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Annexes:  
Citations et engagements de nos élus sur le sujet; doit-on croire les paroles ou les 
actes? 
 
1) Dans son "Rapport sur la situation en matière de développement durable de 2011" 
le Président du Conseil Régional d’Aquitaine écrit: 
 
"Cette stratégie de développement durable devra redynamiser le Système de 
Management Environnemental (SME) de la collectivité et intégrer le développement 
durable aux politiques territoriales en définissant de nouveaux objectifs stratégiques 
transverses. Elle devra aussi proposer une réorganisation du pilotage stratégique en 
faveur du développement durable tout en renforçant les outils de suivi et d’évaluation 
des politiques. Enfin, il nous faudra sensibiliser davantage les agents et les acteurs 
du territoire au développement durable en mettant en avant leurs réalisations 
exemplaires. 
S’appuyant sur les forces et les faiblesses révélées par le rapport 2011, cette 
stratégie nous permettra d’aller plus loin, en nous obligeant à prioriser nos actions 
sur les enjeux les plus significatifs. 
Paul Eluard a écrit : « Il y a un autre monde mais il est dans celui-ci ». Gageons que 
le dynamisme et l’inventivité qui sont les « marques de fabrique » de notre Région 
nous permettent de faire face aux difficultés du présent et aux défis du futur pour 
aller vers cet autre monde : plus juste, plus humain et plus respectueux des 
équilibres naturels." 
 
 
2) "De vraies potentialités 
Soutenir le tourisme et le thermalisme, c’est encourager le développement 
économique, c’est-à-dire conforter les emplois existants et en créer de nouveaux. 
 
Dès les lois de décentralisation, le Conseil général des Landes s’est engagé dans 
cette logique de développement. Et l’équation a plutôt bien fonctionné. Il n’en 
demeure pas moins vrai qu’aujourd’hui, le contexte général a évolué. D’une part, la 
concurrence s’exacerbe, d’autre part, le comportement des touristes change 
radicalement. 
 
Il faut nous adapter à cette nouvelle donne sous peine de voir le département perdre 
de son attractivité. 
 
Le nouveau Schéma départemental du tourisme et du thermalisme met en évidence 
quelques faiblesses mais souligne surtout de vraies potentialités. Preuve s’il en 
fallait, de la pertinence des choix opérés durant les décennies passées. 
 
Aujourd’hui, les Landes sont riches de grands espaces naturels nécessaires mais 
non suffisants. Nous voulons continuer de les préserver, et nous ne nous départirons 
pas de ces engagements envers les générations futures. Ce foncier est une chance ; 
pour son attrait, bien sûr, mais aussi pour la capacité qu’il nous procure d’accueillir 
de nouveaux projets et de mobiliser des partenaires exogènes. 
 
Le tourisme landais trouvera un nouveau souffle sur cette base. De notre capacité à 
mobiliser des outils de financement en faveur de l’investissement, à créer des outils 
internet puissants et à fédérer toutes les composantes de l’industrie touristique 
landaise dépendra l’avenir de notre destination. C’est essentiellement 
d’aménagement du territoire, d’éco-responsabilité, de développement économique et 



social dont il s’agit. 
 
Notre mobilisation sera à la mesure de l’enjeu."  
 
Henri Emmanuelli, Député, Président du Conseil général des Landes! 
(dans : Schéma départemental du tourisme et du thermalisme : Vers un nouveau 
souffle - JUIN 2010 )  
 
 
3) 
Question: Il faudra aussi expliquer que la solution du vieillissement des 
centrales s’est imposé à la France sans que les français n’aient vraiment eu 
leur mot à dire. 
 
"Vous avez raison, le gouvernement n'a pas laissé le choix à EDF. Mais il faut 
reconnaître aussi que le vieillissement, dans la mesure où il est compatible avec les 
plus hautes exigences de sécurité, c’est ce qui nous permet de financer la transition 
massive que nous souhaitons. Je suis un pragmatique. Il faut changer de modèle. 
Cela exigera de la volonté, de la sueur et du temps."  
François Hollande ( dans le Nouvel Observateur 04/04/2012) 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
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 Avril 2012 
Le Communiqué de Presse du 16 Mars 2012 
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 ! 
 


