
 

 

            
 

        
 
INVITATION PRESSE du 5 février 2021 
 
Rencontre entre les acteurs du territoire médocain et Bordeaux Métropole 
 
MM. Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole, Henri Sabarot, président du 
Parc naturel régional Médoc, Xavier Pintat, président de Médoc Atlantique, 
Christian Lagarde, président de la Communauté de Communes Médullienne, Jean-
Marie Feron, président de Médoc Cœur de Presqu’île et Didier Maud, président de 
Médoc Estuaire, vous convient à un point presse concernant la coopération entre 
le territoire médocain et la métropole bordelaise : 
 

mardi 9 février à 14 h 30 
Entreprise Adampack 

Zone d’Activité de Gémeillan 
Route de Lacanau à Sainte-Hélène 

 
Ce point presse est organisé après la visite des locaux de l’entreprise à 

laquelle la presse est également conviée à partir de 14 h. 
 
L’entreprise Adampack, leader français de fabrication de packaging bois, est une 
de ces pépites présente en Médoc dont la performance et la capacité d’innovation 
repose sur l’investissement dans le capital humain de l’entreprise. 
 
Cette initiative s’inscrit dans une volonté de Bordeaux Métropole de privilégier une 
coopération territoriale en direction des territoires de proximité avec lesquels les 
interdépendances sont les plus fortes. La rencontre avec les représentants du 
territoire médocain doit nourrir une réflexion menée autour de trois axes de travail : 
le développement économique et touristique, les mobilités et la transition 
écologique et énergétique. Le président A. Anziani va poursuivre ces rencontres 
en se rendant dans les prochains jours en Haute Gironde puis en Sud Gironde. 
 
Les quatre Communautés de communes- Médullienne, Médoc Estuaire, Médoc 
Cœur de Presqu’île et Médoc Atlantique - constituant la presqu’île médocaine sont 
fédérées autour du Parc naturel régional Médoc crée en 2019. Outre la 
reconnaissance d’un territoire aux ressources naturelles et patrimoniales 
exceptionnelles, le Médoc s’organise autour d’un projet de développement 
territorial durable où les initiatives économiques dialoguent avec les actions de 
préservation et de valorisation du territoire. A proximité immédiate de Bordeaux 
Métropole, de nombreux sujets nécessitent un dialogue et une coopération étroite 
au bénéfice des habitants et acteurs du territoire. 
 
Contacts presse :  
 
Bordeaux Métropole 
Sophie Tracou - 05 56 93 68 69 / 06 07 83 75 17 
s.tracou@bordeaux-metropole.fr 
Benoît Javot - 05 56 99 85 59 / 06 32 55 15 80 
b.javot@bordeaux-metropole.fr 
 
Parc naturel régional Médoc 
Aurélie Hocheux – Directrice du PNR - 06 85 52 49 59 
a.hocheux@pnr-medoc.fr 


