
 

 

Si vous visualisez mal cette Newsletter, sans image par exemple, choisissez la version WEB, en cliquant sur ce lien. 

 Très chers adhérentes et adhérents, 

 

   

Petit retour sur la 3e édition de notre Evénement Annuel des 20 et 22 Octobre 2022 : les 
gestes climat, on en parle, on agit ! 

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 ? Autant de questions abordées dans les ateliers et 
conférences suivis par une assistance intergénérationnelle (qui a exprimé sa satisfaction dans l’enquête 
qui a suivi) allant des enfants du primaire avec leurs parents jusqu’aux plus seniors. Vous pouvez vous en 
faire une idée en regardant cette petite vidéo si vous n’y avez pas participé ou en lisant les exemples ci-
après 

https://youtu.be/URA2qO0xVJI 

Quelques exemples : 

1.L’association Agir pour le Climat qui œuvre depuis 2017 pour mettre la finance au service de 
l’atténuation et de l’adaptation du dérèglement climatique a présenté le rapport de l’ADEME 
« TRANSITION(S) 2050 ». 
Ses membres ont obtenu un premier succès en voyant leur demande de création d’une banque européenne 
du climat et de la biodiversité se concrétiser. La Banque Européenne d’Investissement endosse ce rôle. 
 
Les 4 scenarios très contrastés élaborés par l’Ademe pour atteindre la neutralité carbone en France en 
2050 visent à articuler les dimensions technico-économiques avec des réflexions sur les transformations de 
la société qu’elles supposent ou qu’elles suscitent :  
 
� Le premier « Génération frugale », se base essentiellement sur des transformations importantes de 

nos modes de vie et de consommation. Il décrit une frugalité contrainte. 
� Le deuxième « Coopérations territoriales » présente une transformation dans le cadre d’une 

gouvernance partagée et de coopérations territoriales. ONG, institutions publiques, secteur privé et 



société civile trouvent des voies de coopération pragmatique qui permettent de maintenir la cohésion 
sociale. 

� Le troisième « Technologies vertes » part du principe que le développement technologique 
(technologies vertes, décarbonation, hydrogène, biomasse exploitée…) permet de répondre aux 
défis environnementaux, plus que les changements de comportements. 

� Le quatrième « Pari réparateur » expose des modes de vie qui ne changent pas, et fait le pari de 
technologies réparatrices. 

 
Retrouvez les scénarios ADEME en ligne sur www.transitions2050.ademe.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

2. Pour poser le cadre ,une conférence-débat du Shift Project, groupe de réflexion qui œuvre 
en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone explique que parce que « chaque 
dixième de degré compte », il est urgent d’agir efficacement. 
Les actions individuelles représentent une part non négligeable de la solution (20 à 30%) 
pour atteindre l’objectif des 2T/an/habitant. 
Notre action individuelle (réduire, réutiliser, recycler nos consommations d’énergies fossiles, 
directes et cachées), doit donc se prolonger politiquement (vote, engagement militant) et 
économiquement (dans son milieu professionnel et dans ses choix de consommation). 
Cette sobriété désirée ne peut se passer d’une redéfinition de notre conception d’une vie 
« réussie » : être quelqu’un.e ou avoir quelque chose ? 

 
 
 
3.« LA CHASSE AUX CARBONOUILLES», imaginé par Solène Hunault (consultante en stratégie 

bas carbone pour les entreprises), a initié, de manière ludique, les enfants à la comptabilité carbone 
grâce à une histoire abordant plusieurs domaines de la vie courante(transports, achats et loisirs, 

habitat, numérique, alimentation, énergie et puits de carbone)sur lesquels on peut agir . Le jeu 

répond au programme de l’éducation nationale au développement durable (EDD) et est adapté pour 

des interventions scolaires dans des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2.  
 

 

 

 

Et voici quelques pistes pour aller plus loin à titre individuel:  

• Mesurer votre empreinte carbone => Savoir où 
j’en suis pour savoir le chemin encore à parcourir ; ça 



prend 7 minutes à faire top chrono !! Et vous avez en plus des conseils à la fin 
pour améliorer votre score  https://nosgestesclimat.fr/  
• Pour parfaire vos connaissances sur la systémie et les enjeux du dérèglement 
climatique, participez à un atelier « Fresque du climat 
« : https://fresqueduclimat.org 

 

 « Appel à la sobriété énergétique : le front commun de la Grande Distribution 

A l’initiative d’un de nos adhérents, Jérôme Bonaldi, nous avons lancé un appel à la solidarité vers nos 
élus et les acteurs locaux représentant une consommation énergétique importante pour notre ile afin 

qu’ils s’engagent en signant la charte proposée par RTE et s’inscrivent dans une dynamique collective ; 
c’est chose faite pour la plupart des acteurs de la Grande Distribution (article du Phare de Ré du 16/11 )  

 

Plusieurs maires ont déjà signé la Charte et nous espérons réussir aussi à les réunir autour de cet 
engagement d’ici la fin de l’année  

 

Dans un premier temps, si vous n’aviez que 5 éco gestes à retenir (source : monecowatt.fr) 

 



 
 

Votre participation 

Si vous résidez dans l’ile à l’année ou très fréquemment, seriez vous tenté de devenir notre correspondant(e) 

pour votre commune ? Vous seriez le relais avec les adhérents et les élus locaux, pour nous faire connaitre 

les réalisations concrètes ou les projets de votre commune ou concitoyens dans le domaine énergétique 

(installation de PhotoVoltaique ou solaire thermique, géothermie, isolations, innovation en matière 

d’économie d’énergie, mobilité douce , …)  

Et si vous adhérez activement à une autre association, manifestez vous pour qu’on puisse échanger sur les 
passerelles que nous pourrions développer avec celle-ci    

Contactez nous à reavenir17@gmail.com pour partager vos idées avec nous 

 



Le Courrier des Lecteurs : 

Il n'y a qu'une vérité climatique !  
Dans le courrier "Osons dire notre vérité !" publié dans le Phare du 16 novembre, Michel Vimont présente sa 
vision climatosceptique, niant la responsabilité de l'Homme et même du C02 dans le réchauffement clima-
tique. Alors que s'est terminée la COP 27 en Egypte, le sujet est brûlant d'actualité et ce courrier invite à 
réagir. Je lui réponds sur 5 points-clés : 
1) Dans le domaine du climat comme dans d'autres, les chercheurs ignorent encore beaucoup de choses, 
les modèles peuvent se tromper, les prévisions composent avec l'incertitude. Mais chaque année apporte 
des preuves supplémentaires d'une origine humaine de la transformation climatique. Chacun choisit ses 
références scientifiques et je fais pour ma part confiance à Jean Jouzel, éminent paléoclimatologue, et aux 
travaux du GIEC qui s'appuient sur un nombre incalculable d'études de la communauté scientifique interna-
tionale.  
2) Il existe bien une théorie, datant de plusieurs dizaines d'années, selon laquelle les variations solaires sur 
de très longues périodes géologiques expliquent le changement climatique. Mais ces phénomènes naturels 
n'interdisent aucunement que s'y ajoute, depuis 1850 environ (début de l'ère industrielle), un effet "anthro-
pique", provenant des activités humaines. Le GIEC considère que l'activité solaire naturelle n'a plus contri-
bué au réchauffement depuis 1980. Une preuve : entre 1986 et 2008, l'activité solaire a diminué alors que 
les températures moyennes restaient élevées. 
3) Le CO2 est un puissant facteur de réchauffement, on le sait depuis 1896 avec les travaux du futur prix 
Nobel de chimie, Svante Arrhenius. Et l'analyse récente des calottes glaciaires a confirmé que le réchauffe-
ment s'accompagnait d'une concentration plus élevée de l'atmosphère en C02. C'est l'effet dit "de serre", 
découvert en 1820 : le C02 renvoie vers la terre une partie de son rayonnement infrarouge. Depuis 800.000 
ans, le CO2 n’a jamais été aussi abondant dans l’atmosphère et sa concentration a augmenté de 50% de-
puis le début de l'ère industrielle (de 280 à 420 ppm). Les causes sont connues : déforestation et surtout 
consommation effrénée de combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon). Le C02 ne produit pas tout le ré-
chauffement, le tiers de celui-ci provient du méthane, du protoxyde d’azote et des gaz fluorés. 
4) Evitons de brandir--comme Donald Trump en son temps--les records de froid hivernal à New-York ou en 
Sibérie pour preuve que le réchauffement climatique n'est pas si grave : celui-ci n'est pas linéaire et il ne 
supprime pas l'hiver. Il est d'ailleurs préférable de parler de dérèglement que de réchauffement  
5) Le débat sur l'origine naturelle ou humaine du phénomène est utile mais il importe moins que d'en mesu-
rer l'impact, comme nous l'ont montré les catastrophes climatiques de l'été. La priorité est d'appliquer des 
réponses. Celles-ci passent par la décarbonation de l'économie, la relocalisation de certaines activités (pour 
"importer moins de nuisances des gros pollueurs"), l'adaptation de nos modes de vie et la modération de 
notre consommation. Il n'y a là rien de "rétrograde" et il n'est nul besoin d'être un "Vert frénétique" pour les 
recommander de toute urgence. Notre île doit apporter sa part à l'édifice, aussi bien par solidarité qu'en son-
geant à un autre effet du réchauffement : la montée des eaux, l'érosion côtière et les risques de submersion. 
            PS 

 

  

 

               

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 » 

  

Restant à votre écoute, 

Retrouvez l'historique des Newsletters sur Le site Ré-Avenir 



Facebook 

Vous pouvez nous aider avec vos dons pour continuer à exister et progresser en cliquant sur ce 
lien  ; merci d'avance! 

https://re-avenir.s2.yapla.com/fr/campaign-2164 
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