
 
 

 
Septembre 2022 

La France a connu deux canicules en début d’été 2022 : en juin et juillet. 

D'autres peuvent survenir. La fréquence et l'intensité des vagues de 

chaleur sont amenées à augmenter dans les prochaines décennies, prévient 

Météo France. Ces événements devraient doubler d'ici à 2050.  

Des températures extrêmes, dans la continuité des dernières années 

D'après l'analyse des températures, la vague de chaleur actuelle s'inscrit 
dans une dynamique récente. Rares sont désormais les records de 
température qui ont été enregistrés avant 2010. A elles seules, les années 
2019, 2020 et 2022 totalisent près de 60% des records enregistrés par 
les stations de Météo France. Au total, 90% des records absolus de 
température en France métropolitaine ont été relevés au XXIe siècle . 
 
Nous continuons notre engagement pour lutter contre le réchauffement 
climatique et encourager une transition énergétique vertueuse sur notre 
territoire en vous proposant plusieurs rendez-vous de rentrée 
 
 

 
RdV dimanche 11 septembre à la fête des associations 2022 de 10h 

à 18h 
 

Au parc de la Barbette, à Saint-Martin. 
Venez nous rencontrer à notre stand, dans la zone thématique 
Environnement. 



Pour faire mieux connaissance, consulter nos travaux et réflexions 
notamment sur l’écomobilité, le solaire, les éoliennes, le Cocottarium ; 
pour adhérer si ce n’est déjà fait ; et surtout pour apporter vos idées et 
suggestions sur la vaste question de la transition énergétique sur notre 
île. 
 
 
 

Réunion de rentrée des adhérents mardi 27 septembre à 18H30 
 

Nous nous retrouverons à Bois-Plage, salle des Oyats, à partir de 18h30. 
 
Parce qu’« il n’y a pas de passagers sur le vaisseau terre ; nous sommes 
tous des membres de l’équipage » (Marshall Mac Luhan), il nous faut 
collectivement identifier l’ensemble des attentes et des propositions afin 
que notre belle île de Ré s’engage résolument, et redevienne exemplaire, 
dans le domaine de la transition énergétique. 
 

 
Territoire 
d’exception, entre 
nature préservée et 
patrimoine classé, 
l’île de Ré est 
confrontée aux 
enjeux climatiques, 
dont les risques et 
les conséquences 
sont essentiels et 
préoccupants. Malgré 

ses nombreux atouts (vent, soleil, houle et marées) l’île est très 
consommatrice d’énergie et totalement dépendante des 



approvisionnements du continent (électricité, eau…). Les Rétais doivent 
rester des acteurs vigilants de leur territoire, alors que les défis de 
notre époque justifient de nouveaux engagements, tournés vers l’avenir 
et la modernité. 
Notre association s’est ainsi fixé entre autres objectifs ambitieux de : 
- sensibiliser, informer et convaincre les Rétais et leurs élus de la 
nécessité et de l’intérêt de se mobiliser dans ce sens 
- apporter des éléments concrets, notamment liés à des actions déjà 
menées sur d’autres territoires et inciter les élus à travailler en ce sens 
et à valoriser ce qui est réalisé 
- se rapprocher d’autres associations agissant dans le même domaine pour 
échanger et enrichir nos expériences 
- s’appuyer sur des « sachants » experts reconnus afin de pouvoir 
suggérer des solutions réalistes et une aide à la conception et au montage 
de dossiers. 
 
Venez nombreux partager vos réflexions, interrogations, suggestions... 
Nous y constituerons une communauté Rezo Pouce pour contribuer à 
lutter contre l’auto-solisme. 
 

 
Notre évènement annuel, 3 ème édition 
Les gestes climat, on en parle, on agit  

les 20 et 22 octobre  
 

 
. 

« Les gestes climat, on en parle, on agit » : les 20 et 22 octobre , venez 
participer à la 3e édition de notre évènement annuel 

Le 1er temps de notre évènement a eu lieu le 2 juin 2022, en soirée, avec 
la 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. 

Si la Transition Energétique (TE) devient sans conteste un sujet majeur, 
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 de cet automne: 
o 20 octobre à 20 h : 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  de 10h à  18h salle des Oyats et des Eridolles au Bois 
Plage : Conférence, ateliers, témoignages, animations pour tous 
publics 

Avec « The Shift Project », « 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. 



 
 

La décision de l’Etat à propos du projet de parc éolien au large 
d’Oléron 

 
Suite au débat public de septembre 2021 à fin février 2022, et au 
rapport de la Commission Nationale du Débat Public publié le 28 avril, 
l’Etat a retenu les zones d’implantation du projet de parcs éoliens en 
mer au large des côtes en Sud-Atlantique.  
 
Le débat public a permis de faire émerger des scénarios alternatifs de 
localisation des parcs à celui proposé par l’Etat en 2021 et ce dernier 
en a tenu compte en décidant de positionner les parcs plus au large en 
dehors du Parc Naturel Marin.  
 
Ainsi, sera créé un premier parc éolien posé, d’une capacité d’environ 
1000 MW, situé au large de l’île d’Oléron, à plus de 35 km des côtes, 
au-delà des limites du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et 
de la mer des Pertuis. Il pourra être complété ultérieurement d’un 
second parc d’au plus 1000 MW situé encore plus au large.  
 



 
 
L’Etat prend par ailleurs plusieurs engagements, qui seront retraduits 
dans le cahier des charges de l’appel d’offres pour le déploiement et 
l’exploitation du parc, en faveur de la préservation de la biodiversité, 
du maintien d’une activité de pêche au sein du parc et du 
développement du territoire, ainsi que des garanties de démantèlement 
et de recyclage des composants qui seront honorées par l’exploitant.   
 
Ré Avenir salue une décision équilibrée qui tient compte des positions 
des différentes parties prenantes qui se sont exprimées lors du débat 
public et du bilan établi par la Commission Particulière du Débat Public 
en conclusion de ces six mois de débat.  



 
Cette décision est une recherche du meilleur compromis pour concilier 
transition énergétique et préservation de la biodiversité et des 
activités maritimes dans le territoire.  
 
Ré Avenir restera vigilante à ce que ce projet soit exemplaire au 
bénéfice du territoire et du défi climatique que nous devons tous 
relever.  
 
Une concertation post-débat sera organisée par l’État et RTE sous 
l’égide de garants désignés par la Commission Nationale du Débat 
Public. Ré Avenir restera force de propositions dans ce cadre. 
 
 
 
 
 

 
Le courrier des lecteurs 

 
Dérèglement climatique : les réponses de notre territoire 

sont insuffisantes ! 

Les dernières prévisions du GIEC situent l'élévation 

moyenne des océans en 2100 de 50 cm à 1,10 m. Notre île est 

particulièrement vulnérable avec des conséquences allant 

bien au delà des submersions ponctuelles : impact sur 

l'agriculture par salinisation des sols, recul du trait de côte 

et impact sur la dimension et l'attractivité des plages. Faire 

face au dérèglement climatique, c'est à la fois s'adapter aux 

risques et participer à son atténuation. Si l'Europe et la 

France misent insuffisamment sur l'adaptation au bénéfice 



des objectifs d'atténuation, c'est tout le contraire sur l'île 

de Ré où les actions d'atténuation font cruellement défaut. 

Au plan de l'adaptation, nous n'avons en effet rien à envier 

aux autres territoires littoraux : un Plan de Prévention 

contre les Risques Littoraux (PPRL) dont l'accouchement fut 

long et douloureux ; le plus ambitieux Plan Digues (PAPI) du 

département, sans oublier pour autant que les digues sont 

faillibles et qu'elles permettent juste de gagner du temps ; 

un programme de fixation des dunes ; une prise en compte 

urbanistique et architecturale. On peut cependant déplorer 

un retard en matière de création d'îlots de fraîcheur dans 

les écoles et les coeurs de villages, dans lesquels notre ratio 

80:20 nous impose une densification mais sert également de 

prétexte à des excès d'urbanisation et de bétonisation. On 

regrettera également un manque de réflexion stratégique 

sur la relocalisation vers l'intérieur de certaines 

infrastructures et activités, même si nous manquons de 

foncier disponible.  

Plus contestable est le manque d'anticipation en matière 

d'atténuation. L'île aurait dû faire siens depuis une dizaine 

d'années les objectifs nationaux et régionaux de réduction 

des émissions de C02. Par solidarité et par intérêt bien 

compris en songeant à Xynthia-bis qui surviendra un jour. Un 

Plan de mobilité propre existe mais il est incomplet et sa 



vocation était plutôt touristique que climatique. Le Schéma 

directeur cyclable est louable mais il vient si tard. La 

progression d'UNIRE vers l'agroécologie et le bio est 

notable mais tellement lente. L'initiative puis le label 

"Village étoilé" de Sainte-Marie, datant de 2014, n'a eu que 

très peu d'effets sur la réduction d'éclairage public des 

autres communes. Enfin avec le refus de l'éolien et une 

vocation photovoltaïque toute récente contrainte par notre 

réglementation environnementale, nous sommes minuscules 

en matière d'énergies renouvelables. 

Face à l'extrême urgence climatique, ce qui est en jeu est 

notre "résilience", au sens de la capacité de notre territoire 

à se transformer tout en améliorant sa gouvernance 

démocratique et en conservant son reste d'identité et sa 

cohésion. Cet enjeu complexe exige un volontarisme politique 

à toute épreuve et une coopération entre communes et 

intercommunalité. Oléron, pourtant peu touchée par Xynthia, 

s'est lancée dans une démarche TEPOS (Territoire à 

énergie positive) en 2016 et dans la promotion du 

photovoltaïque en 2016. Elle vient en outre de réaliser 

l'excellent documentaire "Oléron, les sentinelles du climat". 

Il est grand temps pour nous d'élaborer notre propre 

trajectoire politique et chacun doit s'approprier cette 

bifurcation climatique à travers plus de sobriété, un sujet 

sur lequel la Communauté de communes doit absolument 



pratiquer une pédagogie active. S'il en était besoin, 

l'actualité énergétique liée à la guerre en Ukraine vient nous 

y contraindre. Et gageons qu'une association, considérée par 

ses détracteurs comme petite et récente, Ré-Avenir, peut 

représenter un excellent relai pour ce faire. 

           

     P.S 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

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 » 

 
 

 


