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Surfrider Foundation Europe
Surfrider foundation europe est une association à but non lucratif créée en europe en
1990, dévouée à la protection et à la mise en valeur de l’océan, des vagues et du littoral.
elle regroupe parmi ses 3500 membres des personnes venant de tous les horizons, ayant
en commun la passion de l’océan et le souci de protéger le littoral. L’association agit au
niveau européen et aussi en local grâce à ses antennes réparties en france, Allemagne,
espagne, italie et Portugal.
notre association est agréée d’éducation populaire par le ministère de la jeunesse et de
protection de l’environnement et le ministère de l’écologie et du développement durable.

❩ Nos actions :
● Initiatives Océanes : nettoyage des plages en Europe et Afrique le premier week-end
du printemps.
● La tournée des vagues : l’association est présente sur les plages d’Europe afin de
partager ses valeurs écocitoyennes.
● Laboratoires d’analyse et pavillons noirs : réalisation de tests sur la qualité de l’eau
de nos plages, puis accompagnement dans la réhabilitation des sites quand cela est
nécessaire.

❩ Au niveau local, surfrider76 est active sur le Havre et sa région

marche funèbre à Antifer le 24 juin 2007

« Les cahiers d’acteurs reprennent les avis, observations et propositions formulés au cours des
débats. ils sont sélectionnés par la commission particulière de débat public qui décide de les
publier sous forme de cahier d’acteur. Le contenu des textes n’engage que leurs auteurs »
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De nombreux bénévoles travaillent autant que possible au quotidien, durant leurs temps libres afin de sensibiliser les
personnes à la protection de l’environnement, à la sauvegarde et à la qualité de nos océans.
Le 27 et 29 novembre 2007, entre autres, ce sont plusieurs centaines de personnes qui se sont mobilisées pour
nettoyer les plages du Havre et de Sainte-Adresse.
Régulièrement, des actions de sensibilisation sont organisées au sein des écoles havraises et de la région afin
d’apporter des informations aux jeunes générations, leur montrer comment réduire leur consommation d’énergies
fossiles, les émissions de gaz à effet de serre, moins polluer au quotidien.
Le projet de Port Méthanier à Saint Jouin-Bruneval, ainsi que celui des usines à charbon près du Havre, sont à
l’opposé de ce que l’association préconise et tente d’enseigner au plus grand nombre.
Comment voulez vous que les jeunes soient sensibilisés à la protection de l’environnement, à la réduction des gaz à
effet de serre quand, dans le même temps, certains élus, le Port Autonome, l’Etat montent de tels projets ?
Surfrider Foundation Europe ainsi que son antenne locale suivons attentivement ce projet et de ce fait assistons
à différentes séances du débat public qui nous permettent ainsi de nous positionner avec le plus d’informations
possibles.

❩ Face…
●F
 ace aux risques que présente un tel projet : collision entre navires, fuites de GNL, incendie, auto-inflammabilité du
GNL, explosivité du mélange air-gaz, explosion de gazoducs, augmentation de rejet pétrolier en mer, effet domino
(le terminal pétrolier déjà classé site SEVESO 2 verra s’additionner les risques propres au terminal méthanier) tout
cela s’ajoute à la méconnaissance d’une telle configuration Pétrole + GNL + falaise + valleuse qui serait la première
du genre.
●F
 ace à cet emplacement déjà détruit et fragilisé par le terminal pétrolier, qui résulte de l’extraction de craie des
falaises et de la création d’une digue ayant déplacé les galets qui protégeaient de l’érosion.
●F
 ace à la manière dont le Port Autonome du Havre gère le site actuel : très faible insertion dans l’environnement, la
réhabilitation et l’aménagement de la plage et du parking résultant du travail de la Commune grâce, entre autres,
au financement du Département.

www.angelssea.fr
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● Face à l’introduction d’une nouvelle substance polluante dans l’air normand, avec le THT (tétra hydro thiophène)
permettant l’odorisation du gaz.
● Face aux craintes des habitants, à leur « ras le bol » de voir leur région, leur quotidien qui est sans cesse la proie
des industriels.
● Face au PAH, qui souhaite rentabiliser un site sous-exploité bénéﬁciant d’une profondeur remarquable, doit-on
néanmoins renouveler l’expérience qui a échoué une première fois ?
● Face au peu d’emplois que ce chantier risquerait de créer au regard de ce qui pourrait être fait dans le domaine
touristique.
● Face aux participations étrangères prises dans Gaz de Normandie qui laissent à penser qu’une partie du gaz
importé sera vendu en dehors de la france tandis que la population locale en subira les conséquences.
● Face à la pose de gazoducs, qui touchera différents habitants, différentes villes, communes, entravera le travail des
agriculteurs, empêchera la repousse des arbres sur une largeur de 10 mètres autour des gazoducs, passera sur la
zone Natura 2000, site protégé, etc.
● Face à la multiplication du nombre de projets : 63 en Europe, contre 12 existants actuellement !
● Face à une nécessité contestée, en effet comment être en accord avec les propos qui ont été énoncés sur la
surcapacité qui serait bénéfique pour la gestion des stocks et pour le consommateur, qui pourrait augmenter sa
consommation !
● Face aux conséquences environnementales, pour la faune et la flore locale, l’eau étant refroidie ! Sans compter
l’accroissement de l’activité maritime.
● Face au contresens qu’il crée au regard du développement durable qu’il est temps de mettre en place (Utilisation
d’une énergie fossile, de surcroît, le méthane, l’un des principaux gaz à effet de serre).
● Face à la probabilité de voir l’accès de la plage fermé, endroit unique en ce genre pour notre région : sable, grand
parking, lieu constituant un très bon spot pour les sportifs et une zone de loisirs pour beaucoup.
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❩ Pour conclure :
L’association demande à ce que la plage de Saint Jouin-Bruneval soit sauvegardée, que les falaises soient protégées
et ne soient pas une nouvelle fois abîmées.

Pour tous les motifs invoqués ci-dessus, Surfrider foundation est opposée à l’aboutissement de ce
terminal méthanier dans le contexte écologique actuel, à une époque où la réduction du recours aux
énergies fossiles et des émissions de gaz à effet de serre doit devenir une priorité absolue pour le
bien-être de la planète et des générations futures.

CPdP terminal méthanier Antifer
20 Cours La fayette 76600 Le Havre
tél./fax : 02 35 19 23 30
Courriel : contact@debatpublic-antifer.org
www.debatpublic-antifer.org

