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Le débat public se prépare avec vous !
 

 

Une soixantaine de personnes représentant trente-six groupements
associations, syndicats ou organisations professionnelles du territoire ont
assisté à l’atelier préparatoire du débat, tenu jeudi 8 juillet au centre sportif et
culturel "la Ruche" à Saucats.
 
Le propos était de compléter les avis recueillis par la Commission particulière
du débat public (CPDP) lors des entretiens préalables autour des
interpellations suivantes : quels enjeux gravitent autour du projet de
plateforme Horizeo ? De quoi doit-on débattre ? Avec qui et sous quelles
formes ? Il convient en effet de n’oublier aucun sujet et de ne négliger aucune
catégorie de participant.e.s possibles.
 
Au-delà de cet atelier, nous vous proposons de vous exprimer via un
questionnaire. Le débat se prépare avec vous ! Sous quelles formes souhaitez-
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vous y participer ? Quels sont les sujets qui vous semblent importants ? En
quelques minutes, répondez au questionnaire !
 

Lire le compte-rendu
de l'atelier préparatoire

Compléter le
questionnaire pré-débat

 

 

 

Appel à initiatives
 
Vos adhérent.e.s, ami.e.s ou sympathisant.e.s s’intéressent à l’avenir de
l’énergie et de l’électricité en Nouvelle-Aquitaine ?
A l’occasion du débat public sur le projet de plateforme photovoltaïque
« Horizeo », organisons ensemble une initiative sur ces sujets !
 
Pour élargir la participation à des personnes ou groupes les plus divers
possibles, la commission lance un appel à initiative auprès d’acteurs tiers
(associations, syndicats, collectifs ou encore chambres consulaires), a�n que
leurs membres, usager.e.s ou publics habituels échangent sur les grands
enjeux du projet.
 
> Lire la suite

 

 

 

A vos agendas !
 
- Jeudi 9 septembre 18h30 – 21h30 :
Réunion publique à Bordeaux - Palais des congrès
- Mardi 21 septembre 19h - 21h30 :
Réunion publique à Saucats – Salle de la Ruche
- Jeudi 14 octobre 18h30 - 21h30 :
Réunion publique à Pessac – Salle Bellegrave
- Lundi 15 novembre 19h - 21h30 :
Réunion publique à Léognan - Halles de Gascogne (sous réserve)
- Jeudi 18 novembre 19h - 21h30 :
Réunion publique à La Brède – Salle des fêtes Montesquieu
- Mardi 14 décembre 18h30 - 21h30 :
Réunion publique à Mérignac – Salle du Pin galant
 
Les modalités de participation au débat seront présentées prochainement et
accessibles sur le site internet du débat.

 

 

 

Parcelle boisée de Saucats : venez visiter le site !
 
La Commission particulière du débat public organise samedi 4 septembre
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2021 au matin une visite du site sur lequel les maitres d’ouvrage envisagent
d’implanter le projet « Horizeo ». Un départ en car depuis Bordeaux sera
possible.
 

S'INSCRIRE

 

 

 

La bibliothèque du débat pour approfondir les
enjeux
 
Le site internet du débat public est désormais en ligne. 
 
De nombreuses ressources sont d’ores et déjà accessibles. Pour approfondir
les thématiques et les grands enjeux du projet, découvrez la bibliothèque du
débat. Vous pouvez également accéder à une revue de presse avec une
sélection d’articles sur le projet « Horizeo » et le débat public.
 
Ces deux rubriques seront très régulièrement enrichies.
 

 

 

 

Qu’est-ce que le projet « Horizeo » ?
 
La Commission nationale du débat public (CNDP) a décidé d'organiser un
débat public sur le projet de plateforme photovoltaïque "Horizeo" à Saucats
(Gironde). La CNDP a con�é l'animation et l'organisation de ce débat à une
Commission particulière du débat public (CPDP) composée de 7 membres.
 
Engie, Neoen et RTE portent le projet "Horizeo" de plateforme énergétique
dite "bas carbone" comprenant un parc photovoltaïque sur la commune de
Saucats en Gironde. Il s'agit d'un projet de grande ampleur (1 milliard d'euros)
qui prévoit de construire un parc photovoltaïque d'environ 1GW qui
alimenterait plusieurs "briques" technologiques : des batteries de stockage
d'électricité, un électrolyseur produisant de l'hydrogène, un data center sur
une surface de 5ha maximum et une parcelle agricole orientée vers la
restauration collective du territoire. Le site envisagé pour implanter ce projet
est une parcelle boisée de 1 000 ha (aire d'étude de 2 000 ha) actuellement
dédiée à la sylviculture (pins maritimes).
 
Le débat débutera au mois de septembre et durera quatre mois.
 
> Télécharger la présentation du projet "Horizeo" par les Maîtres d'ouvrages
(ENGIE-NEOEN-RTE)
 
> Télécharger la lettre de Chantal Jouanno, Présidente de la Commission
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nationale du débat public, décrivant la mission con�ée à la CPDP
 

 

 

 

Contactez l'équipe du débat
 
30 cours du chapeau rouge 33000 Bordeaux
07.69.63.96.96
www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo

Suivez le débat
 

 
débatpublic.fr
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