
Un site industriel, classé Seveso 2 seuil haut
(degré de dangerosité identique à AZF)

●   3 cuves de 47 m de haut,  85 m de diamètre, une torchère, 
     une usine d'électricité à partir du GNL, 
●   une usine de regazéification de 35 000 m2, une unité de production d’azote 
●   … et un gazoduc à travers tout le Médoc.

Au mépris de la sécurité….
●   à 476 m des premières habitations, à 733 m de l'école !
●   face au littoral du Pays royannais, un accès réputé dangereux, 

pour des bateaux de plusieurs centaines de mètres chargés de GNL

Une triste première européenne en terme de prise de risques pour 
un pays qui a connu le drame AZF !

Au mépris de l’environnement….
●  400 000 t de CO2 rejetées par an dans l’atmosphère

 (l’équivalent de 200 000 voitures en plus sur la Gironde)
●  1 million de m3 / jour d’eaux pompées et rejetées chlorées et refroidies de
    7°C dans l’Estuaire de la Gironde
●  une balafre de 150 km à travers  vignes et forêts du médoc
●  des espèces protégées que l’on veut « déplacer »
●  une démarche de protection européenne « Natura 2000 » bafouée

     

TERMINAL METHANIER :
Rien n’est terminé… Un nouveau dossier est en préparation



Au mépris de l’économie des deux rives de 
l’estuaire..
●  aquaculture et conchyliculture menacées
●  développement touristique remis en cause (plus de 8 000 emplois directs, à 

l’année, concernés sur le pays médoc et le pays royannais) ; une baisse de 
10% de la fréquentation touristique de la zone = perte de 600 à 700 
emplois et 50 à 60 millions d’euros annuels en moins dans l’économie 
locale !

Nous ne refusons pas les activités économiques liées au port en eau pro-
fonde du Verdon ; nous refusons les activités qui  constituent  une menace 
pour l’environnement,  qui  ne sont pas créatrices d’emplois et  sont dange-
reuses pour les personnes vivant à proximité. 

Construisons une région en pointe sur les énergies 
propres et dont nous pourrons être fiers.

AVEC NOUS, DITES NON à la société 4GAS ET à SES SOU-
TIENS, DITES NON à ce PROJET ABERRANT ET 

DEVASTATEUR, adhérez !

Bulletin d’adhésion 2009 – à remplir les plus lisiblement possible

5 € - Encaissement valant reçu. Merci
par chèque, « association Une pointe pour tous » , BP n°1 – 33123 LE VERDON SUR MER

Nom : ...................................................................................................................................................... 

Prénom : .................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Code Postal : .......................  Ville : ..................................................................................................... 
Téléphone : ............................................................................................................................................
mail : ....................................................................................................................................................... 
(Pensez à inscrire votre email à la lettre d'information sur notre site www.medocpourtous.org )

date et signature : 

Plus d’infos sur notre blog www.medocpourtous.org
Association « Une Pointe pour Tous - Le collectif des 2 rives»   BP n°1    33123 Le Verdon-sur-Mer

IMPRIME PAR NOS SOINS-NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE-MERCI

http://www.medocpourtous.org/
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