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Communiqué de presse  
> Fos-sur-Mer, le 18 juin 2010 

Ouverture des Débats Publics le 6 septembre 2010

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a validé les dossiers présentés par Fos Faster, dans le cadre 

de son projet de création d’un terminal méthanier, et par Elengy, dans le cadre de son projet de prolongement de 

l’exploitation du terminal méthanier de Fos Tonkin. 

Les deux débats auront lieu du lundi 6 septembre au vendredi 17 décembre 2010, dans les communes de Fos-

sur-Mer, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis et Istres, où se tiendront une douzaine réunions publiques. 

Une conférence de presse de lancement, présidée par le Préfet Philippe Deslandes, Président de la CNDP, sera 

organisée le jeudi 2 septembre à 11h à marseille, afin de vous préciser l’organisation des débats publics – le lieu 

vous sera précisé ultérieurement.

  

4 mois de rencontres et de confrontations d’idées
 

Trois types de réunions sont prévus pendant toute la durée du débat :

 •  la réunion d’ouverture : destinée à lancer les débats publics, elle permet de présenter les deux 

projets.

 •  Des réunions thématiques communes qui traitent de façon exhaustive des thèmes transversaux tels 

la politique énergétique européenne et nationale, les risques industriels…

 •  Des réunions thématiques organisées pour expliquer les enjeux spécifiques de chaque projet.

Des outils d’information au service du débat 

Afin de permettre aux acteurs du débat (particuliers, associatifs, institutionnels, politiques, etc.) de proposer 

des arguments étayés et concourir ainsi à la qualité des échanges et à la richesse des points de vue 

apportés dans un esprit d’intelligence collective, les Commissions Particulières du Débat Public (CPDP) 

veilleront à ce que les projets des Maîtres d’Ouvrage soient largement expliqués.

La semaine précédant le lancement du débat, les CPDP adresseront à l’ensemble de la population 

concernée par le projet, soit plus de 53 000 foyers : 

 •  La synthèse de chaque projet qui reprend les principales données soumises au 

débat.

 •  Le livret d’information des CPDP, « Le débat public, mode d’emploi », qui 

présente les données légales, explique le déroulement des débats publics et 

communique le calendrier des différentes réunions. 
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Ces documents seront également disponibles à l’entrée de toutes les réunions publiques, téléchargeables sur les sites Internet 

et au bureau des Commissions Particulières. 

« Notre souci est d’informer en amont l’ensemble de la population, afin de permettre une expression libre et vraie tout au long 

des débats. Chaque acteur pourra ainsi confronter ses idées sur chacun des projets lors des réunions publiques et à travers les 

outils mis à sa disposition », déclare Antoine DUBOUT, président des CPDP.

Les Commissions à l’écoute du public

Dès aujourd’hui, tout personne intéressée peut se rendre au bureau des CPDP, et a la possibilité de consulter les sites Internet (qui 

deviendront interactifs durant la période officielle des débats, soit du 6 septembre au 17 décembre 2010).

Chacun a également la possibilité de s’exprimer et de poser des questions :

 • via une carte T et les sites internet de la 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 à la CPDP concernée dès maintenant. Elles seront 

rendues publiques à partir du 6 septembre 2010.
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