
 
Cloture débât V2 
 
Au terme de ce premier rendez-vous, je 
souhaiterais adresser ici quelques 
remerciements: 

- tout d’abord, à vous toutes et tous 
d’avoir répondu à notre appel en 
participant ce soir à ce moment de 
rencontre et d’échange; 

- ensuite à nos intervenants de ce soir: 
sachants, responsables convaincus et 
convainquants qui ont su je suis sûr 
montrer combien il est urgent et 
indispensable que les rétais et leurs 
élus locaux s’engagent à relever ce défi 
de la transition énergétique par des 
actions citoyennes, individuelles et 
collectives, mais aussi des politiques 
publiques locales entreprenantes et 
ambitieuses; 

- enfin à notre petite équipe qui s’est 
impliquée sur ce défi depuis plusieurs 
mois, qui a conçu et mis en forme cette 
rencontre et qui compte bien, soyez-en 
sûr, poursuivre son travail de 
mobilisation et de proposition, en 



soumettant très prochainement à la 
communauté de communes le fruit de 
sa reflexion, de ses observations et de 
vos réactions ce soir. 
 
Nous allons continuer en effet à 
collecter les idées, a formuler des 
propositions réalistes, à engager et 
accompagner des actions citoyennes . 
Nous voulons  convaincre les acteurs 
publics de partager avec nous, rétais, 
l’ambition de participer à ce 
changement inéluctable dicté par le 
changement climatique et la rareté des 
ressources. 
Notre île dispose de beaucoup d’atouts 
et nous devons nous engager 
résolument dans un nouveau modèle 
de développement durable.  
 
Alors, et pour conclure, venez-nous 
rejoindre, soumettez-nous vos idées, 
vos propositions, faîtes-nous part des 
actions que vous avez  engages ou 
vous avez envie d’engager.  
Pour  rester informés de la suite de nos 
travaux, laissez nous vos coordonnées 



sur les questionnaires que nous vous 
avons remis et que vous pouvez 
deposer dans une boité a la sortie . 
Nous vous invitons maintenant à 
partager un petit moment de 
convivialité autour d’un pot. 
 
Merci encore et à bientôt 
 

  


