
La fin du mirage méthanier ?
La trêve estivale n’a pas eu lieu dans la pointe du Médoc ! Entre Alain Juppé qui a traité les 

opposants au terminal méthanier d’hystériques et la CGT qui a menacé de grève si le projet était 
abandonné,  les  tenants  d’un  développement  archaïque  au  détriment  des  citoyens  et  de 
l’environnement n’ont pas ménagé  leurs efforts pour imposer leurs vues !

Heureusement,  hier  (23  juillet  2009),  la  CDC Pointe  du Médoc a voté  à  l’unanimité  une 
motion contre le terminal méthanier et le conseil de surveillance du port autonome de Bordeaux a 
décidé de ne pas prolonger la convention qu’elle avait accordée à l’entreprise 4Gaz. 

Les Verts-Médoc se réjouissent de ce retournement de situation mais restent mobilisés car 
les promoteurs du projet n’auront aucun scrupule juridique. Depuis fin 2006, nous avons milité aux 
côtés des opposants regroupés au sein du collectif « Une Pointe Pour Tous » et il est maintenant 
possible d’envisager un autre avenir pour le Médoc.

Loin des douteuses promesses du méthanier, la conversion écologique de l’économie locale 
apporterait  des  solutions  durables  de  développement  à  la  pointe  du  Médoc.  Ainsi,  les  énergies 
éoliennes  et  photovoltaïques  ou  la  filière  bois  de  construction  peuvent  apporter  de  nouveaux 
débouchés et assurer l’avenir du Port du Verdon.

Néanmoins,  il  semble  urgent  d’aménager  les  voies  de  communication  entre  le  port  et 
l’agglomération  bordelaise.   La  sécurisation  de  la  RD1215  et  le  doublement  de  la  voie  ferrée 
Bordeaux-Le Verdon sont donc prioritaires à nos yeux.

Après l’abandon du Contournement autoroutier de Bordeaux, les médocains viennent de 
gagner une deuxième bataille pour préserver leur  territoire contre des agressions productivistes 
d’un  autre  temps.  Le  Médoc  a  les  atouts  pour  devenir  précurseur  dans  le  domaine  de 
l’environnement et du développement durable. Le Vert sera la couleur du XXIème siècle dans le 
Médoc !
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