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Synthèse du groupe de réflexion : Aménagement du 

territoire, transition énergétique, littoral et bâtiments  
 

 
1-Construction, rénovation et réhabilitation énergétiques : Court 
terme 
 
Les bâtiments publics se doivent d’être exemplaires : « L’effet vitrine » 
Après un audit énergétique des bâtiments publics, un plan de rénovation énergétique sera mis en 

œuvre et visera à une haute performance environnementale. Il faut des bâtiments modèles pour 

« tirer » les autres et servir d’exemple. Les bâtiments scolaires sont parfaits pour cela et de plus, ils 

peuvent permettre de sensibiliser et éduquer les jeunes.  

 
 Rénovation et réhabilitation énergétique du domaine privé sont les chantiers prioritaires 
Au-delà du patrimoine communal, une action plus large sera déployée pour inciter à la rénovation 
énergétique du parc privé. C’est aussi offrir aux citoyens des gains de pouvoir d’achat, un cadre de 
vie plus agréable et contribuer à dynamiser le secteur du BTP et les artisans locaux. Il y a une fenêtre 
d’opportunités avec l’élargissement des aides publiques aux travaux de rénovation énergétique 
 
Plusieurs mesures d’encouragement et d’encadrement pourront être prises et, en particulier,  

• La mise à disposition du public d’un guide de la rénovation thermique, avec des exemples de 
solutions adaptée à l’île de Ré, permettra de susciter l’intérêt de candidats à la rénovation et 
de répondre aux questions le plus fréquentes.  

• Les construction neuves sont encadrées par des normes strictes et en constante évolution, ce 
qui n’est pas le cas pour les rénovations. Il faudrait assortir les autorisations de travaux et de 
rénovation des bâtiments existants de prescriptions sur la performance énergétique comme 
on le fait sur la partie esthétique.   

• Impulser une politique de rénovation énergétique ne peut se faire sans un volet sur la 
prévention de la précarité énergétique. Il faut identifier les logements et les familles en 
précarité énergétique et bâtir avec les acteurs locaux un plan de rénovation en y concentrant 
les aides publiques disponibles 

 
 

Accélérer la conversion des chauffages au fuel et au gaz vers des solutions électriques ou des 

chaudières à bois 

Compte tenu de la « décarbonation » de l’énergie électrique en France, les conversions vers 

l’électrique ont un effet immédiat sur les émissions de GES et il faut encourager le remplacement des 

chaudières à fuel ou gaz par des alternatives écologiques, principalement pompes à chaleur 

aérothermique ou chaudières à bois, d’autant plus que l’éventail des incitations économiques n’a 

jamais été aussi favorable.  

Compte tenu des aides financières disponibles aujourd’hui, le principal frein est que les particuliers 

se sentent perdus sur ce sujet très technique. Une prestation d’assistance aurait beaucoup de valeur 

pour eux. Il faudrait couvrir les aspects suivants : 

• Calcul des aides mobilisables et du reste à charge sur la base des budgets-types (souvent prix 

en charge par les entreprises de chauffage) 

• Liste d’entreprise à consulter avec CCTP-types en fonction des configurations 

• Aide à la lecture des devis (bonnes prestations au bon prix ?) 
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• Aide à la réception des travaux.  

Il faudrait fixer, pour l’île, un objectif annuel de conversion de chaudières fuel/gaz vers de 

solutions propres de façon à mesurer l’impact des mesures prises et les adapter si besoin. 

 
 

2-Produire une énergie propre pour le Territoire : moyen terme 
 
Les bâtiments publics doivent montrent la voie 
On équipera le patrimoine communal d’installations alimentées par des énergies renouvelables pour 
la fourniture d’eau chaude, de chauffage ou d’électricité. On choisira en fonction du gisement et des 
contraintes locales : solaire, bois, géothermie… et on se pose la question des énergies renouvelables 
à chaque renouvellement des équipements ! 
Il fait aussi des choses qui se voient, même si l’intérêt énergétique en soi est limité (ex : abribus avec 

panneaux photovoltaïques) 

 

On remettra à plat les contrats de fourniture d’énergie du territoire. Des clauses sont introduites 
dans les marchés publics afin de privilégier les offres vertes. Pour l’électricité, on privilégiera celles 
qui offrent des garanties d’achat de l’électricité directement auprès des producteurs d’énergies 
renouvelables. 
 
On encouragera les projets citoyens d’énergie renouvelable  
La participation des particuliers et des collectivités locales dans les projets d’énergies renouvelables 
(EnR) est en plein développement. Un projet EnR à gouvernance locale génère au moins 2 fois plus 
de retombées économiques locales directes qu’un projet EnR classique « privé », sur une durée de 
vie de 20 ans. Ce modèle participe à une plus grande autonomie énergétique et permet aux citoyens 
de se réapproprier les outils de production et de participer pleinement à la transition énergétique 
dans le cadre d’une gouvernance locale. (les réalisation de « A nous l’Energie » à Oléron en sont un 
bon exemple) 
 
On se fixera des objectifs en matière d’énergie renouvelable à l’échelle de l’île 
Les énergies renouvelables représentent 16,3 % de la consommation finale brute d’énergie en France 
en 2017 (objectif : > 32 % en 2030). La production d’électricité renouvelable a connu une croissance 
régulière depuis une dizaine d’années (+53 % à l’échelle nationale). 
 
Notre collectivité devra s’engager sur des objectifs de production d’énergie renouvelable sur des 
échéances assez courtes (5 ans).  
Il serait bon pour cela de demander à l’AREC d’actualiser leur étude de 2016 de façon à partir sur une 
base plus solide. 
 
L’énergie solaire est la source la plus prometteuse dans l’île mais est contrariée dans son 
développement 
L’île à des avantages dans le domaine solaire : 

• Ensoleillement 

• Pic de consommation au moment du pic d’ensoleillement  

• Réseau de distribution solide bien adapté à une production et consommation locale 

 

Les prescriptions du PLUI sont battues en brèche par la position de l’Architecte des Bâtiments de 

France (ABF) 
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L’ABF donne toujours un avis négatif de principe sur les demandes d’installations de panneaux dans 

les villages et peu de maires veulent ou peuvent aller (avis conforme nécessaire)  contre son avis 

malgré les prescriptions du PLUI.  

 

Mutualisation des panneaux solaires sur une zone commune : une alternative économique et 

esthétique. 

Une alternative à l’installation de panneaux solaires sur les maisons individuelles pourrait être la 

création d’une » ferme solaire » à l’échelle de l’île ou de plusieurs communes sur des friches 

agricoles et hors de vue.  

 

3-Mobilisation collective du territoire au travers d’un objectif 
commun : long terme 
 
 Pour fédérer les énergies et montrer l’engagement de la collectivité, il sera intéressant d’adhérer à 
une des différentes possibilités dans ce domaine. 

 
Contrats de Transition Écologique  

Les Contrats de Transition Écologique (CTE) sont des partenariats passés entre l’État et les 

collectivités locales. Ils visent à accompagner et soutenir la transformation écologique des territoires 

dans une démarche innovante. Ces contrats mobilisent élus, entreprises locales, associations et 

citoyens autour d’un projet commun de territoire : tous les acteurs prêts à prendre des engagements 

de résultats sur la durée peuvent être parties prenantes au contrat. En 2020, 80 territoires sont 

engagés dans des CTE et une vingtaine de territoires, labellisés au printemps 2020, sont actuellement 

en phase d’élaboration de leur contrat. 

 

TEPOS Territoires à Energie POSitive  

 Les Territoires à Énergie Positive (TEPOS) s’engagent dans une démarche 

• De réduction des besoins énergétiques du territoire (sobriété et efficacité énergétique), 

• D’utilisation préférentielle d’énergies renouvelables locales pour couvrir les besoins du 

territoire.  

TEPOS, c’est également un réseau d’une centaine de collectivités et d’acteurs qui échangent et 

partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques. 

 

 Collectivités labellisées Cit’ergie et économie circulaire 

 Le programme de management et de labellisation Cit’ergie récompense les collectivités qui mettent 

en œuvre une politique climat--air-énergie ambitieuse. Lancé en 2008, le dispositif compte 

aujourd’hui 213 collectivités engagées (dont 126 collectivités labellisées) représentant 1 français sur 

3 (23 millions). Les labels récompensent trois niveaux de performance pour les collectivités. 

 

Un label Ré-Eco ? 

Cela pourrait être la porte d’entrée à une labellisation » Ile de Ré éco-responsable » qui pourrait être 

attribuée de à des habitations, entreprises ou services de façon à : 

• Faire évoluer l’image du territoire vers celle d’une communauté soucieuse de son futur (la 

montée du niveau de la mer est une image facile à faire comprendre) 

• Inciter les habitants à améliorer la performance énergétique de leurs maisons (retombée 

positive pour des locations « éco-responsables ») 
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