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Communiqué de Presse du 16 Mars 2012

Le collectif répond donc à l'invitation du Maire de Vieux Boucau mais aussi à la demande de
bons nombre d'élus, personnalités de la société civile, associations, désireuses de parler
plus en profondeur de la question cruciale de l'énergie et de la transition énergétique, et de
poursuivre l'information et le débat qu'a suscité l'opposition au projet de stockage d'EDF.
La journée, inscrite dans la semaine nationale du développement durable, se déroulera au
hall des sports de Vieux-Boucau. Des stands d'informations seront à la disposition des
visiteurs; d'ores et déjà, le collectif stockage-gaz-Iandes.net la mairie de Vieux Boucau, les
Amis de la Terre, Surfrider Foundation ont proposé d'animer un stand. Il y en aura d'autres ...
- 10H00 12H30
La matinée sera consacrée aux solutions; nous avons sollicité des intervenants
professionnels qui viendront parler des énergies nouvelles, des solutions alternatives, de la
transition énergétique et initier une discussion/débat avec le public autour de ces sujets,
notre souci restant toujours d'informer mais aussi de permettre à chacun de participer,
d'apporter son expérience, son point de vue.
-12H30 14H00
Repas "collectif" animation le baladin musicien/chanteur/orgue de barbarie
-14H30
Reprise des débats autour de l'opposition au projet EDF. Pour une meilleure lecture, nous
avons décidé de présenter le problème sous quatre aspects:
Les risques industriels
L'écologie et l'environnement
Les impacts économiques/opportunité du projet
La gouvernance du territoire (parole des élus)
Ce débat sera organisé avec tous les acteurs du débat public qui ont répondu à notre appel.
Chacun pourra dans son domaine de compétence proposer une petite présentation de son
point de vue ou de celui de l'organisation qu'il représente, un éclairage scientifique, et ouvrir
encore une fois aux questions et avis du public.
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Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins d'Aquitaine
Grégory Le Moigno Surfrider Foundation, Chargé du programme patrimoine et vagues
Les Amis de la Terre
L'ACCRIL
L'Association des Riverains de Mimbaste
Messanges Environnement
l'Association Landes Récifs
Gilles Granereau citoyen de Pouillon
Pays d'Orthe Environnement
Le Lancer Lourd Dacquois
Le Collectif des Associations de Défense de l'Environnement Pays Basque sud des Landes
Europe Ecologie
Cap 21 Aquitaine
Olivier Barrière consultant environnement (énergie renouvelable produite par l'océan)
Peggy Kançal conseillère régionale Europe Ecologie / Les Verts chargée du plan climat (virage énergie climat)
Roland Legros - Les Amis de la Terre
Gérard Dupouy (pile à hygrogène stockage énergétique) Les Amis de la Terre
Marie-Claire Dupouy (géothermie) Les Amis de la Terre
Greenpeace
Centre Régional éco-énergie d'aquitaine (énergie renouvelable, sobriété énergétique, éco construction)
Jean-Marie Froidefond Prof retraité de sédimentologie université Bordeaux 1
Bruno Cahuzac maître de conférence à l'université Bordeaux 1 en géologie membre du Conseil Scientifique Régional
du Patrimoine Naturel (CSRPN)
Raphael Jun écologue indépendant
Béatrice Prieur Federation Nationale de la Propriété Privée Rurale
Vannick Bernard consultant transition énergétique
Pierre Froustey, Maire de Vieux boucau
Hervé Bouyrie Maire de Messanges et conseiller général

La liste n'est pas exhaustive; nous attendons encore d'autres confirmations, notamment celle de France Liberté.
Nous entendrons également la parole privée d'autres élus, scientifiques, universitaires, responsables économiques de la région.

-18H30 21H30
Concert: TOUSIS EN OC - POISON CASE - LA MISMA
bar ouvert: restauration rapide
Nous comptons sur le soutien massif de la population.

------------------------------------------Pour un autre regard sur le projet EDF
www.stockage-gaz-landes.net
mail@stockage-gaz-landes.net
page Facebook
Téléchargez:
Le Communiqué de Presse du 06 Février 2012
Le Communiqué de Presse du 08 Janvier 2012
Le Communiqué de Presse du 31 Décembre 2011
Argumentaire de Communiqué du 31 Décembre 2011

Signez la pétition en ligne !

