
 

 

QUE SE PASSE T IL EN CE DEBUT D’ANNEE ? 

Notre réunion en ligne du 18 janvier  

sur le projet Eoliennes en mer en Nouvelle-Aquitaine 

 

Conditions sanitaires obligent, nous nous sommes retrouvés en webinaire le 18 
janvier : 58 participants et une dizaine d’intervenants.  

Nous nous positionnons en co-constructeurs du projet avec des préconisations sur 
l’orientation des éoliennes, leur éloignement des côtes, des corridors réservés à la 
pêche, l’arrêt des éoliennes aux périodes de grandes migrations des oiseaux et aussi 
l’examen d’un parc éolien off shore flottant pour le 2e parc… 
Vous pourrez bientôt visionner la réunion en replay sur notre site re-avenir.fr et dès 
maintenant prendre connaissance de notre position et de notre analyse du contexte 
dans le document ci-joint : 
http://newsletters.yapla.fr/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYBeS4sKFnO
eeURpGbknr5R/files/Re%20avenir%20PLAQUETTE%20ParcE%CC%81olienA4-PAGES-bo-
v5.pdf… 
Le débat public se termine fin février ; d’ici là nous vous proposons de nous retrouver 
pour un « jeu sérieux » le 15 février salle Vauban à 18h30 à Saint-Martin en vous 
inscrivant grâce à ce lien : https://re-avenir.s2.yapla.com/fr/event-24770 
 

Retrouvons-nous aussi au festival Energie et Océans organisé par la CNDP les 18 et 
19 février prochains, à l’espace Encan à La Rochelle. 

 

Evènement annuel 2022  : C’est parti ! 

 
Le récent débat sur le parc éolien a montré que le sujet de la transition énergétique 
(TE) n’est pas forcément encore bien connu du public rétais ; cela peut limiter la 
compréhension des questions que pose le développement des énergies nouvelles 
dans le cadre global du mix énergétique.  
 
Les précédentes éditions de notre évènement annuel se sont concentrées sur des 
solutions (concernant l’habitat en 2020, la mobilité en 2021) mais n’ont pas encore 



abordé le comportement personnel comme contribution cruciale dans l’atteinte de la 
neutralité carbone.  
Notre prochain évènement se concentrera donc sur la construction d’une prise de 
conscience individuelle, avec plusieurs objectifs : 

• Inciter chacun à réaliser son bilan carbone personnel et à définir ses 
engagements futurs 

• Expliquer la nécessité d’abandonner à titre individuel comme collectif les 
énergies fossiles émettrices de GES (selon les différents scénarios de mix 
énergétique)  

• Partager les expériences de personnes ayant diminué leur impact carbone  
• Toucher une population plus jeune, en particulier les collégiens rétais.  

 
Notre évènement se déroulera fin octobre 2022, autour des journées européennes 
du Climathon 2022, sur deux ou trois jours. Nous prévoyons d’organiser des 
projections de films, rencontres, débats, jeux sérieux, animations dans les écoles… 
 
Si l’idée vous intéresse, rejoignez notre commission Evènement pour suggérer des 
idées d’animation, participer à l’organisation pratique, inciter d’autres associations à 
participer, convaincre les collectivités de l’île d’être partie prenante… 
 
C’est la diversité de l’équipe d’organisation qui fera la réussite de l’évènement 2022 
Si l’idée vous intéresse, contactez Philippe Chatin : pchatin@sfr.fr 
  
 

 
 
 

 

Don’ look up, déni cosmique : le film qui dérange 

Nous voyons bien les difficultés à prendre conscience de l’urgence de développer 
des sources d’énergies non émettrices de gaz à effet de serre si on veut diminuer le 
réchauffement de la Terre : 2050 semble bien loin pour beaucoup d’entre nous ! 
Et si l’échéance fatale était dans 2 ou 3 ans, changerions-nous de comportement ? 
Pas sûr … 
Regardez le film « Don’t look up » sur Netflix pour vous faire une idée. 
Quand deux astrophysiciens découvrent qu’une comète se dirige droit sur la Terre, 
s’apprêtant à anéantir l’humanité, ils se heurtent à l’inaction, au déni et aux 



sarcasmes, tant des responsables politiques que des médias et du grand public qu’ils 
tentent d’alerter. Le scénario du film Don’t Look Up, Déni cosmique, sorti sur Netflix 
le 24 décembre, est un récit à peine déguisé de l’incapacité des dirigeants politiques, 
mais aussi des populations, à réagir à la hauteur de la catastrophe du réchauffement 
climatique, malgré les alertes scientifiques de longue date. 

 
 
 
 

 
 
Vers un tiers-lieu sur l’île de Ré ? 
 
C’est la réflexion à laquelle participe Ré Avenir, aux côtés d’une vingtaine 
d’associations et structures entrepreneuriales rétaises qui oeuvrent dans les 
domaines culturels et/ou du développement durable. 
Un collectif, piloté par les associations Label Oyat et l’Amer, travaille sur le concept 
depuis plusieurs mois, et une note d’intention a été envoyée à la CDC, qui l’a reçue 
avec intérêt. Nous serions intéressés d’y rejoindre d’autres associations en 
mouvement. 
 
Mais c’est quoi un tiers lieu ? 
Un tiers-lieu c'est 3 choses : des personnes + un territoire + des actions.  
Plus précisément, les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble : 
coworking, campus connecté, atelier partagé, fablab, friche culturelle, maison de 
services au public… De nouveaux lieux du lien social et des initiatives collectives. 
Ils se sont développés grâce au déploiement du numérique partout sur le territoire. 
Chacun a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa 
communauté, à l’image des besoins et des opportunités de son territoire. Tous 
permettent de développer le « faire ensemble » et de retisser des liens. 
 



La réflexion rétaise repose sur la diversité et le décloisonnement des propositions, 
permettant à un tiers-lieu d’exister et de constituer un point de convergence des 
énergies : artisanat, arts, loisirs, culture, social, éducation, environnement, terroir font 
partie du périmètre des activités envisagées. 
 
A suivre donc ... 
 
 
Courrier des lecteurs : 
 
 
« Coup de gueule du matin pour nous aider à ouvrir les yeux sur notre avenir ! 
Les scenarii énergétiques ou de neutralité carbone n'ont aucune valeur autre que 
théorique ! 
 
Le principal frein aux trajectoires 2040 ou 2050 c'est NOUS ET NOTRE CAPACITE à 
accepter des changements profonds : développement massif de l'éolien (enjeu 
majeur, n'en déplaise aux élus et aux riverains des projets, aux pécheurs pour les 
projets off-shore, aux associations de protection de la biodiversité qui ne 
comprennent pas que l'évolution du climat présente à moyen long terme une menace 
bien plus forte qu'une éolienne...), intégration du photovoltaïque et du solaire 
thermique dans TOUS les bâtis, neufs et anciens (n'en déplaise aux Bâtiments de 
France), sur tous les parkings, bâtiments industriels, tertiaires ou agricoles, relance 
du nucléaire pour palier la variabilité des productions issues du vent et du soleil, 
utilisation de la biomasse pour la production d'hydrogène ou de gaz vert, pour 
développer les réseaux de chaleur éco-sourcés, électrification de l'économie navale 
et portuaire, demain des avions,mais aussi limitation drastique de la consommation 
de viande de bœuf ou de porc d'élevage (méthane),  
mobilité électrique en développant les zones dédiées pour vélos et trottinettes 
(parfaitement adaptés aux zones urbaines), développement de la compensation 
carbone etc... 
Tout cela est à notre portée technique et financière ! Les blocages c'est nous ! 
Les archaïsmes, c'est nous ! 
Sortons de nos habitudes, de nos certitudes, modifions nos paradigmes ! 
Et recentrons nos leviers de croissance vers une économie décarbonée, heureuse, 
innovante, enthousiaste, collective, positive, loin des chimères de la décroissance 
mortifère socialement et économiquement. 
Croyons en nous ! » 
         Philippe Chd 
 

A très bientôt 

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


