Fos-sur-Mer, le 7 septembre 2010

Jeudi 9 septembre 2010 : réunion d’ouverture des débats
publics à Fos-sur-Mer
Les débats publics sur le Projet de création d’un nouveau terminal méthanier Fos Faster et
sur le Projet de prolongement de l’exploitation du terminal méthanier de Fos Tonkin, ont
officiellement débuté le 6 septembre 2010.
La réunion publique d’ouverture, commune aux deux projets, aura lieu :

Le jeudi 9 septembre 2010 à 19h00
Maison de la Mer
230 av du Sable d’Or, à Fos-sur-Mer
Cette réunion sera l’occasion de présenter les deux projets, indépendants et non alternatifs,
qui seront soumis aux débats du 6 septembre au 17 décembre 2010.

Après l’ouverture officielle des débats par Michel SAPPIN, Préfet de Région PACA, et
la présentation de la soirée par le Président des CPDP, Antoine DUBOUT, la réunion se
déroulera en trois parties, réunissant les Maîtres d’Ouvrage ainsi que de nombreux
intervenants et experts :

Première partie : présentation globale du projet Fos Tonkin
•

Introduction par Monsieur Thierry TROUVE, Président directeur général d’Elengy, et
Monsieur Gilles BAVUZ, Directeur technique.

Prise de position des acteurs régionaux
• Monsieur Jacques PFISTER, Président de la CCI MP,
• Monsieur Jean-François DUVERDIER, Responsable union syndicale de Fos (CGT),
• Monsieur Daniel MOUTET, Président de l’association ADPLGF.

Deuxième partie : présentation des missions de la Commission de Régulation de
l’Energie (CRE) et définition d’un marché régulé ou exempté
•

Madame Florence DUFOUR, Directrice adjointe des infrastructures et des réseaux
gaz de la Commission de Régulation de l’Energie.

Troisième partie : présentation globale du projet Fos Faster
•

Introduction par Monsieur Philippe CRACOWSKI, Président directeur général de
Fos Faster LNG Terminal SAS et Patrick ROMEO, Président de Shell France.

Prise de position des acteurs régionaux
• Monsieur Mohend MAHOUCHE, Responsable Méditerranée de WWF,
• Monsieur Michel VAUZELLE, Président du Conseil régional PACA,
• Monsieur René RAIMONDI, Maire et Conseiller général de Fos.

Par ailleurs, comme pour l’ensemble des réunions publiques, chacune de ces
interventions sera suivie d’un long temps d’échange avec le public.

La Commission toujours à l’écoute du public
Le Secrétaire Général se tient à la disposition de toute personne intéressée. Les bureaux et
la salle d’exposition des CPDP sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
19h.
Site internet : www.debatpublic-methaniers-fos.org.
Par ailleurs, chacun aura la possibilité de s’exprimer et de poser des questions :
 via une carte T et le site internet des CPDP,
 lors des réunions publiques par une prise de parole orale ou par la rédaction de
questions,
 par une prise de position écrite (avis et/ou contribution),
 par la rédaction d’un cahier d’acteur édité et publié par la CPDP concernée (la
maquette et les règles sont disponibles sur simple demande aux CPDP).
Les prises de position écrites sont à adresser sous forme linéaire et par mail au secrétariat
général des CPDP dès maintenant.
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