
 
 

 
2023 : année nouvelle, action continuelle 

La transition énergétique plus que jamais à l’ordre du jour 
 
 

 
2022 et son actualité brûlante, qu’elle soit locale (projet éolien sud-Atlantique), nationale (canicule, 
pénurie d’électricité) ou internationale (gaz Russe, prix du pétrole) ont montré que nous devons prendre 
aujourd’hui des décisions importantes pour assurer (ou pas) la pérennité de notre société dans un 
avenir proche. 
 
Si face à cet enjeu primordial, nous nous sentons souvent perdus devant la complexité des problèmes, les 
sources d’information contradictoires, les jeux politiques, la désinformation, Ré - Avenir cherche à ouvrir 
des perspectives et à participer pleinement aux développements locaux liés à ce sujet, en coopérant  par 
exemple au projet de développement durable de l’Ile de Ré. 
 
 

 
 

 
Le 15 février à 19h, atelier de 2H30,Salle des Oyats au Bois Plage 

 
 Nous vous proposons une conférence atelier interactive sur le changement climatique,dans 
le droit fil de nos ateliers ludiques et pédagogiques animée par un Shifter et une application 

permettant des échanges permanents avec le public: 
  

     Homo sapiens-CO2 : Les liaisons dangereuses  
Bien comprendre pour décider d'agir 

  
Pour vous inscrire, envoyez un mail à reavenir17@gmail.com 

ou directement sur https://re-avenir.s2.yapla.com/fr/event-35884 
 

  Messages principaux sous forme d’une trame narrative : 
 

  1. L’effet de serre 
  2. Le CO2 : présence infime mais pouvoir hyper réchauffant et éternel 
  3. Le réchauffement climatique : sa vitesse, ses effets déjà perceptibles 
  4. L’Accord de Paris : sa traduction en terme de réduction de GES pour les 28 prochaines 
       années ?   



  5. Le lien Croissance PIB-NRJ- CO2 
  6. Les ressources énergétiques sont limitées 
  7. Quelle trajectoire peut-on encore choisir ? Quelles valeurs pour demain ? 
  8. Que fait-on à titre individuel ou collectif ? 
 

 

 
 
 

EVENEMENT ANNUEL 
- A l’automne 2022, notre événement annuel ‘’Nos gestes climat, on en parle, on agit’’ a permis 

d’apporter quelques éléments de réflexions et d’envisager des actions. 
 

- Notre événement 2023  poursuivra cette démarche, en abordant la rénovation thermique des 
bâtiments. 
  
Au fil de nos infolettres, nous vous présenterons une série de petites vidéos réalisées par 
Negawatt Cette série de 9 films sur la thématique de la rénovation complète et performante mêle 
motion design et prise de vue réelle. Elle donne des informations techniques sur la rénovation 
énergétique tout en démocratisant les actions à mettre en œuvre (isolation, ventilation, financement, 
choix d’artisans qualifiés…). La rénovation énergétique complète et performante est un enjeu 
essentiel de développement durable dans le cadre de la lutte pour le climat. 
(cliquer sur le titre) : 
 

   L’étanchéité à l’air, comment ça marche ?  
 
 
Votre implication, cher(e) adhérent(e), est attendue : exemples de réalisation, problèmes rencontrés, 
injonction contradictoire entre règles administratives … 
Venez constituer le groupe de travail qui va construire cet événement tout au long de cette année. 

 
 
 
 

 Sobriété énergétique : on avance  ? 



 
 
Les efforts demandés à chaque citoyen au dernier trimestre 2022 face à une conjoncture particulière 
(Ukraine, état du parc nucléaire, sécheresse, canicules estivales) se sont-ils transformés en la fantastique 
opportunité d’adopter de nouveaux comportements souhaités par Jérôme Bonaldi?  
 
La baisse de la consommation d’électricité relevée au niveau national (-8%) semble aller dans le bon 
sens ; notre belle île de Ré en a-t-elle pris sa part ??? Les acteurs locaux s’impliquent car la facture promet 
d’être salée !  
Mais si chacun a ses propres solutions, une dynamique collective est la bienvenue : à ce jour, la Grande 
Distribution de l’ile (Intermarché, Leclerc, Biocoop, Super U, Lidl) a signé la charte RTE* suivie par plusieurs 
maires (La Couarde, Rivedoux, Le Bois Plage, La Flotte et Loix) qui les engage sur des objectifs à chiffrer :      
 

• la diminution de température de consigne du chauffage à 19°ou moins et l’optimisation de son 
utilisation en dehors des heures de présence, 

• la modernisation, la diminution et/ou l’extinction de l’éclairage public et des locaux, 
• les actions de sensibilisation des collaborateurs , consommateurs et citoyens aux éco gestes et à la 

démarche de sobriété énergétique. 
 

*  le gestionnaire du transport d'électricité en France qui a développé une charte signée par plusieurs centaines d'entreprises , de collectivités locales et 
d'association pour réduire leur consommation d'électricité 

 

A propos des Eoliennes  
 
 
-  Prix de l’immobilier et éoliennes : impact quasi nul 
 
C’est l’information que donne « Que Choisir « (n°615, juillet-août 2022) suite à une étude quantitative menée  
par l’ADEME. 
Sur plus d’un million de transactions de maisons individuelles effectuées entre 2015 et 2020, l’impact 
sur le prix de vente du foncier est quasi nul. Une étude terrain menée dans 20 communes situées à moins 
de 5 km d’une éolienne terrestre montre qu’en dessous de cette limite, l’impact est de l’ordre de – 1,5 % sur 
le prix du mètre carré, soit infiniment moins que les marges d’erreur de 10 à 20 % sur l’estimation 
immobilière des logements en milieu rural.  
Impact comparable à celui d’autres infrastructures, pylônes électriques ou antennes relais. 
 
- Le recours de Nemo auprès du Conseil d’Etat : 
 

 
Quand des « raisons impératives d’intérêt public majeur », 

peuvent justifier l’implantation d’un parc éolien en mer. 
 
 

1. Dans son numéro du mercredi 4 janvier 2023 « le Phare de Ré « se faisait l’écho de la décision de 
l’Association Nature environnement 17 de saisir le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de la 
décision du ministère de la Transition énergétique au sujet du parc éolien au large d’Oléron. 

 
L’association estime, notamment, qu’en lançant l’appel d’offres pour une zone éolienne industrielle située en 

zone de protection spéciales « oiseaux » et dans un rail migratoire d’importance internationale sans études 

environnementales préalables, la ministre ne respecte pas les directives européennes Natura 2000, 

contrairement aux autres États européens. Elle fait également état de l’absence d’analyse environnementale 

ayant accompagné la désignation de zones propices à l’éolien et constate le non-respect de plusieurs 

directives cadres, et relève la non prise en compte des recommandations de la Commission Nationale du 

Débat Public (CNDP) demandant l’éloignement du parc hors Natura 2000. 
 

Une nouvelle fois, le Conseil d’État aura donc à se prononcer sur ce projet de parc éolien. 
Or, il est intéressant de relever que la Haute Cour Administrative a récemment eu à juger un recours portant 
sur l’implantation d’un parc éolien en mer près des Iles d’Yeu et de Noirmoutier. 
 



2. Ainsi, le 29 juillet 2022, le Conseil d’État rendait un arrêt rejetant le recours porté par plusieurs 
associations en retenant que ce projet répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur. 

 
Cette décision est particulièrement intéressante car elle apporte un éclairage concret et précis sur cette 
notion pour laquelle il n’existe aucune définition en droit français, ni en droit communautaire 
 
La notion de raison impérative d’intérêt public majeur a été introduite par la Directive Européenne 
« habitats, faune et flore », transposée dans notre droit à l’article L.414-4 VII du code de l’environnement qui 
vise la réalisation d’ouvrages dans la zone Natura 2000 : 
« Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en 

l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons 

impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises 

pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000 … ». 
 
Il en résulte qu’un projet de travaux, d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée 
susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut 
être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et 
sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. 
 
Le Conseil d’État, dans sa  décision du 29 juillet 2022, confirme l’appréciation de la Cour administrative 
d’appel se référant au paquet « énergie-climat » adopté par l’Union européenne en décembre 2008, se 
traduisant pour la France par l’adoption de l’objectif, fixé par la loi du 3 août 2009 de programmation relative 
à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, visant à porter la part des énergies renouvelables à 
23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020, relevé ensuite par l’Union européenne à 27% à 
l’horizon 2030 et par la France à 30% en 2030 par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte. 
 

- Il retient que le projet répondait ainsi aux objectifs de développement de la production électrique à 

partir de l’énergie éolienne en mer, contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux en matière de 

production d’énergie. 
 

- Il prend en compte le fait qu’il n’existait pas d’autre solution satisfaisante et que les mesures de 

compensation prévues concernant les oiseaux marins répondaient à la condition que le parc éolien 

ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées. 
 

 

De tous ces éléments et constats, la Cour conclut qu’il était d’intérêt majeur de permettre la 
réalisation du parc Yeu – Noirmoutier. 
 
En sera-t-il autrement s’agissant du parc éolien au large d’Oléron qui apparait s’inscrire dans le 
même contexte ? 
 
 
 
 

      
 

2022 : année la plus chaude jamais enregistrée en France 
Qu’apporte le dernier rapport du GIEC  

en 10 points clés : 
https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/articles/10-points-cles-giec-ar6-wg3/ 

 



   
 
  
 
 
 
 
Des solutions d’adaptation existent et leur application nécessite d’être renforcée. 
Mais l’adaptation seule ne suffit pas pour limiter l’augmentation des risques climatiques et 
la fenêtre d’action se rétrécit pour nous assurer un avenir soutenable. 

 
     
 
    
 

Au fil des lectures,  
 

 
 
 

« Tout comprendre sur le climat », CNRS éditions 
 

Qui n’a jamais entendu ou lu ces idées reçues ? « Le climat change, mais il a toujours changé ! », « Le CO2, 

ce n’est pas un poison ! », « les ours polaires ? ils prospèrent, on n’est même pas capable de prévoir la météo 

de la semaine prochaine ! » « De toutes façons, l’être humain s’est adapté et s’adaptera encore ! » 
Les climatosceptiques s’engouffrent dans la moindre formulation imprécise ou la moindre contradiction 
apparente et contribuent à faire circuler des informations erronées relayées abondamment par les réseaux 
sociaux Ce petit fascicule édité sous forme de bande dessiné par le CNRS permet d’aborder simplement des 
concepts qui le sont moins et se lit très facilement 

 
Nous vous souhaitons une belle année pleine d’allant pour affronter le 

bon comme le mauvais  
 



 
. 

 
 
 

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

 

Rappel de notre précédente InfoLettre : 
Appel aux bonnes volontés pour contribuer aux groupes de travail existants et à créer et à des 

correspondants par village  

 



 
 
  
 


