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Tchat de la salle virtuelle Zoom – Réunion publique 09/09/2021 
 
 

Fabrice :     
Bonjour 

Helene Schwartz :    

Bonjour 

Etienne Baumann :    

Bonjour 

Sophie Chaumette (SG Horizeo) :  

https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/le-projet-
horizeo-en-resume-1883 

ceaux g :     

Bonsoir 
Le fameux quart d’heure bordelais 
Bon débat à tous 

Charlotte Sivil :     

Bonsoir à tous 

Olivier R :     

Bonjour à toutes et tous 

Eric Normand - Bordeaux :   

Est-ce qu'il y aura moyen de revoir la réunion en ligne ? 

Morgan Chelihi (Régie Zoom):    

Bienvenue à toutes et à tous à la réunion d’ouverture du débat 
public Plateforme photovoltaïque « Horizeo » 

Dominique Simon (CPDP) :  

Oui la réunion est enregistrée 

Morgan Chelihi (Régie Zoom):  

« Comment avez-vous entendu parler de cette rencontre ? » 
Nous vous invitons à participer à ce court questionnaire qui 
nous aidera notamment à mieux vous informer des différents 
évènements du débat :https://questionnaire-une-question-
pour-vous.debatpublic.fr/index.php?reference=10-2021-08-17-
57 

  

Eric Normand - Bordeaux :  

Le son est super bas 

Helene Schwartz :  

Je confirme 

fabricebanderra :  

Merci 

Eric Normand - Bordeaux :  

     

Fabrice :     

1 GW : à quoi est-ce comparable, qu'est-ce que ça vaut ? 

fabricebanderra :  

Le son a encore disparu 

jb :  

Plus de son 

Eric Normand - Bordeaux :  
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Idem ici 

iPhone de Luc R :  

Plus de son 

christine seguinau élue Région NA :  

Plus de son :( 

Helene Schwartz :  

Il n'y a plus de son 

Didier :  

Il n'y a plus de son 

Stéphanie CORDIER :  

Toujours pas de son 

CNDP jean pierre BOMPARD :  

Pas de son !! 

Sylvie Blumenkrantz :  

Je n'ai toujours plus de son 

Alexandre :  

Plus de son 

Christine JEAN :  

Je confirme 

Raphaël V :  

Allo ? 

duthil :  

Bonsoir, nous n’entendons pas sur le zoom 

Charlotte Sivil :  

Idem chez moi 

Claudine Bichet (Bordeaux) :  

Nous n'avons pas de son 

Stéphanie CORDIER :  

Par contre on a bien les bruits de la personne qui pilote 

BV :  

OK pour le son 

Stéphanie CORDIER :  

Good 

duthil :  

C’est bon ! 

Tanguy M :  

Comment accède-t-on aux documents mentionnés ? 

BV :  

Merci pour le son 

Sophie Chaumette (SG Horizeo) :  

Les documents sont disponibles à ce lien : 
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/le-projet-
horizeo-en-resume-1883 

Tanguy M :  

Merci 
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Eric Normand - Bordeaux :  

Une question sur la brique H2 : quel est l'intérêt de créer un 
électrolyseur alors  
- qu'il est plus efficace d'utiliser directement l'électricité par 
exemple des bus électriques plutôt que H2 
- que la distribution de H2 et son utilisation est loin d'être 
prévisible et stabilisée. 

Fabrice :  

En quoi est-ce un "match" ? 

christine seguinau élue Région NA :  

L'étude d'impact est-elle terminée ? 

Eric Normand - Bordeaux :  

Question sur l'intérêt du PV en NAQ 
- la NAQ exporte de l'électricité notamment avec la production 
de Blaye, quel est l'intérêt de couper des arbres pour créer 
une capacité électrique supplémentaire intermittente" 

  

Florian Veneziano - Groupe Témoin :  

Vous pouvez rejoindre la réunion par téléphone pour le son, 
ça fonctionne 

Eric Normand - Bordeaux :  

Question finance : le business plan intègre-t-il des 
subventions pour définir sa rentabilité :  
- subventions directs (Région, D2partement, Etat)  
- subventions indirectes avec une obligation de rachat de 
l'électricité produite et des prix régulés ?" 

Fabrice :  

L'hydrogène a besoin de pétrole ou d'électricité pour être 
exploitable. Il fait plus "vert" s'il est produit par de l'électricité 
photovoltaïque 

Fabrice :  

Edgar MORIN : "la démocratie participative est une 
fumisterie". 

Eric Normand - Bordeaux :  

Quand C. Bichet lie la dépendance des énergies fissibles 
(=nucléaire) et le réchauffement, c'est un mensonge, le 
nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre (il a d'autres 
inconvénients). 

Eric Normand - Bordeaux :  

Question technique :  
     - comment le datacenter tournera-t-il la nuit ? 

Fabrice :  

Nos impôts aussi sont un bien commun ! 

Eric Normand - Bordeaux :  

Question bilan carbone : d'où vont provenir les panneaux 
photovoltaïques ? Leur poids carbone est-il pris en compte 
dans le calcul du bilan carbone global ? 

Raphaël V :  

Éric Normand : le nucléaire aussi a une empreinte carbone 
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Fabrice :  

Le silicium craqué dans les panneaux photovoltaïques a aussi 
une empreinte carbone 

Dominique Simon (CPDP) :  

Nous vous demandons de ne pas utiliser la messagerie 
instantanée pour "débattre" entre vous ; cela perturberait la 
dynamique de la réunion et nous ne pourrions en rendre 
compte, nous sommes au début du débat, il y aura le temps 
pour enregistrer toutes vos contributions 

Angélique Baccolini :  

Bonjour, Je suis contre. C'est trop grand, trop "moche", prend 
la place à d'autre potentiels projets plus respectueux de la 
biodiversité et des sols. Merci 

francois d :  

Bonjour, quelle est la politique qui sera appliquée concernant 
les incendies (espaces déboisés, éléments potentiellement a 
risque comme les batteries ou hydrogène...) ? Merci 

Fabrice :  

Est-ce raisonnable que nos impôts paient une entreprise 
privée ? 

Paul Hervé ROUSSEAU CESER :  

Comment et sur quel budget sera dédommagé RTE de la 
réalisation des travaux de raccordements et quel est son 
montant ? Paul Hervé Rousseau 

Jérémy Ringot :  

Horizeo va faire baisser le prix de l'électricité... Quels 
éléments factuels permettent cette affirmation ? 

Sylvain Mondary (Saucats) :  

On entend beaucoup d'interventions ayant une pensée 
écologique globale, que représente le projet Horizéo d'un 
point de vue global ? N'y a t-il pas plus d'intérêt à maintenir 
une couverture boisée, et à limiter les importations de Chine 
via supertankers ? 

Jérémy Ringot : 
Le débat doit s'appuyer sur des éléments, non des 
affirmations et postures. Ça a été dit et répété. 

Sylvain Mondary (Saucats) :  

Quels sont les métaux rares nécessaires à la construction du 
parc photovoltaïque ? Où irons-nous les chercher ? quel en 
est le coût écologique ? 

Fabrice :     

Que de discours de "sachants » ! Place au débat ! 

Paul Hervé ROUSSEAU CESER :  

Pouvez-vous nous confirmer que le PPA (Power Purchase 
Agreement) du projet Horizéo ne fera pas appel (aux appels 
d’offre de la CRE) qui fixe un prix et oblige l’entreprise EDF 
sous couvert de la loi à acheter la production des 
renouvelables ? Paul Hervé ROUSSEAU 

duthil :  

Je crois que c’est qu’ils viennent de dire : pas de recours aux 
subventions 



 

5 

Olivier R :  

En effet, le PPA est un contrat de vente direct entre le 
producteur et le consommateur (une entreprise par exemple), 
donc sans intervention d’EDF OA 

Raphaël V :  

L'ampleur et la "massivité" du projet n'expose-t-elle pas les 
consommateurs à des incidents sur le réseau, notamment en 
cas d'évènement climatique extrême (canicule, tempête, 
inondation), par rapport à un projet de puissance équivalente 
mais décentralisé ? 

pedroza :  

Penser circuit court, c'est aussi applicable à l'électricité. 
Donnez les chiffres des pertes en ligne, des surfaces 
couvertes existantes etc.…Avez-vous comparé ce modèle 
"monolithique" à un modèle agile, dynamique et de taille 
adaptée à des consommations LOCALES.  Data center…les 
riverains vont être contents, bercé par le doux ronronnement 
des ventilateurs ? 

Angélique Baccolini :  

Et concernant l'impact paysager 

Raphaël V :  

Compte tenu de l'importance de l'activité sylvicole intensive 
dans la région, et de son impact sur les milieux naturels et les 
espèces, n'y a-t-il mieux à faire que de compenser le 
défrichement par la plantation de 2000 ha de boisements 
destinés à être également gérés de cette manière, au 
détriment de milieux aujourd'hui ouverts, soit naturels, soit 
agricoles ? 

Olivier R :  

Concernant le stockage, il était indiqué une puissance de 
40MW, mais quelle serait l’énergie stockée (en MWh) ? 

duthil :  

Concernant le boisement, il s’agit d’une forêt de pins plantés 
au 19eme pour faire du papier et exploitée de façon plus ou 
moins industrielle, qui a été plantée à la base pour assécher 
les zones humides... Un tel projet serait sûrement décrié 
aujourd’hui, peut être par les personnes qui défendent ladite 
forêt. 

Javier :  

À quoi serve un PLU s'il peut être modifié si facilement pour 
l'installation des méga-centrales solaires ? Pourraient toutes 
les communes modifies leurs PLU pour l'installation des 
méga-centrales solaires ? 

Fabrice :     

Il n'y a pas d'Energie "verte" ! 

Sylvain Mondary (Saucats) :  

Tout à fait d'accord, mais il existe bien un green business 

Fabrice :  

Et un green washing, on le voit ce soir ! 
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fabricebanderra :  

Quelqu’un saurait me confirmer que les compensations du 
défrichage sont prévues sur des zones déjà classées bois et 
foret ? 

Jérémy Ringot :  

1 milliard d'euros dans ce projet me semble-t-il... cette somme 
dans la rénovation énergétique des bâtiments ne serait-elle 

pas plus efficace ?       

fabricebanderra :  

Il me semblait avoir entendu qu’ils reboiseraient sur des zones 
classées nature bois et forêts ayant subi des tempêtes ou 
actuellement en coupe rase 

fabricebanderra :  

En termes de compensation 

Fabrice :  

Un projet qui se mente, quel lapsus ! 

Sylvain Mondary (Saucats) :  

Faire un musée ? et rouler à l’hydrogène ? super... 

Stéphanie CORDIER :  

Pourquoi nous ne continuons pas à développer en priorité les 
toitures des Friches, les parkings et autres surfaces bitumées 
avant de s'attaquer au VIVANT qui stocke du carbone ? 

Sophie Chaumette (SG Horizeo) :  

Bonsoir à nouveau à toutes et à tous,  
Les documents du débat (Dossier du Maître d'Ouvrage et sa 
synthèse) sont disponibles à ce lien :  
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/le-projet-
horizeo-en-resume-1883 

Stéphanie CORDIER :  

Et bien voilà, on y est !!! Le bon sens avant tout ! 

fabricebanderra :  

Désolé mais l’intervention du maire au milieu de quinze 
petites minutes de temps de réponse, c’est très moyen 

christine seguinau élue Région NA :  

Je trouve que ne pas avoir les résultats de l'étude d'impact 
avant le débat c'est un peu compliqué pour pouvoir se faire 
une idée sur ce projet très complexe. Ne serait-il pas possible 
d'allonger le délai de ce débat public pour avoir tous les 
éléments et du temps pour se prononcer ?? 

Angélique Baccolini :  

Oui c'est fait à l'envers 

Raphaël V :  

Il y aura une enquête publique à l'issue des études, après 
l'avis de l'Autorité environnementale et avant la délivrance de 
l'autorisation 

Jérémy Ringot :  

Si pour clore le débat de ce soir on laisse intervenir les 
partenaires qui veulent vendre ce projet, c'est biaiser 
l'orientation du débat. 

fabricebanderra :  

Assez d’accord. 

https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/le-projet-horizeo-en-resume-1883
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Jérémy Ringot :  

À force d'implantations de parcs éoliens et photovoltaïques 
privés, demain l'électricité sera davantage produite par des 
acteurs privés que public... Quels garde-fous pour assurer un 
coût de l'électricité abordable à tout citoyen alors 
qu'aujourd'hui déjà 12 millions de personnes sont en précarité 
énergétique ? 

Angélique Baccolini :  

Surtout cela va déformer le paysage patrimonial 

Brigant Frédéric_Sysdau :  

Merci pour l'organisation de ce débat sur un ton très courtois. 
Belle richesse des prises de position. 

Fabrice :  

Ça bouleversera des écosystèmes 

Cecile Lafont :  

Merci pour ce débat. Attendons les résultats d'études... 

Dominique Simon (CPDP) :  

Merci à tous, à bientôt ! 

Morgan Chelihi (Régie Zoom) :   

« Comment avez-vous entendu parler de cette rencontre ? » 
Nous vous invitons à participer à ce court questionnaire qui 
nous aidera notamment à mieux vous informer des différents 
évènements du débat 
https://questionnaire-une-question-pour-
vous.debatpublic.fr/index.php?reference=10-2021-08-17-57 

Fabrice :     

A plus tard ! 
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