
 

 

 

 
Décembre 2021 

 
Quelles nouvelles ? 

 
 

UN ATELIER POUR MESURER VOTRE EMPREINTE CARBONE  
du concret : « une fois que l’on sait, qu’est ce que l’on fait ? » 

 
Nous vous proposons de participer à un atelier interactif pour calculer  
votre empreinte carbone personnelle et comprendre vos consommations à partir de 
votre vie quotidienne   https://www.myco2.fr/   

L’approche sera empirique ; pas besoin de rassembler des notes. 
Notre bureau participera à l’atelier du 14 décembre , auquel vous pouvez vous 

joindre , et nous partagerons nos résultats  

 
 
 
 
Mesures pour accélérer le développement de production d'énergie solaire en 
France 

 La ministre de la Transition Ecologique, Barbara Pompili, a récemment 
annoncé dix mesures en faveur du développement du solaire en France.  
 Ces mesures incitent à un développement privilégié du photovoltaïque sur 
les terrains et bâtiments dégradés, ainsi que les toitures des hangars, 
entrepôts et parkings. Les procédures administratives seront simplifiées pour les 

L'ACTUALITE : Décryptage des récentes annonces nationales  



 

 

projets solaires présentant le moins d’impact en terme d’occupation des sols. Et, les 
coûts de raccordement au réseau électrique seront diminués pour les petits projets 
solaires de capacité inférieure à 500 kW.  
Est-ce que cela va aider à débloquer les autorisations sur l’ile de Ré ? un groupe de 
travail sur le solaire devrait voir le jour à la Communauté de Communes  
 
Futurs énergétiques à horizon 2050  avec RTE 
 
 RTE (Réseau de Transport d’Électricité) a récemment publié son étude  sur 
les possibles futurs énergétiques avec pour objectif l’atteinte de la neutralité 
carbone à l'horizon 2050 avec 6 scénarii . Le principe retenu est de garantir la 
sécurité d’approvisionnement de la France dans le futur, y compris en tenant 
compte de l’intermittence des énergies renouvelables. 
 L’objectif de neutralité carbone en 2050 implique  
• de sortir des énergies fossiles (émettrices de gaz à effet de serre/GES 

responsables du dérèglement climatique),  
• de diminuer notre consommation énergétique (toutes énergies confondues) 

de l’ordre de 40% (objectif de sobriété très ambitieux !) 
et de prévoir l’électrification de certains usages (en substitution aux énergies 
fossiles : mobilité, procédés industriels, chauffage,…) à partir des énergies 
nucléaires et renouvelables (non émettrices de GES) dont la proportion est variable 
selon les scenarii . De ce fait, notre consommation d’électricité pourrait augmenter 
de plus de 35% d’ici 2050 (ce taux dépendant du succès des politiques de sobriété 
énergétique qui seront mises en œuvre), pour représenter 55% de notre 
consommation énergétique totale en 2050. 
 

 
 
Quel que soit le scénario envisagé, il ressort de cette analyse prospective un 
incontournable : un développement significatif des énergies renouvelables est 
indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Ainsi, les 
graphiques ci-après illustrent les rythmes de développement des capacités 
installées des filières photovoltaïque et éoliennes nécessaires selon les scénarii. 
 
 



 

 

  
 
PPE : Programmation Pluriannuelle de l'Energie 
 
 

Notre Assemblée Générale le 28 octobre 2021 
 

85% des  membres , inscrits à jour de leurs cotisations ,étaient présents ou 
représentés, ce qui a permis d'adopter les rapports moral , d’activités et financier de 
l’exercice 2020. 
La composition du Conseil d'Administration passe de 6 à 9 membres avec : 
� Démission Thierry PRIVÉ 
� Élection à l’unanimité de 3 nouveaux membres: 
o Emmanuelle CARPENTIER, 
o Gustavo ELI 
o Théo Laraignou 
 
 
Outre une forte progression des adhérents (Plus de 42%), il convient de noter les 
sympathisants nombreux (près de 450) qui s’intéressent à nos travaux, et 
constituent un vivier de nouvelles adhésions. 
Vous pourrez trouver le compte rendu de notre réunion sur notre site https://re-
avenir.fr/ 
 
 

Le Débat Public sur le projet de parc éolien off-shore Oléron  
 

• Théâtre Forum 
Ce sujet est sensible et nous avons programmé le 26 novembre dernier à 
Rivedoux un Théâtre Forum avec des comédiens choisis par la CNDP 
(Commission Nationale du Débat Public) pour aborder la question sous un angle 



 

 

nouveau et apprendre ou réapprendre à débattre même face à des affirmations 
polémiques. 
Aller dans la caricature pour générer des réactions dans une ambiance ludique, 

utiliser la dérision pour faire avancer la réflexion, amener chacun à verbaliser 
un doute et une certitude, à mi-chemin d’une idée tranchée , ont séduit les 
participants. 

Les comédiens de l’Agence de Géographie Affective et de Doncychocs 
(doncychocs.org) ont permis une scénographie génératrice de confiance et 
de simplicité très bienvenue que nous vous reproposerons dans le courant du 
1er trimestre. 

L’occasion pour chacun de débattre sous une forme différente et de se 
sensibiliser à une problématique énergétique au cœur de l’avenir de tous. 

(extraits de l’article du Phare de Ré) 
 

• Une vidéo  
Pour celles et ceux qui ne se sont pas encore informés sur ce projet, vous 
pouvez visualiser cette vidéo de la CNDP (Commission Nationale du Débat 
Public): 
https://www.dailymotion.com/video/x84on6u?fbclid=IwAR170TEJOvgbzv5_5mC

LAwCJ45AiWUZImAaGObufkSSCT32SJctuwIY5rjk 
 
• Un débat public près de chez vous  
Et surtout n’hésitez pas à participer au débat en postant un avis ou des 
questions sur le site et en vous inscrivant aux réunions: 
https://www.debatpublic.fr/parc-eolien-en-mer-au-large-de-la-nouvelle-aquitaine-
445 

La prochaine réunion organisée par la CNDP aura lieu près de chez vous le 6 
décembre à la salle des fêtes à Ars en Ré de 17h30 à 19h30 . 

 
 

• Retenez la date ! 
Nous vous invitons aussi à vous joindre à nous pour un débat « Oui au parc, 
MAIS » avec des experts et un échange sur nos préconisations le 18 janvier à 
18H30 salle Vauban à Saint Martin de Ré – nous vous en dirons plus début 
janvier  
 

 
Les ateliers du Comité Consultatif Citoyen 

 
Nous avons participé à chacun des  ateliers après avoir coordonné des 
groupes de travail à distance pour élaborer nos propositions  
Focus sur 

o l’ostréiculture et les écluses ainsi que sur une charte urbanistique et 
architecturale adaptée aux risques de submersion et à l’économie d’énergie 
pour l’atelier Patrimoine 

o le logement et la diversification économique pour l’atelier Économie 
o la récupération et l’utilisation des bio déchets sur l’île pour l’atelier Déchets 



 

 

o l’exemplarité des bâtiments publics et la rénovation de l’habitat en matière de 
transition énergétique pour l’atelier Aménagement du territoire 

o l’abandon de la voiture avec la refondation des déplacements  autour de la 
ligne 3 avec des plate-formes de correspondance (vélo ,navettes, …) , une 
fréquence et des arrêts repensés pour l’atelier Mobilité 
il devrait y avoir une suite à ces ateliers et un debriefing de la Communauté 
de Communes 

 
 

Lancement de Rézo-Pouce  
 

Nous avons eu un rdv avec la CDC pour faire le point  
Plus de 150 inscrits , 48 arrêts sur l’île mais pas forcément aux emplacements 
des bus, ce qui pourrait être revu ; n’hésitez pas a proposer vos services de 
chauffeur ou a utiliser cette possibilité de déplacement en vous inscrivant sur le 
site Rezo Pouce.fr et en regardant la video sur le site de la CDC 
 
 

TRIBUNE DES LECTEURS 

 
Notre association veut grandir pour agir plus en faveur de la transition énergétique. 
Grandir, cela veut dire plus d’adhérents, plus d’écoute, plus de dialogue. 
Sans nous prendre pour un grand frère irremplaçable sur la place rétaise, "le Phare 
de Ré”, nous vous proposons d’ajouter à notre lettre d’information une ”tribune des 
lecteurs” , pour vous donner la parole. 
 
Pour initier cette tribune, nous vous proposons un premier courrier sur le projet 
éolien 
 

Sur ces projets de parcs éoliens au large des côtes charentaises , mon but n'est pas 
de développer un Nième argumentaire , ni de convaincre .  
Je veux partager mon questionnement et mon point de vue « décalé ». 
 
Pourquoi donner un avis global, alors qu'en réalité il y a 3 questions ?  
Si on répondait question par question , en évitant « l'entonnoir » du 2ème projet ? 
Alors , au lieu de dire "oui mais", je dis : 

 
« Oui mais » au 1er projet , avec tous les arguments favorables et les conditions 
suspensives évoqués dans les préconisations de Ré Avenir sur son site internet ,  
ET , compte tenu de toutes les réserves émises :  

 
NON au 2ème projet  
Car ne serait-il pas préférable d'avancer étape par étape ?  
Sans décider maintenant de doubler un projet qui , déjà , semble loin d'être accepté 
par les professionnels , les élus et les habitants concernés ? 



 

 

 
Ne serait-il pas plus transparent et démocratique de surseoir à une décision 
immédiate , et d'analyser ce 2ème projet de 1GW une fois connues les conclusions 
des études d'impact du 1er projet , une fois engagées des vraies discussions de 
concertation (après 2024) ?  
Et lorsque l'éolien flottant sera suffisamment abouti pour sortir des limites du Parc 
Naturel Marin ? 
 
Quant au raccordement :  Bien sûr , si un 2ème projet éolien s'avère pertinent , 
d'évidence , il serait préférable de mutualiser le raccordement .  
MAIS poser cette question revient à «forcer l'approbation d'un 2ème projet » , 
prématurée à mon sens .  

Colette S 
 

 
 
 

 
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 
 


