Liste des Opposants contre le projet d‘EDF
LES COMMUNES :
AZUR

Avis du 05/03/2012

défavorable

CAPBRETON

Lettre du Maire du 31/01/2012 au collectif,
Motion du 02/03/2012

contre ce projet et son rejet en mer

DAX

Lettre du Maire du 25/01/2012 au collectif
et contribution au débat public

Position très réservée

HEUGAS

Motion du 06/02/2012

défavorable

HOSSEGOR

Délibération du 24/01/2012

défavorable

LABENNE

Contribution du Maire au débat public,
Délibération du 02/02/2012

demande des garanties
supplémentaires

MAGESCQ

Mail du Maire du 23/01/2012 au collectif et
contribution au débat public

Opposé au projet

MESSANGES

Délibération du 25/01/2012

défavorable

MISSON

Lettre du Maire du 06/02/2012 au collectif

Position très réservée

MOLIETS ET MAÂ

Délibération du 14/12/2011

défavorable

POUILLON

Contribution du Maire du 17/01/2012 au
débat public

Réservé

SEIGNOSSE

Lettre de la Mairie du 23/01/2012 au
collectif, Délibération du 23/03/2012

défavorable

SOUSTONS

Mail du Maire du 23/01/2012 au collectif

Opposé au projet

ST GEOURS DE MAREMNE

Avis du 31/01/2012 contribué au débat
public

défavorable

ST-PAUL-LÈS-DAX

Délibération du 30/01/2012 contribué au
débat public

demande des garanties strictes

SAINT PANDELON

Motion du 04/06/2012

défavorable

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

Délibération du 14/02/2012

non au rejet au mer, demande des
garanties supplémentaires

VIEUX-BOUCAU

Délibération du 03/02/2012

défavorable

... et les AUTRES COMMUNES

...

MACS : 23 communes
Communauté de Communes
Maremmne Adour Côte-Sud

Motion du 13/04/2012

60 voix contre le projet et 1 abstention

Jean-Pierre DUFAU - Député des Landes

Rende-vous avec le collectif

opposé à la réalisation du projet

Florence DELAUNAY - Députée des Landes

Membre de France Libertés Landes

opposé au projet

Hervé BOUYRIE - Vice Président du
Conseil général en charge du tourisme

a exprimé son avis au Forum Citoyen
du 1 avril

contre le projet

Jean-Yves MONTUS - Président des Maires
des Landes

a exprimé son avis au Forum Citoyen
du 1 avril

défavorable

GROUPE DES ÉLU/ES EELV DU
CONSEIL RÉGIONAL D’AQUITAINE

Cahier d'acteur pour le débat public

défavorable

Alain BACHE - Conseiller régional
d’Aquitaine

Contribution au débat public

très réservé

Monique DE MARCO – Conseillère
régionale d’Aquitaine

a communiqué son avis au collectif

défavorable

Peggy KANÇAL – Conseillère
régionale d’Aquitaine

a exprimé son avis au Forum Citoyen
du 1 avril

défavorable

Alain GODOT – Porte parole EELV Landes
et candidat aux élections législatives

a communiqué son avis au collectif

défavorable

Isabelle FIGUÈRES - Candidate aux
élections législatives - Front de Gauche

Contribution au débat public

défavorable

Béatrice Prieur- Candidate aux élections
législatives - Nouveau Centre

a pris position lors du débat public

contre le projet

Délibération à venir ?

AUTRES ELUS :

Arnaud TAUZIN - Conseiller régional
d’Aquitaine

a pris position lors du débat public

défavorable

Henri EMMANUELLI - Président du Conseil
géneral des Landes

courrier au collectif citoyen et
communiqué de presse du 04/09/2012

réservé - contre le réjet en mer

Patrick BEAUVILLARD - Conseiller régional
d'Aquitaine

en réponse à notre Courrier du 02 juin

défavorable

Alain ROUSSET - Président du Conseil
régional d'Aquitaine

dans le cadre du colloque du GIP Littoral
du 21 juin à Capbreton

réservé

Catherine GRÈZE – Eurodéputée du
Sud-Ouest

a pris position pendant un rencontre avec
le collectif le 29 mai à Pouillon et sur son
blog

contre le projet

CESER (Conseil Economique Social et
Environnemental Régional d'Aquitaine)

Cahier d'acteur pour le débat public

défavorable

EELV Landes (Europe Ecologie Les Verts)

Cahier d'acteur pour le débat public

défavorable

CRPMEM (Comité Régional des Pêches
Maritimes et des Elevages Marins
d'Aquitaine)

Cahier d'acteur pour le débat public
et intervention à la réunion du 24 mai 2012
à Soorts-Hossegor

contre le projet

La CGT Aquitaine

Cahier d'acteur pour le débat public

défavorable

CNPMEM (Comité National des Pêches
Maritime et des Elevages Marins)

Contribution au débat public

demande d'études approfondies

CSRPN (Conseil scientifique régional du
patrimoine naturel d’Aquitaine)

Contribution au débat public

très réservé

Le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest

Cahier d'acteur pour le débat public

défavorable

Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Landes

Intervention au Forum Citoyen du 1 avril

défavorable

LES AMIS DE LA TERRE

Cahier d'acteur et 7 contributions
au débat public

défavorable

l’ACCRIL (Association de Coordination des
Citoyens et Riverains Landais)

Cahier d'acteur et contribution
au débat public

défavorable

SEPANSO Aquitaine

Cahier d'acteur pour le débat public

opposition catégorique

AME (Association Messanges
Environnement)

Cahier d'acteur pour le débat public

opposition (saumoduc)

Les riverains du stockage de gaz de
Mimbaste

Cahier d'acteur pour le débat public

très réservé demande des études

Collectif www.stockage-gaz-landes.net

Cahier d'acteur et 35 contributions
au débat public

plus de 13000 signataires (20/09/2012)
contre le projet

Collectif des Associations de Défense de
l’Environnement

contributions au débat public

défavorable

Surfrider Foundation Europe (SFE)

Cahier d'acteur pour le débat public

défavorable

France Liberté Landes

Intervention au Forum Citoyen du 1 avril

défavorable

EuroSIMA - European Surf Industry
Manufacturers Association

Intervention à la réunion du 24 mai 2012 à
Soorts-Hossegor et lettre du 30 mai

contre le projet

SPNL (Sauvegarde Patrimoine Naturel
Landais)

Rencontre avec le collectif

défavorable

LES ORGANISMES :

LES ASSOCIATIONS :

...et VOUS ?

NON AU PROJET EDF SALINS DES LANDES
Le s tockage en cavités salines de gaz et l'évacuation
ver s l'océan des rejets de lessivage (rejet de forage) es t
une catas trophe environnementale programmée. Par ces
temps de remise en ques tion écologique, énergétique, la
des tr uction d'un patr imoine naturel protégé au profit du
s tockage d'énergie fossile impor tée es t une aberration
politique, économique et écologique grave !
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