
 

C’est le Printemps !  

A VOS AGENDAS  

o Nous serons très heureux de vous compter parmi nous à notre AG le 17 MAI à 18H30 
au bois plage, salle des Oyats ; ce sera l’occasion de se revoir en présentiel et de vous 
faire part de nos projets ainsi que de notre bilan ; notre réunion sera suivie d’un pot 
de l’amitié 

Si vous ne pouvez vous rendre disponible, n’oubliez pas de nous envoyer un pouvoir (par 
mail à reavenir17@gmail.com ou courrier au 3bis, rue des Moineaux, 17740 Sainte Marie de 
Ré) 

o Pour lancer notre évènement annuel sur le thème du bilan carbone cette fois ci, nous 
vous inviterons à la projection d’un film suivi d’un débat à une date que nous vous 
préciserons rapidement  

 

NOTRE ACTUALITE 

• Groupe de travail sur la production d’énergie  

L’ile de Ré présente un très bon taux d’ensoleillement, proche de celui du Sud-Est de la France. 
Ce territoire dispose donc d’atouts pour le développement de production d’électricité ou de 
chaleur grâce au soleil, vecteur qui permet de lutter contre le dérèglement climatique. 
Cependant des freins, notamment réglementaires, existent qui limitent un tel déploiement. 
La Communauté de Communes de Ré a accepté de lancer un groupe de travail communautaire 
sur cette thématique. Une feuille de route sera établie dans ce cadre. Ré Avenir entend être 
force de proposition et contribue à ces réflexions. 
Nous vous recommandons cet article de Sud Ouest sur l’état de l’art en terme de 
production d’énergie solaire sur l’ile : 



 https://www.sudouest.fr/charente-maritime/ile-de-re/ile-de-re-la-dependance-
energetique-sous-le-soleil-
10452799.php?_ec=so&_at=1a289ab575b09d1dfc98492e7e770115&webview=true 

ainsi que notre courrier des lecteurs (en fin de page) ou un de nos membres vous invite a 
visiter ses réalisations à domicile. 

 

• Groupe de travail Eco-mobilite 

A l’occasion de notre salon de la Mobilité en octobre 2021, nous avons proposé un 
nouveau schéma de circulation pour l’ile et encouragé la présentation de véhicules 
électriques. Vous trouverez ci-joint un article documenté et très complet sur les 
véhicules électriques, leur intérêt comparé aux voitures thermiques et leur impact 
carbone :https://www.carbone4.com/analyse-faq-voiture-
electrique?mc_cid=5f847a33b1&mc_eid=51facba8fd&fbclid=IwAR2u3wFag3S0D4xr9uj6
ODyw1jiqot1cW7AgYp4FBhOzQDwAR8dOWY4F7fM 

 

 

Pour 2022, nous prévoyons outre la participation aux futurs « nouveaux ateliers » de la 
Commission Consultative Citoyenne du Schéma de Développement Durable  

o D’encourager un échange entre tous les acteurs pour faire évoluer radicalement les 
modes de transport insulaire, 

o De participer à l’élaboration du futur Plan Vélo annoncé par la Communauté de 
Communes de l’île de Ré 

o De contribuer à dynamiser l’opération Rézo-Pouce après un premier bilan du 
dispositif et (fréquentation, publicité, situation des panneaux et emplacements 
d’arrêts…) et à rendre effectif le prolongement du dispositif sur La Rochelle.  
 

 

o Le Nouveau rapport du GIEC 2022 

C’est sans doute le chiffre le plus frappant de la publication du GIEC : 3,3 à 3,6 milliards de 
personnes (soit près de la moitié de la population mondiale) vivent dans des contextes très 
vulnérables au changement climatique.  
Le GIEC a notamment mis l’accent sur les impacts du changement climatique sur le continent 
Africain. Ce dernier est l’un des continents qui a le moins contribué aux émissions de gaz à 
effet de serre, et est pourtant la région la plus vulnérable aux changements climatiques qui 
en résultent.  
A court terme (d’ici à 2040), un réchauffement mondial de +1,5 °C entraînerait une 
augmentation de nombreux risques climatiques, et présenterait des risques multiples pour 
les humains et les écosystèmes : perte de biodiversité terrestre et marine, augmentation 



du nombre d’espèces potentiellement exposées à des conditions climatiques dangereuses, 
etc.  
A moyen et long terme (de 2040 à 2100), et en fonction du niveau de réchauffement 
climatique de la planète, nous pourrions faire face à de très nombreux risques pour les 
écosystèmes et les populations. Perte de biodiversité, mortalité des arbres, augmentation 
des feux de forêts, impacts importants sur les écosystèmes océaniques…  
 
Cet impact sur la biodiversité lié au réchauffement climatique a été le grand absent du 
récent débat sur le projet éolien sud-atlantique. Ses détracteurs l’ont rejeté en utilisant 
l’argument de la préservation de la biodiversité marine et des risques sur les oiseaux  
Les opposants à ce type de projet dans leur région n’ont pas compris qu’en retardant le 
développement d’énergies renouvelables décarbonées, ils contribuent à détruire la 
biodiversité dans leur région et dans le Monde 
 

 
 

 
o Le GIEC Nouvelle Aquitaine ? 

 
Acclima Terra est un organisme qui mesure les conséquences du réchauffement climatique 
et en même temps agit concrètement pour sensibiliser les populations et proposer des 
mesures pour le limiter :  
Vous pourrez lire avec intérêt le rapport « Anticiper les changements climatiques en 
Nouvelle-Aquitaine »http://www.acclimaterra.fr/wp-content/uploads/2015/10/LES-
IMPACTS-DU-CHANGEMENT-CLIMATIQUE-EN-AQUITAINE-110Mo.pdf 
 
 Acclima Terra est à la disposition de toutes les communes de Nouvelle-Aquitaine qui 
souhaitent avoir un apport scientifique à leurs problématiques ou sensibiliser leurs citoyens 
à la question du changement climatique sur leur territoire. 
En collaboration avec le Rectorat de l’Académie de Bordeaux, Acclima Terra organise depuis 
quelques années la Semaine du Climat.  



Les membres d’AcclimaTerra vont également à la rencontre des élèves de manière bénévole 
suite à des sollicitations d’enseignants et participent à des formations continues destinées 
aux professeurs des écoles, de collèges et de lycées.  

 

 
COURRIER DES LECTEURS  

Un de nos membres témoigne sur la possibilité et l’intérêt de poser des panneaux 
photovoltaïques à son domicile ; pour le contacter, envoyez-nous un mail. 

« Un petit message pour signaler aux membres de Ré-Avenir que la pose de 
panneaux photovoltaïques sur le toit de notre résidence principale à Loix est 
terminée et effective.  
 
Le dépôt de permis ainsi que les travaux se sont parfaitement déroulés et nous 
sommes particulièrement satisfaits des équipes avec lesquelles nous avons travaillé 
(ce qui est rare dans ce domaine).  

Nous produisons au max 9kw (soit 24 panneaux de 375w) et consommons 
directement l’électricité produite pour en revendre le surplus à EDF.  
Une application permet de voir en temps réel ce que nous consommons, ce que 
nous produisons, la productivité de chaque panneau, avec les stats journalières, 
hebdo, annuelles, etc. Le technicien y a accès aussi et peu déceler le moindre pb au 
moment où il se produit et organiser une intervention.  
 
La garantie est de 20 ans sur la carcasse et 30 ans sur la partie photovoltaïque, avec 
un rendement garanti de 95% ! C’est vraiment rassurant.  
 



Le projet devrait être amorti en moins de 10 ans et sans doute encore moins 
considérant l’augmentation du prix de l’électricité.  
 
Je n’ai pas eu une seule fois affaire à l’urbanisme de la mairie, l’entreprise a 
absolument tout géré. Ça a été un peu difficile selon leurs dires, mais suite à cela, les 
démarches devraient être facilitées. Par ailleurs, il est à noter que malgré l’avis 
défavorable des ABF, la mairie nous a donné l’autorisation. 
 
La pose des panneaux a été faite en 2 jours, la rénovation complète de la toiture en 
15 jours environ.  
 
Voilà, je me ferai un plaisir de  montrer aux adhérents notre installation et leur 
expliquer le processus. «  

  
   
  TC 

 

 
 

 

A très bientôt 

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

 


