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Face à l’urgence climatique, la raison d’être d’ENGIE est 
d’agir pour accélérer la transition énergétique vers une 
économie neutre en carbone. 

Fort de 27,5 Gigawatts (GW) d’énergies renouvelables installés dans le monde, le 
Groupe entend relever le défi du verdissement du bouquet énergétique de ses clients. 

En France, ENGIE est le leader du développement des énergies renouvelables solaire 
et éolien. Le Groupe est présent sur l’ensemble des filières technologiques et 
accompagne les territoires et les entreprises dans leur stratégie de neutralité carbone. 

Ses équipes sont réparties sur tout le territoire français et opèrent 7,9 GW de capacités 
renouvelables (850 Mégawatts en Nouvelle-Aquitaine) dont 1,2 GW de capacités 
photovoltaïques (391 Mégawatts en Nouvelle-Aquitaine).  

 

 

Fondé en 2008, NEOEN est le premier producteur 
indépendant français d’énergies exclusivement 
renouvelables et l’un des plus dynamiques au monde. 

Énergéticien spécialisé, NEOEN développe, finance, construit et exploite des centrales 
solaires, des parcs éoliens ainsi que des unités de stockage d’électricité.  

D’une capacité totale en opération et en construction à ce jour supérieure à 3 GW à 
travers le monde, NEOEN vise une capacité supérieure à 5 GW à l’horizon 2021. 
Développant partout en France des projets ancrés dans les territoires, la capacité 
installée ou en construction de NEOEN sur le territoire français est de 763 Mégawatts 
(MW), dont 420 en Nouvelle-Aquitaine.  

 

,  

 

 

Le Groupe achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité et les distributeurs 
ou industriels directement raccordés au réseau de transport quelle que soit leur zone 
d’implantation. Il est garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système 
électrique à tout moment. 

RTE a à sa charge 105 448 kilomètres de lignes haute et très haute tension ainsi que 
50 lignes transfrontalières dites "interconnexions". 

Son rôle est de raccorder le parc photovoltaïque au réseau de transport d’électricité afin 
d’acheminer l’électricité qui sera ensuite distribuée aux clients. 

 

 

Commune du département de la Gironde en Nouvelle-
Aquitaine et membre de la Communauté de Communes de 
Montesquieu, Saucats est située à une trentaine de kilomètres 
au sud de Bordeaux.  
 

Au carrefour de plusieurs zones d’influence, son identité est fortement marquée par son 
environnement.  

En accueillant ce projet, elle s’inscrit dans l’effort régional en matière de transition 
énergétique. La démarche de co-construction entre énergéticiens et élus communaux, 
permet en outre aux élus de s’assurer de l’alignement du projet avec la stratégie 
municipale de développement du territoire. 

L’objectif de la commune de Saucats est de contribuer à l’élaboration de ce projet bas-
carbone qui s’insère dans un projet de territoire associé, avec notamment la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Gestionnaire du réseau public de transport d’électricité français, 
RTE exerce ses missions dans le cadre de la concession accordée par 
l'État. 
 

Pour réaliser HORIZEO, ces deux grandes entreprises françaises ont fait le choix 
de se fédérer autour d’un projet commun et exemplaire en unissant leurs expertises 
et savoir-faire. Chaque entreprise contribue notamment à l’apport de briques 
innovantes pour concevoir un projet multi-énergies bas carbone au service de la 
transition énergétique du territoire. 
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Un site exceptionnel pour un projet inédit 
 

  
 

Grâce à une combinaison unique de critères favorables, le site localisé sur la commune de 
Saucats représente une opportunité exceptionnelle de développement d’un projet de 
transition énergétique de nouvelle dimension sur le territoire néo-aquitain : 

 L’aire d’étude du projet s’étend sur 2 000 hectares (ha) d’un seul tenant, 
exploités pour la sylviculture de pins maritimes. Elle est découpée en deux 
ensembles entièrement clôturés, alloués à deux chasses privées (petit et grand 
gibier, chasse à courre, etc.) ; 

 Le site est proche d’un poste de transformation électrique d’une capacité totale 
de raccordement de près de 1,5 GW ; 

 La commune de Saucats est située à seulement une trentaine de kilomètres de 
l’aire métropolitaine bordelaise, un pôle d’attractivité fortement consommateur 
d’énergies ; 

 Le site est à proximité immédiate d’une conduite de gaz qui peut permettre la 
réinjection de gaz vert ; 

 L’accessibilité au très haut-débit est prévue en 2022 ; 
 La parcelle n’est concernée par aucun périmètre de protection réglementaire 

du patrimoine naturel et paysager. 

Un concept global de plateforme énergétique bas carbone 
associant parc photovoltaïque et technologies innovantes 
 

HORIZEO est un projet de plateforme associant une brique centrale, le parc 
photovoltaïque, autour de laquelle gravitent des éléments complémentaires de 
diversification énergétique appelés « briques technologiques » que sont : 

 Des batteries de stockage d’électricité ; 
 Une surface destinée à de l’agri-énergie, comprenant une activité mixte 

agricole et énergétique ; 
 Un électrolyseur accompagné d’un stockage, permettant de produire de 

l’hydrogène ; 
 Un Data Center. 
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Les ambitions stratégiques nationales et régionales pour le 
développement des énergies renouvelables 
 

 Les ambitions nationales en matière de transition énergétique 

Pour répondre à ces ambitions, la diversification du mix énergétique apparait comme un 
véritable enjeu permettant à la fois de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de 
renforcer l’indépendance énergétique du pays.  

Afin de prendre en compte les mesures de la loi Énergie Climat adoptée en novembre 
2019, les décrets fixant la révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 
(PPE) et la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) ont été publiés le 23 avril 2020. 

La PPE définit les orientations énergétiques de la France et détermine des objectifs 
ambitieux de développement des énergies renouvelables dans l’ensemble des filières 
pour la période 2019-2028. Elle fixe notamment une perspective de diminution de 35% 
de la consommation d’énergies fossiles en 2028 par rapport à 2012, objectif qui passe, 
entre autres, par l’augmentation de la puissance installée en photovoltaïque de 7,7 GW 
en 2017 à 20,1 GW en 2023 et 35,1 voire 44 GW en 2028, soit une multiplication par 
6 des capacités nationales.  

En parallèle, la PPE identifie le stockage de l’électricité comme un élément clé de la 
transition énergétique, et formule l’objectif de développer les installations de stockage 
par batterie. En effet, le développement de solutions de stockage d’électricité 
compétitives « pourrait permettre, à moyen terme, la poursuite de l’augmentation de la part 
des énergies renouvelables dans le mix énergétique ». De plus, celles-ci permettent de 
sécuriser l’approvisionnement électrique en France lors des périodes de pointe 
hivernales, raison pour laquelle RTE encourage les investissements dans des capacités 
électriques additionnelles via des Appels d’Offres Long Terme (dit AOLT), en parallèle 
de l’effacement de consommation. 

 

La PPE ambitionne également d’augmenter la part de l’hydrogène décarboné dans 
l’hydrogène industriel pour passer de 10% en 2023 à 40% en 2028. Dans le cadre du 
développement de moyens de transports plus propres, elle prévoit notamment 
l’ouverture de 400 à 1 000 stations à hydrogène sur l’ensemble du territoire national. 
La filière hydrogène est également au cœur du Plan de relance présenté en septembre 
2020 par le gouvernement français. Le développement d’une filière d'hydrogène vert 
en France mobilise, dans cet objectif, plus de 7 milliards d’euros d’ici à 2030. Ce plan 
de relance prévoit en outre un programme ambitieux pour accompagner la transition 
numérique des entreprises, programme au sein duquel l’industrie du Data Center 
constitue un incontournable pilier en matière d’infrastructures. 

 Des objectifs régionaux tout aussi ambitieux 

La Région Nouvelle-Aquitaine, issue de la fusion, en 2015, des régions Aquitaine, 
Poitou-Charentes et Limousin, est à la fois l’une des régions françaises les plus 
dynamiques sur le plan de la production d’énergies renouvelables, mais aussi l’un des 
territoires au sein desquels les objectifs de progression en la matière sont les plus 
ambitieux. 

La Région a renouvelé son Schéma Régional d’Aménagement de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) en mars 2020. Celui-ci détaille 
l’ambition régionale à l’horizon 2030 et précise les chemins pour y parvenir. Parmi les 
objectifs fixés figure l’augmentation de la production d’électricité par les installations 
photovoltaïques pour passer de 1,6 GW de puissance installée en 2015 à 8,5 GW en 
2030, et 12,5 GW en 2050. Parmi les orientations régionales prioritaires, figure 
également le développement du stockage des énergies renouvelables en général, et de 
l’énergie solaire en particulier.  

Par ailleurs, la Région Nouvelle-Aquitaine porte, dans son SRADDET, plusieurs 
ambitions qui constituent des cadres dans lesquels s’insère le projet HORIZEO :  

• S’engager vers « un nouveau modèle agricole performant, respectueux de 
l’environnement et de la santé du consommateur » (SRADDET, p. 44), en 
promouvant notamment une agriculture performante sur les plans 
économique, social et environnemental ; 
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• « Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services et usages » 
(SRADDET, p. 190). Par les services qu’il apporte, le Data Center participera 
à l’atteinte de cet objectif stratégique. 

Le développement de l’hydrogène en tant qu’énergie d’avenir fait également partie des 
ambitions fortes de la Région Nouvelle-Aquitaine, présentées et déclinées dans la 
feuille de route hydrogène. Votée en septembre 2020, celle-ci précise les trajectoires 
qui pourront amener la Région à devenir, d’ici les dix prochaines années, leader dans les 
domaines de la production, du stockage, de la distribution et des usages de l’hydrogène 
vert. 

Ces objectifs régionaux se déclinent également au niveau local. A ce titre, le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) de l’aire métropolitaine bordelaise, dont Saucats fait 
partie, précise dans son Document d’Orientations et d’Objectifs sa volonté de favoriser 
la production d’énergies renouvelables. Ainsi, il « prescrit aux Plans Locaux d’Urbanisme 
de ne pas faire obstacle aux aménagements et dispositions nécessaires à la mise en place de 
systèmes de production d'énergies renouvelables et de récupération. » (Source : Document 
d’Orientation et d’Objectifs du SCoT, p. 84).  

 

 

 

 

 
 
 
 

Les objectifs du projet et motivations des opérateurs 
 

 Un choix stratégique d’unir des compétences 

Si les caractéristiques exceptionnelles du site avaient initialement suscité les intérêts 
particuliers d’ENGIE et NEOEN pour le développement d’un projet de production 
d’énergies renouvelables, ces deux opérateurs ont rapidement convergé vers l’ambition 
commune de porter un projet d’envergure en associant leurs expertises et 
complémentarités. HORIZEO est ainsi pour eux l’opportunité de consolider leur 
leadership dans le secteur des énergies renouvelables en engageant un projet inédit et 
innovant.  

 Un projet qui s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe ENGIE 

Acteur mondial de l’énergie, ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses 
métiers (électricité, gaz naturel, services à l’énergie) pour répondre aux besoins en 
énergie, lutter contre les changements climatiques et favoriser la transition énergétique. 
Dans cette perspective, le Groupe a accéléré son développement des énergies 
renouvelables, en ligne avec son ambition de 9 GW de nouvelles capacités en 2021 par 
rapport à fin 2018 au niveau mondial, passant de 24 GW à 33 GW installés. Il est 
également le premier acteur mondial de vente d’énergies renouvelables de gré à gré aux 
collectivités et entreprises (Power Purchase Agreement ou PPA) en 2019.  

En France, en 2019, le Groupe ENGIE est le numéro un du secteur solaire, avec une 
capacité installée totale brute s’élevant à 1,2 GW. Le Groupe développe les énergies 
renouvelables électriques (solaire, éolien, hydraulique) et gazières (gaz vert, 
hydrogène…), les services d’efficacité énergétique, et propose des offres d’énergie et 
des prix gaz et électricité compétitifs pour les particuliers, les professionnels, les 
entreprises et les collectivités. 
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A destination des Data Centers, ENGIE développe depuis plusieurs années une offre 
couvrant l’ensemble de la chaine de valeur et accompagne cette industrie en croissance, 
avec la conception d’infrastructures énergétiquement exemplaires dans une trajectoire 
zéro carbone. 
 
Au travers du projet HORIZEO, le Groupe vise à consolider sa position de leader dans 
un secteur devenu très concurrentiel, sur le plan national comme international. ENGIE 
ambitionne ainsi de développer, financer, construire et exploiter en France, une 
plateforme multi-énergies de dimension inédite. Ce projet pionnier et innovant se fonde 
sur un nouveau modèle économique et répond aux enjeux énergétiques nationaux et 
régionaux. Il s’appuie particulièrement sur l’expertise et l’expérience des filiales du 
Groupe en matière d’énergie solaire, d’hydrogène et de Data Center ainsi que sur sa 
volonté d’innover et d’expérimenter comme sur le volet agri-énergies. 

 Un projet qui s’inscrit pleinement dans les ambitions du Groupe NEOEN 

Depuis sa création en 2008, le Groupe NEOEN a pour ambition de produire de 
manière durable et à grande échelle une électricité renouvelable et compétitive. Ainsi, 
après la construction de sa première centrale solaire en France en 2009, NEOEN met 
en service dès 2015 la centrale solaire de Cestas, restant, à ce jour, la plus puissante de 
France.  

Le Groupe s’est également développé avec audace à travers le monde en imaginant, 
concevant et déployant des solutions énergétiques innovantes, compétitives et 
performantes. C’est ainsi que NEOEN a mis en service depuis 2016 de nombreux 
projets d’envergure, tels que les projets d’Azur et Hornsdale, respectivement plus 
grandes unités de stockage par batterie de France et du monde, situés dans les Landes 
et en Australie.  

 
1 La « parité réseau » caractérise le moment à partir duquel le coût de l’électricité photovoltaïque devient 
compétitif avec le prix de vente de l’électricité conventionnelle délivrée par le réseau 

Fort de son expérience acquise dans l’ensemble des phases d’un projet allant du 
développement jusqu’à l’exploitation (le Groupe NEOEN détenant en propre 89% de 
ses actifs), et grâce à la diminution progressive des coûts du photovoltaïque, permettant 
aujourd’hui d’atteindre la parité réseau1 suivant la taille du projet concerné, NEOEN 
souhaite participer de manière significative aux objectifs gouvernementaux et régionaux 
en termes de production d’énergies renouvelables au travers d’un projet pionnier et 
audacieux, qui confortera le leadership du Groupe en la matière dans un secteur devenu 
aujourd’hui mature. 
 

 Un projet qui vise à démontrer la compétitivité économique des énergies 
renouvelables 

 
La maturité de la filière solaire en France et la demande croissante des industriels pour 
la fourniture d’une énergie décarbonée, permet aujourd’hui d’envisager, pour le projet 
HORIZEO, la fourniture d’énergie solaire via des contrats de gré à gré de vente 
d’électricité, en dehors des procédures d’appel d’offres de l’État et des subventions 
associées.  
 

 Un projet qui met en lumière l’importance de l’innovation et contribue à 
structurer une nouvelle filière industrielle d’avenir 
 

L’innovation industrielle est au cœur du projet : le fait de proposer, autour d’un parc 
photovoltaïque, des briques technologiques alimentées par de l’électricité verte et 
produite localement constitue une première en France.  
 
Les opérateurs ont également la conviction que le stockage de l’électricité est une des 
clés qui permettra une intégration plus massive des énergies renouvelables au sein du 
mix énergétique français. 
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Enfin, le projet ambitionne de dynamiser et de structurer une filière encore émergente : 
l’hydrogène, pour laquelle des débouchés concrets sont envisagés, notamment autour 
des mobilités individuelles et collectives (véhicule particulier, bus, train, voire avion).  
 

Les défis du projet 
 

L’ampleur des ambitions et objectifs fixés par les documents stratégiques 
réglementaires, nationaux et régionaux, implique de véritables changements d’échelle 
dans la conception et la mise en œuvre des projets de production d’énergies 
renouvelables. Le projet HORIZEO s’inscrit pleinement dans cette logique autour de 
quatre dimensions essentielles. 

 Une dimension technique 

Afin de relever les défis de la transition énergétique, le projet HORIZEO entend se 
déployer en un concept de plateforme énergétique bas carbone conçue en dehors du 
cadre traditionnel des appels d’offres gouvernementaux.  

Le dimensionnement inédit de sa capacité de production d’énergie solaire 
photovoltaïque permet de proposer un projet global, ambitieux, associant le 
développement de briques technologiques innovantes.  

En effet, le projet HORIZEO propose, entre autres, la mise en place d'un système de 
stockage par batteries d'une envergure à ce jour unique en France, visant à répondre à 
l'intermittence de la production de l'énergie issue de son parc photovoltaïque. Ce 
stockage par batteries permettra de lisser la production de la centrale par rapport à la 
consommation. De plus, les batteries ont également un rôle de stabilisation du réseau 
électrique autour de sa fréquence de fonctionnement, rôle habituellement attribué à 
des installations de pointe émettrices de CO2, tout en ayant un temps de réponse plus 
rapide que ces dernières. L’installation des batteries de stockage aura donc un effet 

collatéral bénéfique en répondant aux pics de consommation, participant ainsi au 
décongestionnement du réseau électrique local. 
 
Enfin, HORIZEO permet de répondre de façon novatrice aux nouveaux enjeux de la 
transition énergétique, en relevant le défi technologique de multiplier les synergies 
entre les briques dans une logique d'économie circulaire, comme c’est le cas pour sa 
brique « agri-énergie ».  

 Une dimension économique et industrielle  

Le parc photovoltaïque, élément structurant du projet HORIZEO, sera non seulement 
inédit dans sa capacité de production, mais aussi dans son modèle économique, au 
travers de contrats de vente d’électricité de gré à gré (PPA) conclus directement avec 
les entreprises. Il s’agit d’une rupture vis-à-vis du modèle économique actuel des 
énergies renouvelables en France.  

L’énergie solaire photovoltaïque est aujourd’hui une technologie à la fois mature, fiable 
et compétitive. 

• Mature puisqu’elle bénéficie de plusieurs décennies de recherche et 
développement, mais aussi de déploiement d’outils de production à grande 
échelle et de la mise en œuvre dans des géographies, des contextes et des 
applications divers et variés.  

• Fiable puisqu’on observe des taux de disponibilité supérieurs à 99% sur la 
plupart des parcs en exploitation. Il s’agit d’une infrastructure passive qui 
requiert peu de maintenance contrairement à des centrales de production 
d’énergie avec des machines tournantes. 

• Compétitive puisqu’on a pu observer depuis dix ans une baisse continue du prix 
des modules, permettant de s’approcher aujourd’hui de la parité réseau. 

L’énergie produite par le parc photovoltaïque sera acheminée vers des clients industriels 
dans le cadre de contrats de vente d’énergie, sans recourir aux mécanismes de soutien 
de l’État. A l’heure actuelle, les opérateurs sont sollicités par de nombreuses entreprises 
pour fournir de l’énergie d’origine solaire ou éolienne. Le projet HORIZEO, grâce à sa 
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taille, permettra de répondre aux besoins d’industriels majeurs à des prix proches de 
ceux de l’électricité conventionnelle délivrée sur le réseau. 

La production locale d’énergie verte, abondante et compétitive va permettre également 
le développement : 

• D’un électrolyseur qui sera alimenté directement par une partie dédiée du parc 
solaire. L’accès à cette énergie permet d’améliorer la viabilité économique de 
cette unité de production d’hydrogène vert – infrastructure qui est au cœur 
d’une filière « mobilité » en devenir.  

• D’un Data Center résolument engagé vers la neutralité carbone. La croissance 
exponentielle de l’industrie du numérique (dématérialisation, digitalisation etc.) 
entraine avec elle le stockage de la donnée, fortement consommatrice 
d’énergie. L’industrie du numérique représente ainsi 4% de la consommation 
mondiale d’énergie. Aussi, les Data Centers cherchent désormais à innover, à 
s’investir dans la neutralité carbone, à se rapprocher de leurs « clients », 
participant ainsi à l’attractivité numérique des territoires. 
 

 Une dimension environnementale 

De par la dimension de son parc photovoltaïque et sa localisation au sein d’un milieu 
sylvicole (dédié à l’exploitation de pins maritimes), le projet HORIZEO comporte 
plusieurs enjeux d’intégration liés à l’environnement. 

A ce titre, les porteurs du projet s’attacheront à viser l’excellence environnementale 
dans l’application de la démarche « Éviter, Réduire, Compenser ». 

Le projet répondra également à des objectifs ambitieux tout en veillant à proposer des 
services et nouveaux usages qualitatifs. En effet, le projet HORIZEO se conçoit comme 
une plateforme énergétique « bas carbone ». 

C’est pourquoi le bilan carbone du projet constituera un outil d’aide à la décision pour 
orienter les choix technologiques et de filières dans l’objectif : 

• De réduire l’empreinte CO2 du projet ; 

• De réduire les émissions de CO2 des filières actuelles en les substituant par des 
filières plus propres : hydrogène vert (mobilité) / stockage batterie / Data 
Center alimenté en énergie verte ; 

• De renforcer l’économie circulaire du projet HORIZEO en travaillant les 
synergies entre chacune des briques. 

Cet engagement d’excellence environnementale portera sur l’ensemble des éléments 
du projet HORIZEO et sur chacune de ses étapes, qu’il s’agisse de l’évaluation de 
chacune des briques (filières de production d’énergie renouvelable, de production 
d’hydrogène vert pour la mobilité, etc.), du défrichement de l’emprise nécessaire à la 
réalisation du projet, des boisements compensateurs associés ou des mesures 
environnementales qui seront mises en œuvre en phase de construction et 
d’exploitation.  

 Une dimension symbolique et humaine 

Le projet s’inscrit dans un territoire rural et sylvicole, dont l’identité fait la fierté de ses 
habitants. Les impliquer de manière active dans le projet HORIZEO constituera une 
valeur ajoutée indispensable dans le cadre de sa réalisation. Ainsi, les opérateurs 
accorderont une importance particulière à la mise en œuvre d’une concertation ouverte 
et sincère pour associer le plus largement possible toutes les parties intéressées au 
projet, et contribuer à ce qu’il puisse ainsi devenir un élément de fierté du territoire. 
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Un projet concerté, inscrit dans la transition énergétique 
 

 

 

  

Un site unique qui permet le développement 
d’un projet inédit pour la transition 
énergétique. 

Un projet développé dans un objectif vertueux 
d’intégration à son environnement.  

 

Un projet qui s’inscrit résolument dans 
son territoire au travers d’une                
co-saisine de la CNDP avec la 
commune de Saucats et la volonté des 
opérateurs d’y associer le grand public. 

Un projet qui intègre des technologies innovantes 
dans une logique d’économie circulaire.  
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Le parc photovoltaïque au sol 
 

 

Le parc photovoltaïque actuellement à l’étude par ENGIE et NEOEN est un parc d’une 
puissance d’1 GW qui occuperait une surface d’environ 1 000 hectares. 

Il aura vocation à produire de l’électricité qui sera vendue à des clients en direct, via des 
contrats de vente d’électricité de gré à gré (PPA). Le Groupe ENGIE et NEOEN 
seront chacun maître d’ouvrage en propre d’une tranche du parc photovoltaïque. 
Chaque tranche sera raccordée directement au réseau de transport d’électricité.  

Ce raccordement sera réalisé par liaison souterraine, construite par RTE, dans le cadre 
d’une convention de raccordement conclue avec chaque maître d’ouvrage. 

 Les principes techniques  

Les rangées de panneaux photovoltaïques sont constituées de modules installés sur des 
structures support ancrées au sol. L’élément principal d’un parc solaire est le module 
photovoltaïque, constitué : 

• De cellules photovoltaïques ; 
• D’une couche en verre trempé sur la face avant, protégeant les cellules des 

intempéries ; 
• D’une couche protectrice sur la face arrière. 

L’ensemble est maintenu par un cadre en aluminium.  

Ce sont ces modules qui transforment l’énergie du soleil en électricité : les photons 
(particules composant le rayonnement solaire), lorsqu’ils rencontrent la surface d’une 
cellule photovoltaïque, transmettent leur énergie aux électrons de cette dernière, qui 
se déplacent alors dans la matière, créant un courant électrique continu. L’irradiation 
solaire étant variable, le courant qu’un module fournit l’est aussi. 

 
2 Source : PVCycle.fr 

Actuellement, le taux de recyclage des modules photovoltaïques est de 94,7%2. Pour 
assurer une qualité de recyclage toujours plus performante, ENGIE et NEOEN se sont 
engagés au sein de l’éco-organisme en charge du recyclage des panneaux 
photovoltaïques installés en France. ENGIE en assure actuellement la présidence.  

 Les structures support  

 

Les modules photovoltaïques sont 
montés, accolés les uns aux autres, sur 
des châssis de support métalliques, 
formant des tables. Sauf contrainte 
particulière révélée par l’étude 
géotechnique, celles-ci seront ancrées 
au sol à l’aide de vis métalliques en 
acier galvanisé ou de pieux battus, ces 
deux techniques ne nécessitant pas de 
recours à des fondations en béton. 

 
Ces structures pourront être entièrement démantelées. 
 
L’implantation des structures est étudiée pour optimiser l’espace disponible, en limitant 
l’ombre portée d’une rangée de modules sur celle qui la précède. Cela se traduit par la 
détermination d’une distance inter-rangées de quelques mètres, qui varie selon la 
topographie, la hauteur des modules etc. 
 

 Les équipements électriques 
 

• Les locaux techniques (postes de transformation et sous-station) : 
 
Il s’agit de locaux préfabriqués en usine et posés sur site. Chaque poste de 
transformation comprend généralement des équipements de conversion (onduleurs 
permettant de passer d’un courant continu à un courant alternatif) et un 
transformateur (qui permet d’élever le niveau de tension produit par les panneaux 



 16 

photovoltaïques), répartis de façon équilibrée sur le parc, afin de limiter le linéaire de 
câbles et donc les pertes électriques.  
La sous-station est connectée aux postes de transformation du parc photovoltaïque, 
dont elle reçoit l’électricité produite. Afin d’injecter celle-ci sur le réseau public de 
transport d’électricité, la sous-station élève la tension du parc photovoltaïque à 225 kV 
pour être compatible avec ce dernier. Elle constitue ainsi la limite entre le projet et le 
réseau de RTE. 
 

• Le câblage 
La majeure partie du câblage est réalisée par cheminement aérien (sous les panneaux), 
jusqu’à des coffrets électriques généralement fixés sur les pieux des tables. Les câbles 
sont ensuite enterrés, jusqu’aux postes de transformation puis à la sous-station. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’électrolyseur – production d’hydrogène vert 

 
 

L’installation d’un électrolyseur d’une puissance de 10 MW est portée par le Groupe 
ENGIE. Occupant une surface d’environ 0,35 ha dans le cadre du projet HORIZEO, 
celui-ci contribuera au développement d’un écosystème régional d’hydrogène vert 
complet, couvrant la production, le conditionnement du gaz et sa distribution. Il 
fonctionnera en outre grâce à l’électricité produite par le parc photovoltaïque et 
répondra à l’enjeu de production locale et décarbonée d’hydrogène.  

L’hydrogène vert produit pourra alimenter différents types de consommateurs, que ce 
soit des flottes de véhicules lourds ou légers ou des industriels, et permettra ainsi de 
contribuer à la baisse des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports et 
de l’industrie.  

Ce projet permettra ainsi de répondre à deux grands enjeux du territoire : 

• Enjeux environnementaux et sanitaires, en visant une diminution directe 
des émissions polluantes grâce au déploiement d’un carburant alternatif 
permettant le développement d’une mobilité bas carbone qui améliore la 
qualité de l’air ; 

• Enjeux économiques, en contribuant à la création de nouvelles chaines de 
valeur complètes, compétitives et synergiques, basées sur l’utilisation 
d’énergies renouvelables locales pour ravitailler des usages industriels, 
stationnaires et de mobilité. 

 
 Valorisation de l’hydrogène  

La production d’hydrogène sera destinée à servir des usages locaux et régionaux autour 
de la mobilité verte et de l’industrie. En effet, le projet pourrait permettre d’amorcer le 
maillage territorial de réseaux de distribution d’hydrogène à destination des véhicules 
particuliers. Cet objectif nécessitera toutefois, dans un premier temps, de démocratiser 
l’utilisation de ce carburant dans la mobilité captive. Pour ce faire, un travail 
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d’identification des débouchés les plus pertinents sera engagé avec les acteurs et 
collectivités impliqués dans la transition énergétique sur le territoire, comme Bordeaux 
Métropole ou la Région Nouvelle-Aquitaine.  

 Présentation de l’unité de production et de conditionnement de l’hydrogène 

L’installation envisagée permettra de produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, 
de le comprimer, le purifier et le transporter aux différents utilisateurs. Elle sera 
composée de 4 unités : 

• L’unité d’électrolyse (1) ; 
• L’unité de compression (2) ; 
• L’unité de purification (3) ; 
• L’unité de remplissage et la zone de stockage (4). 

 
Schéma général de production d’hydrogène 

 

L’hydrogène est produit à partir d’eau, via un électrolyseur qui utilise l’électricité pour 
dissocier les molécules d’eau en hydrogène et en oxygène. Il est prévu, dans le cadre du 
projet, d’utiliser l’eau de la nappe présente à environ 15 mètres de profondeur. Le besoin 
en eau, pour un électrolyseur de 10 MW tel qu’envisagé, est de l’ordre de 3,2 m3 /h.  

Cette eau est préalablement déionisée (on parle aussi d’eau déminéralisée), au moyen 
d’un système de traitement, permettant d’éliminer tous les composants minéraux 

 
3 ADR : Accord pour le transport des marchandises Dangereuses par la Route 

dissous dans l’eau qui seraient nuisibles au procédé d’électrolyse (notamment ions, 
calcium, magnésium, chlore et sodium). 

L’eau déionisée est introduite en continu dans l’électrolyseur. Elle réagit pour former 
de l’hydrogène, acheminé vers l’unité de compression, de l’oxygène (éventé, c’est-à-
dire rejeté dans l’air) et de l’eau. 

• 40% de l’eau nécessaire au fonctionnement de l’électrolyseur n’est pas 
consommée et revient non polluée ; 

• Le projet prévoit ainsi sa réutilisation dans le cadre des activités d’agri-
énergie. 

L’hydrogène est ensuite comprimé (2), purifié (3), et stocké dans des containers (4) 
avant d’être distribué.  

Compte tenu de la réglementation actuelle, l’hydrogène sera acheminé vers les 
différents consommateurs (industriels et mobilités) par conteneurs sur châssis adaptés. 
En considérant la production totale journalière de l’électrolyseur (4 300 kg/j), cela 
représente une rotation de 8 véhicules poids lourds par jour.  

L’hydrogène sera stocké dans des unités de stockages transportables appropriées au 
transport ADR3. Celles-ci sont composées de cylindres placés à la verticale : 171 
cylindres composent chaque unité de stockage, ce qui représente un volume de 26 m3 
environ. L’ensemble est contenu dans un container de 12 mètres.  

 

 
Exemple de container transportable 
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Les batteries de stockage 

 
 

Le stockage massif d’électricité est le prochain grand défi de la transition énergétique. 
En effet, le réseau électrique repose sur l’équilibre entre offre et demande d’électricité, 
et le déploiement à grande échelle d’énergies renouvelables intermittentes (solaire, 
éolien, etc.) exigera une plus grande flexibilité du réseau afin de compenser les éventuels 
écarts de production.  

Aujourd’hui encore, une large part de l’équilibrage du réseau électrique français est 
assuré par des installations de pointe émettrices de CO2, tandis que la production à 
grande échelle de batteries Lithium-Ions (Li-Ion), au début des années 2010, et la forte 
diminution de prix qui en a découlé rendent aujourd’hui cette technologie compétitive. 

Plus concrètement, l’installation d’un système de stockage par batterie connecté au 
réseau public d’électricité, porté par NEOEN, poursuit deux objectifs :  
 

 Le premier est le lissage de la production d’une centrale d’énergie renouvelable 
par rapport à la consommation ;  

 Le second est un service rendu au réseau pour le stabiliser à sa fréquence de 
50Hz, profitant d’un temps de réponse des batteries très rapide (quelques 
millisecondes). 

Il s’agit du premier projet de stockage massif d’électricité entrepris dans la région 
Nouvelle-Aquitaine. D’une capacité totale envisagée de 40 MW pour 40 MWh, il 
utilisera les dernières technologies de batteries Li-Ion pour le stockage d’électricité.  

Cette brique de « batteries de stockage » participerait à la stabilisation du réseau tant à 
l’échelle locale que nationale visant à permettre la transition française vers un système 
énergétique plus durable. 

 

 
4 Onduleur : transforme la tension continue délivrée par les batteries en une tension alternative 

 

 

NEOEN a d’ores et déjà déployé une 
centrale de stockage d’électricité en 
France, à Azur dans les Landes (6 
MW / 6 MWh) en février 2019 
(photo ci-contre) et a engagé le 
développement d’autres projets en 
Bretagne et en Occitanie.  
 

Dans le cadre du projet HORIZEO, NEOEN compte ainsi capitaliser sur son 
expérience, française et internationale, comme l’exploitation de Hornsdale Power 
Reserve en Australie pour lequel NEOEN a développé le plus grand système de 
stockage par batteries au monde en partenariat avec Tesla (150 MW / 193 MWh), ou 
la Victorian Big Battery (300 MW / 443 MWh) et dont la mise en service est prévue 
en 2021. 

Le projet prévoirait l’implantation de deux types d’éléments architecturaux. Le premier 
est un préfabriqué contenant les batteries Li-Ions. Ces batteries sont assemblées dans 
un container aménagé de 12 mètres de long. Un container peut stocker jusqu’à une 
capacité de 3 MWh pour 3 MW de puissance avec les convertisseurs 
(onduleurs/redresseur4) et systèmes électriques nécessaires à son bon fonctionnement.  

Chaque container dispose de son propre système de détection et d’extinction des 
incendies ainsi que de son propre système de climatisation et de son abri attenant où se 
trouve le transformateur réalisant l’interface avec le poste de livraison. Ce bloc unitaire 
est installé autant de fois que nécessaire afin d’atteindre la capacité désirée. 

Le second élément architectural installé sur le site est le poste de livraison qui est un 
préfabriqué dont le bardage sera en bois, contenant les équipements de protection et 
de surveillance à distance qui gèrent l’ensemble des containers. 

3 Redresseur : transforme un courant alternatif en un courant continu destiné à charger les batteries 
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Les synergies agri-énergétiques  
 

Alors que les surfaces agricoles diminuent, que les changements climatiques affectent 
de plus en plus les exploitations et que la demande en produits alimentaires est 
croissante, les collectivités ont un rôle majeur à jouer pour garantir la capacité 
alimentaire de leur territoire. 

La Communauté de Communes de Montesquieu (CCM), dont Saucats fait partie, a 
ainsi engagé, dans le cadre de la loi EGalim, l’élaboration de son Projet Alimentaire 
Territorial (PAT), qui renforce les objectifs à atteindre pour une alimentation saine, sûre 
et durable pour tous.  

 

 

 

 

 
L’alimentation devient alors 
un axe structurant au sein 
des enjeux sociaux, 
environnementaux, 
économiques et de santé.  

 
 

La brique « agri-énergie » du projet HORIZEO se veut une brique innovante et 
expérimentale pour identifier les synergies entre production agricole et production 
énergétique. Elle comprend deux axes complémentaires :  

 L’agrivoltaïsme, qui vise à améliorer la production agricole par l’ajout, sur une 
même surface, d’une installation de production d’électricité. Selon cette 
approche, la production agricole reste ainsi l’activité principale, et les panneaux 
photovoltaïques, fixes ou mobiles, pilotés ou non, sur des châssis ou sur du bâti 

(serre) apportent d’une part, un service à la production agricole, d’autre part une 
source de production d’électricité. 
 

• L’installation photovoltaïque sera conçue en fonction des pratiques culturales 
(maraîchage, verger, élevage…). Elle pourra comprendre plusieurs technologies 
(serres, trackers, châssis fixes…) et permettre ainsi d’apporter un gain en 
termes de :  
§ Gestion de l’ombrage et réduction de la consommation d’eau ; 
§ Lissage des conditions de cultures ; 
§ Protection vis-à-vis d’épisodes climatiques difficiles (canicule, sécheresse, 

grêle, pluie, gel…).  
 

 L’économie circulaire, qui est l’un des objectifs de la transition énergétique et 
écologique. Elle vise à sortir d’une société du tout jetable, basée sur une économie 
linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter). La lutte contre le gaspillage en est 
un des principes fondamentaux. 

Dans le cadre du projet HORIZEO, l’installation de serres agricoles pourrait bénéficier 
de la chaleur dite « fatale » ou résiduelle émise par le Data Center afin d’améliorer et 
diversifier la production agricole. L’eau rejetée par l’électrolyseur pourrait également 
être réemployée pour l’irrigation des cultures. 

La brique agri-énergétique du projet HORIZEO est actuellement co-construite avec 
la collectivité. L’objectif est de valoriser le secteur classé Agricole du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Saucats (voir page 25), qui n’est aujourd’hui pas cultivé, 
pour contribuer aux objectifs que la CCM s’est fixée. Ce seraient entre 10 et 25 
hectares qui pourraient ainsi être sélectionnés dans la zone Agricole pour l’installation 
de cette activité, pour laquelle les axes suivants sont aujourd’hui à l’étude : 
agrivoltaïsme, serres chauffées, serres dotées de panneaux photovoltaïques. 
 
Des organismes professionnels sont d’ores et déjà associés à la démarche pour qualifier 
les besoins alimentaires du territoire, déterminer les qualités agro-pédologiques des 
sols, aider au dimensionnement et contribuer à sa réalisation en facilitant l’installation 
de producteurs.  

Promulguée le 1er novembre 2018, la loi EGALIM a pour objectif d’atteindre, en 
2022, 50% de produits de qualité et durables dans la restauration collective, dont 
au moins 20% de produits biologiques. Les cantines représentent 4 000 repas par 
jour sur l’ensemble de la CCM.   
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Le Data Center 
 

L’industrie des centres de données représente aujourd’hui 4% de la consommation 
énergétique mondiale et environ 1% des émissions de gaz à effet de serre, soit une 
empreinte carbone équivalente à l’industrie du transport aérien.  

Le Groupe ENGIE est engagé dans l’activité Data Center depuis plus de 25 ans et dans 
plus de 25 pays dans le monde. Il maitrise l’ensemble de la chaine de valeur, de la 
programmation au financement et à la conception, et opère même ses propres Data 
Centers, notamment en Belgique et aux Pays Bas.  

Le projet HORIZEO propose ainsi une innovation majeure : l’intégration d’un Data 
Center, porté par le Groupe ENGIE, au sein d’une plateforme énergétique bas carbone, 
alimenté à 100% par de l’électricité issue des énergies renouvelables : 

 Pour 20% en autoconsommation, c’est-à-dire directement par de l’électricité 
produite par le parc photovoltaïque ; 

 Pour 80% par le biais de contrats de gré à gré « Green Corporate Power 
Purchase Agreements », c’est-à-dire de l’électricité verte acheminée par le 
réseau public de transport et de distribution d’électricité. Cette électricité 
d’origine renouvelable est acheminée par le réseau électrique pour assurer les 
conditions de Haute Disponibilité de l’électricité dont a besoin cette industrie. 

Le Data Center s’intègre par ailleurs dans le cadre d’un projet global, favorisant les 
synergies entre les différentes technologies. Une grande partie de l’énergie apportée 
aux équipements informatiques et aux équipements techniques de refroidissement, de 
distribution, de sécurité, est rejetée sous forme de chaleur, appelée chaleur fatale. 
Cette chaleur fatale peut être récupérée et valorisée selon deux approches 
complémentaires : 

• Une valorisation interne pour répondre aux besoins de chaleur du site, les 
bureaux ou centres logistiques sur site sont les cas d’usages les plus évidents ;  

• Une valorisation externe pour répondre aux besoins d’autres entreprises, 
d’équipements collectifs (piscine, gymnase, …), de zones industrielles ou 
commerciales mais aussi, et c’est le sens de la réflexion menée dans le cadre du 

projet HORIZEO, pour alimenter en chaleur les éventuelles serres agricoles 
qui pourraient être conçues dans le cadre de la brique « agri-énergie ». 

Le Data Center prévu à terme est de 40 MW, aménageable par tranches de 10 MW au 
fur et à mesure de l’évolution des besoins. Le bâtiment, envisagé avec un étage, pourrait 
occuper jusqu’à 5 hectares dans son dimensionnement final. 

Un Data Center est un site industriel fait d’un ou plusieurs bâtiments et au sein desquels 
sont regroupés des équipements informatiques (serveurs, équipements réseau et 
télécommunication, etc.). Afin d’assurer l’alimentation de ces équipements ainsi que les 
conditions opérationnelles nécessaires à leur bon fonctionnement, il intègre des 
infrastructures électriques (transformateurs, systèmes de distribution, équipements de 
stabilisation de la qualité du réseau électrique, batteries, générateurs de secours etc.) 
et des infrastructures de ventilation et de refroidissement. 

Les équipements informatiques sont regroupés au 
sein de baies, organisées le plus souvent en travées, 
l’ensemble étant hébergé au sein de salles 
informatiques dédiées. 

Ces équipements informatiques sont alimentés en 
électricité hautement sécurisée.  

 

 
 
Data Center du Campus numérique  
de la Bourse de Shanghai 

Si les Data Center véhiculent bien souvent 
l’image d’infrastructures industrielles 
imposantes et peu intégrées au territoire, ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. Une attention 
particulière sera portée à l’insertion 
architecturale et paysagère du Data Center à 
son environnement, dans une optique de 
conciliation des besoins numériques et des 
enjeux environnementaux et esthétiques. 
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Le raccordement du parc photovoltaïque 
 

Le raccordement du parc photovoltaïque au réseau électrique est une étape clé du 
développement du projet, qui concentre des enjeux à la fois techniques, économiques, 
calendaires et juridiques nécessitant les mêmes étapes (études réglementaires et 
environnementales, concertation, autorisations etc.) que le projet HORIZEO. 

 
Vue aérienne du poste source de Saucats 

Le parc photovoltaïque sera 
raccordé, sous maitrise d’ouvrage de 
RTE, au poste électrique de 
transformation de Saucats (poste 
source), situé à 4 kilomètres, à l’est 
des limites du projet.  
Ce poste construit dans les années 
1980, est constitué de trois niveaux 
de tension : 400, 225, et 63 kV.  

 
D’une superficie d’environ 10 hectares, il permet de répartir l’électricité sur le réseau 
de transport. 
 
Le principe du raccordement du projet HORIZEO avait été identifié et inséré dans le 
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) 
de la Nouvelle-Aquitaine, schéma qui vise à identifier et chiffrer les adaptations des 
réseaux électriques nécessaires à l’accueil des énergies renouvelables.   
 
Cependant, le raccordement du projet HORIZEO ne nécessitant pas d’investissement 
particulier sur le réseau de transport, en dehors de sa liaison de raccordement, il a pu 
être anticipé dans le cadre de l’actuel S3REnR Aquitaine. 
 
 
 
 
 

 Les enjeux techniques 

La sous-station et le poste électrique du Réseau Public de Transport sont situés sur la 
commune de Saucats. 
RTE est le maître d’ouvrage du raccordement, depuis l’extrémité des câbles au niveau 
de la sous-station située sur l’emprise du projet HORIZEO, jusqu’à son poste de 
transformation. Sur le plan financier, l’ensemble des coûts du raccordement est pris en 
charge par ENGIE et NEOEN.  
 
Le raccordement s’effectuera par l’intermédiaire de deux doubles liaisons souterraines 
à une tension de 225 kV et d’une longueur qui sera comprise entre 5 et 10 kilomètres. 
 
Ces liaisons seront toutes entièrement souterraines et constituées de deux ensembles 
de trois câbles unipolaires à isolation synthétique (voir ci-dessous).  

 
 

Ouvrage type (qui sera doublé, un pour chaque opérateur) 
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 Une concertation spécifique  

 
Parallèlement à la mise en œuvre d’une démarche de participation du public, une 
concertation propre sera menée par RTE, dans le cadre de la circulaire ministérielle du 
9 septembre 2002 dite « Fontaine ». La Circulaire Fontaine concerne le 
développement du réseau public de transport et les projets d’ouvrages de réseaux 
publics de distribution de tension supérieure ou égale à 63 kV, et fixe les modalités de 
concertation pour les projets de ce type.  
 

  

L’aire d’étude du projet de 
raccordement est entièrement située 
sur la commune de Saucats. La 
concertation sera menée, sous l’égide 
de la préfète de la Gironde, avec les 
services de l’État, les élus, associations 
et citoyens du territoire concernés, et 
intègre les élus de Saucats et de la 
Communauté de Communes de 
Montesquieu.  

 
Elle visera à définir avec eux les caractéristiques du projet ainsi que les mesures 
d’insertion environnementale associées, et d’apporter une information de qualité aux 
populations concernées par le projet.  
 
La concertation Fontaine se déroule en 2 phases successives :  

• Présentation de l’Aire d’Étude (AE) préalablement validée par le/la 
Préfet(e), c’est-à-dire l’aire géographique au sein de laquelle sera 
recherché le tracé de l’ouvrage. Celle-ci est suffisamment large pour 
comprendre différents fuseaux et tracés possibles. 

• Concertation pour déterminer le Fuseau de Moindre Impact (FMI) au sein 
de l’Aire d’Étude, validation du fuseau par le/la Préfet(e) puis par le/la 
Ministre de la transition écologique et solidaire.  
 

Pour ce faire, des réunions plénières se tiendront en préfecture de Gironde afin de 
définir l’aire d’étude et valider le fuseau de moindre impact permettant de raccorder le 
parc photovoltaïque du projet HORIZEO. 
 

 Le calendrier prévisionnel de la concertation 
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Ces briques technologiques, telles que présentées, forment ensemble un projet de plateforme bas carbone qui place l’innovation et l’économie circulaire au cœur de 
son développement. C’est ce projet global qui est actuellement étudié par les opérateurs, et qui fera l’objet, brique par brique, de la participation du public.  
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LES IMPLICATIONS DU PROJET 
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Une co-saisine pour accompagner l’évolution du Plan 
Local d’Urbanisme 
 

La commune de Saucats, dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce dernier, au 
travers de son Plan d’Aménagement et de Développement Durable, fixe comme 
objectif la mise en valeur « de manière durable [d]es ressources et aménités naturelles du 
territoire », notamment la valorisation des « sources d’énergies renouvelables ».  
 
Le PLU de Saucats devra évoluer pour être compatible avec le projet. Considérant le 
cadre réglementaire actuel, les orientations de l’État (Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie, Plan de relance, entre autres) et les orientations régionales et locales, 
notamment le Schéma de Cohérence Territorial de l’Aire métropolitaine bordelaise, la 
modification du PLU sera réalisée dans le cadre d’une déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU pour le parc photovoltaïque, l’électrolyseur et son 
stockage d’hydrogène, les batteries de stockage et l’activité d’agri-énergie.  
 
Concernant le Data Center, la modification des documents d’urbanisme (PLU et 
SCoT) aujourd’hui envisagée afin de l’intégrer au projet serait réalisée dans le cadre 
d’une révision générale de ces deux documents.  
 
La parcelle du projet, représentée ci-contre, est actuellement couverte par trois 
zonages : 

 Une très grande partie située en zone Nf - secteur dédié à l’exploitation 
forestière (blanc) ; 

 Un secteur réduit, au nord-ouest du site, situé en zone A – zone Agricole 
(jaune) ; 

 Plusieurs secteurs naturels protégés disséminés au sein de la parcelle (vert).  
 
 

 
Source : Plan Local d’Urbanisme de Saucats 
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La prise en compte des enjeux environnementaux 
 

 Le contexte environnemental du site du projet 

Le site du projet est localisé entre les villes de Bordeaux et Arcachon, respectivement à 
20 et 35 kilomètres à vol d’oiseau. Il s’inscrit dans le massif des Landes de Gascogne 
(en dehors du périmètre du Parc Naturel Régional), dont la forêt cultivée de pins 
constitue la matrice paysagère. Plantée au milieu du 19e siècle, elle a permis, en 
association avec la mise en œuvre d’un important réseau de drainage (fossés), 
l’assainissement d’espaces marécageux et le développement d’une activité économique 
locale.  

 

La zone étudiée est située dans un 
espace de transition, entre les 
secteurs plus urbains de la 
métropole bordelaise au nord, et la 
forêt cultivée, rurale, au sud. Les 
vastes champs agricoles y sont 
nombreux, et bordent le site sur 
plusieurs côtés.  
 

 

À environ 4 kilomètres à l’est des limites du projet HORIZEO, se trouve le poste de 
transformation électrique de Saucats, qui forme, avec les pylônes électriques qui 
l’entourent, un horizon industriel à l’arrière d’une vaste clairière agricole. 

Dans le secteur du site, l’habitat prend la forme :  

• D’un bourg (celui de Saucats) ; 

 
5 L'airial est un terrain couvert de pelouse et planté de quelques chênes ou de pins parasols, 
attenant à des habitations 

• De hameaux, le plus proche étant localisé à environ 1 kilomètre au nord de la 
zone d’étude (lieu-dit Peyon) ; 

• D’habitats isolés : maisons attenantes aux exploitations agricoles, airiaux5. 

Le site du projet est longé à l’ouest, à l’est et au sud par trois départementales 
rectilignes, à l’image des axes routiers traversant les Landes de Gascogne. Le secteur de 
2 000 hectares étudié se présente sous la forme d’une mosaïque de parcelles sylvicoles 
géométriques, d’âges différents (de la coupe rase c’est-à-dire sans arbres car exploités 
récemment, à un âge moyen de 28-30 ans), délimitées par des chemins longés par des 
fossés drainants.  

Cet ensemble est scindé en deux par un chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle bordé par un 
important fossé d’assainissement. Les espèces 
(faune et flore) qui se développent et vivent sur 
le site sont celles habituellement rencontrées 
dans des parcelles sylvicoles des Landes de 
Gascogne. On notera que les parcelles 
totalement clôturées abritent deux domaines de 
chasse, sur lesquels il est fait une gestion 
cynégétique de certaines populations de gibiers.  

 
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle 

 

Des lagunes (petits plans d’eau) sont présentes au sein de certaines parcelles et 
constituent des milieux singuliers de cette culture de pins. 

 Le contexte réglementaire du projet 

Compte tenu de ses caractéristiques, le projet HORIZEO est soumis à autorisation 
environnementale (qui comprend notamment l'évaluation environnementale du 
projet).  
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La procédure d’autorisation environnementale embarque plusieurs procédures au titre 
des codes suivants :  

• Code de l’environnement : autorisation au titre des Installations Classées pour 
la Protection de l'Environnement (ICPE) ou des Installations, Ouvrages, 
Travaux et Activités (IOTA), dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces 
et habitats protégés ; 

• Code forestier : autorisation de défrichement ;  
• Code de l’énergie : demande d’autorisation d’exploiter les installations de 

production d'électricité.  
 

 Un projet développé dans un objectif d’exemplarité  

Le projet HORIZEO répond à l’ambition de transition énergétique du territoire dans 
lequel il s’inscrit. A ce titre, les porteurs du projet l’ont, dès sa conception, imaginé 
comme un projet vertueux et intégré à son environnement.  

Comme tout projet d’aménagement, il est susceptible de générer des impacts sur 
l’environnement, en phase travaux comme en phase d’exploitation. La prise en compte 
des impacts potentiels dès la conception du projet permet de favoriser les mesures 
d’évitement et de limiter les impacts résiduels.  

Ainsi, pour assurer l’atteinte de l’objectif d’exemplarité que se sont fixés les opérateurs, 
les grands principes suivants ont été retenus : 

La prise en compte du projet dans son ensemble (le parc solaire et les briques 
technologiques) durant toute sa conception  

Cette approche permet :  

• D’optimiser l’organisation spatiale du projet, de rechercher les synergies entre 
les activités (économie circulaire) pour limiter la consommation foncière et la 
consommation des ressources ;  

• De proposer des mesures environnementales cohérentes et complémentaires 
sur la totalité de l’emprise foncière.  

La réalisation d’une évaluation environnementale globale 

Réalisée par un bureau d’études unique, l’évaluation environnementale prendra en 
compte l’ensemble des composantes du projet HORIZEO ainsi que le raccordement 
du parc solaire au réseau public de transport d’électricité (raccordement sous maîtrise 
d’ouvrage RTE).  

Ce choix garantit l’approche globale du projet et assure une réelle transparence 
concernant les impacts de ce projet d’aménagement, à l’égard du public et de 
l’administration.  

Des études environnementales dépassant le seul cadre réglementaire 

Le projet HORIZEO a donné lieu à l’élaboration de nombreuses études 
environnementales, par des bureaux d’études et organismes reconnus, dont certaines 
dépassent le seul cadre réglementaire. C’est notamment le cas de :  

• L’étude, en cours, du bilan carbone du projet (réalisée par Gingko 21 et 
l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et 
l’Environnement - INRAE) orientera les choix (mesures en phase travaux pour 
la conservation du carbone du sol, mesures en phase d’exploitation concernant 
l’entretien des espaces naturels du parc solaire, mesures relatives aux itinéraires 
techniques des boisements compensateurs, etc.). 

• Le projet prendra en compte la réglementation en vigueur concernant le risque 
incendie, et les préconisations spécifiques relatives aux parcs photovoltaïques, 
édictées par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la 
Gironde et la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) de la Nouvelle 
Aquitaine.  L'étude du risque incendie élaborée par un expert, pour le projet 
HORIZEO, vise à étudier plus finement les caractéristiques de ce projet, pour 
proposer des mesures spécifiques, adaptées au site, à cet ensemble "multi-
activités" et prenant en compte la biodiversité présente. Les conclusions de ces 
études seront notamment partagées et discutées avec les services instructeurs, 
le SDIS et la DFCI.   
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La conduite de la démarche « ERC – A » 
 

La séquence ERC-A (Éviter, Réduire, Compenser - Accompagner) est au cœur du 
processus d’évaluation environnementale du projet et s’applique à l’ensemble des 
thématiques environnementales (sols, eau, air, climat, nuisances, biodiversité, etc.). La 
séquence ERC – A est déclinée de façon progressive :  

• En priorité, chercher à éviter l’impact, grâce à des mesures d’évitement ; 
• Ensuite, réduire l’impact, grâce à des mesures de réduction ; 
• Puis, si un impact subsiste malgré l’application des mesures d’évitement et de 

réduction, compenser l’impact résiduel avec des mesures de compensation ; 
• Enfin, mettre en œuvre des mesures d’accompagnement visant à suivre l’effet 

des mesures ERC, comme par exemple proposer des mesures supplémentaires 
afin de favoriser l’identité locale du projet. Se retrouvent dans cette catégorie 
toutes les mesures qui ne peuvent se rattacher à l’évitement, ni à la réduction, 
ni à la compensation. 
 

 Des choix d’implantation de chaque activité en fonction de ses besoins et des 
enjeux environnementaux associés : 

 
• Parc photovoltaïque : sur les parcelles dont le niveau d’enjeu écologique est 

compatible avec l’aménagement envisagé, en considérant le maillage actuel du 
site (pistes et fossés) et notamment les deux axes de circulation principaux, et 
en conservant l’exploitation forestière des parcelles non aménagées. 

• Électrolyseur et stockage d’hydrogène :  
§ À proximité d’un axe routier (limite de l’emprise du projet, en 

réduisant la superficie des voies de circulation pour les tubes 
trailers) ; 

§ À proximité de la canalisation de gaz (afin de pouvoir injecter le gaz 
dans le réseau en fonction de l’évolution de la réglementation) ;  

§ Proche de la zone Agricole (valorisation de l’eau rejetée par 
l’électrolyseur pour l’irrigation des cultures). 

• Zone Agricole : sur la zone A au Plan Local d’Urbanisme. 
• Data Center : à proximité de la route pour être accessible facilement, 

notamment parce que cette activité génère de l’emploi sur le site, de la zone 
Agricole pour valoriser la chaleur fatale et de l’électrolyseur, pour un 
regroupement des bâtiments dans le même secteur afin d’assurer une 
cohérence paysagère.  

• Sous-station associée au parc photovoltaïque : au plus proche du poste 
électrique de Saucats pour limiter le linéaire du raccordement. 

• Zone de stockage batterie : au plus proche du poste électrique de Saucats pour 
limiter le linéaire du raccordement, et dans la continuité de la sous-station afin 
de concentrer les infrastructures.  

 
Conception du projet HORIZEO : schéma de principe 

 Réalisation de premières évaluations des effets du projet sur son 
environnement  

Les dernières études environnementales nécessaires à l’élaboration du projet ont été 
livrées en octobre 2020. Le projet est aujourd’hui en cours de conception. A ce titre, 
les impacts environnementaux et les mesures à prévoir ne sont pas encore définis.  
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Ces impacts et mesures feront l’objet d’échanges dans le cadre d’une concertation avec 
le territoire.  

Ils seront ensuite présentés dans l’évaluation environnementale du projet (étude 
d’impact), qui sera instruite (consultations des collectivités locales, examen par les 
services de l’État, enquête publique) dans le cadre des demandes d’autorisations 
déposées pour pouvoir construire le projet.  

Toutefois, compte tenu du niveau de connaissance actuel des différentes activités 
prévues dans le projet et des milieux concernés, il est possible de préciser que les 
impacts du projet sur l’environnement seront différents selon : 

• Les sensibilités environnementales relevées lors de l’état initial de 
l’environnement (essentiellement liées au milieu naturel, à la sylviculture, au 
risque incendie, et à l’intégration paysagère) ; 

• Les caractéristiques de l’aménagement prévu. Par exemple, il conviendra de 
distinguer l’impact des bâtiments (électrolyseur, Data Center, locaux 
techniques du parc solaire, stockage d’énergie) se traduisant par une 
imperméabilisation du sol et les secteurs occupés par les rangées de panneaux 
(repousse spontanée de la végétation naturelle, gestion de ces milieux naturels 
ouverts pour la biodiversité). 

• Les phases du projet : 
§ En phase travaux : 

§ Défrichement : coupe rase des bois (filière de transformation 
du bois), valorisation des souches et autres déchets verts ; 

§ Construction du projet à proprement parler (acheminement 
des matériaux, des panneaux etc.).  

§ En phase d’exploitation : les impacts seront différents selon les 
activités. La production d’hydrogène sera acheminée par camions 
vers les zones de distribution – et par canalisation selon la 
réglementation - et la production agricole par camions. Concernant 
le parc solaire, le stockage d’énergie et le Data Center, les câbles 
électriques et la fibre constitueront les « moyens de transport » de la 
production / des services rendus. 

 Les mesures envisagées 

Plusieurs mesures sont envisagées à ce stade de la conception du projet, dont : 

E - Mesures d’Évitement 

• Elles concerneront essentiellement le milieu naturel : les lagunes, l’habitat 
d’une espèce protégée en bon état de conservation, les corridors 
écologiques, le réseau de drainage (fossés) existant, créé dans le cadre de 
l’activité sylvicole.  

R - Mesures de Réduction 

• Intégration paysagère : maintien / plantation d’une ceinture arborée 
périphérique. Des mesures d’intégration paysagère des éléments bâtis 
(électrolyseur, Data Center) seront par ailleurs étudiées. 

• Biodiversité : calendrier écologique pour la phase chantier et pour l’entretien 
du site pendant l’exploitation, mesures de gestion du milieu naturel 
différenciées selon le cycle de vie des espèces (abords des lagunes, landes à 
molinies, haies arbustives, etc.), réouverture et création de corridors 
écologiques, avec un objectif de gain de biodiversité. 

C - Mesures de Compensation 

• Un travail est actuellement mené avec la filière bois pour identifier des 
boisements compensateurs avec une gestion forestière durable. Celui-ci est 
détaillé page 32.  

• Milieu naturel : zones humides ou habitats d’espèces protégées si certains 
secteurs ne pouvaient être évités. Dans ce cas, la compensation sur site sera 
privilégiée. 

A - Mesures d’accompagnement 

• Milieu naturel : mise en place d'un comité de suivi des mesures, action 
expérimentale de génie écologique, aménagement ponctuel (abris ou gîtes 
artificiels pour la faune) 
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• Milieu humain : panneaux pédagogiques le long du chemin de Saint Jacques de 
Compostelle, zone d’agrément au Nord du site à proximité du lieu-dit Peyon 
(ex : verger ou zone de promenade), actions de communication et 
sensibilisation sur les énergies renouvelables, la biodiversité etc., avec visites du 
site. 

Dans le cadre du raccordement, RTE applique également la séquence « Éviter, Réduire, 
Compenser » (ERC) agrémentée de mesures de suivi afin de préserver la qualité 
environnementale du milieu concerné et de concevoir un projet de moindre impact sur 
l’environnement naturel. RTE anticipe à ce stade un possible impact sur la sylviculture 
et l'agriculture en fonction du tracé de raccordement qui aura été défini.  

L’évaluation environnementale globale en cours de réalisation ainsi que les échanges qui 
se tiendront pendant les phases de concertation sur le projet permettront de 
questionner et d’enrichir ces mesures. 

 

 Un défrichement nécessaire au projet : un impact maîtrisé couplé à des 
mesures de compensation conséquentes 

Le projet HORIZEO prévoit, afin de déployer les différentes briques technologiques, 
de changer l’usage des parcelles sylvicoles aujourd’hui dédiées à la production de bois, 
ce qui nécessite une demande de défrichement. Ce défrichement est d’ores et déjà 
identifié par les porteurs du projet comme un enjeu particulièrement sensible. À ce 
titre, il fera l’objet d’une attention particulière afin que son impact soit compensé de 
façon adéquate et substantielle au regard de la biodiversité présente sur site et de son 
poids dans l’économie de la filière bois. Ce dernier point est donc détaillé page 32. 

En quoi consiste un « défrichement » ? 

Un défrichement est une opération volontaire de coupe d’un boisement, mettant fin à 
la destination forestière du terrain concerné. Il ne s’agit pas seulement d’une coupe rase 

(coupe des arbres dans le cadre de l’exploitation de la parcelle boisée), il y a également 
changement d’affectation du sol.  

En Gironde, tout défrichement concernant un bois d’une superficie supérieure à 0,5 ha 
est soumis à une demande d’autorisation de défricher. 

Dans le cadre du projet HORIZEO, seront considérés comme une superficie défrichée, 
les secteurs aménagés, les éventuels linéaires concernés par le passage du raccordement 
RTE, mais aussi des secteurs de compensation écologique qui nécessiteraient l’arrêt de 
l’exploitation sylvicole. La demande d’autorisation de défricher sera portée par le dossier 
de demande d’autorisation environnementale. 

Les travaux de déboisement réalisés lors d’un défrichement sont les mêmes que pour 
une coupe rase dans le cadre de la gestion sylvicole. Le bois est valorisé selon sa qualité, 
dans des filières dédiées (pâte à papier, cagettes, palettes, bois d’œuvre etc.). Les 
souches peuvent être broyées et mélangées au sol en place (intérêt pour le stockage du 
carbone) ou envoyées en filière de valorisation énergétique. Ce qui différencie le 
défrichement d’une coupe rase dans une activité sylvicole, c’est que le boisement n’est 
pas forcément arrivé à maturité, et que la parcelle ne sera pas replantée.   

Qu’est-ce qu’un boisement compensateur ? 

L’article L.341-6 du Code forestier prévoit que le préfet subordonne son autorisation 
de défrichement à des conditions, notamment à l’exécution, sur d’autres terrains, de 
travaux de boisements compensateurs pour une surface correspondant à la surface 
défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, 
déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets 
du défrichement. 

La réglementation prévoit également la possibilité de s’acquitter de cette obligation en 
versant (en tout ou partie) au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB), une 
indemnité financière dont le montant est déterminé par les services de l’État. 
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La prise en compte de l’enjeu sylvicole 
 

 Le contexte 

La Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région forestière de France métropolitaine à 
la fois en surface, 2,8 millions d’hectares, et en volume de bois récolté, selon l’Institut 
National de l’Information Géographique et Forestière (IGN). La forêt privée y est très 
majoritaire, de l’ordre de 90% contre 70% dans le reste de la France.  

Au sein de cette région, la forêt des Landes de Gascogne constitue la plus grande forêt 
exploitée d’Europe, principalement composée de pins maritimes, essence plantée 
massivement à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Elle représente aujourd’hui près 
d’1 million d’hectares, essentiellement à visée économique.  

Les parcelles sylvicoles couvrent 67% du territoire de la commune de Saucats. 
L’aménagement du projet sur 1 000 ha prévoit d’éviter et de maintenir environ 50% 
des surfaces actuellement exploitées pour la sylviculture sur les parcelles étudiées           
(2 000 ha). Le pin maritime ayant un rendement de l’ordre de 12 m3/ha/an, le projet 
se traduirait par l’équivalent de la suppression d’environ 12 000 m3/an de bois produit 
sur pied. A titre de comparaison, le prélèvement biologique annuel en Nouvelle-
Aquitaine est de 15,1 millions de m3/an tandis que l’accroissement naturel annuel du 
massif Néo-Aquitain, en constante augmentation, est actuellement de 24,9 millions de 
m3/an.  

 Le plan d’actions spécifique lié aux enjeux forestiers du projet 

La construction du projet HORIZEO nécessitera le défrichement de parcelles 
forestières dédiées aujourd’hui à la production de bois. L’autorisation de défrichement, 
si elle est accordée, prévoira : 

• Un calendrier spécifique pour la réalisation du défrichement compatible avec 
la sensibilité écologique du milieu ; 

• Un coefficient de boisement compensateur qui sera calculé en fonction de la 
qualité des bois qui seront défrichés et de leur impact économique dans la 
filière bois. 

 
 Le travail en cours avec la filière bois locale sur les boisements 

compensateurs 
Dans le cadre du travail d’identification de futurs boisements compensateurs, ENGIE 
et NEOEN se sont rapprochés de la coopérative forestière « Alliance Forêt Bois » 
(AFB) pour, dans un premier temps, identifier et mobiliser des parcelles forestières 
éligibles aux boisements compensateurs. La coopérative dispose en effet d’un potentiel 
de parcelles qu’elle est en capacité de mettre à disposition de projets impliquant des 
défrichements, comme HORIZEO. Dans un second temps, les opérateurs et AFB se 
sont alignés sur des objectifs à poursuivre, dans une logique de filière et de gestion 
durable des boisements compensateurs.  
 
Ainsi, l’objectif est de reconstituer des boisements situés dans le même bassin 
d’approvisionnement des usines de transformation du bois, auxquelles les bois des 
parcelles défrichées auraient été destinés. Cette logique de filière sera impulsée avec la 
coopérative forestière, compétente en la matière, et partagée avec les services de l’État 
qui seront amenés, via la DDTM, à valider la localisation de ces boisements 
compensateurs puis le suivi de leur mise en œuvre. 
 
Les parcelles identifiées, dont les propriétaires seront regroupés par AFB, seront 
certifiées (PEFC ou FSC) et engagées dans une gestion durable au travers d’un 
document adapté (plan simple de gestion, règlement type de gestion ou certificat de 
bonnes pratiques sylvicoles). ENGIE et NEOEN souhaitent également confier à AFB 
la réalisation d’une étude technico - économique sur l’impact du projet en matière de 
mise sur le marché des bois issus du défrichement ainsi qu’en matière de boisements 
compensateurs.  
 
Avant de matérialiser un « accord de principe » et de lancer l’étude technico-
économique citée précédemment, ENGIE, NEOEN et AFB se sont engagés à 
rencontrer le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest pour partager l’ambition du 
projet HORIZEO et converger vers une méthode de travail à mettre en œuvre pour 
identifier les enjeux de la filière bois et compenser les éventuels impacts négatifs du 
projet. 
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Le budget estimé du projet  
 

Le budget présenté ci-dessous est une estimation réalisée à date, en prenant en compte 
l’ensemble des coûts déterminés sur la base de leur valeur en 2020. Il sera ainsi amené 
à évoluer et comporte une part d’incertitude quant à l’évolution de ces coûts, par 
exemple s’agissant du prix des panneaux photovoltaïques ou des coûts de construction. 
La répartition 60% / 40% entre ENGIE et NEOEN est réalisée sur la base de la 
répartition foncière convenue entre les deux opérateurs.  
 

 
 

 

 

Les contributions du projet au territoire 
 

 Une contribution industrielle   

Dans le prolongement des objectifs stratégiques fixés par les documents de 
planification nationaux et régionaux, le projet s’inscrit dans le cadre des ambitions 
industrielles fixées par les élus locaux. Les collectivités locales, en particulier la région 
Nouvelle-Aquitaine, ambitionnent en effet de construire un territoire industriel leader 
sur les énergies vertes et plaident pour la structuration de véritables filières d’avenir, 
notamment dans des domaines comme les batteries électriques ou l’hydrogène, pour 
lesquelles elles souhaitent accélérer notamment la mise en place de débouchés liés aux 
mobilités collectives.  

 Des contributions économiques 

Le projet sera générateur de retombées fiscales directes pour les territoires (exemple 
pour le parc photovoltaïque) : 

• Environ 2 millions d’euros par an respectivement pour la Communauté de 
Communes et le département de la Gironde ; 

• Environ 300 000 euros par an respectivement pour la commune de Saucats 
et la région Nouvelle-Aquitaine. 

Il participera également au dynamisme économique local par le biais de retombées telles 
que :  

• Emplois directs et indirects : à titre indicatif, le projet devrait générer plusieurs 
dizaines d’emplois permanents en phase exploitation, pour le fonctionnement 
de la plateforme ;  

• Sous-traitance locale (génie civil, VRD etc.) et fournisseurs ; 
• Mise en valeur du parc. 
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Le calendrier du projet  
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Une approche singulière et ouverte 
 

 Une volonté de s'appuyer sur toutes les expertises 
 

Les enjeux de développement d'un projet inédit tel qu'HORIZEO rendent 
indispensable l'implication d'une grande diversité d'acteurs à chaque étape de sa 
conception. Il fait donc l'objet, depuis sa conception, d'une démarche de co-
construction et de mise en synergies des visions et des savoir-faire.  

ENGIE et NEOEN ont l'expérience de nombreux projets structurants dont certains 
ont fait l'objet de procédures règlementaires de participation du public, concertation 
préalable ou débat public. Ils mesurent donc les enjeux et l’importance de déployer les 
meilleures conditions d'association des parties prenantes locales et plus largement du 
grand public. 

Dans le cadre de leur engagement à conduire une démarche exemplaire, les opérateurs 
veilleront à mettre en œuvre une démarche de concertation associant le public le plus 
large possible afin de nourrir et d’affiner le projet de leurs expertises d'usage.  

 Des échanges réguliers avec les services de l'État 
 

Les enjeux industriels, technologiques et environnementaux impliquent un 
accompagnement du projet par les services instructeurs (nationaux et locaux). Des 
temps de travail réguliers, notamment avec les services de l’État (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer), ainsi que des rencontres bilatérales ont 
été conduits dès les prémices du projet afin d'échanger le plus en amont possible sur sa 
faisabilité et d'identifier les principaux points de vigilance. Ces réunions vont se 
poursuivre pendant toute la conception du projet. 

 L’identification et la rencontre des parties prenantes concernées 
 

Un travail d’identification exhaustif des parties prenantes potentiellement concernées 
par le projet a été mené afin de garantir une prise en compte la plus large possible de 
tous ses enjeux. 

Au cours des prochaines semaines, de nouvelles rencontres seront organisées pour de 
premiers échanges sur le projet HORIZEO et enrichir la compréhension du contexte 
local par les opérateurs.  

Ces rencontres permettront d’identifier en amont les modalités et sujets qui pourraient 
être débattus lors de la phase de concertation à venir, sous l’égide de la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP).  

 De premières actions d'information et d'échange avec les élus du territoire 
 

Le choix a été fait d’initier et de partager le projet à l’échelle de la collectivité puis 
d’élargir la concertation dans le cadre de la procédure de participation du public sous 
l’égide de la CNDP.  

Ainsi, les élus de la commune de Saucats, dont son Maire, Monsieur Bruno Clément, 
ont participé à plusieurs rencontres avec les opérateurs, mais également RTE et les 
experts techniques associés à chaque composante du projet. Des échanges réguliers ont 
ainsi permis de définir les modalités d'information et d'association des élus (anciens et 
nouveaux) au projet.  

Une première rencontre de présentation du projet a été organisée avec les nouveaux 
élus. A cette occasion, ces derniers ont pu exprimer leur intérêt pour le projet, et 
également de nombreux questionnements techniques, économiques et 
environnementaux. Ces premières remarques ont permis d'approfondir la présentation 
des briques technologiques et de partager les études en cours.  
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A la demande du maire de Saucats, une 
visite pédagogique du parc 
photovoltaïque de Salaunes en Gironde 
(parc photovoltaïque de 136 ha) a été 
organisée par ENGIE et NEOEN à 
l’attention des élus municipaux le 4 juillet 
2020 (photo ci-contre). Ce parc a été 
construit par ENGIE sur un modèle 
similaire à celui envisagé pour le parc de 
Saucats.  
  

Un des élus saucatais a réalisé une vidéo de cette visite disponible à cette adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=MEjl9BSzaBo&feature=youtu.be  

Cette visite a été complétée par une réunion d’échange, le 21 juillet 2020, en présence 
des experts du Groupe ENGIE et de NEOEN pour répondre en détail aux 
questionnements des élus sur le parc et les briques technologiques envisagées.  

 Une co-saisine pour apporter cohérence et lisibilité à tous 
 

Les enjeux de participation du public pour HORIZEO se posent conjointement sur 
plusieurs volets pour :  

• Le projet lui-même porté par ENGIE et NEOEN ; 
• Le raccordement assuré par RTE ; 
• La procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme sur la 

commune de Saucats.  

Ces quatre porteurs du projet souhaitent conduire une démarche de participation du 
public commune jusqu'à l'enquête publique. Son objectif est de permettre une 
compréhension d'ensemble du projet HORIZEO et de ses implications. Par cette 
lecture globale, les contributions au projet dans toutes ses dimensions seront facilitées.  

Pour RTE, cette démarche commune sera complémentaire de la concertation dite 
Fontaine avec les élus, administrations, acteurs régionaux et associations 
représentatives des populations. Pour la commune de Saucats, les élus ont acté cette 
procédure de "co-saisine" par le vote d’une délibération le 19 novembre 2020, en 
annexe du présent dossier.  

 

Les engagements des opérateurs 
 

 La transparence et la sincérité    
 

Impliquer le public suppose de donner des gages réguliers de transparence et de 
définir les modalités de participation avec sincérité (périmètre d’échanges, capacité 
de prise en compte des contributions, rôle de chacun etc.). Des questionnements et 
des contributions éclairés nécessitent de partager un socle de connaissances 
commun grâce à des éléments complets et pédagogiques. Un cadrage préalable du 
champ de la concertation et des invariants assurera de la même manière des 
échanges constructifs et apaisés.  

 La réactivité et l'écoute active  
 

Tous les espaces participatifs feront l'objet d'une prise en compte des contributions, 
en cours et en fin de procédure. La phase participative sera ainsi conduite avec 
réactivité en répondant à des questions récurrentes en continu et en mettant à 
disposition l'ensemble de la documentation disponible. Le dispositif de participation 
sera conçu de manière à concilier la possibilité de s’exprimer de façon générale sur le 
projet (son opportunité) avec celle de débattre des points plus précis (thématiques 
et composantes).  
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 L'ouverture des échanges à une diversité de sujets 
 

L'opportunité du projet au regard des enjeux en présence et du contexte sera ouvert 
largement aux échanges grâce à une présentation pédagogique de la genèse du projet 
et de ses implications. Ce sujet constitue une opportunité d'associer une pluralité de 
publics et de parties prenantes. Les composantes, spécificités et incidences du projet 
seront approfondies en mobilisant l'intervention d'experts sur différents thèmes. 
  

Les champs de participation du public  
 

La participation du public à l’élaboration du projet HORIZEO est pensée dans un 
objectif de questionner collectivement l’opportunité que ce projet représente en 
termes de contribution à la transition énergétique et à l’innovation, d’acceptabilité de 
ses implications, de développement d’une croissance verte et de nouvelles filières, etc.  

Tel que présenté dans ce dossier et soumis en première intention à la participation du 
public, le projet HORIZEO se fonde à la fois sur un changement d’échelle et sur une 
imbrication circulaire de sources de production, de consommation, de stockage et 
d’alimentation en énergies renouvelables. Il est composé de 5 éléments en interrelation 
dont le cœur est la production d’énergie d’un parc photovoltaïque optimisé au regard 
du potentiel offert par le poste de transformation de RTE. Les briques technologiques 
sont dimensionnées et reliées en conséquence. 

Le concept sur lequel s’appuie le projet est par nature protéiforme : plusieurs 
combinaisons peuvent être imaginées, avec un cadrage préalable pour garantir leurs 
faisabilités techniques. Il n’existe pas une ou deux alternatives figées. Cette modularité 
permet de travailler chacune des composantes avec le public pour sa nature, ses enjeux 
et ses impacts avant de la concevoir dans un tout fonctionnel et innovant. Ainsi, le projet 
HORIZEO final relèvera d’un travail de co-construction, fondé sur une représentation 

initiale proposée par les opérateurs, et alimenté par la participation du public pour 
aboutir au « meilleur » projet partagé. 

En pratique, un premier temps d’échanges sera à conduire sur le parc photovoltaïque, 
son opportunité, son dimensionnement, ses plus-values et incidences.  

Dans un second temps, il conviendra d’échanger sur les briques technologiques elles-
mêmes, leur opportunité et les synergies qui pourraient y être associées. Certaines 
nécessitent un éclairage particulier pour garantir la bonne appropriation et 
compréhension du public. Le recueil des attentes et points de vigilance permettra là 
aussi d’alimenter le projet final. 

 

L’information et la participation ouvertes à toutes et tous 
 

La participation du public implique la prise en compte des caractéristiques et du 
contexte locaux pour proposer un dispositif d’échange le plus adapté possible. Par 
ailleurs, donner à comprendre et à participer au plus grand nombre implique le 
déploiement de formats d’information et de concertation diversifiés.  

 Des supports d’information et de mobilisation  
 

L’information du public privilégiera des supports synthétiques, adaptés à tous et illustrés 
pour permettre le recueil de contributions éclairées.  

Des supports pédagogiques (panneaux d’information, exposition, kit pédagogique etc.) 
de présentation du projet pourront être réalisés pour accompagner tous les temps et 
lieux de concertation. Ils pourront concerner les enjeux relatifs aux énergies 
renouvelables et solutions technologiques, des thématiques telles que l’éducation à 
l’environnement (forêt, eau, énergie), l’agriculture locale, etc. 
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Pour diffuser l’information, mobiliser le public et les parties prenantes pour la 
participation aux différentes rencontres qui seront proposées, tous les formats 
(plaquette, lettre d’information, panneaux, affiches et flyers, courriers etc.) et canaux 
(presse, numérique, réseaux sociaux, imprimés etc.) seront considérés. 

 

 

Par ailleurs, les opérateurs prévoiront une diffusion plus large que le seul périmètre de 
la commune d’implantation du projet.  

 

 Des temps d’informations et d’échanges pour le plus grand nombre 
 

Des réunions publiques d’information générale sur le projet seront proposées pour 
permettre au plus grand nombre de s’informer et d’échanger avec les opérateurs.  

Y seront présentés et débattus les sujets relevant de l’opportunité même du projet mais 
également ses champs thématiques, ses spécificités techniques et ses incidences. 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, il sera envisagé une retransmission en direct 
pour chacune de ces rencontres.  

 
 Des actions de terrain pour aller à la rencontre de tous les publics  

 
Une mise à disposition de l’information pour tous implique de mettre en œuvre des 
modalités de diffusion qui favorisent la proximité.  

Plusieurs actions sont ainsi envisagées telles que des rencontres directes avec les 
habitants sur un principe de porte-à-porte (par exemple, pour les riverains du projet et 
habitants de la commune) ou une présence lors d’évènements de la vie locale 
(manifestations et événements, marchés, permanences en mairie etc.). 

Des permanences itinérantes associées ou non à une exposition (supports 
pédagogiques) sur le projet pourront également être organisées sur le territoire 
concerné.  

 Des rencontres ciblées pour échanger et co-construire 
 

Le projet HORIZEO, par la diversité de ses composantes, permettra de proposer une 
participation du territoire à plusieurs échelles et sur une diversité d’enjeux.  
  
Des rencontres thématiques (petits déjeuners, conférence-débat, ateliers 
participatifs…) avec des acteurs ciblés pourraient explorer les contributions et 

 
Atelier de travail 

 
Forum ouvert 

 
Rencontre sur un marché 

 

 
Balade urbaine 

 
Réunion publique 

 
Permanence et expo 
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opportunités du projet pour le territoire : filière sylvicole, énergies renouvelables, 
innovations et briques technologiques, nouvelles filières, aménagement du territoire, 
etc. 
Une participation dédiée aux habitants et notamment aux riverains pourrait être 
organisée via des ateliers traitant des implications du projet dans son premier périmètre 
: intégration paysagère, incidences directes, impacts de la phase chantier, etc. 
Des temps de médiation thématiques avec des partenaires locaux pourraient être 
travaillés avec la mise à disposition d’outils pédagogiques ainsi que des interventions 
ponctuelles pour les écoles, la réserve naturelle géologique, les centres de loisirs etc. 
 

 Un centre de ressources et de participation du public numérique 
permanent 

 

 

En complément de réunions et d’actions 
de proximité, il sera proposé la mise en 
ligne d’un site internet dédié au projet 
proposant un ensemble de 
fonctionnalités à même de répondre aux 
enjeux d’information mais également de 
participation du plus grand nombre.  
 

 
Évolutif au fil du projet et de la procédure de participation du public, cet espace 
numérique permettra :  

• La mise à disposition d’un espace « Comprendre », socle de connaissances 
commun et accessible à tous sur le projet HORIZEO dans son ensemble, des 
réponses en continu aux questions fréquemment posées etc. ; 

• L’animation de réflexions thématiques dans un espace « Forum », permettant 
à la fois de croiser les regards et de nourrir l’animation des réunions et actions 
de proximité ; 

• La consultation et l’inscription aux rencontres via « l’Agenda » du projet ; 
 

• La proposition de contributions 
locales, via une cartographie 
interactive et un questionnaire ; 

• La possibilité de participer à distance 
aux rencontres de la concertation en 
direct ou de revivre ces moments forts 
a posteriori avec le mode « replay ». 

 
 

• La consultation ou le téléchargement de toute la « Documentation » 
disponible en lien avec le projet et la concertation ; 

• La prise de contact avec les porteurs du projet. 

  



 41 

•  

  
 
 

ANNEXE 
 



Envoyé en préfecture le 20/11/2020

Reçu en préfecture le 20/11/2020

Affiché le 

ID : 033-213305014-20201119-DEL202011008-DE



Envoyé en préfecture le 20/11/2020

Reçu en préfecture le 20/11/2020

Affiché le 

ID : 033-213305014-20201119-DEL202011008-DE



Envoyé en préfecture le 20/11/2020

Reçu en préfecture le 20/11/2020

Affiché le 

ID : 033-213305014-20201119-DEL202011008-DE



Envoyé en préfecture le 20/11/2020

Reçu en préfecture le 20/11/2020

Affiché le 

ID : 033-213305014-20201119-DEL202011008-DE




