
 

 

 

 

 
 

FEUILLE DE ROUTE DU GROUPE ECOMOBILITES POUR 2022 

POUR ET SUR L’ÎLE DE RE 

Objectif : 
 

Des transports en commun efficients 
Un renforcement conséquent de l’usage du vélo 

Consolider Rézo-Pouce et compléter le dispositif de 
co-voiturage 

 
Pourquoi ? 

De plus en plus lourd, de plus en plus sale, de plus en plus 
coûteux à extraire : voilà ce qui caractérise une part croissante 
du pétrole consommé dans le monde. 
Les conséquences économiques et environnementales du 
pétrole à 100$ le baril ont beau être désastreuses pour les pays 
importateurs et pour la planète, la dépendance au précieux fluide 
est telle que seule la pénurie semble être à même de mettre un 
terme à son hégémonie actuelle dans les transports. - 

Groupe de travail « Eco mobilités» :  
La voiture, les transports publics, le 

covoiturage courte distance et le vélo. 



 

« On ne peut s’affranchir du réel et défier l’évidence » 

 

Que fait Ré-Avenir ? 
 

Réalisé en 2021 : 

- Participation active le 18 novembre 2021 à l’atelier Mobilité 
de la commission consultative citoyenne du schéma de 
Développement Durable de l’île de Ré et présentation du projet 
« Ecomobilité sur l’île de ré » des associations Ré-Avenir et 
Action Environnement (consultable sur le site web de Ré-Avenir). 
Ce projet concerne aussi bien le réseau bus, les navettes de 
village, le vélo et les pistes cyclables que l’intermodalité, la 
régulation des flux automobiles ou encore de souhaitables 
nouvelles règles de circulation. Il s’agit aussi d’un projet 
cohérent, novateur, mettant en exergue la nécessité et 
l’importance de l’amélioration de l’utilisation des transports en 
commun et surtout correspondant bien à la réalité rétaise. 

- Participation à la mise en place et à la promotion du 
dispositif Rézo Pouce en partenariat avec l’opérateur et la 
Communauté de Communes 

- organisation le 18 septembre 2021, dans le cadre de la 
Semaine Européenne de la Mobilité, du salon de 
l’Ecomobilité, au Bois-Plage en Ré 

 

Prévu en 2022 : 

- Participation aux futurs « nouveaux ateliers » de la 
commission consultative citoyenne du schéma de 



Développement Durable tant l’approche de long terme des 
problèmes de mobilité au regard des nécessités évidentes de la 
transition énergétique mais aussi écologique nous apparaissent 
impératives et urgentes 

- Nous inviterons les acteurs du transport en commun sur 
l’île à échanger et débattre sur la nécessité de faire évoluer 
radicalement et concrètement nos modes de transport 
insulaires. L’objectif sera aussi de mobiliser sur les conditions 
de leur évolution 

- Nous solliciterons la participation active de notre 
association à l’élaboration du futur Plan Vélo annoncé par la 
Communauté de Communes de l’île de Ré ou nous insisterons 
non seulement sur le besoin de qualité des pistes touristiques 
actuelles mais aussi sur le besoin légitime d’adapter rapidement 
le réseau à la vie permanente et aux nouveaux modes de 
déplacement « doux » 

- Relance de Rézo-Pouce : Avec l’opérateur, la Communauté 
de communes et les communes, nous établirons un premier bilan 
du dispositif (fréquentation, publicité, situation des panneaux et 
emplacements d’arrêts…). Nous chercherons à rendre effectif le 
prolongement du dispositif sur La Rochelle. Enfin, nous 
mènerons des actions de promotion par différentes voies. 

 

Comment ? 

- réunions régulières du groupe Ecomobilité de l’association 
Ré-Avenir 

- Rencontres avec les acteurs publics de l’île et participation 
à leurs travaux 

- enquêtes et/ou sondages appropriés 



- Réunions publiques de présentation et/ou de débat  

 
Contacts  : 

Général : Groupe de Travail : 
reavenir17@gmail.com  bertin.dominique@laposte.net 

 
 


