Groupe de travail « Municipales 2020 » :
quelle place pour la transition énergétique
dans les programmes électoraux ?
Objectif :
Combiner la sensibilisation du public à l’urgence de la
transition énergétique et inciter au passage à l’acte en
montrant des réalisations locales et réplicables
Pourquoi ?
Pour permettre aux électeurs de faire leur choix sur
l’engagement environnemental des candidats, Re-Avenir a
voulu permettre aux listes en compétition d’indiquer leurs
priorités et leurs programmes de Transition Energétique sur une
liste de 10 mesures concrètes, ciblées et à l’échelle de leur
commune ou de l’île de Ré.

Mode opératoire
La liste des 10 mesures a été envoyée à toutes les listes en
compétition en leur demandant de s’engager sur cinq d’entre elles.

En parallèle, le public a été consulté et a pu aussi exprimer ses
priorités en la matière

Quelles mesures ont été demandées par le public ?
• Equiper en panneaux photovoltaïques les bâtiments communaux ou
communautaires
• Diminuer la consommation et la pollution lumineuse des éclairages
publics
• Engager une gestion alternative des eaux de pluie dans l’espace public
• Créer une commission participative en s'appuyant sur des citoyens non
élus.
• Renforcer et connecter le réseau de navettes communales et
communautaires

Mais reconnaissons aussi au travers de ce sondage que la transition
énergétique n’est pas une préoccupation majeure des rétais et
encore moins des moins de 45 ans

Que fait Ré Avenir ?
• S’assure que les engagements pris par les élus seront
suivis d’effets dans les communes et en informe le public
• Souhaite être associé à la Commission Consultative
annoncée par la CdC
• Continue le travail de sensibilisation de la population
rétaise à l’urgence de la transition énergétique
• Fait des suggestions dans certains domaines : mobilité,
production d’énergie, bonnes pratiques
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