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Note	de	lancement	des	ateliers	préparatoires	 DECEMBRE	2020	 	
	 	 	 	 	 	 	

LE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DURABLE de la Communauté 
de Communes de l’île de Ré 

Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvel Organisation Territoriale de la 
République) votée en 2015 les Régions doivent se doter d’un Schéma 
de Développement durable. 

Pour une collectivité telle l’île de Ré, un tel document n’est pas une 
obligation. Néanmoins le 15 octobre 2020, les 28 délégués 
communautaires Rétais ont voté à l’unanimité la mise en place d’un 
Schéma de Développement Durable.  

C’est la première fois que les citoyens Rétais sont associés à une telle 
démarche de « démocratie participative » proposée par la Communauté 
de Communes. 

Cinq objectifs ont été fixés pour ce Schéma de Développement Durable. 
Ils vont bien au-delà de ce qui concerne l’environnement au sens strict 
du terme : 

1. Lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 
2. Préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources 
3. Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 
4. Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre 

générations 
5. Fonder les dynamiques de développement suivant les modes de 

production et de consommation responsables. 
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Un Comité Consultatif Citoyen est créé. Il sera composé de deux 
collèges. D’une part un collège associatif : chaque association repérée 
comme acteur sur le sujet du Développement durable sera représentée 
par un membre. D’autre part un collège de citoyens : ils seront 25 
habitants issus de chacun des dix villages de l’île de Ré (le tirage au sort 
a eu lieu le 20 novembre dernier. Ces 36 personnes participeront à des 
ateliers thématiques, auxquels se joindront les élus du territoire (un à 
deux par commune) désignés par les conseils municipaux. 

 
Ces ateliers (Patrimoine, Economie, Social-Culture, Aménagement du 
territoire-Littoral-Bâtiment, Mobilité et Déchets) auront lieu probablement 
de mars à juin 2021 (cause covid).  
En amont, un diagnostic-état des lieux de ce qui existe déjà à l’île de Ré 
sera présenté ainsi que la méthodologie d’élaboration du Schéma de 
Développement Durable aux membres du comité consultatif citoyen et 
aux élus désignés pour participer aux ateliers. 

PARTICIPATION DE RE-AVENIR 

Ré-Avenir qui a pour objet tous les thèmes concernant le devenir de l’île 
de Ré, liés aux mutations en cours dans la société et dans l’économie, 
en particulier  la transition énergétique participera activement à ces 
ateliers et sera représenté dans chacun d’eux. 

Si le développement durable repose sur le trépied Environnement Social 
Economie, Ré avenir devra placer sa contribution au regard de 3 
objectifs : 

⇒ Refaire de notre île une île pionnière 
⇒ Retrouver un équilibre  
⇒ et faire communauté pour avancer  
⇒ et privilégier les actions éco-responsables 

Afin d’assurer la meilleure pertinence de la contribution de chacun de 
nos représentants dans le contexte rappelé ci-dessus, il est proposé de 
constituer pour chaque thème d’atelier un groupe de réflexion chargé 
d’alimenter notre discours « Ré-Avenir ».  
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Notre credo : 

Le réchauffement de la planète est la menace la plus sérieuse à laquelle doit 
faire face l’Humanité. Cela remet en cause la pérennité de l’espèce humaine, 
tout  au moins dans les conditions de vie et paix auxquelles nous aspirons 
tous. Pour en limiter la vitesse, il nous faut agir maintenant sur les émissions 
de gaz à effet de serre, source de réchauffement et donc sur l’utilisation des 
sources d’énergie fossiles qui en sont en grande partie responsable. 

La Transition Energétique est donc la « mère des batailles » dans la mesure 
où si on la perd, toutes les autres préoccupations environnementales malgré 
leur importance intrinsèque, deviendront sans objet. 

 

 Nos recommandations transversales aux ateliers pourraient être 
que la CDC marque clairement sa volonté politique par les actions 
suivantes: 

• Faire des audits, établir des diagnostics pour fixer les priorités dans son 
patrimoine et celui des communes 

⁃ Disposer d’un poste de conseiller énergétique pour l’ile 

⁃  Chercher les aides financières, les méthodes et les formations à disposition 
(voir DOREMI) 

⁃ Faire des benchmarks auprès des territoires ayant initié des démarches (ex : 
le sarladais ou l’ile d’oléron pour l’habitat) 

⁃ Faire des réalisations concrètes, mesurables et exemplaires (par ex, mini 
unité de méthanisation, couverture photovoltaïque d’un bâtiment public 
ds une zone artisanale, rénovation thermique ..) 

⁃ Encourager  les grands acteurs locaux à faire preuve d’exemplarité 
(bâtiments nouveaux ou à restaurer, coopératives, grande distribution) 
et créer par ex un label 

⁃ Faire une vitrine de projets exemplaires dans les domaines de la TE 

⁃ Passer des partenariats avec ceux qui ont déjà avancé sur le sujet (ex La 
Rochelle sur le co-voiturage ) 
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Ci-dessous, par thème d’atelier, quelques idées en vrac, pour nourrir les 
discussions: 

Atelier Patrimoines (environnement, paysage, architecture) 

Problématique : 

• Faire évoluer les critères esthétiques pour favoriser l’acceptation 
et l'encouragement des projets exemplaires en TE 

• Édicter des règles de construction visant à se doter d’un 
patrimoine éco responsable 

• Maitriser les pollutions agricoles et des transports en particulier 
pour préserver le patrimoine naturel 

Sujets de réflexion : 

⁃ Qualité environnementale des bâtiments (aide CAUE, collectif d’architectes 
experts)…  

⁃ Prescriptions techniques pour la récupération des eaux de pluie  des 
bâtiments neufs ou rénovés   

⁃ Exemplarité des bâtiments publics et des zones artisanales        

⁃ Autoriser l’isolation bois extérieure qui deviendra la norme en 2030      

⁃  limiter les ilots de chaleur, conserver et créer des espaces de fraicheur dans 
le tissu urbain   

⁃ Favoriser des projets architecturaux économes en énergie ainsi que la 
rénovation thermique des bâtiments en veillant a leur intégration 
paysagère et architecturale  

⁃ Réduire la pollution liée aux transports et notamment aux embouteillages 
fréquents sur l’île (voir mobilité) 

⁃ Encourager (financier, label , …)  les projets d’agriculture raisonnée ou bio 

⁃ Surconsommation d’énergie ou d’eau (piscines…) 

⁃ Diversité et équilibre biologiques 
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⁃ Préservation du patrimoine local (aussi en tant que bien commun) 

⁃ Architecture respectueuse de l’environnement patrimonial .Protection et 
préservation des arbres 

⁃ Continuité végétale 

Les risques de pollution   
 
Atelier Economie (tourisme, activités primaires, commerce, 
artisanat) 
 
Problématique :  

• Trouver un équilibre économique qui permette de 
préserver les ressources, de proposer des emplois 
perennes , d’etre un laboratoire  

• Une économie centrée sur le tourisme générant des 
déséquilibres en terme de population , de pérennité des 
emplois , d’accès aux logements pour les travailleurs  

• régénérer les terres agricoles 
• cultiver sans pétrochimie 

 	

 Sujets de réflexion : 

⁃ Encourager les coopératives agricoles à devenir des locomotives de la 
Transition Energétique  

⁃ Exiger un artisanat du bâtiment écoresponsable et l'inciter à se former 
⁃ Se donner des objectifs de production locale et de consommation locale 

(eau ,énergie , agriculture, digestat, ..) pour être moins dépendant du 
continent et optimiser nos ressources . 

⁃ Favoriser les producteurs locaux (ostreiculture, par ex) et leur apporter 
une aide sans faille 

⁃ Réfléchir à la ressource de l’estran en terme de recherche 
(biomimétisme, transformation des algues,…)  

⁃  Economie locale (modèle de production et de consommation appuyée 
sur des circuits courts, renforcement du lien social entre les habitants et 
les producteurs avec l’organisation de réseaux d’échanges à l’échelle 
locale,  impact écologique à réduire avec la limitation des transports de 
marchandises)  
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⁃  Economie collaborative (économie du partage)/ par ex, covoiturage 

⁃ Economie circulaire : du jetable au durable (par ex, petites unités de 
méthanisation) 

⁃ Economie sociale et solidaire 

⁃ Créer une monnaie locale 

⁃ Jardins partagés et potagers urbains 

⁃ Conciergerie de village 

⁃ tourisme durable : ex, campings écoresponsables 

	

 
Atelier Social (enfance, vieillesse, logements sociaux et 
culture)  
 
Problématique :  

• Faire communauté 
• Donner de la place aux jeunes 
• Héberger les saisonniers 
• Développer une économie plus équilibrée  
• Sortir les ménages modestes de la précarité énergétique 
• Territoire zéro chômeur 

 
Sujets de réflexion: 
 

- Créer des espaces partagés (jardins, poulaillers, potagers, 
composteurs…) 

- Repair café – réparation d’objets organisé au niveau local 
- Monter une association de récupération et créer une ressourcerie 
- Recenser les ménages en précarité énergétique 
- Construire des logements sociaux à énergie positive ou au 

minimum en auto consommation 
- Limiter les locations saisonnières type RBNB (par foyer) pour 

favoriser l’hébergement permanent, ainsi que celui des saisonniers 
et renforcer le besoin d’habitat efficace énergétiquement  
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- Interdire les passoires thermiques à la location (après les avoir 
identifiées) 

- Exonérer temporairement de taxes foncières les améliorations 
thermiques 

- Création de jardins éducatifs 
- Faire de la pédagogie autour des ressources locales 
- Mettre en place ou susciter la création d’une ou de plusieurs 

communauté(s) solidaire(s) pour lutter contre l’isolement. 
Accompagner les associations 
 

                            
Atelier Aménagement du territoire, transition énergétique, littoral et 
bâtiments  

Problématique :  

• Concrétiser la rénovation énergétique des bâtiments 
• Construire des bâtiments à énergie positive 
• Développer des sources d’énergie et utiliser des 

matériaux qui n‘émettent pas de GES 
• Limiter nos besoins pour diminuer l’émission de GES 

sur toute la chaîne de production 
• Chauffer et climatiser sans HFC ni combustibles fossiles 
• Recensement des surfaces pour installer une production 

énergétique 

Sujets de réflexion: 

⁃ Optimiser la gestion de l’énergie dans les bâtiments et éclairage publics 

⁃ Extinction ou régulation de l’éclairage public 

⁃ Réduire l’éclairage extérieur des bâtiments publics 

⁃ Prendre en compte systématiquement la performance énergétique dans les 
critères des marchés publics 

⁃ Réaliser des audits énergétiques dans les communes 

⁃  Réduire la climatisation dans les commerces et lieux publics 
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⁃ La pose de panneaux photovoltaïques sur les équipements publics 

⁃ Végétalisation d’espaces publics, créer des îlots de fraîcheur	

⁃ Mettre en place un conseil des habitants (CDC et communes)	

⁃ Energies renouvelables : photovoltaïque domestique, chauffe eau solaire, 
géothermie de surface et aérothermie, petit éolien domestique 

⁃ Labellisation du territoire (Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte (TEPCV) par exemple ou PCAET volontaire	

⁃ Disposer d’un poste de conseiller énergétique pour l’ile 

⁃ Inciter les prestataires locaux (architectes , artisans ,…) à une compétence 
accrue en matière de dispositifs d’équipement et de construction 
favorables à l’efficacité énergétique 

⁃ Faire une cartographie des lieux de consommation de chaleur  

⁃ Favoriser le développement des installations de production d’énergie solaire 
dans la construction  

⁃ Prise en compte des nouvelles technologies de construction ( et pas 
seulement des normes a appliquer) et d’intégration de dispositifs 
innovants en matière d’isolation , d’économie d’énergie d’utilisation 
d’énergie renouvelables  

⁃ Exiger une exemplarité de la grande distribution, l’acteur le plus énergivore 
de l’ile  

⁃ Faire un cadastre solaire 

⁃ Recycler de manière beaucoup plus large les eaux usées (voir les solutions 
existantes et très variées dans le monde) 

⁃ Développer une approche intercommunale 
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Atelier Mobilités 
 
Problématique :  

• Se déplacer sans combustibles fossiles 
• Améliorer la performance énergétique des transports et de la 

logistique 
• Optimiser les déplacements des biens et des personnes 
• Limiter la pollution liée aux transports 

 

Sujets de réflexion : 
- Vélo et pistes et continuités cyclables 
- faciliter et sécuriser le stationnement des vélos 
- co-voiturage 
- navettes électriques 
- transports en commun 
- l’intermodalité 
- bornes électriques  
- actualiser le plan de déplacement  
- favoriser la mise en place d’une communauté de covoiturage voire 

de rézopouce 
 

 Ateliers Déchets 
 
Problématique :  

• Augmenter la durée de vie des biens, réutiliser et recycler 
• Capter les GES afin d’en réduire la concentration dans 

l’atmosphère 
 
Sujets de réflexion : 

• Susciter, aider et valoriser les opérations collectives de ramassage des 
déchets (vignes, plages, forêts,…) 

• S’engager dans une démarche « plages = zéro déchet 

• Augmenter les points d’apport volontaire 
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• Suggérer et inciter le zéro déchet aux commerces 

• Réduction du gaspillage alimentaire 

• Mettre en place un « défi famille zéro déchet »  

• Suppression définitive des sacs plastique dans les commerces de l’île     

• Mettre en synergie coopérative , déchetterie , unités de méthanisation    

• Associer les agriculteurs (digestat favorable à l’agriculture bio)   

• Repenser les déchetteries et en particulier celle en reconstruction 
(petites unités de méthanisation , mise à disposition de digestat pour 
l’agriculture en économie circulaire, compost collectif, …) 

• Proposer un compost collectif 
	

 

 


