
 
C’est le début de l’été : des nouvelles de nos activités et de nos projets 

 
 

 
 

Notre Assemblée Générale le 17 mai 2022 
 

Merci au Phare de Ré pour ce compte- rendu journalistique agréable à lire. 
Bien sûr, en lecteur attentif et concerné, vous aurez rectifié 2 
« approximations » ; 70 mètres, ce n’est pas la distance des côtes pour 
implanter les éoliennes, mais la profondeur désormais techniquement 
possible ; la zone d’implantation, c’est en km² (300 ou 740) qu’elle se 
présente. 
 
 
Mais vous pourrez lire la synthèse de nos échanges sur notre site reavenir.fr 
en cliquant sur ce lien : https://re- avenir.fr/synthese-de-notre-ag-du-17-
mai-2022/ 
 
La réunion a eu lieu en présence de Lionel Quillet et Véronique Richez 
Lerouge . Jérôme BONALDI, ancien chroniqueur de « Nulle Part Ailleurs » 
et membre de RÉ AVENIR, a présenté avec talent, conviction et humour une synthèse des problématiques climatiques 
et des évolutions de nos comportements qui s’imposent à nous tous : « De gré ou de force nous serons obligés d’être 
plus vertueux. Autant que ce soit de gré. » 
 
Merci à nos 72 adhérents, présents ou représentés pour constituer le quorum, qui ont voté à l’unanimité notre rapport 
moral et financier 2021.  
Bienvenue à notre nouvelle administratrice, Brigitte Vaudel, qui permet à notre Conseil d’Administration de compter 
toujours 9 membres. 
 

 
3ème Edition de notre Evènement Annuel 

Forum de la Transition Energétique dans l’île de Ré 

 
 



 
 

L’actualité récente, qu’elle soit locale (projet éolien sud-Atlantique) ou nationale (le mix énergétique, la dépendance 
UE / la Russie) montre bien que la Transition Energétique (TE) devient un sujet majeur. Cependant sa complexité 
intrinsèque peut en rendre difficile la bonne compréhension par un large public. 
Ré-Avenir a donc décidé de focaliser la 3e édition de son évènement 2022 sur ce sujet avec les objectifs suivants : 

• Expliquer l’essentiel des enjeux climatiques au plus grand nombre et en particulier les jeunes 
• Inciter chacun à réaliser son bilan carbone personnel et à définir ses engagements futurs pour atteindre la 

neutralité carbone (sobriété) 
• Expliquer la nécessité d’abandonner à titre individuel et collectif les énergies fossiles émettrices de GES (les 

différents scénarios de mix énergétiques) 
• Partager l’expérience de personnes ayant diminué leur impact carbone 

 
Le programme : 
�  1er temps, le 2 juin 2022, en soirée : projection du film « avant le déluge » , documentaire de 2016 , porté 

par Leonardo di Caprio alors ambassadeur climatique de l’ONU, suivi d’un «échange autour d’un pot  
 

Þ 21-22 Octobre Forum Rétais de la Transition Energétique :  
o 21 octobre en soirée : ouverture avec Projection à la Maline du film documentaire français réalisé 

par Cyril Dion , Demain (César du meilleur film documentaire en 2016) 
o 22 octobre : Conférence, ateliers, témoignages, animations pour tous publics  

Conférences  « The Shift Project » et présentation des 4 scénarios prospectifs 2050 de l’ ADEME 
Ateliers « la Fresque du climat », « La course au Courant », « Inventons nos vies bas carbone », « la chasse aux 
carbonouilles » et bien d’autres encore …. 
Fidèles à nos pratiques, nous vous proposerons des ateliers ludiques pour comprendre les enjeux climatiques et 
bas carbone. 
 
 

Eco-Mobilité 
 

• Un chantier vient d’être ouvert par le Département sur les tarifs pour le Pont de l’Ile ; nous y participons. 
• Dans la continuité de la Commission Consultative Citoyenne, la CDC lance un atelier schéma directeur 

cyclable ; nous vous ferons part de nos réflexions et préconisations. 
 

 
 

Projet d’éoliennes en mer au large d’Oléron 
 
La CNDP (Commission Nationale du Débat Public) a rendu son rapport à l’État. 
Plusieurs recommandations rejoignent les conditions du développement du projet que nous avions proposées dans 
notre cahier d’acteur (consultable sur www.re-avenir.fr). 
 
 
Un scénario de compromis 
 

 
 
 
Un parc posé d’un GW situé en dehors du Parc naturel 
marin et en dehors de la zone de pêche côtière (au-delà des 
20 miles et dans la limite de 70 mètres de profondeur) et un deuxième plus à l’ouest dans une zone plus 
éloignée avec un raccordement mutualisé. 
Car un « consentement sous conditions » rassemblant les publics ne peut s’imaginer sans le glissement plus 
loin en mer du projet actuel. 
 

La nécessaire concertation post-débat 



 
La commission alerte les maîtres d’ouvrage que l’implantation précise du parc éolien devra être concertée 
avec les publics au regard des études environnementales acquises et des nouvelles possibilités techniques 
offertes. Cette recommandation s’applique aussi à la question des raccordements. 

 
Incertitude à lever sur la cible 
 

Devant les fortes appréhensions quant à l’intensité du développement de l’éolien dans la zone d’étude soumise 
au débat, la commission recommande que l’État éclaire les publics sur le nombre de parcs ou la puissance 
maximale que la zone d’étude sera susceptible d’accueillir et sur ce qui est envisagé pour le déploiement de 
nouveaux projets dans les eaux territoriales de la façade Atlantique. 
 
Démarche ERC -  Éviter, Réduire, Compenser 
 
Son application aux problèmes particuliers qui se posent en mer, notamment à propos de la compensation 
suppose la création d’un groupe de travail réunissant scientifiques et parties prenantes pour développer une 
application spécifique aux projets en mer. La commission demande que ce sujet puisse être intégré à la 
mission du conseil scientifique. 

 
 

Conseil scientifique du CMF Sud-Atlantique. 
 

La commission souhaite que les travaux du conseil scientifique soient portés à la connaissance des publics 
dans le cadre de la concertation post-débat. 
 
(Photo prise par une adhérente, VS lors d’une visite du centre éolien de Saint-Nazaire) 
 

Réflexion : 
Que faut-il pour convaincre les habitants du littoral Charentais de l’urgence de la transition énergétique ? 

Nos concitoyens, chauffés à blanc par des groupes de pression hostiles au projet, lui ont opposé un refus 
assez général, mettant en avant l’absence d’études d’impact sur l’environnement.  



La première canicule de l’été, inédite par sa précocité et son intensité convaincra-t ’elle certains ou faut-il en 
attendre encore beaucoup pour éveiller quelques interrogations sur le bien-fondé de leur position ? 
 

 

 
Source : Météo-France 

 
 

 
Le Courrier des Lecteurs : Le Cocottarium  
J’aime bien ce que fait votre association et j’aimerais votre appui pour encourager les élus à faire  
une opération « Cocottarium », dans les villages de l’Ile de Ré avec l’aide de quelques adhérents.  
 
Il s’agit de développer des petits poulaillers collectifs dans les villages qui le souhaiteront sur le 
principe du « avec du vieux, on fait du n’oeuf » en apportant ses bio déchets pour la nourriture des 
poules contre la possibilité d’avoir des œufs pour les participants  à cette innovation .  



Cette solution collective, ludique et pédagogique  qui se développe dans beaucoup d’endroits en 
France contribue à une sensibilisation au tri des biodéchets à la source pour tous les 
particuliers, (obligatoire dans la loi sur la Transition Energétique en 2025) 
 
Vous trouverez ci-joint une brochure éditée dans l’un des endroits en France qui promeut cette 
opération 
 

 
Merci pour votre relais  
A bientôt        A CA 
 
 

A noter dans vos agendas 
 

Laissons passer l’été et nos invités-vacanciers petits et grands, et retrouvons-nous à la rentrée. 
 
- Le dimanche 11 septembre au Parc de la Barbette à Saint-Martin pour la traditionnelle et 
attendue Fête des associations. 
 
- Le mardi 27 septembre en soirée, pour notre réunion de rentrée entre adhérents, afin 
d’identifier l’ensemble des attentes et des propositions à 18H30 salle des Oyats au Bois Plage 
Nous y constituerons une communauté Rezo Pouce pour contribuer à lutter contre l’auto-solisme.  
 



- Et bien sûr, les 21 et 22 octobre pour le Forum Rétais de la Transition Energétique, présenté ci-
dessus. 
 
Bon été à tous 
 
  
 
 

La meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas 
 
 

La sobriété, telle que définie dans le dernier rapport du GIEC : 
« les politiques de sobriété se composent d’un ensemble de mesures et de pratiques du quotidien 

qui évitent la demande en énergie, matériaux, sols et eau 
tout en garantissant le bien-être de tous dans le respect des limites planétaires » 

 
 

 
 


