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Tchat de la salle virtuelle Zoom – Réunion publique 21/09/2021 
 
 

Marc Di Felice (Modération) : 
 
Bienvenue à toutes et à tous à la 2ème réunion publique du débat public Plateforme photovoltaïque « 
Horizeo », en direct de Saucats 
 
 

Marc Di Felice (Modération) : 
 
Pour ceux qui ne l'auraient pas fait : afin de faciliter les échanges, nous vous invitons à vous identifier 
en vous renommant selon le format suivant : « Prénom Nom (association, entreprise, collectivité etc. 
que vous représentez) 
 

Marc Di Felice (Modération) : 
 
Pour demander la parole : cliquer sur "Réactions" en bas de la fenêtre puis sur lever la main 
 

Marc Di Felice (Modération) : 
 
Pour utiliser le chat textuel, cliquez sur "Discussion" puis tapez votre message 
 

Marc Di Felice (Modération) : 
 
Pour vous renommer : cliquer sur … en haut à gauche de votre vignette puis renommer 
 

Marc Di Felice (Modération) : 
 
Le lien vers le questionnaire Comment avez-vous connu le débat ? :  
https://questionnaire-une-question-pour-vous.debatpublic.fr/index.php?reference=10-2021-09-16-62 
 

Fabricebanderra : 
 
Bonjour, tout le monde 
 

Marc Di Felice (Modération) : 
 
Si vous avez des difficultés techniques, n’hésitez pas à contacter notre support technique et contactez 
Nicolas Ghassibi  
Par téléphone : 06.80.28.72.65 
Par courriel : assistance-zoom@eclectic-experience.net 
 

Cecile Lafont : 
 
Bonsoir 
 

https://questionnaire-une-question-pour-vous.debatpublic.fr/index.php?reference=10-2021-09-16-62
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Nicolas Ghassibi (Support technique) : 
 
Bonsoir Madame Lafont, bienvenue ! 
 
 

Sophie Chaumette SG CPDP : 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
En cliquant sur le lien ci-contre vous pourrez télécharger les documents du débat, le Dossier du Maître 
d’Ouvrage et sa synthèse notamment. https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/le-projet-
horizeo-en-resume-1883 
 

Nicolas Ghassibi (Support technique) : 
 
En cas de difficulté technique liées à l'utilisation de Zoom, n'hésitez pas à me contacter par téléphone 
: 06 80 28 72 65 
 

Marc Di Felice (Modération) : 
 
Rappel : profitez de ces minutes pour remplir le questionnaire Le lien vers le questionnaire Comment 
avez-vous connu le débat ? :  
https://questionnaire-une-question-pour-vous.debatpublic.fr/index.php?reference=10-2021-09-16-62 
 

Marc Di Felice (Modération) : 
 
Pour en savoir plus sur le débat : https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo 
 

Nicolas Ghassibi (Support technique) : 
 
Pour tous les participants qui viennent de nous rejoindre : nous vous invitons à vous renommer : 
Prénom Nom (Organisme / association si vous intervenez au nom d'un collectif). Pour ce faire, il vous 
suffit de cliquer sur l'icône "participants" puis à droite de votre nom sur la fonctionnalité "Renommer". 
Merci beaucoup ! 
 

Marc Di Felice (Modération) : 
 
Le lien vers le DMO et sa synthèse : https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/le-projet-
horizeo-en-resume-1883 
 

Marc Di Felice (Modération) :  
 
Le lien vers la Plateforme participative : https://participons.debatpublic.fr/processes/horizeo 
 

Sofia Aliamet (Animation) : 
 
Pour information, nous ferons le même exercice dans cette salle Zoom.  
Nous recueillerons vos questions sur tous les sujets évoqués, avant de les partager auprès des 
participant.e..s de la salle à Saucats 
 

Labarriere Cédric : 
 
On n’a pas entendu le monsieur dommage 

https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/le-projet-horizeo-en-resume-1883
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/le-projet-horizeo-en-resume-1883
https://questionnaire-une-question-pour-vous.debatpublic.fr/index.php?reference=10-2021-09-16-62
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/le-projet-horizeo-en-resume-1883
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/le-projet-horizeo-en-resume-1883
https://participons.debatpublic.fr/processes/horizeo
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Sofia Aliamet (Animation) : 
 
Nous l'avons fait remonter à la salle merci 
 

Fabricebanderra : 
 
Bien vu, la dame ! 
 

Fabricebanderra : 
 
J’ai loupé un morceau. Je ne sais pas s’il a répondu à ma question de la dernière fois. Le reboisement 
se fait-il uniquement sur des zones déjà classées « nature bois et forêts » ? Ou si quelqu’un d’autre à 
la réponse, je prends 
 

Sophie Chaumette SG CPDP : 
 
Bonjour Monsieur,  
Il ne me semble pas qu'on ait répondu à votre question la dernière fois. Votre question a donc été 
versée sur la plateforme participative du débat où vous recevrez une réponse d'ici 15 jours.  
Bonne soirée. 
 

Fabricebanderra : 
 
Merci 
 

Marc Di Felice (Modération) : 
 
Pour information, vous retrouverez votre question sur la plateforme participative ici : 
https://participons.debatpublic.fr/processes/horizeo/f/116/questions/5357 
 

Marc Di Felice (Modération) : 
 
La maitrise d'ouvrage dispose d'un délai de 15 jours pour vous faire une réponse argumentée et 
circonstanciée 
 

Marc Di Felice (Modération) : 
 
Bonjour, nous vous remercions de bien vouloir vous renommer, pour ceux qui ne l'ont pas fait, avec 
nom, prénom et organisme ou commune. Mode d'emploi : cliquer sur les 3 points en haut à gauche de 
votre vignette puis renommer 
 

Nicolas Ghassibi (Support technique) : 
  
RAPPEL : nous demandons à l'ensemble des participants de se renommer dans la salle Zoom > 
Prénom / Nom / Organisme (s'il y a lieu). Vous pouvez le faire en cliquant sur "Participants" puis à 
droite de votre nom sur "Plus > Renommer" 
 

Dominique MARSAC : 
 
Qu'en sera-t-il du recyclage des batteries 
 

https://participons.debatpublic.fr/processes/horizeo/f/116/questions/5357
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Anne CANEVET Bordeaux : 
 
Qu'en sera-t-il du recyclage des panneaux solaires ? 
 

Nicolas Ghassibi (Support technique) : 
 
Pour lever la main : vous pouvez faire "ALT + Y" 

 
Dominique MARSAC : 
 
Data center pause aussi le problème de son évolution technologique 
 

Cécile Lafont : 
 
Les 1000 ha restants seront intouchables ? 
 

Ceauxg : 
 
Nous avons à Bordeaux un directeur de recherche spécialiste de la séquestration carbone et les 
pratiques agricoles ! 

 
Ceauxg : 
 
A-t-il été consulté ? 
 

Labarriere Cédric :  
 
Main d'œuvre qui va travailler sur la construction du site quelle condition de travail il t'a des 
précédents désastreux. régime des pluies et il modifier 
 

Cécile Lafont : 
 
Cécile Lafont - Des aliments pour les enfants autour de Data Center et de panneaux photovoltaïque ? 
Y a-t-il une étude sur les polluants d'un tel écosystème ? 
 

Sofia Aliamet (Animation) : 
 
Merci pour toutes vos questions ! 
 

Sofia Aliamet (Animation) : 
 
@Ceauxg pourriez-vous nous indiquer le nom de ce directeur de recherche que vous mentionnez ? 
Merci beaucoup 
 

Ceauxg : 
Sylvain Pellerin INRAE Bordeaux 
 

Sofia Aliamet (Animation) : 
 
Merci 
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Ceauxg : 
 
Spécialiste des puits de carbone 
 

Ceauxg : 
 
Dans un tronc d'arbre le carbone peut rester plusieurs décennies…. 
 

Fabrice Banderra :  
 
Engie et Neoen pourraient-ils envisager, afin de démonter leur engagement (pas seulement financier), 
d’innover dans les compensations. Proposer davantage, « renaturaliser » de la friche, créer du 
bénéfice écologique, quitte à repousser un peu le seuil de rentabilité de leur projet ? 
 

Labarriere Cédric : 
 
Stocker l'eau en remontant la nappe c'est condamné le volet agricole 
 

Fabrice Banderra : 
 
Et investir dans la construction de PP Français, ou pour le moins Européens ? 
 

Ceauxg : 
 
Ilot de chaleur : en 2030 Bordeaux aura la température de Séville ! 
 

Ceauxg : 
 
Cette donnée a-t-elle été prise en compte ! 
 

Labarriere Cédric:  
 
J'ai parlé de l'effet d'albedo il n'est pas retranscrit ? 
 

Labarriere Cédric:  
 
Et régime des pluies 
 

Sofia Aliamet (Animation) : 
 
Nous le notons bien dans le tableau de bord, qui sera mis en ligne sur le site du débat.  
Les questions auxquelles des réponses n'auraient pas été apportées seront mises en ligne sur le site 
participatif. 
 

Sofia Aliamet (Animation) : 
 
https://participons.debatpublic.fr/processes/horizeo/f/116/ 
 

https://participons.debatpublic.fr/processes/horizeo/f/116/
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Fabrice Banderra :  
 
Je viens d’y voir une partie de la réponse à ma question. Les reboisements vont bien se faire en 
zones déjà à vocation sylvicole. Donc des zones déjà vouées à revoir des arbres. Aucun bénéfice 
écologique. Du coup j’aimerais soumettre la deuxième partie de cette question (20:17 et 20:28). Merci 
 

Sofia Aliamet (Animation) : 
 
Monsieur Banderra votre question a bien été notée dans le sujet "Autres", nous la relaierons à ce 
moment-là.  
Nous notons aussi la question sur les panneaux qui sera bien consignée sur le tableau de bord et 
versée sur le site participatif si une réponse n'est pas apportée ce soir. 
 

Fabrice Banderra :  
 
Merci 
 

Laurent Lascols : 
 
Je dois partir, merci à la CPDP pour cet échange de grande qualité ! 
 

Sofia Aliamet (Animation) : 
 
Merci pour votre participation et bonne soirée ! 
 

S Chailleux : 
 
Une question sur notre politique énergétique : Plutôt que de chercher moyens pour augmenter notre 
fabrication d'énergie, ne devrions-nous pas plutôt chercher des solutions pour BAISSER notre 
consommation d'énergie ce qui pourrait nous éviter ce genre de projets ? 
 

Fabricebanderra : 
 
Merci Monsieur ! 
 

Fabrice Banderra :  
 
Merci d’avoir transmis. Je me doutais qu’il botterait en touche 
 

SOULA : 
 
Participer à la transition énergétique est un enjeu important et à considérer, mais quels bénéfices 
directs/indirects pour la région et ses habitants en termes d'accès à l'énergie/d'emplois créés ? 
L'énergie à bas prix est malheureusement parfois synonyme de gaspillage, ne vaut-il pas mieux inciter 
à la bonne utilisation de l'énergie, plutôt que de vouloir une énergie peu coûteuse, et déforester notre 
massif ? 
 

Nicolas Ghassibi (Support technique) : 
 
Pour information : nous prenons bonne note de vos contributions dans le chat textuel, qu'on retranscrit 
sur notre board virtuel de post-its 
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Ceauxg : 
 
Il y a -t-il eu une recherche élaborée sur la connaissance de la climatologie locale ? 
 

Fabricebanderra : 
 
Belle idée, l’autoroute. Surement trop chère mais belle idée. 
 

S Chailleux : 
 
Pourriez-vous svp remettre l'image de la salle en grand ? Merci. 
 

Dubern : 
 
Une question : l'eau est un bien public par nature. Dans la mesure où l'eau sera utilisée à des fins 
privées quelle compensation financière sera apportée au territoire impacté ? 
 

Sofia Aliamet (Animation) : 
  
Merci à toutes et tous pour vos questions.  
Comme vous l'avez constaté, nous n'avons pas relayé les questions "autres".  
Nous les avons toutes prises en note sur le tableau de bord. Ce dernier sera mis en ligne sur le site du 
débat.  
Nous vous rappelons que les questions qui n'auraient pas reçu de réponses seront mises en ligne sur 
le site participatif du débat.  
Une réponse sera apportée dans un délai de quinze jours 
 

iPhonevincent : 
 
M le responsable de la commission Nationale va-t-on vers le fait qu’on ne puisse exprimer son avis 
faute de temps ? 
 

iPhonevincent : 
  
Honteux le banquier 
 

iPhonevincent : 
 
Ça devient pitoyable les arguments du porteur de projet 
 

Sofia Aliamet (Animation) : 
 
Merci à toutes et tous pour votre participation à cette réunion en ZOOM.  
Vous pourrez retrouver sur le site du débat, toutes les dates de rencontres à venir : 
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/agenda 
Bonne soirée 
 

iPhonevincent : 
 
En fait on est en train d’annuler la phase d’avis de la population 
 

https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/agenda
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Cécile Lafont : 
 
Espérons que nous aurons toutes les réponses, car à ce stade moi je ne suis pas pour. En tout cas 
bonne soirée à tous. Et je trouve que c'était très bien mené. 

 
 


