Cafés-citoyens
Depuis trois ans nous organisons et animé 18 cafés-citoyens qui ont montré notre
capacité à confronter des idées, avoir des réflexions prospectives, proposer des
solutions, et participer à l’information de la population et à l’organisation de débats
publics. L’audience a été très variable (d’une douzaine à 50 personnes).Les thèmes
étaient :
1. -le protestantisme rétais : son influence historique et contemporaine sur la vie
de l’île.
2. la place des résidents secondaires dans la vie de l’ile de ré.
3. -pourquoi y a t-il des bouchons au pont ? que peut-on faire ?
4. -le tourisme en ailes de saison sur l’île : pourquoi et comment le développer ?
5. -l’éolien en mer : qu’en pensez vous ?
6. -la mutualisation des équipements sportifs, utopie ou nécessité ?
7. -le changement climatique et la COP21.
8. -l’agriculture durable sur notre ile : qu’en pensez vous ?
9. -l’acceptabilité du compteur Linky !
10.-venez dire à quoi pourrait servir l’écotaxe dans le futur.
11.-que faire pour diminuer les accidents corporels sur les voies publiques ?
12.-les rendez-vous sportifs qui se déroulent sur l’ile de Ré et leur médiatisation
contribuent-ils à son image et sa notoriété ?
13.-quelles relations voulez vous entre les habitants de l’agglomération de La
Rochelle et ceux de l’Ile de Ré ?
14.-la pollution des pertuis parlons en !
15.-avis sur système de collecte et de traitement des déchets des particuliers.
16.-le devenir du site historique de KAROLA en question ?
17.-confronter nos idées sur la création d’emplois pour les jeunes.
18.-le Pont a 30 ans : comment en faire son bilan et quelles perspectives pour son
utilisation.
Rédacteur : le président Michel TERRASSON
PS : Nous avons grâce au concours d’un partenaire CBR Informatique alimenté le site
Internet : www.cddiledere.info.
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