
 

Très chers adhérentes et adhérents, 

QUE SE PASSE-T-IL A L'OREE DU PRINTEMPS 2022 ? 

• Le débat public sur l'éolien en mer touche à sa fin. 
 

• Ré - Avenir y a participé activement. 
 

Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas présents, voici quelques lignes de 
synthèse : 

 

Atelier Scénarios du 15 février 2022 

sur le projet Eoliennes en mer en Nouvelle-Aquitaine 

 

Nous avons organisé le 15 février, un atelier pour nos adhérents et 
sympathisants animé par LUC PICOT, son secrétaire, en présence des 
représentants du ministère de l'Environnement et de RTE pour répondre aux 
questions techniques :  

La localisation du parc éolien en mer Nouvelle Aquitaine est un élément décisif 
dans l'acceptabilité du projet par les riverains de Charente Maritime. 

 La multiplicité des normes, réglementaires, techniques, environnementales, 
impose d'ailleurs un cadre particulièrement contraignant. 

C'est pour aider à comprendre cette équation et contribuer à y répondre que la 
CNDP a élaboré des jeux scénarios. Grâce à des cartes et des calques, et après 
d'intenses discussions pour les 25 participants par groupes de trois, une 



douzaine de scénarios ont été 
retenus, proposant des localisations 
très variées le long de la côte 
charentaise, certaines dans la zone 
d'étude, d'autres plutôt vers le large. 
Ils seront tous versés au Débat Public 
et peut-être l'un d'eux sera assez 
proche du scénario que l'Etat 
retiendra s'il confirme ce projet. 

 Tous les participants ont apprécié 
l'esprit constructif et ouvert et la bienveillance mutuelle qui ont prévalu durant 
ces deux heures. 

 

 
 
 

 

 

 

      Participation au festival Energies et Océans 

 18 et 19 février 2022 



Espace ENCAN de la Rochelle. 

Ré - Avenir a été auditionnée le 18 février par la CNDP dans le cadre du festival 
et y a tenu un stand le samedi 19 février. 

-Un moment privilégié de rencontre avec les visiteurs, intéressés par 
notre réflexion et nos préconisations sur le projet Eoliennes en mer en 
Nouvelle Aquitaine, formalisées dans une plaquette à disposition sur 
notre site, avec un slogan : « le développement des énergies 
renouvelables contribue à limiter la dérive climatique ». 
 
-De nombreuses conférences très instructives ont réuni sur les 2 jours un 
millier de personnes. 

 

  
 

   



        Notre recommandation pour le projet : 

Emmanuelle Carpentier, administratrice de Ré - Avenir, a présenté 
notre réflexion lors des auditions publiques le vendredi 18 Février : 

 

 

 Ré - Avenir est favorable : 

 

  -  à un scénario de localisation d'un parc éolien en mer alternatif 

 
      -  plus éloigné des côtes, (à environ 70 m de profondeur , à environ 
40 kms des côtes càd au dela de la courbure de la terre ).  
 
Le parc serait ainsi situé en dehors du Parc Naturel Marin et 
également de la zone de pêche côtière (bateaux de moins de 12 m qui 
constituent 80% de la flottille locale). 

 

                                                       

 Une telle localisation est compatible avec la technologie 
de l'éolien posé à l'horizon 2030 et elle limiterait l'impact 
visuel depuis les côtes. 

Vous pouvez consulter notre cahier d'acteurs remis à la CNDP avec le 
lien ci joint :

http://newsletters.yapla.fr/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYBeS4sK
FnOeeURpGbknr5R/files/Re%20Avenir%20cahier%20d'acteurs%20eoliennes%20ENA-CA-

14-Re-avenir.pdf 

 



  

La 3è édition de notre évènement 
 annuel Ré-Avenir portera  

sur le bilan carbone 

 

L'actualité récente, qu'elle soit locale (projet éolien sud-Atlantique) ou 
nationale (le mix énergétique dans la campagne présidentielle ou la 
sécurité d'approvisionnement en énergie) montre bien que la Transition 
Energétique (TE) devient un sujet. Majeur mais aussi très complexe 

 Notre évènement annuel portera cette année sur le bilan carbone 

Peut-être aurez-vous l'envie d'y contribuer ou de suggérer quelques 
idées ?   

  

Recherchons adhérents Ré-Avenir susceptibles de nous aider par leurs 
conseils, leurs idées, la prise en charge de certaines animations. 

Contact : pchatin@sfr.fr 

 

 

PROGRAMME JUIN - OCTOBRE 2022 
Ci-dessous le programme encore à l'état d'ébauche avec plusieurs 
moments de rencontre au courant de l’année : 

5 juin 2022 : Journée Mondiale de l'Environnement 



L'île de Ré ne peut laisser passer cette journée sans contribuer à inciter 
sa population à vivre en harmonie avec notre environnement si fragile. 

 
  - Projection d’un film suivi d'un débat. 

 Septembre/Octobre : Sensibilisation des collégiens rétais à 
l'urgence climatique. Avec l'aide des enseignants intéressés, nous 
ferons des actions de sensibilisation avec différents outils : supports 
pédagogiques de l'ADEME, ateliers Fresque du Climat/Fresque de 
l'Océan, etc... 

                     

 

   Fin Octobre : Forum Rétais de la Transition Energétique. 

Au cours de ces trois jours, nous organiserons, avec un thème par jour, 
différents évènements visant à faciliter une prise de conscience de 
l'urgence de la TE, inciter chacun à faire évoluer son comportement et 
peser dans le débat national sur ce sujet. 

-1er jour : Comprendre, mesurer, s'engager 

-2eme jour : L'évolution du climat 

-3e jour : Le Mix énergétique  

 

            Faisons de ce forum, une initiative collective rétaise  

Les associations rétaises soucieuses de sensibiliser leurs adhérents à 
l'urgence climatique : prise en charge d'une partie du programme 



(projection film, conférence …), mobilisation de leurs réseaux, 
contribution matérielle ou financière...seront les bienvenues. 

COURRIER DES LECTEURS  
 
Le monde sans fin : La transition énergétique en BD 

Changement climatique, Transition énergétique, Energies 
renouvelables, Gaz à effet de serre…Derrière tous ces mots se 
cachent des réalités qui sont parfois difficiles à comprendre car 
faisant appel à des connaissances scientifiques que tout le 
monde n'a pas. Les avis sont contradictoires et les faits parfois 
manipulés. 
Si vous voulez parfaire vos connaissances d'une façon originale 
et accessible, faites-vous prêter la BD Le Monde sans fin. Le 
dessinateur Blain a traduit en images et dialogues les analyses 
de JM Jancovici qui œuvre depuis 20 ans autour de la transition 
énergétique pour lui donner une visibilité médiatique et 
proposer des solutions. Son expertise est reconnue par de 
nombreux acteurs publics et privés. 
Cela a beau être une BD avec des dessins soignés et une mise 
en scène étudiée, elle mérite une lecture attentive car on va au 
fond des idées. Un ouvrage à recommander aux plus jeunes 
générations, particulièrement réceptives aux BD. 

 
                                                                                                     Ph C 
 
Et signalons le numéro de mars 2022 de Que Choisir consacré à l'énergie éolienne. 
 


