
Le 6 Juillet 2009

Halte au gâchis !

Les nouvelles prises de position récentes (sud-ouest 2 et 3 juillet) des représentants 
de certains milieux économiques bordelais liés au Port et à la chambre de commerce de 
Bordeaux quant à la nécessité supposée du projet méthanier pour l’économie Girondine  font 
réagir l’ensemble des entreprises nord médocaines.

Notre association qui regroupe 75 entreprises dont la majorité sont des entrepreneurs 
de la presqu’île,  ne peut accepter ce diktat de quelques lobbies bordelais qui prétendent 
parler au nom des entreprises.

Posons-nous d’abord la question : qu’ont fait depuis 40 ans ces donneurs de 
leçons  pour  l’économie  médocaine ? :  Rien  sinon  laisser  une  friche  industrielle  de 
quelques centaines d’hectares ou les projets ont avorté les uns après les autres, non sans 
au passage saccager l’environnement et les activités conchylicoles traditionnelles (quelques 
centaines  d’emplois  directs  dans  les  années  60  détruits  par  l’envasement  des  zones 
estuariennes en lien avec le comblement de la zone « industrialo-portuaire » du Verdon).

L’abandon  récent  du  projet  GEOVIA  (pour  cause  de  non  viabilité  des  terrains- 
pourtant à vocation industrielle !!..), l’arrêt ce week-end (peut-être définitivement) de l’activité 
conteneur (pour cause de mauvais état du matériel !..) sont des illustrations de la légèreté et 
du mépris des gestionnaires du port de Bordeaux pour le nord-médoc. Quel gâchis  pour la 
zone portuaire et toute l’économie de la presqu’île !

Alors  s’il  vous  plaît  messieurs,  un  peu  de  décence,  et  un  peu  moins  de  
morgue !. Et n’essayez pas de cacher vos erreurs et votre incapacité derrière un projet qui, 
outre  son  absence  totale  d’intérêt  en  termes  de  création  d’emplois,  aurait  un  impact 
économique désastreux sur l’économie de l’ensemble de la Pointe du médoc.

Avec une démographie qui a repris à partir des années 2000 une courbe très  
positive, le lancement de Port-médoc et de divers projets touristiques ont entraîné dans leur 
sillage  la  création  de  nombreuses  petites  entreprises :  ainsi  400  entreprises  se  sont  
créées  ces  10  dernières  années  sur  la  CDC  Pointe  du  Médoc  (taux  de  création  
supérieur  à  celui  de  la  Gironde).   Depuis  l’annonce  probable  d’une  installation  d’une 
industrie SEVEO II, beaucoup de projets ont été abandonnés voir reportés et ce qui a ralenti 
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le développement économique de la presqu’île  (plusieurs années de perdues).  Tous ces 
entrepreneurs  ont  pris  des  risques  sur  la  base  d’un  « pacte moral »  tacite  avec  les 
collectivités en charge du développement économique. Le changement total des règles du 
jeu pourrait conduire nombre d’entre elles au départ ou au dépôt de bilan et  compromettre 
beaucoup de projets importants en cours de développement (Port Médoc, projet « Nexity », 
extension « Imagine Editions » etc.…). 

Nous n’accepterons pas que ce pacte soit rompu

Nous n’accepterons jamais que quelques lobbies remettent en cause pour des  
intérêts particuliers à courte vue, l’avenir économique du Nord-médoc !

Association «  Entrepreneurs pour la presqu’île du médoc »

Marilyne Minault Jean Michel Loréfice

Présidente de l’association Vise Président de l’association 

des entrepreneurs pour la des entrepreneurs pour la

Presqu’île du Médoc Presqu’île du Médoc

Claudine Boucon Thierry Verhoeff

Trésorière de l’association Secrétaire de l’association 

des entrepreneurs pour la des entrepreneurs pour la

Presqu’île du Médoc Presqu’île du Médoc

Ph. Lucet

Trésorier adjoint de l’association

Des entrepreneurs pour la

Presqu’île du médoc

Association  loi 1901  - N° W334000742
Siège Social : 11, Boulevard  Marsan de Montbrun – 33780 SOULAC SUR  MER


