 
sport-aventure au service d’une cause d’intérêt général comme l’utilisation des 
énergies naturelles et renouvelables, la préservation de la biodiversité animale 
et végétale, la prise de conscience du réchauffement de la planète, de l’accès 
à l’eau potable et à la santé humaine ainsi que tous les thèmes y afférents.
Pour Charles HEDRICH, « le partenariat avec la société Isover, leader sur le 
marché de l’isolation s’accorde très bien avec notre démarche de 
communication, l’isolation des bâtiments étant à l’échelon planétaire, un enjeu 
important pour  réduire les émissions de CO2 ».

Pour en savoir plus:           www.respectonslaterre.org
www.isolationresponsable.com

www.isover.fr/L-isolation-responsable
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