
 
 

Juillet /Août 2021 

Coup d’œil sur les activités de l’été, 
 
 

 
 

Réunion des adhérents du 7 juillet 2021 
 

Nous étions plus de 30 et les échanges, riches se sont tenus dans 
une ambiance conviviale avec comme ordre du jour : 
 
Un échange avec la CDC : 
 
Lucile Saulnier, chargée par la Communauté de Communes de l’Île 
de Ré d'assurer le démarrage de Rézopouce le 8 septembre nous 
a exposé comment va fonctionner cet auto stop organisé local. 
Elle a insisté sur l'importance d'un bon lancement et nous 
sollicite pour nous inscrire en tant que conducteurs volontaires. 
Merci d'avance de vous faire connaître auprès de Ré Avenir pour 
tenter l'expérience du partage utile de vos trajets sur Ré ou 
vers La Rochelle ; L'occasion de mettre les actes en accord avec 
les idées ! 
 



A cette occasion a été rappelée la permanence « Conseil 
Rénovation Info Service » mise à disposition des Rétais. Une 
adhérente qui y a fait appel a trouvé une oreille attentive . 
N'hésitez pas  à solliciter ce service pour en assurer la pérennité 
et en encourager la pertinence! 

Tél : 05 49 08 24 24 
 

Une explication et des échanges sur la consultation publique sur 
le projet d'éoliennes au large d'Oléron : Nous avons exprimé nos 
positions au travers de nos publications récentes, les enjeux de 
ce/ces projets, le contexte national énergétique français, les 
objectifs de production d'énergie décarbonée et surtout le 
dispositif de consultation à venir.  
Il nous apparaît très important d'inciter chacune et chacun à 
analyser le dossier qui sera fourni lors du débat public, à 
participer à la consultation , à s'exprimer dans ce débat . Des 
spécialistes des Energies Renouvelables ont expliqué également 
leur point de vue. 
Depuis cette rencontre nous avons appris que le débat public 
serait ouvert du 30 septembre 2021 au 30 janvier 2022.  
Des actions de pré-débat se tiendront sur le territoire de 
Nouvelle-Aquitaine du 1er août au 12 août 2021. Pour plus 
d'informations : https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-
aquitaine  
 
Le site internet du débat est ouvert vous pourrez y retrouver 
toutes les informations concernant le projet, les modalités de 
participation, l’actualité : 
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-07/ENA-
Presentation-modalites-du-debat.pdf 
 

 

   

 



 
 
Eco Mobilité : 
Le groupe de travail sur la mobilité a présenté ses réflexions 
autour d'un nouveau schéma de mobilité sur Ré qui constituerait 
une rupture forte avec les solutions actuelles, mais justement 
une alternative à regarder de près !  
Nous en reparlerons sur le salon de l'éco-mobilité en Septembre 
 
 
 
 
 
 
Semaine Européenne de l'éco-mobilité : Ré Avenir ouvre la 

voie 
 

 2 dates à retenir : 16 et 18 septembre pour nous retrouver 
 

 
16 septembre :  

de 18h (accueil : 18h, début projection : 18h30) à 20h30,  
à Saint Martin , SALLE VAUBAN , Place de la République 

projection du documentaire « Together we cycle » 
en partenariat avec Ecran Vert, le festival rochelais du film éco-
citoyen 



 
 
Ce film montre les grandes déterminations et expertises qui ont 
permis le passage des Pays-Bas du tout-auto au vélo omni-
présent.  

Pas de douceurs, pas d’entre-soi bien gentil. Le parallèle avec nos 
grandes villes y est frappant puisque jusque vers 1970 les 
voitures encombraient toutes les artères, comme chez nous. On 
adaptait alors la ville à l’automobile. Mais, grâce à une bonne 
colère citoyenne et à des relais politiques efficaces,  finalement, 
en 20 ans on a commencé à donner un autre visage aux villes. Les 
ingénieurs-urbanistes ont fait des plans en marguerite, fermé 
des rues, construit des pistes et des carrefours, des passerelles 
et des tunnels. Le stationnement auto a été dévolu aux 
communes. Et sans cesse on a inventé de nouvelles façons de 
faire, en fonction du volume de cyclistes. Encore aujourd’hui les 
ingénieurs urbanistes inventent de nouvelles solutions, s’adaptant 
sans cesse aux évolutions.  

Pour qu’il y ait des cyclistes il faut des infrastructures… mais il 
faut aussi des cyclistes, nous rappelle-t-on! Il fallait obtenir que 
le vélo devienne évident. Ici c’est l’ambiance, l’image et les 
services qui entrent en jeu.  

Bref, plein de bonnes idées pour enrichir et nourrir un débat 
Rétais ! 



Et pour conclure nous aurons le témoignage de Sebastien Marrec 
, aménageur à la Ville de Paris , spécialisé sur les questions de 
mobilité , cyclistes en particulier , et pas seulement en ville , et 
fan de vélo ! 

 
Le 18 septembre :   

de 9h00 à 18h00 à la salle des Oyats et le parking attenant au 
Bois plage, Ré-Avenir organisera le salon de l’Ecomobilité.    

Entrée libre. 
 
Vous y trouverez plein d’idées sur des façons de vous déplacer 
dans l’île de façon pratique, économique et surtout en limitant 
votre impact sur le réchauffement climatique.  
Venez passer une heure en notre compagnie pour découvrir au 
travers des nombreux ateliers que des solutions existent déjà 
chez nous et sont pratiquées par certains. 
 
 
Nous vous montrerons : 
• Le vélo sous tous les angles : classiques ou électriques, ils 

pourraient être la base de nos déplacements. Ateliers 
entretien, différents types de vélos à essayer, réseau des 
pistes cyclables, sans oublier des témoignages d’utilisateurs 

• La voiture électrique : on en parle beaucoup mais que faut-il 
en penser ? Est-ce une solution et quel type de véhicule 
privilégier ? Vous verrez différents modèles et pourrez 
même les essayer sur route. 

• Des utilisateurs de véhicule électriques viendront 
témoigner : sportif reconnu, artisan, services publics mais 
aussi des gens qui nous ressemblent 

• Les transports en commun :  



nous voyons les navettes électriques circuler dans nos 
villages mais savons-nous quand et comment les utiliser ?  
Et le transport à la demande : une opportunité ignorée par 
beaucoup.  
La ligne La Rochelle-Les portes : l’axe vertébral du 
transport public. Venez-dire à l’opérateur de cette ligne ce 
que vous souhaiteriez 

• Rézo-Pouce : un nom encore mystérieux mais qui va devenir 
peut-être un moyen de transport important. C’est un 
système entre le co-voiturage et le bon vieil auto-stop 
d’autrefois qui repose sur l’existence d’une communauté 
d’utilisateurs. A priori, une évidence pour une population 
insulaire ! 

• Croisières Inter-Iles : faites connaissance avec « Amour 
des îles », la navette maritime qui vous permet de rallier 
Saint-Martin directement en partant de La Rochelle. 

Et enfin, mêlant un engagement pour la mobilité « douce » et une 
performance musicale reconnue, le groupe « Lady Do et Mr 
Papa », déjà bien connu dans l’île proposera à 15h30 un spectacle 
à destination des famille à partir de leur triporteur à pédales : «  
Lady Do et Monsieur Papa dépassent les bornes  

	
	
	

La nuit des étoiles  

 
 



Enfin, après notre visio conférence pour inviter nos élus des 10 
communes de l’île à trouver une harmonie insulaire pour 

l’éclairage local et à s’équiper mieux , nous vous invitons a 
participer aux nuits étoilées de Ré Astronomie ; la dernière 

ayant lieu du 7 au 8 août de 21H30 à 1H du matin à Loix  
 

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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