Bordeaux, le 12 avril 2012
Monique DE MARCO
Présidente du groupe d’élu/es
Europe Écologie - Les Verts

Monsieur Alain ROUSSET
Président du Conseil régional d’Aquitaine
Hôtel de Région
14, rue François de Sourdis
33077 BORDEAUX CEDEX

Objet : projet de stockage de gaz dans les Landes

Monsieur le Président,
EDF envisage un projet de stockage de gaz dans les Landes qui suscite de nombreuses
controverses portant notamment sur l’opportunité même de ce projet.
Notre groupe Europe Écologie-Les Verts a émis, lors du débat public, une contribution sous
forme d’un cahier d’acteurs que vous trouverez ci-joint. Nous avons donné un avis très défavorable
pour les raisons suivantes :
- Projet en contradiction avec les objectifs du plan climat régional « Défi Aquitaine Climat » et
du Schéma Régional Climat Air et Énergie (SRCAE) ;
- Déconnexion du projet avec les besoins énergétiques de l’Aquitaine ;
- Impacts environnementaux très importants et notamment sur les eaux du littoral.
Ce projet a été débattu au cours d’une réunion publique dans les Landes le 5 avril dernier à
Vieux Boucau, en présence de plus de 1 000 personnes dont nombre d'élus locaux. Le groupe des
élus Europe Écologie-Les Verts du Conseil régional était représenté par Peggy Kançal.
EDF, quant à elle, a décliné l’invitation qui lui était faite de participer à cette réunion. Belle
preuve de la part de cette entreprise du peu de cas qu’elle entend faire de l’avis des habitants d’un
territoire dans la mesure où elle pense imposer son projet par la force.
Tous les élus locaux présents à cette réunion ont pu affirmer une vive et ferme opposition au
projet au regard des impacts environnementaux sur les eaux du littoral (rejets du saumoduc), sur le
tourisme et plus généralement sur l’économie du secteur concerné.
Le CESER a donné le 17 janvier dernier, un avis très critique sur le projet dans le cadre de sa
contribution au débat public. Nous souhaitons de même un positionnement sans ambiguïté de
l’exécutif du Conseil régional sur un projet qui compromet gravement des politiques qu’elle porte
comme celles du plan climat, de la biodiversité, de la préservation du littoral et du tourisme .

Nous vous proposons donc d’en débattre rapidement au sein de l’exécutif.
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre
considération distinguée.

Pour le groupe d’élus Europe Écologie - Les Verts,

Monique DE MARCO
Vice-présidente du Conseil régional d’Aquitaine

Copie : Monsieur Stéphane DELPEYRAT-VINCENT, Président du groupe PS et apparentés ;
Monsieur Alain BACHÉ, Président du groupe Front de Gauche ;
Monsieur Sylvain AUVRAY, Directeur de cabinet ;
Monsieur Éric GONZALES, Directeur de cabinet adjoint.
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