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Vendredi 11 août 2017

Ciné-Débat – « Power to Change – la Rébellion Energétique »
Jeudi 24 août 2017 – 21h15
Le jeudi 24 août à 21h15, la Communauté de communes de l’île d’Oléron et le cinéma l’Eldorado
vous propose de participer au ciné-débat autour du film « Power to Change : la Rébellion
Energétique ».
Suite au film un échange sera proposé avec Charlène Suire, coordinatrice du réseau CIRENA
(Citoyen en Réseau pour les Energies Renouvelables en Nouvelle Aquitaine) et des membres de
l’association « A Nous l’Energie » de La Rochelle.
Ce sera l’occasion de discuter du projet local de développement d’une société de développement
des énergies renouvelables par les habitants de l'Île d'Oléron. La séance est proposée au tarif
préférentiel de 4€ pour tous les participants.
POWER TO CHANGE : La Rébellion Énergétique présente une vision d’avenir : un
système de fourniture d’énergie démocratique, durable et d’un coût abordable, à
partir de sources 100% renouvelables. Le film nous entraîne dans un voyage à la
découverte d’un pays où des centaines de milliers de personnes — les rebelles
d’aujourd’hui — transforment cette vision en une réalité concrète. Des pionniers
combatifs, des bricoleurs amateurs, luttant pour la révolution énergétique grâce à
des technologies innovantes et surprenantes. Passionnés et pleins d’espoir, ils
acceptent les revers et célèbrent leurs succès.
L’avenir de l’Énergie du Monde est lié à des sources décentralisées et propres,
100% renouvelables. Ce film est un plaidoyer impressionnant pour une mise en
œuvre rapide de la révolution énergétique.
La Communauté de communes de l’île d’Oléron s’est engagée à atteindre sur le territoire
l’autosuffisance énergétique en 2050. La production d’électricité renouvelable à partir de panneaux
solaires photovoltaïques y contribuera de manière importante. En France, de plus en plus de
projets photovoltaïques sont menés de manière collective par des citoyens.
La Communauté de communes propose d’accompagner la création et la vie d’une société citoyenne
de production d’énergie renouvelable. L’association « À Nous l’Énergie » et le réseau Cirena (créé
par Enercoop et Énergie Partagée) en Nouvelle Aquitaine apporteront aussi leur support. C’est un
mode nouveau de développement des énergies renouvelables : participatif, respectueux de
l’environnement, garantissant des retombées économiques locales. Pour donner du sens à son
épargne et investir dans l’économie locale ou parce que c’est tout simplement une belle façon de
s’engager en tant que citoyen et pour l’île d’Oléron !
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