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 N°2  - 26 AOÛT 2021  
 

Réunion publique du 9 septembre :
inscrivez-vous !
 

 

Le débat public sur le projet de plateforme photovoltaïque « Horizeo »
débutera of�ciellement jeudi 9 septembre 2021. La réunion publique de
lancement se tiendra ce même jour à partir de 18h30 au Palais des congrès de
Bordeaux en présence de Chantal Jouanno, Présidente de la Commission
nationale du débat public (CNDP) et de Fabienne Buccio, Préfète de Région.
 
Participez à cette réunion pour découvrir le projet, vous informer sur le débat,
et exprimer votre point de vue. Cette réunion sera également à suivre en ligne.
 

https://public.message-business.com/emailing/58006/**mb_opid**/emailing.aspx
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/?utm_campaign=horizeo-newsletter-2
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/?utm_campaign=horizeo-newsletter-2


S'INSCRIRE

 

 

 

La CNDP a validé le dossier du maître d’ouvrage
et arrêté le calendrier et les modalités du débat
 
La Commission nationale du débat public (CNDP) s’est réunie, mercredi 28
juillet 2021, en séance plénière sous la présidence de Chantal Jouanno. La
CNDP a validé le dossier du maître d’ouvrage (DMO) qui est désormais en
ligne, et adopté le calendrier et les modalités du débat public.
> Lire la suite 
 
> Télécharger le DMO 
> Télécharger la synthèse du DMO

 

 

 

Les six grandes réunions publiques
 
- Jeudi 9 septembre 18h30 – 21h30 :
Réunion publique à Bordeaux - Palais des congrès - Je m'inscris
- Mardi 21 septembre 19h - 21h30 :
Réunion publique à Saucats – Salle de la Ruche - Je m'inscris
- Jeudi 14 octobre 18h30 - 21h30 :
Réunion publique à Pessac – Salle Bellegrave - Je m'inscris
- Lundi 15 novembre 19h - 21h30 :
Réunion publique à Léognan - Salle du foyer - Je m'inscris
- Jeudi 18 novembre 19h - 21h30 :
Réunion publique à La Brède – Salle des fêtes Montesquieu - Je m'inscris
- Mardi 14 décembre 18h30 - 21h30 :
Réunion publique à Mérignac – Salle du Pin galant - Je m'inscris
 
Conformément aux mesures gouvernementales, le « pass sanitaire » sera
demandé pour accéder aux réunions publiques en salle. Le port du masque
sera obligatoire.
 
> Découvrir les autres modalités pour participer 
> Consulter le calendrier des rencontres

 

 

 

3 minutes pour comprendre
 
Découvrez la vidéo de présentation du débat public. Qu'est-ce que le projet
« Horizeo » ? Qui organise le débat ? Comment participer au débat ? On vous

https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/inscrivez-vous-la-reunion-publique-du-9-septembre-bordeaux?utm_campaign=horizeo-newsletter-2
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/la-cndp-valide-le-dmo-et-arrete-le-calendrier-et-les-modalites-du-debat-2259?utm_campaign=horizeo-newsletter-2
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-07/HORIZEO-DMO_2.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-07/SYNTHESE%20DMO%20HORIZEO.pdf
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/inscrivez-vous-la-reunion-publique-du-9-septembre-bordeaux?utm_campaign=horizeo-newsletter-2
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/inscrivez-vous-la-reunion-publique-du-21-septembre-saucats?utm_campaign=horizeo-newsletter-2
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/inscrivez-vous-la-reunion-publique-du-14-octobre-pessac?utm_campaign=horizeo-newsletter-2
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/inscrivez-vous-la-reunion-publique-du-15-novembre-leognan?utm_campaign=horizeo-newsletter-2
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/inscrivez-vous-la-reunion-publique-du-18-novembre-la-brede?utm_campaign=horizeo-newsletter-2
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/inscrivez-vous-la-reunion-publique-du-14-decembre-merignac?utm_campaign=horizeo-newsletter-2
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/differents-moyens-de-participer-1884?utm_campaign=horizeo-newsletter-2
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/agenda?utm_campaign=horizeo-newsletter-2


explique tout !
 

 

 

 

 

Les grandes questions du débat
 
Le débat s’articulera autour des questions suivantes :
- Faut-il développer le photovoltaïque en France ?
- Pour atteindre ses objectifs, la Nouvelle-Aquitaine peut-elle se passer
d’« Horizeo » ?
- Où et comment développer le photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine ?
- Faut-il protéger toutes les forêts ?
 

DÉCOUVREZ CES QUESTIONS EN DÉTAIL

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uiz6P2sZG2w&feature=youtu.be
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/les-principaux-themes-du-debat-2298?utm_campaign=horizeo-newsletter-2


 

Parcelle boisée de Saucats : venez visiter le site !
 
La Commission particulière du débat public organise samedi 4 septembre
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 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.
 

 

 

 

Contactez l'équipe du débat Suivez le débat

https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/parcelle-boisee-de-saucats-venez-visiter-le-site?utm_campaign=horizeo-newsletter-2
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https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/la-presse-du-debat-2095?utm_campaign=horizeo-newsletter-2


 
30 cours du chapeau rouge 33000 Bordeaux
07.69.63.96.96
www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo

 

 
débatpublic.fr

 

Vous recevez cette lettre parce que vous avez été en contact avec la CPDP HORIZEO, ou parce
que vous êtes susceptible d'être intéressé par le débat qu'elle organise. Vous pouvez à tout

moment vous désabonner d'un simple clic.
 

Cliquez-ici si vous ne souhaitez plus recevoir nos newsletters
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