Juin 2021

Un coup d’œil sur les activités du mois,

Enfin, nous pouvons nous revoir !
Nous sommes très heureux de vous convier à une rencontre
entre adhérents le 7 juillet, à 17h, salle des Oyats au BoisPlage.
Toute cette période, nous avons maintenu notre attention sur les
sujets qui nous semblent importants, tels la mobilité , les
passoires thermiques, l'éclairage public, le projet de parc(s)
éolien(s) au large d’Oléron, les panneaux photovoltaïques.
Ces sujets sont complexes, passionnels parfois … et porteurs de
polémiques (pas que du vent!). Maintenant nous aimerions en
parler avec vous en présentiel.
Venez nombreux ! C'est ensemble que nous trouverons les
bonnes idées .Envoyez nous vos questions à
reavenir17@gmail.com pour mieux la préparer ensemble.

Rencontres avec les candidats aux élections départementales et
régionales:
Pour mémoire, les départements ont des compétences (pour ce qui nous intéresse à Ré
Avenir ), sur la voirie , certains transports publics, la rénovation énergétique des collèges
, des aides au financement sur l'habitat, le foncier , l’aménagement et le développement
équilibré des territoires, le tourisme.
Quels sont les projets de nos futurs élus ? Quelles mesures veulent-ils
mettre en œuvre en faveur de la transition énergétique ? Quels projets vers
une mobilité plus adaptée à notre territoire ? Que deviennent les
engagements pris il y a 1 an ? Que veulent ils pour notre territoire et
qu’apporteraient-ils via le Département ?
C'est ce que nous allons leur demander en allant à leur rencontre.

Mobilité.
Eco- mobilités et développement durable sur l’île : et si ça devenait possible…
Ré-Avenir a été invitée par la Communauté de communes à participer aux
ateliers du Comité Consultatif Citoyen pour contribuer au Schéma de
Développement Durable en préparation.
La mobilité est l’un de ces ateliers et nous avons travaillé à une proposition
innovante pour répondre aux problèmes de transport de plus en plus
prégnants.
A la fin de l'été, nous présenterons des propositions pour circuler mieux sur
l’île, consommer moins d’énergie et polluer moins….
Les grands principes de notre démarche vous seront présentés le 7 juillet
prochain lors de la toute prochaine réunion d’adhérents et de sympathisants
de notre association :
- Diminuer l’empreinte CO2 de l’île,
- Modifier la hiérarchie des modes de transport traditionnels,
- Développer les points de rencontre multi-transports,

- Améliorer l’acceptabilité sociale en période d’affluence touristique,
- Orienter les habitudes de déplacement à l’année vers la sobriété hors
et dans les villages

Nous comptons sur vous pour partager avec nous ces objectifs de
développement durable, et contribuer à l’amélioration de nos propositions.

Rappel :
Le salon de la mobilité prend forme.
Il se tiendra donc le samedi 18 septembre, salle des Oyats au Bois-Plage,
et sur le parking place de Lazzate pour des démonstrations de véhicules
électriques et des animations.
Et, pour introduire cette journée, un film documentaire vous sera proposé
en partenariat avec Ecran Vert, le festival du film éco-citoyen.
Date : Vendredi 17 septembre (à confirmer)

Les passoires thermiques, vous connaissez ?
Nous vous en parlons depuis que nous avons commencé nos
travaux sur la Transition Énergétique. Plus de 4 logements sur 10
ont été construits avant 1975 sur l’île et l’habitat est une source
de consommation d ‘énergie considérable (40% en moyenne).
Depuis plus de 2 ans, nous avions fait la demande à la
Communauté de Communes de recruter un conseiller info Énergie

pour assurer une permanence pour les bâtiments publics comme
pour le privé.
Nous sommes donc très heureux de vous annoncer que la CDC
propose désormais, en partenariat avec la Région qui le finance,
un service d’information et de conseil pour la rénovation de
l’habitat pour les particuliers.
Le service sera assuré par le CRER (Centre Régional des Énergies
Renouvelables) par téléphone au 0549082424 ou sur rendez vous
personnalisé et gratuitement.
N’hésitez pas à utiliser ce service pour vous renseigner sur les
aides disponibles pour isoler, chauffer votre maison ainsi que sur
les évolutions de la loi. Nous espérons que ceci constituera la
première étape d’un plan logement ambitieux pour notre île avec
une recherche d’exemplarité dans la rénovation des bâtiments
publics.
Sur ce sujet, nous vous invitons à une
Visio-Conférence Ré-Avenir : Mardi 22 juin de 18h30 à
19H00
Une première étape que nous pouvons tous faire vers un monde
moins émetteur de gaz à effet de serre est de limiter les pertes
de chaleur de nos maisons. Dans l’île de Ré, 42% des émissions de
GES viennent du secteur résidentiel (etude AREC 2016). Même si
il faut investir un peu, le retour financier est généralement
rapide et le confort amélioré immédiatement. Cette visioconférence présentera en 30 minutes quelques principes
importants et vous dira où trouver les bons conseils.
Conseils pratiques : soyez à l’heure, mettez votre micro sur le
mode muet, questions ou remarques à travers la fonction

message écrit de Zoom uniquement, soyez indulgent : nous
apprenons nous aussi…
Vous pouvez cliquer sur ce lien (mais il est recommandé
néanmoins de télécharger l’application gratuite zoom :us avant)
Participer à la réunion Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72032343602?pwd=bVhRaHJHSG
N2dWYxYnpqalR3NjJrdz09

ID de réunion : 720 3234 3602
Code secret : 5N5p57
A très bientôt

La meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas !

Restant à votre écoute,
L’équipe Ré-Avenir
Retrouvez l'historique des Newsletters sur Le site Ré-Avenir
Facebook
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