
 
 

INFOLETTRE OCTOBRE 2022 
L’actualité récente, qu’elle soit locale (projet éolien sud-Atlantique), nationale (canicule, pénurie 
d’électricité) ou internationale (gaz Russe, prix du pétrole) montre que nous devons prendre 
aujourd’hui des décisions importantes pour assurer (ou pas) la pérennité de notre société dans un 
avenir proche.  
Et pourtant, face à enjeu aussi primordial, nous nous sentons souvent perdus face à la complexité des 
problèmes, les sources d’information contradictoires, les jeux politiques et la désinformation.  
 

 
 

L’évènement Ré-Avenir 2022 : focus sur la transition énergétique : 20 et 
22 Octobre 

 
Nous vous proposons les 20 et 22 Octobre des clés pour comprendre la situation : 
Le réchauffement climatique est-il une conséquence de l'activité humaine et où va-t-on ? 
En quoi chaque individu y contribue-t-il et à quelle hauteur ? 
Peut-on, à titre personnel, faire quelque chose qui soit significatif et quel impact sur notre vie 
actuelle ? 
Quelles sources d'énergie peuvent assurer le futur de nos enfants et que faut-il décider aujourd'hui ? 
Il n'y aura pas de réponses toutes faites mais des clés pour réfléchir par soi-même et commencer à 
agir. 
Chacun pourra choisir en fonction de sa sensibilité et de ses connaissances préalables : film/débat, 
conférences, ateliers jeux sérieux, sans oublier des ateliers conçus pour les adolescents et même les 
plus petits. 
  
Vous trouverez sur le site de Ré-Avenir  https://re-avenir.fr/nos-gestes-climat-on-en-parle-on-agit/ (en 
cliquant sur la brochure) ou sur Destination Ile de Ré  tous les détails du programme de ces 2 
journées et les liens pour vous inscrire (préférable) . Nous vous attendons nombreux ! 
N'hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagné .Les ateliers ludiques s'adressent aux 
jeunes comme aux adultes  

 

 
 



La sobriété énergétique positive : Nous sommes tous concernés , mettons nous en  ordre 
de marche pour répondre à la sobriété demandée cet hiver  

 
A l'initiative d'un de nos adhérents, Jérôme Bonaldi, nous avons entrepris de faire le tour des 10 
communes de l'ile pour encourager nos élus à signer la charte RTE qui vise à mobiliser les 
collectivités et acteurs publics afin d'accentuer leurs pratiques d'économie d'énergie responsable et 
vigilante. 
Il y a 17 000 habitants sur l'île et sans doute le triple si on « lissait » la présence des visiteurs-
vacanciers-résidents secondaires sur l'année, et toute l'activité économique y afférente. Le succès de 
la sobriété énergétique viendra du comportement de chacun de nous bien plus que des efforts des 
collectivités. 
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site Ecowatt et suivre en temps réel la méteo de 
l'électricité en ajustant vos pratiques Ecowatt | votre météo de l'électricité pour une consommation 
responsable (monecowatt.fr) , ou encore vous équiper d'un boitier Voltalis gratuit 
(https://www.voltalis.com/ ) pour agir sur vos radiateurs électriques en réduisant temporairement votre 
consommation, et bien sûr réduire l'utilisation de vos équipements pendant les heures critiques de 8h 
à 13h et 18h à 20h 
  
Les efforts demandés en face d'une conjoncture particulière (Ukraine, état du parc nucléaire, 
sécheresse) peuvent se transformer en une fantastique opportunité d'adopter de 
nouveaux  comportements de façon à  limiter le réchauffement climatique dont nous avons eu un 
avant-goût cet été. 

 
 

Réunion de rentrée des adhérents mardi 27 septembre  
 
Merci aux 40 personnes présentes pour ce bon moment d'échanges et de convivialité  
En toile de fond, le rappel de nos principaux objectifs : 
- sensibiliser, informer et convaincre les Rétais et leurs élus de la nécessité et de l'intérêt de se 
mobiliser pour une transition énergétique exemplaire sur notre île 
- 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. 
  
Des suggestions qui nous encouragent et que nous essaierons de mettre en oeuvre: 

•  avoir des correspondants de village (merci à tous ceux qui seraient intéressés de se faire 
connaitre) 

•  des réunions d'information thématiques liées à nos groupes de travail (mobilité , production 
d'énergie solaire, éoliennes, ...) 

• une reunion par trimestre sur nos sujets d'actualité 
• se rapprocher des jeunes (des ateliers jeux leur sont dédiés lors de notre prochain evenement 

climat des 20 et 22 octobre) 



• des liens avec d'autres associations ( les AIR , Action Evenement , A Nous l'Energie, ... en 
cours ) 

• de nouveaux thèmes pour nos évènements a venir (l'eau , les déchets, le trait de côte, 
l'agriculture durable , ...) 

• développer plus de communication sur les réseaux sociaux locaux (nous recherchons une 
aide dans ce domaine) 

 
 
 
 
 

Au parc de la Barbette le 11 septembre Fête des associations 2022  
  
Beaucoup de soleil et de belles rencontres pour ce forum organisé par la CDC . 
Nous y avons présenté , entre autres  
- un panneau solaire connecté, permettant aux visiteurs de visualiser l'opportunité d'une telle 
installation, alors même que Ré Avenir mobilise tous les adhérents qui le souhaitent à participer à 
notre groupe de travail sur le sujet (nous avons édité une plaquette à l'attention des particuliers que 
vous trouverez bientôt sur notre site re-avenir.fr) 
- un jeu Rezo Pouce pour sensibiliser aux trajets quotidiens avec ce réseau solidaire 
- un projet  de mobilité optimisée sur notre Ile de Ré sous forme de carte géographique  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des nouvelles de notre participation au réseau « A nous l'énergie  renouvelable 
et solidaire 17 » 

  
Pour tendre vers la sobriété énergétique, lutter contre la précarité énergétique et sensibiliser, A 
nous l'énergie (association qui regroupe les coopératives citoyennes de l'Aunis OSS17, Les 
Lucioles et la COOPEC) accompagne les citoyens dans leur projet de création de société 
citoyenne de production d'énergie renouvelable locale. 
Les membres de cette société citoyenne ( habitants, collectivités, acteurs du territoire) à valeur 
coopérative, créent, développent, investissent et gèrent leur propre parc de production 
d'énergie. A ce jour, 3 coopératives ont été créées sur le territoire de l'Aunis: 

- Oss 17 sur l'île d'Oléron avec une production solaire 
-La Coopec en Aunis Atlantique avec un premier projet de 3 éoliennes terrestres à Andilly 
les Marais 

-Les Lucioles sur l'agglomération de La Rochelle avec 
une première réalisation de 
panneaux photovoltaïques sur une salle polyvalente à 
Puilboreau. 
Ré-Avenir participe à la 
dynamique de ce réseau: nous 
étions samedi 17 septembre à 
Oléron pour une journée 



d'échange sur l'animation des sociétés citoyennes. 
Pour en savoir plus: http://anouslenergie.fr 
  

            REZO POUCE : une application très utile pour notre Ile 

Mobilisons-nous pour construire une communauté résiliente, avec moins de voiture par disparition de 
l'autosolisme, diminution des GES (gaz à effet de serre), pour favoriser le lien social, l'entraide, le 
partage, pour pallier au manque de transports en commun. 

La CDC avec l'appui de nos dix communes, a installé 48 panneaux donc 48 haltes sécurisées de 
façon à créer un maillage sur toute l'ile. (1) 

Nous sommes conducteurs, nous nous sommes engagés en signant une charte de bonne conduite 
que l'on trouve dans les mairies, les offices de tourisme. Si cette démarche est difficile pour vous, 
n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Un macaron vous sera remis. Collé sur votre pare-brise, il 
permettra à l'autostoppeur présent dans cette halte, pouce brandi, de vous identifier, de comprendre 
que vous appartenez à la communauté.  

Confiance 

« Rezo Pouce vérifie les informations » 
En s'inscrivant à Rezo Pouce, conducteurs et passagers acceptent la Charte du Rezo et partagent les valeurs de 
la communauté. Faire du stop avec Rezo Pouce, c'est assurer un trajet serein, l'esprit léger… 

Efficacité 

Bouger en stop « ça marche » 
Adopter la stop attitude, c'est s'assurer un temps d'attente mini : 1 fois sur 2 moins de 5 minutes d'attente et 9 
fois sur 10, moins de 10 minutes… Fiche destination + arrêt sur le Pouce + la confiance… Testez et partagez. 

Eco responsabilité 

Partager votre voiture « c'est écologique » 

Vous pouvez télécharger l'application Rezo mobicoop ( Rezo Mobicoop) afin d'anticiper vos besoins ou 
vos propositions, vous y trouverez aussi la carte des haltes, disponible également sur le site 
de ''Destination île de Ré''( Rézo Pouce | Destination Ile de Ré | Site Officiel de l'Office de Tourisme 

 

 
 

Le Courrier des Lecteurs : l'hiver sera rude 

  
Si la météo est défavorable, la France risque certains jours, à certaines heures, de manquer 
d'électricité. Se profilent des risques sérieux de délestage, de coupures sur l'ensemble du territoire. 
Voilà pourquoi nous devons, dès maintenant, aujourd'hui plus qu'hier, faire de économies d'énergies. 



Objectif fixé : 10% de moins que d'habitude. C'est un défi. Un défi citoyen, personnel, au profit du bien 
commun. Et si nous relevions le défi ensemble ? 
Imaginez : comme tous les français, nous recevons les consignes de délestages volontaires, au jour le 
jour, heure par heure. Nous reculons la mise en marche de la machine à laver, nous reportons au 
lendemain matin le repassage, nous revérifions que toutes les lumières sont bien éteintes dans les 
chambres vides, nous mettons un pull plutôt que de monter le chauffage… autant de petites 
économies qui, mises bout à bout, empêchent l'ensemble de la communauté française d'être dans le 
noir. 
Imaginez maintenant que l'on puisse en temps réel voir le résultat de nos efforts. Presque en direct. 
C'est possible : une seule ligne à haute tension alimente l'île de Ré en électricité. Il est donc facile 
pour EDF, Enedis et RTE de savoir à tout moment quelle est la consommation globale de l'ensemble 
des habitants. 
Imaginez : la CDC soutenue par tout le monde, les élus communaux, les réseaux sociaux, les médias, 
le tissu associatif …qui font campagne ensemble pour développer les éco gestes . Et si nous, les 
Rétais, faisions mieux ? 14, 15, 16% voire 20% ! 
L'île de Ré exemplaire, solidaire, citoyenne… et si ce n'était pas un rêve ? Relevons le défi. 

                      JB       

 

 
 


