
Monsieur

Ex  cadre  de  ELF  et  TOTAL  je  suis  Consultant  et  Conférencier  dans  le  domaine  de  l 
exploration pétrolière à travers une petite SARL ( je suis seul actif) installée dans le Médoc .
J’ai  bien reçu votre invitation à participer aux débats public concernant l installation d un 
terminal méthanier au Verdon sur Mer.
L opportunité pour la région est indéniable et le Médoc y gagnera en montrant qu il ne vit pas 
égoïstement tourné sur sa - c’est vrai-  magique région mais qu’il est capable de faire de petits 
sacrifices pour les autres. Malheureusement, comme il en est de même avec les déchetteries 
les incinérateurs les centrales nucléaires on veut participer a leurs bienfaits mais pas à leurs 
inconvénients.
Plutôt que de se heurter de front au projet je recommanderais à la région de rebondir sur ce 
projet. Les sujets ne manquent pas
- amélioration de la liaison ferroviaire Verdon Bordeaux 
- le  Verdon  est  largement  déficitaire  quant  à  sa  participation  aux  nuisances  de  la 

consommation énergétique 
il faut bien réaliser que s il y des stations service dans nos villages  de l’électricité dans nos 
maisons, des produits chimiques ( peinture , engrais , désherbants , médicaments , nourriture) 
dans nos échoppes ,le ramassage des déchets dans nos rues et du fioul dans nos chaudières etc 
etc   
C'est parce que quelque part des citoyens acceptent de vivre à côté d une raffinerie, d'une 
usine d'incinération, d une déchetterie, d un élevage de porc ou autre, d une usine de produit 
chimique.
Plutôt que de refuser aveuglement tout projet utile et nécessaire pour notre pays je pense qu il 
faut l associer à des projets plus porteur (bien que personnellement pas convaincu) tel que l 
énergie éolienne, l énergie solaire  (subvention suivant la proximité de la nuisance ?)
il y a vraiment matière à discuter de manière à ce que tout le monde donne et reçoive suite à la 
réalisation de ce projet.
 
 
Je suis actuellement en Egypte et ce jusqu au 15 décembre la semaine 51 je serais à Paris chez 
GEOSTOCK (société  qui  s  occupe  de projet  de stockage  souterrain  de gaz)  la  deuxième 
semaine  de  janvier  je  serais  à  Bruxelles  pour  2  jours  de  conférence  formation  pour  des 
ingénieurs  de chez FLUXYS (société  Belge de stockage de gaz) .la deuxième semaine  de 
janvier je serait à Pau à l institut français du pétrole  etc etc 
 
Je suis très intéressé par ce projet et aussi par notre belle région du Médoc et suis  vraiment 
désolé de ne pas pouvoir participer à ces débats.
Bien  sûr,  je  suis  preneur  de  tout  renseignements  sur  la  tenue  des  débats  et  sur  l  état 
d’avancement du projet.
 
Sincères salutations 
 
ZURDO j Christian
AZUR Consulting SARL


