
 

  

 
Merci à tous les photographes 
amateurs et à OMT Royan Ph. 
Souchard (crédit photos 4, 7 et 
10) 
 
 

 
 

 

Meilleurs vœux et  Merci à tous ! 
 

Toute l’équipe d’Une pointe pour Tous présente à tous ses 
adhérents, sympathisants, bénévoles ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année et leur souhaite pleine réussite 
dans tous leurs projets.  
 
Nous avons accompli un très gros travail mais nous nous 
devons de rester vigilants car l’avenir de notre estuaire n’est 
pas, aujourd’hui encore, clairement tracé.  
  
Le projet d’Aire Marine Protégée avance mais ses limites, son 
mode de gestion, ses moyens d’action : juridique, 
administratifs, financiers ne sont pas encore définis. Sur le 
Médoc le projet de Parc Naturel Régional entre lui aussi dans 
une phase concrète mais là encore les grands choix sont à 
faire (notamment quant à son périmètre) 
Le futur de la  zone industrialo-portuaire du Verdon reste 
quant à lui à définir, la mise en place d’un « comité de 
réflexion » associant les collectivités locales  est un premier 
pas, qui reste cependant bien timide… 
 
Des espoirs, quelques gros chantiers auxquels notre 
association se doit de s’intéresser, si possible en tant que 
partenaire des pouvoirs publics représentant la « société 
civile ». Notre reconnaissance en tant que « association 
agréée de protection de la nature » nous aiderait dans cet 
objectif.  
 
Le maintien d’une mobilisation forte des deux côtés de 
l’estuaire apparaît d’autant plus important dans ces 
conditions. Nous avons plus que jamais besoin de vous et de 
votre soutien. 
 
Que 2011 voit enfin l’engagement concret de notre estuaire et 
de notre belle région dans un développement durable porteur 
d’avenir et respectueux de cet environnement auquel nous 
sommes tous profondément attachés, c’est le souhait que 
nous formulons avec vous pour cette nouvelle année ! 
 
 
Le Conseil d’Administration du Collectif 
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Coordonnées 
 

Gironde :    06.37.15.09.28 
Charente :  06.84.30.88.74 
 

Une Pointe Pour Tous 
BP n° 1 

33123 Le Verdon sur Mer 
 

www.medocpourtous.org 
Infos +   

Réunion à Royan 
le 19 février à 14h30 
Palais des Congrès  

Contact : 06.83.59.95.10 
. Parc Naturel Marin  
François Colas, chef de la Mission 
d'étude 
. Avenir économique du Nord-
Médoc 
Philippe Lucet, Président du 
Collectif 
.  L"Ile mystérieuse"  
.Les 400 ans du Phare de 
Cordouan 
Bernard Giraud, Maire-Adjoint de 
Royan 
. Modifications portuaires et 
conséquences éventuelles  sur 
la baie de Royan 
Yves-Marie Leclercq, Président des 
Amis du Parc 
 
Vous êtes, bien entendu, tous 
invités pour témoigner en nombre 
de l’intérêt porté par l’Association 
au Parc Naturel Marin. 
 
"ELECTIONS CANTONALES 
Cette année pas d’élections côté 
rive gauche. Par contre rive droite, 
nous allons rencontrer les 
candidats sur les deux cantons de 
Royan Est et Royan Ouest. 
Questions : 
=>quelle est leur position sur le 
projet de Parc Naturel Marin et sur 
la préservation de l'estuaire de la 
Gironde, le volet environnemental 
étant indissociable du volet 
économique. 
=>Sont-ils prêts à travailler avec 
leurs homologues girondins sur des 
projets porteurs d'emplois 
(valorisation des escales de 
croisières, usine de montage 
d'éoliennes offshore, etc...). 
 
CORDOUAN 11 au 17 juillet 
De nombreuses festivités sont 
prévues pour célébrer les 400 ans 
de l'allumage du Phare. 
En tant que "veilleur de l'estuaire" 
notre Collectif sera associé à cette 
fête.  

 Association loi 1901 – n° W334000505 – BP1 – 33123 Le Verdon sur Mer – 
www.medocpourtous.org 

Contacts : en Gironde, 06-37-15-09-28          en Charente-Maritime, 06-84-30-88-74 



 
Une Pointe pour Tous – Le Bulletin – n°5 – janvier 2011          page  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une Pointe pour Tous – Le Bulletin – n°5 – janvier 2011          page  2 

Le SCOT… 
 
Le SCOT "Schéma de COhérence Territoriale "de la Pointe du Médoc a été validé lors de la réunion du 7 
octobre 2010 par les représentants de la CDC (Communauté de Communes) de la  Pointe du Médoc (Il fixe à 
l’échelle des communes du Nord Médoc les perspectives en matière de développement et d’urbanisme) 
Le document correspondant a été analysé par notre commission aménagement du territoire. 
 
Les côtés positifs : 
→ Bonne analyse de la situation actuelle et un recueil de propositions sérieuses 
→ Priorité  donnée au tourisme 
→ Choix d’une filière économique tournée vers les énergies renouvelables (production d’énergie 
     photovoltaïque sur Vendays Montalivet, Naujac, Soulac ; d’énergie éolienne sur Naujac. Industrie 
     liée à l’énergie éolienne au Verdon) 
→ Exclusion de toutes activités SEVESO2 sur le site du Verdon 
→ Embranchement ferré souhaité, pour un accès direct au terminal  container  depuis le secteur des Huttes 
  
Quelques remarques que notre association pourrait faire valoir lors de l’enquête d’utilité publique  
→ Absence de référence à la rive droite. Or on ne peut nier les interactions existantes au niveau du 
     tourisme, des équipements (scolaires, sanitaires et sociaux, commerciaux), des transports 
     (bac). La possibilité à long terme d’un franchissement de l’estuaire est mentionné, le tracé tel qu’indiqué 
     soulèverait de gros problèmes sur la rive droite. 
→ Absence de mention du projet de Parc Naturel Marin, impliquant les deux rives, qui devrait se concrétiser fin  
    2011.  
→ Le problème de protection des rivages contre la mer et contre les crues du fleuve mérite des  
     études plus approfondies 
→ Peu de vision sur la stratégie économique de la région et plus particulièrement sur la zone industrialo 
    portuaire du Verdon.     
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L’avenir économique du Nord Médoc 
 
La Cdc « Pointe du Médoc »,  le Conseil Général de Gironde, le Conseil Régional d’Aquitaine, L’Etat,  autant 
d’acteurs publics impliqués dans la définition des orientations économiques du Nord-Medoc  : 
 
◊  La CDC par l’intermédiaire du SCOT a choisi les grandes orientations que les élus locaux souhaitent pour la  
    zone (cf. article ci-dessous) 

 
◊  Le Conseil Régional d’Aquitaine a retenu pour sa part d’axer sa politique autour de la création d’un Parc   
     Régional sur l’ensemble du Médoc 

 
◊  Le Conseil Général de Gironde  a retenu lui aussi une stratégie pour ses interventions, notamment quant à la 
    définition d’une priorité «pôle énergie renouvelable » pour l’ensemble de la péninsule médocaine. 

 
◊  L’Etat enfin, semble avoir donné la priorité à la protection de l’environnement, au moins sur la zone   
    estuarienne, via le lancement de l’Aire Marine Protégée. 
    Il garde d’autre part le pouvoir décisionnel final quant au projet de création du Parc Naturel Régional . 
    Quant à l’avenir de la zone industrialo portuaire du Verdon il n’a pour le moment envisagé en aucune façon  
    le déclassement du « projet d’intérêt national » sur le site et laisse encore planer par conséquent un doute  
    sur ses intentions quant au type de développement  industriel souhaité. 
 
Beaucoup d’acteurs, de projets, d’intentions diverses on le voit, peut-être manque t-il simplement une réelle 
vision d’ensemble cohérente de l’avenir économique souhaitable pour la zone, et un élu pour la porter !  
 
Dans l’attente restons attentifs aux modalités de mise en route et d’articulation des divers outils 
d’aménagement projetés et préparons notre participation en tant que représentants de la société 
civile aux organes de gestion de ceux-ci.   
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Futur parc naturel marin sur l’estuaire de la Gironde et les Pertuis Charentais 
La tâche des Groupes de Travail, encadrés par la Mission d'Etude dirigée par François Colas, est terminée 
depuis la fin 2010. Nous étions membres de ces Groupes de Travail qui ont élaboré un document, "Les 
Orientations de Gestion", devant servir de base à l'Enquête Publique au cours de l'été prochain. Le décret de 
création devrait être signé en fin d'année 2011. 
Le Parc Naturel Marin sera administré par un Comité de Gestion composé de 50 personnes dont la première 
mission consistera à rédiger un "Plan de Gestion" pour 15 ans, synthèse des travaux de la Mission d'Etude et 
des conclusions du Commissaire-Enquêteur. 
Il va de soi que nous sommes candidats au sein du Conseil de Gestion en tant qu'Association de Défense de 
l'Environnement.    Jacques Gervais  Vice-Président  Rive-droite 

Projets méthaniers : abandon, report, arrêt … 
En France Janvier 2011 
Le Verdon/mer 
projet abandonné 
Dunkerque ( Le Clippon ) 
Malgré 2 reports et des promesses du gouvernement et de l’industriel Total , le projet toujours arrêté 
ne semble pas vouloir redémarrer  
Source : info Nord Pas de Calais-Dunkerque-nord-pas-de-calais.france3.fr, recherche google «  projet ports 
méthaniers abandonnés »  
Havre ( Antifer) 
Le retrait de Powéo a stoppé le projet Antifer qui malgré 2 reports de 6 mois ne semble toujours pas 
prêt à redémarrer (pour des raisons économiques), abandon et fin des diverses études concernant la 
réalisation du projet.  
Source : www.blog-actualite-politique.fr/…/projet-de-port-methanier-abandonne…/22185 
Au Canada 
Cacouna 
21/05/2010, les promoteurs Transcanada et SuncorEnergie ont décidé de ne pas prolonger l’option de 
location du site du projet Cacouna 
source : tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/…/20100521-html 
Rabaska 
juillet 2009 projet arrêté suite au retrait de Gazprom pour des raisons économiques 
Source : www.ledevoir.com/non-classe/.../rabaska-une-mort-annoncee 
Aux Etats-Unis 
Le GNL supplanté par gaz de shale ou schiste 
L’exploitation récente de ces gaz a profondément et brutalement changé la donne. Aujourd’hui, tous les 
projets de port méthanier ont été abandonnés, sauf un qui a ouvert en décembre 2009 au Nouveau- 
Brunswick et qui fonctionne à 40 % de sa capacité et un autre en Colombie-Britannique dont il est 
aujourd’hui prévu qu’il soit finalement utilisé pour l’exportation de gaz de shale (ou gaz de schiste) 
Source : alter-echos.org/…/gaz-de-schiste-lapres-petrole-ou-une-impasse 
En France de gros gisements ont été repérés dans les régions de Nîmes et de Montélimar  
source : alter-echos.org/…/gaz-de-schiste-lapres-petrole-ou-une-impasse  
Complément d’ informations en GNL : 
Quelques informations supplémentaires sur le GNL ,en date du 7/01/2011 
source : caderange.canalblog.com/archives/2011 

Des actions en faveur du développement durable 
Notre association nous venons de le voir est présente sur l’ensemble des grands dossiers concernant l’estuaire et 
son aménagement. Ce qui signifie la participation de nombreux d’entre nous aux diverses réunions d’information 
et de discussion avec élus et administrations responsables. L’obtention de la modification du projet de SCOT du 
nord médoc cet été avec l’ajout  de l’exclusion de toutes activités SEVESO II sur la zone, a été pour nous 
une nouvelle satisfaction, signe que le travail que nous effectuons tous ensemble continue de porter ses fruits. 
Au-delà de ce travail nous essayons depuis début 2010 d’être également présents sur des thèmes plus larges : 
développement durable à l’échelon régional, problématique du réchauffement climatique etc .. : Pour ce faire nous 
nous sommes rapprochés des autres associations environnementales de Charentes et d’Aquitaine, en participant 
notamment au collectif « Gironde Copenhague ». Là encore de nombreuses réunions sur les deux rives… Nous 
aurons l’occasion lors de la future Assemblée générale, de réfléchir sur la suite à donner à ce type d’actions pour 
notre collectif.  
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Afin de vous informer le mieux possible ce bulletin N° 5 vous a été envoyé par mail (pour 
ceux qui ont donné leur adresse), et expédié par courrier aux adhérents 2009, 2010 

et 2011. Vous pourrez aussi le retrouver en téléchargement sur notre blog ! 
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www.medocpourtous.org : pour rester informé 

Notre travail collectif citoyen n’est pas terminé : comme nous l’avons beaucoup répété, une bataille est 
gagnée mais pas la guerre… Pour réagir en cas de relance d’un nouveau projet destructeur, il faut que 
chacun reste informé. Et pour cela, l’abonnement aux articles du blog est le moyen idéal… 
 
Aussi, nous vous invitons, si vous le pouvez, à nous rejoindre sur le site internet de l’association. Vous 
pourrez vous inscrire à la newsletter qui vous permettra de recevoir sur votre boîte mail les articles 
au fur et à mesure de leur parution. Vous y trouverez également de nombreux documents réunis par 
l’association. Cela nous permettra de garder le contact au cas où les choses n’évolueraient pas dans 
le bon sens. 
 
Et si vous n’avez pas internet, n’hésitez pas à utiliser les numéros de téléphone mis à votre 
disposition… 
 
 

NOUVEAU – bulletin d’adhésion 2011 

Pour continuer à aider l’association, qui ne vit que des dons de ses adhérents, merci de bien vouloir remplir et renvoyer le 
bulletin d’adhésion 2011. 

 
Bulletin d’adhésion 2011 – 5 € - par chèque (Encaissement valant reçu. Merci) 
A l’ordre de « Association Une Pointe pour Tous »  
Une Pointe Pour Tous, BP n°1 – 33123 LE VERDON SUR MER 

 
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………..…………………..………….. 
Adresse : …………………………………………………………..…………………………………………. 
Code Postal : ………...…………. Ville : …………………………..………………………………………. 
Mail : ……………………………………………………….………………………………………………….. 
(pensez à inscrire votre email à la newsletter de notre site www.medocpourtous.org) 
 
□ Je souhaite faire un don supplémentaire à l’association 
□ Je suis prêt à donner du temps pour aider  
 
□ 1ère adhésion  
□  renouvellement 
 
Date et signature : 
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