
 

 

 

 
Octobre 2021 

 

Coup d’œil sur les activités de la rentrée, 
 

Retour sur notre événement annuel :  
les journées de l'éco-mobilité les 16 et 18 septembre 

 
 

2 temps forts à cet événement :   
Le film-documentaire « together we cycle », qui retrace les 20 
années nécessaires, aux Pays-Bas , au passage du tout-voiture au 
« multi-modal » donnant une place privilégiée aux vélos. 
Commenté par Sébastien Marrec , aménageur urbaniste , fervent 
défenseur du déplacement en vélo , ce film montre à quel point 
les modes de déplaceme 
nt structurent nos vies et nos comportements.   A Ré, où en 
sommes-nous ? Euh.... de l'avis de certain(e)s 

1. Lancement de Rézo-Pouce : succès pour le stand de la CDC  
et le lancement de REZOPOUCE , le nouvel auto-stop 



 

 

sécurisé. Vous avez été nombreux à vous inscrire pour 
revenir à des déplacements partagés, sur Ré et jusque vers 
la gare de La Rochelle ! Soyez maintenant nombreux à 
utiliser Rézopouce, en chauffeur ou en passager !  

2. De nombreux exposants de véhicules électriques : les 
curieux ont pu essayer le « cargo », le scooter, la petite 
« mobylette » bien tentante !  

3. Une conférence sur le vélo et la santé, très édifiante ! Et 
même des conseils pour régler la  hauteur de la selle , du 
guidon , la position « coureur » ou « promeneur » et être 
« confort ». 

4. A noter que les élus de la CDC ainsi que les équipes, en 
charge des questions de mobilité étaient là, toute la 
journée ! Au-delà de nos critiques sur tout ce qu'il reste à 
faire, saluons leur implication ! 

 

 
La commission du Débat Public sur le projet de parc éolien off-

shore Oléron -Ré 
 
 

 En quoi consiste le projet ? C'est ce qu'il importe de 
comprendre en se documentant au travers des éléments mis 
 à disposition par la Commission du Débat Public. Nous vous 
encourageons à lire , réagir, interpeller autant que faire se peut ! 
C'est ainsi que peut s'exercer la démocratie au travers d'un 
débat public ! 



 

 

Le réchauffement climatique est une menace pour les hommes et 
la planète Terre. Le Giec dit qu’il y a alerte rouge pour 
l’humanité. 
Quel rôle jouent les Energies Renouvelables ? 
 

Les questions posées dans la consultation en cours sont : 
- l'opportunité d'un 1er parc éolien entre 500 et 1000MW 

(puissance) 
- son positionnement et les impacts éventuels 

- l'opportunité d'un autre parc , bénéficiant plus tard du 
même raccordement au réseau terrestre 

 
Le débat a débuté bien avant la consultation au travers d’un 
média sur le territoire. Mais c'est bien maintenant que cela 
démarre ! Affûtez vos claviers ! Faites vos remarques, vos 
propositions, vos critiques, faites part de vos craintes et 
réserves, enfin donnez votre position afin que la Commission 
propose si oui ou non ces projets sont à poursuivre ! 
 

https://www.debatpublic.fr/parc-eolien-en-mer-au-large-
de-la-nouvelle-aquitaine-445 
Nous avons rédigé un argumentaire que vous trouverez en 
cliquant sur ce lien https://re-avenir.fr/projet-de-parc-eolien-
au-large-de-la-nouvelle-aquitaine/ ou en vous rendant sur notre 
site Ré-Avenir.fr (dans la rubrique actualités ou débat) pour 
exposer le contexte et notre position  
Et réalisé une 2e vidéo sur le sujet : 
https://youtu.be/3507zHXsR5g 
 

Important :  

Le sujet est complexe et nous ne pouvons prétendre détenir la 
vérité . Faites-nous connaître vos points de vue , vos remarques .  



 

 

 
 

 

Les ateliers du Comité Consultatif Citoyen 
 

 
Depuis l'annonce des ateliers du CCC pour alimenter le Plan de 
Développement Durable rétais, Ré-Avenir a constitué des 
groupes de travail afin de préparer sa contribution aux ateliers. 
(Patrimoine, Economie, Déchets, Mobilité, Social et Culturel, 
Aménagement du Territoire) 
A l’occasion de notre prochaine AG, nous vous présenterons un 
résumé de nos analyses et des propositions qui se seront faites 
dans les ateliers qui ont démarré le 7 octobre . 
 
Et pour finir , rendez-vous le 28 octobre, 17h30 , salle Vauban à 

Saint-Martin 
pour notre Assemblée Générale Ordinaire  

 
Nous vous présenterons nos comptes et résultats de l'année 
2020, notre budget pour 2021 (euh , … bien entamé celui-là!), et 
nous vous retrouverons avec grand plaisir autour d'un verre de 
l'amitié ! 
En cas d'impossibilité et d'incertitude, merci de bien vouloir désigner un adhérent de votre choix, en nous 
retournant le pouvoir ci-joint complété à notre adresse mail reavenir17@gmail.com ou par courrier au 3 bis 
rue des Moineaux à Sainte Marie de Ré , 17740. Pour les couples, merci d'envoyer 2 pouvoirs. 
https://re-avenir.fr/wp-content/uploads/2021/10/RE-AVENIR-AG-POUVOIR-2021.docx 
 

 
Seuls les membres à jour de leur adhésion pourront voter mais 
tous les sympathisants qui le souhaiteront pourront régler leur 
adhésion le jour même (valable sur une année glissante) et 
prendre part au vote . 
 



 

 

Et surtout nous prendrons note de vos propositions, vos idées 
pour poursuivre notre action . 
 

 
 
 

A très bientôt 
 

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

 
Restant à votre écoute, 

L’équipe Ré-Avenir 
 

 

17740 Sainte-Marie de Ré   reavenir17@gmail.co 


