Feuille de route
du groupe de travail « Energie »

Objectif :
Créer les conditions d’une production d’énergies
renouvelables significative sur l’île de Ré ou à proximité
dans le respect de la protection de l’environnement
Pourquoi ?
Pour répondre aux objectifs de lutte contre le dérèglement
climatique et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050,
le développement des énergies renouvelables électriques (en
complément des actions d’efficacité énergétique et de
sobriété énergétique) fait partie de la solution.
Cela passe par le développement d’énergies décentralisées
réparties sur tout le territoire, dont l’île de Ré.

Que fait Ré Avenir ?

• Développement d’un parc éolien en mer en Nouvelle
Aquitaine :

Objectif : concilier le développement de l’éolien en mer dans le territoire
avec la préservation de la biodiversité et les autres usages de la mer ;
être force de proposition pour faire émerger une solution acceptable et
prenant en compte l’enjeu de la lutte contre le dérèglement climatique
o Réflexion sur l’opportunité du développement d’un tel parc et les
conditions de ce développement
o Participation à de nombreuses réunions du débat public
o Rédaction d’un document pédagogique afin de démêler le vrai du faux
sur ce projet
o Organisation d’évènements durant le débat public : théâtre forum le 26
novembre 2021, webinaire le 18 janvier 2022, réunion scénarios le 15
février à Saint-Martin de Ré
o Intervention à l’occasion du festival Energies et Océan des 18 et 19
février 2022
o Réalisation d’une plaquette pédagogique expliquant les préconisations
de Ré Avenir et contribution au débat public à travers le cahier d’acteur
de l’association

• Politique de la communauté de communes de l’ile de Ré
en faveur de la transition énergétique
Objectif : promouvoir une politique de la CdC en faveur de la transition
énergétique

o Participation au Comité Consultation Citoyen organisé par la
Communauté de Communes pour définir le schéma développement
durable
o Coordination avec le groupe de travail communautaire sur l’énergie
solaire
o recherche des opportunités de projets photovoltaïques, y compris
projets citoyens, et de partenariats
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Groupe de Travail :
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