
CONTRADICTIONS
On est assez souvent 

d’accord pour produire 
une électricité plus 

verte, c’est-à-dire sans 
recourir au pétrole ou au 
charbon qui contribuent 

au bouleversement 
climatique et aux 

catastrophes que nous 
connaissons désormais.
Mais comment fabriquer 

cette électricité plus 
verte sans trop de dégâts 

pour la nature, pour 
les territoires ou pour 

les êtres humains ?
C’est au fond la question 

qui se pose avec le projet 
« Horizeo ». Engie et 

Neoen souhaitent créer 
la plus grande plateforme 

photovoltaïque d’Europe 
à Saucats, en Gironde, sur 
une exploitation forestière 

de 1 000 hectares. Un 
projet au carrefour de 

nos espoirs, de nos 
craintes et même de 

nos contradictions.
Voilà un dilemme que 

nous souhaitons aborder 
avec vous à l’occasion du 
débat public sur ce projet.

Jacques Archimbaud,
Président de la commission 
particulière du débat public 
sur le projet de plateforme 
photovoltaïque « Horizeo »

CLIMAT, BIODIVERSITÉ, 
SOLAIRE ET FORÊT :
LE DÉBAT S’OUVRE

Ouverte
Concernant le projet «  Horizeo  », 
aucune décision ne sera prise 
avant la fi n du débat, ni par les 
entreprises Engie et Neoen, ni 
par l’État, qui en fi n de compte 
donnera ou non les autorisations 
nécessaires pour réaliser ce projet.

Indépendante
La commission particulière du 
débat public est neutre et indé-
pendante. Elle ne dépend d’au-
cun pouvoir, d’aucun groupe de 

pression, d’aucun intérêt privé, 
politique ou gouvernemental. Elle 
a le devoir de rapporter fi dèlement 
les contributions énoncées au 
cours des débats. Elle recense les 
convergences, les divergences et 
les ruptures.

Effi cace
Durant ce débat, tous les sujets 
seront mis sur la table, aucune 
question ne sera écartée ou consi-
dérée comme tabou. En premier 
lieu la question de l’opportunité  : 
a-t-on besoin du projet « Horizeo », 
et, si oui, dans quelle mesure ?
Pour cela, la commission du débat 
ira dès le début du mois de sep-
tembre et pendant quatre mois à 
la rencontre des publics les plus 
larges en essayant de toucher 
celles et ceux que l’on interroge 
rarement. Chacun a, en effet, son 
mot à dire sur la façon de produire 
de l’électricité.
Nous sommes sollicités sur cette 
question en permanence ! Comme 
usagers, nous recevons des 
factures, comme contribuables, 
nous payons pour voler au secours 
de telle ou telle fi lière, comme 
consommateurs et consomma-
trices, on nous invite à passer à 
l’électrique pour nos voitures, à la 
5G pour nos téléphones portables, 
à vérifi er l’étiquette de nos appa-
reils électroménagers. La publicité 
regorge d’appels à choisir notre 
fournisseur, à économiser l’élec-
tricité ou à installer chez nous 
des équipements plus ou moins 
performants.
Voilà pourquoi, quand deux opé-
rateurs, parmi les plus importants 
dans leurs domaines (Engie et 
Neoen), proposent d’installer 
à proximité de chez nous, sur 
1  000  hectares, la plus grande 

plateforme bas carbone d’Europe 
pour produire et utiliser 1 gigawatt 
d’électricité photovoltaïque, en 
dépensant 1  milliard d’euros, on 
ne peut s’en désintéresser.
Particulièrement lorsqu’il est 
question de déboiser 1 000 hec-
tares consacrés à la sylviculture 
intensive de pins, et ce même si 
l’on reboise sur une surface plus 
grande.

Pour se forger une opinion, il 
faut d’abord s’informer sur les 
perspectives d’évolution de la 
consommation et de la production 
d’électricité dans la région, puis 
sur le contenu précis du projet et 
ses impacts (environnementaux, 
économiques et sociaux) en pre-
nant connaissance des documents 
mis à disposition du public par la 
commission.
Il faut ensuite peser le pour et le 
contre, entendre les arguments 
des uns et des autres, puis se faire 
soi-même sa propre idée, prendre 
la parole et s’exprimer.
Doit-on autoriser le projet «  Ho-
rizeo » ? Si oui, avec quelles modi-
fi cations éventuelles ?
Doit-on au contraire abandonner le 
projet « Horizeo » ? Si oui, par quoi 
le remplacer ?
Tels sont les grands enjeux de ce 
débat. Chacune et chacun peut 
compter sur la commission pour 
porter et faire entendre la voix de 
toutes et tous !

Faut-il faire
ou ne pas faire 

« Horizeo » ?

« Chacun
a son mot à dire 
sur la façon
de produire
de l’électricité »

Atelier préparatoire 
de Saucats 

le 8 juillet 2021
© Photo Manon Leprevost

CLIMAT, BIODIVERSITÉ, 

LA DÉMARCHE > Comme beaucoup de citoyens
et citoyennes de ce pays, vous êtes las de ces 

consultations où tout semble joué d’avance, où on a trié les 
questions et les publics, où l’on a écouté les uns en oubliant les 
autres. À cette caricature de procédure, la commission du débat 
public oppose une démarche ouverte, indépendante et effi cace

En arrière-plan, le parc 
photovoltaïque de Salaunes 

en Gironde également
© Photo Franck Brunet d’Aubiac



I
l serait implanté sur 1  000 hectares 
(ha) sur une surface boisée actuelle-
ment dédiée à la sylviculture intensive 
(culture de pins maritimes), à la chasse 

et au tir à longue distance. Cette forêt est 
aujourd’hui inaccessible au public.
Ce site présenterait un intérêt pour un tel 
projet car il serait à proximité d’un très 
gros poste permettant un raccordement 
de la plateforme au réseau d’électricité.
Les maîtres d’ouvrage envisagent une 
exploitation du site pendant une période 
de trente-cinq ans. À l’issue de cette 
période, le fonctionnement pourrait être 
prolongé, les équipements modifi és ou 
bien démantelés. Une promesse de bail de 
40 ans a été conclue entre le propriétaire 

du site et les porteurs du projet. Elle prévoit 
le démantèlement du parc photovoltaïque 
à l’issue de son exploitation. Les maîtres 
d’ouvrage se sont engagés, en ce cas, à 
remettre le site en état.
Pour Engie et Neoen, la grande taille de 
la plateforme est la condition pour réaliser 
des économies d’échelle permettant de 
produire et vendre une électricité à un coût 
compétitif. Le projet s’articule autour d’un 
parc photovoltaïque d’une puissance de 1 

GW auquel s’ajoutent quatre « briques » 
connectées entre elles.

Le parc photovoltaïque
Pour un investissement de 730 millions 
d’euros, raccordement compris, ce 
serait le plus grand d’Europe en termes 
de capacité installée et de surface. Il 
s’étendrait sur plus de 900 ha. Il serait 
situé à quelques kilomètres de l’actuel 
plus grand parc de France, à Cestas 
(trois fois plus petit).
L’électricité produite 
aurait vocation à être 
commercialisée au-
près de clients indus-
triels dans le cadre de 
contrats de vente de 
gré à gré. Une part de 
l’électricité pourrait 
éventuellement être 
vendue à des collec-
tivités ou à des particuliers.
La puissance de 1 GW pourrait couvrir 
environ 20  % des besoins annuels en 
électricité verte du secteur de l’industrie 
du département de la Gironde.

Le centre de données
(data center)
Le centre de données représenterait un 
investissement de 200 millions d’euros. Il 
fournirait des services numériques aux en-
treprises. Le centre occuperait une surface 
de 2,5 ha. Il serait alimenté en électricité 
verte issue en partie de la production du 
parc. Selon le maître d’ouvrage (Engie), il 
s’agit d’un élément d’attractivité important 

pour le territoire, la plupart des centres de 
données étant localisés en Île-de-France.

Les batteries
Le projet prévoit une unité de stockage 
d’électricité de 40 MW dans des batteries. 
La production d’énergie renouvelable (so-
laire et éolien notamment) étant par nature 
irrégulière et dépendante de la météo, ces 
batteries permettraient, selon le maître 
d’ouvrage, de contribuer à la stabilité et 

à la régulation du 
réseau électrique. 
Cette brique serait 
gérée par Neoen.

L’électrolyseur
Dans le cadre du pro-
jet « Horizeo », Engie 
souhaite créer une 
unité de production 
d’hydrogène vert 

d’une puissance d’environ 10 MW. Cette 
puissance correspond à la consommation 
d’une quarantaine de bus.

L’agrivoltaïsme
Une surface de 10 à 25 ha serait dé-
diée à la production agricole sous les 
panneaux photovoltaïques. Une partie 
de la chaleur produite par le centre 
de données lui serait affectée. Cette 
production alimenterait les restaurants 
scolaires de la commune de Saucats et 
au-delà en fruits et légumes en circuits 
courts. Cette partie du projet pourrait 
s’intégrer dans un Programme alimen-
taire territorial.

DORDOGNE 

GARONNE 

SAUCATS

Bordeaux

Langon

Arcachon

1 000 ha
d’une forêt de pins

1 milliard €
d’investissement

M€ = million d’euros

Le projet « Horizeo »

Les unités de production
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Les étapes clés du projet
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Production d’1 gigawatt
soit 1/3 du besoin en électricité
des entreprises girondines

Les batteries
de stockage

(50 M€)
Stabilisation

du réseau

L’électrolyseur
(40 M€)

Circulation
de bus

à l’hydrogène vert

Le réseau électrique

Le centre
de données

(200 M€)
Stockage

de données

L’agri-énergie
(10 M€)

Approvisionnement
des cantines
du territoire

Le parc photovoltaïque

(650 M€)

Les grandes 
caractéristiques
du projet « Horizeo »
PLUSIEURS BRIQUES > Le projet « Horizeo » est un projet de plateforme énergétique
dite « bas carbone » sur la commune de Saucats (Gironde). Cet équipement, conçu 
autour d’un parc photovoltaïque de très grande dimension, associerait sur un même site 
production, stockage et consommation d’électricité

L’électricité produite 
serait commercialisée 
auprès de clients 
industriels dans
le cadre de contrats 
de vente de gré à gré

Un parc photovoltaïque en exploitation, à Besse-sur-Issole dans le Var Photo Engie Green

Engie
Il est le premier producteur 
privé d’électricité
dans le monde en capacité
de production installée 
(100 GW). En France,
Engie dispose d’un parc 
de production d’électricité 
de 10 GW installés.

Neoen
C’est un producteur 
privé français d’énergies 

renouvelables qui dispose 
d’une capacité installée de 
4,1 GW. Le groupe développe et 
exploite des centrales solaires, 
des parcs éoliens et des unités 
de stockage d’électricité.

Banque
des territoires
Cette fi liale de la Caisse des 
dépôts s’est associée à Engie 
pour développer et exploiter 
le parc photovoltaïque.

RTE
C’est une entreprise publique 
qui a pour mission d’entretenir, 
d’exploiter et de développer le 
réseau de transport d’électricité 
à haute et très haute tension.

La commune de Saucats
Elle est située en Gironde, 
au sud de Bordeaux. Son 
territoire, d’une superfi cie de 
8 915 ha, est couvert à 67 % 
par des espaces forestiers.

Qui est à l’initiative du projet ?

   « Horizeo »
 serait la plus 
grande plateforme 
photovoltaïque 
d’Europe
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Faut-il développer
le photovoltaïque
en France ?

La France veut diversifi er sa façon 
de produire de l’électricité. Pour res-
pecter ses objectifs, elle doit réduire 
la part d’électricité d’origine fossile et 
d’origine nucléaire.
Le photovoltaïque est, avec l’éolien, 
une des énergies renouvelables les 
moins chères à produire. Comme les 
éoliennes ne peuvent pas être instal-
lées partout, l’équation est simple  : 
développons le photovoltaïque. L’ex- 
Aquitaine étant une des régions les 
plus ensoleillées, cette question se 
pose particulièrement sur son territoire.

Pour atteindre
ses objectifs,
la Nouvelle-Aquitaine
peut-elle se passer
d’« Horizeo » ?

Les objectifs français prévoient une 
multiplication par 3 de l’électricité 
photovoltaïque d’ici à 2028. La Ré-
gion souhaite, quant à elle, la multi-
plier par 2,5 d’ici à 2030. Elle semble 
aujourd’hui en retard sur cet objectif.
Pour les partisans du projet, celui-ci 
peut représenter une part importante 
(15  %) de cet effort. Dès lors, si on 
veut réduire la part du nucléaire et 
faire face à l’augmentation de la 
consommation, accélérons le rythme 
sur le photovoltaïque.
D’autres affi rment, au contraire, que 
l’on peut prendre le temps de réfl échir 
à d’autres solutions, la Nouvelle-Aqui-
taine exportant déjà une grande partie 
de son électricité.
Les partisans du projet affi rment qu’il 
permettrait de développer des innova-
tions (centre de données, hydrogène 
vert, batteries de stockage, agrivol-
taïsme) dans le sens des circuits 
courts.
Les « horizeosceptiques » insistent sur 
la priorité aux économies d’électricité, 
une offre abondante d’électricité ris-
querait de compromettre ces efforts.

Où et comment développer
le photovoltaïque
en Nouvelle-Aquitaine ?

Certains défenseurs du photovol-
taïque pensent qu’il est indispensable 
de développer de très grands parcs, 
même à la place de forêts. Cela afi n 
d’éviter le mitage du territoire en 
multipliant les petites installations aux 
lignes de raccordement coûteuses et 
inesthétiques.
Une partie d’entre eux estiment ce-
pendant qu’on doit privilégier des 
installations certes sur de grandes 
surfaces, mais moins denses, pour 
permettre une reconstitution plus forte 
de la biodiversité  : ce sont les parti-
sans d’un « photovoltaïque extensif ».
D’autres pensent qu’on ne doit à 
aucun prix artifi cialiser des surfaces 
agricoles ou forestières. Le rôle de 
ces dernières étant trop important 
dans la lutte contre le changement 
climatique. Il faudrait faire du photo-
voltaïque uniquement sur des espaces 
déjà artifi cialisés (friches industrielles, 
parkings, toitures…).

Faut-il protéger
toutes les forêts ?

C’est un fait, les forêts rendent de 
nombreux services écologiques : elles 
jouent un rôle majeur dans la protec-
tion de la biodiversité, dans la qualité 
des sols et de l’eau, dans la captation 
du carbone.
Dès lors, certains diront qu’un projet 
présenté comme « bas carbone » ne 
pourra jamais faire mieux pour le cli-
mat que la décarbonation offerte par 
les arbres.
Pour autant, d’autres estiment que 
la parcelle de Saucats est de pauvre 
qualité écologique  : il s’agirait d’une 
exploitation forestière dédiée à la 
culture intensive de pins, avec une 
faible diversité de plantation, servant 
à l’industrie de la papeterie et faisant 
l’objet de coupes rases régulières. 
Clôturée et non ouverte au grand pu-
blic, elle est un lieu de chasse et de tir.

Qui organise le débat ?
La Commission nationale du débat public (CNDP) est l’autorité administrative 
indépendante qui garantit le droit à l’information et à la participation du public 
aux décisions concernant les grands projets d’infrastructure ayant un impact 
sur l’environnement

Les 
grandes 

questions 
du débat

 > L’indépendance
et la neutralité
La commission anime le débat, 
en toute indépendance par 
rapport aux porteurs du projet, 
aux lobbies, à l’État et aux 
pouvoirs publics. Elle ne donne 
pas d’avis sur le projet mais 
relate de manière complète 
les contributions formulées 
au cours des débats. Elle 
rapporte les points d’accord, 
de désaccord et de rupture. 
Aucune question n’est écartée, 
aucune censure n’est exercée 
sur les avis exprimés dès lors 
qu’ils respectent la charte 
de modération de la CNDP.

 > La transparence
Une information complète est 
mise à disposition du public. 
La transparence vaut pour les 
maîtres d’ouvrage comme pour 
les participants et participantes, 
qui doivent se présenter 
quand ils s’expriment. Sauf 
exception sollicitée auprès de 

la commission pour favoriser 
la liberté d’expression, aucune 
contribution n’est anonyme et 
toutes sont publiques c’est-à-
dire consultables par tous.

 > L’équivalence ou égalité
de traitement
Chacun et chacune a le 
même droit à la parole 
quel que soit son statut 
social ou institutionnel.

 > L’argumentation
Les participants et participantes 
doivent argumenter leur 
point de vue à l’aide d’idées 
ou d’exemples tirés de leur 
expérience ou de leurs 
connaissances et ne pas se 
contenter d’affi rmations sans 
les justifi er. Le débat public, 
même vigoureux et passionné, 
doit rester dans les limites de la 
courtoisie et de la non-violence.

 > L’inclusion
Tous les publics doivent pouvoir 
exercer leur droit à être informés 
et à participer. La commission 
tient compte des différences de 
situation et veille à ce que les 
personnes les plus éloignées de 
la décision puissent participer. 
Au-delà de la diversité des 
outils d’information et de 
participation, elle veille à ce 
que les méthodes participatives 
soient adaptées et inclusives 
afi n de ne pas reproduire les 
barrières existantes dans l’accès 
aux enceintes de décision.

La CNDP est saisie de manière obligatoire 
en fonction de critères et des caractéris-
tiques des projets défi nis par le Code de 
l’environnement. La participation garantie 
par la CNDP intervient dès l’origine d’un 
projet jusqu’à l’enquête publique, donc 
pendant son élaboration. Elle intervient 
à un moment où il est encore possible 
d’y renoncer, de le modifi er, où l’on peut 

interroger le « pourquoi ? » et pas seule-
ment le « comment ? ».
Saisie par les maîtres d’ouvrage (Engie, 
Neoen, RTE et la commune de Saucats), 
la CNDP a pris la décision d’organiser 
ce débat. Elle en a confi é l’animation et 
l’organisation à une commission particu-
lière du débat public (CPDP) composée 
de sept membres indépendants  (photo 

ci-dessus, avec de gauche à droite) : 
Philippe Bertran, Aurélie Dalleas de Do-
mingo, Myriam Merad, Jacques Archim-
baud (président) , François Gillard, Marine 
Calmet, Dominique Simon.
La commission particulière du débat 
public s’appuie sur un secrétariat général 
chargé de la mise en œuvre, de l’organi-
sation et du suivi du débat public.

LES GRANDS PRINCIPES DU DÉBAT PUBLIC

Quatre scénarios ont été recensés 
par la commission. Il n’est pas 
exclu que d’autres apparaissent 
au cours du débat. 

Pour atteindre les 
objectifs, il faut faire 
« Horizeo » en l’état.

Pour atteindre les objectifs 
nationaux et régionaux et 
produire une électricité 
moins chère, il faut un parc 
photovoltaïque de très grande 
taille. Pour un investissement 
privé de 1 milliard d’euros, 
le parc et les différents 
éléments associés doivent 
et peuvent être installés sur 
un terrain de 1 000 hectares 
à Saucats. Le défrichage de 
1 000 hectares de l’exploitation 
sylvicole industrielle de pins 
maritimes sera compensé 
par des plantations.

« Horizeo » peut aider 
à atteindre ces 
objectifs, mais il faut 

en modifi er quelques 
caractéristiques.
Il faut réduire la taille globale 
de la plateforme, la dimension 
et l’existence de l’une ou l’autre 
des briques associées ou au 
contraire ajouter des éléments 
(par exemple du biogaz). On 
pourrait aussi imaginer un parc 

photovoltaïque moins dense 
pour reconstituer sur place de 
la biodiversité. Il s’agirait de 
« photovoltaïque extensif ».

Il faut renoncer
à « Horizeo »
mais produire

de l’électricité photovoltaïque 
sur d’autres surfaces
que des forêts.
Pour éviter de défricher 
des parcelles boisées, pour 
préserver les fonctions 
écologiques d’une forêt de 
1 000 hectares (captation 
carbone, eau, biodiversité), et 
pour ne pas miter le territoire 
par des champs de panneaux, 
il faut installer des panneaux 
photovoltaïques uniquement sur 
des surfaces déjà artifi cialisées 
(toitures, sites pollués, 
parkings, ombrières…).

Il faut renoncer
à « Horizeo »
et envisager la 

décarbonation de l’électricité à 
partir du nucléaire, technologie 
nationale maîtrisée.
Il faut investir dans l’entretien 
et le renouvellement du parc 
nucléaire, en s’appuyant peu 
sur les énergies renouvelables 
coûteuses, intermittentes 
et mal pilotables.

Peut-on se passer 
d’« Horizeo » ?
Quels scénarios, complémentaires ou alternatifs, 
pour produire 1 GW supplémentaire d’électricité 
décarbonée ? Les projections prévoient une hausse 
de la consommation électrique dans les prochaines 
années, et la Région souhaite multiplier par 2,5
la production d’électricité photovoltaïque
sur son territoire d’ici 2030
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les grands rendez-vous 
du débat public
6 RÉUNIONS PUBLIQUES

  � Jeudi 9 septembre 
  | BORDEAUX 

Palais des congrès
  > 18h30 - 21h30

  � Mardi 21 septembre 
  | SAUCATS

Complexe sportif et culturel 
La Ruche

  > 19h - 21h30

  � Jeudi 14 octobre 
  | PESSAC

Salle Bellegrave
  > 18h30 - 21h30

  � Lundi 15 novembre 
  | LÉOGNAN

Salle du foyer
  > 19h - 21h30

  � Jeudi 18 novembre 
  | LA BRÈDE 

Salle des fêtes Montesquieu
  > 19h - 21h30

  � Mardi 14 décembre 
  | MÉRIGNAC

Le Pin Galant
  > 18h30 - 21h30

4 ATELIERS NUMÉRIQUES
DE CONTROVERSES

  � Jeudi 23 septembre 
« Quel avenir pour l’électricité 
en Nouvelle-Aquitaine ?  » 

  > 18h - 18h45

  � Lundi 18 octobre 
« Forêt landaise 
et photovoltaïque »

  > 18h - 18h45

  � Mercredi 17 novembre 
« Datacenter, où, combien 
et pour quoi faire ? »

  > 18h - 18h45

  � Jeudi 2 décembre 
« Agrivoltaïsme, 
quel avenir ? »

  > 18h - 18h45

À visionner sur sudouest.fr
et sur les réseaux  sociaux 
Facebook et Twitter

D
eux mois après la fi n du débat, 
soit début mars 2022, la com-
mission particulière du débat 
public publiera son compte ren-

du. Ce document ne prendra pas parti 
pour ou contre le projet « Horizeo ». Il 

restituera l’ensemble des arguments et 
positions exprimés au cours du débat.
Les maîtres d’ouvrage, Engie et Neoen, 
auront trois mois, soit jusqu’à début 
juin 2022, pour dire les suites qu’ils 
donneront à ce rapport. Entendent-ils 

fi nalement réaliser « Horizeo » ou non ? 
Le cas échéant, avec quels aménage-
ments ou modifi cations par rapport à 
ce qu’ils avaient initialement prévu ?
S’ils décident de poursuivre leur pro-
jet, Engie et Neoen devront obtenir 
diverses autorisations.
Pour prendre leurs décisions, les au-
torités publiques chargées de délivrer 
ces autorisations (État et collectivités 
territoriales) devront tenir compte des 
observations des participants et partici-
pantes au débat. Dans le même temps, 
la Commission nationale du débat public 
nommera un garant ou une garante.
Celui-ci sera chargé de voir comment 
les maîtres d’ouvrage respectent les 
conclusions du débat public et leurs 
engagements et il supervisera la 
poursuite de la consultation et de la 
participation du public. Si le projet se 
poursuivait, après le débat public, de 
nombreuses occasions seraient encore 
données au public pour donner son 
avis, la dernière phase étant celle de 
l’enquête publique.

Le rapport du débat comptera
dans les décisions fi nales
LES SUITES > Le compte rendu du débat devra être pris en compte d’une part
par les porteurs du projet, d’autre part par les autorités publiques
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Les six réunions publiques
Six grandes réunions seront organisées 
dans le respect des règles sanitaires  : 
Bordeaux, Saucats, Pessac, Léognan, 
La Brède et Mérignac. Participez à une 
ou plusieurs rencontres pour découvrir 
le projet, vous informer et exprimer votre 
point de vue. Ces réunions seront égale-
ment à suivre en ligne.

Les 20 points de contacts
Marchés, centres commerciaux, parcs 
et jardins, équipements et événements 
sportifs et culturels… L’équipe du 
débat viendra à votre rencontre, dans 
l’espace public, tout au long du débat. 
Elle recueillera vos observations et vos 
questions sur le projet.

La plateforme participative
en ligne
Vous pouvez partager votre avis, com-
menter ceux déjà en ligne, ou encore 
poser vos questions au maître d’ouvrage 
ou à la commission sur le projet ou sur le 
débat. Toute question posée recevra une 
réponse dans un délai de quinze jours.
Pour participer, rendez-vous sur notre 

plateforme participative à partir du 
9 septembre.

Organisez votre propre 
événement
Certains acteurs (chambres consulaires, 
syndicats, associations, acteurs de l’édu-
cation populaire…) organiseront, sous 
l’égide de la commission, des initiatives 
auprès de leurs usagers ou publics habi-
tuels. Vous pouvez solliciter la commission 
pour une telle initiative. Vous organisez 
alors l’événement en respectant les règles 
et les principes du débat public et vous 
réalisez un compte rendu des échanges.

« Je me fais mon idée »
Vous pouvez découvrir les grands enjeux 
du débat et donner votre point de vue 
sur le projet grâce à l’outil numérique 
«  Je me fais mon idée  ». À travers un 
parcours thématique, vous découvrez 
les arguments en présence (ceux d’En-
gie et de Neoen comme ceux entendus 
au cours du débat) et construisez pro-
gressivement votre point de vue.
Pour donner votre point de vue, ren-
dez-vous en septembre.

L’atelier des scénarios
et des alternatives
Des citoyens et citoyennes sceptiques, 
critiques ou qui émettent des réserves 
quant à tout ou partie du projet actuel 
sont invités à réfl échir à des proposi-
tions alternatives et/ou à des scéna-
rios complémentaires pour atteindre 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs 
comparables de production électrique 
décarbonée.
Ces propositions ou scénarios intégre-
ront les questions de localisation, les 
délais, les coûts publics ou privés, les 
impacts environnementaux, les retom-
bées socio-économiques, les procé-
dures et autorisations.

Les ateliers thématiques 
Plusieurs études commandées par le 
maître d’ouvrage et relatives à l’impact 
environnemental du projet sont en 
cours. Les résultats de ces études se-
ront présentés dans le cadre du débat 

public, le 9  novembre. Un atelier sera 
consacré aux impacts économiques 
et sociaux du projet tant en phase de 
construction qu’en phase d’exploitation.

Les cahiers d’acteurs
Ils offrent un moyen d’expression aux 
personnes morales (institutions, asso-
ciations, collectifs, entreprises, collecti-
vités…). Rédigés en cours de débat, ils 
seront publiés sur le site du débat au fur 
et à mesure de leur production.

Des dizaines 
d’événements 
auront lieu pendant 
quatre mois, 
prenez la parole !

Le dispositif en chiffres

4 ateliers 
numériques 
de controverses

plateforme
participative 

en ligne

1

atelier sur les impacts 
économiques et sociaux

1

mois 
de débatde débat
4

grandes 
réunions

6

15 initiatives 
avec des 
structures 
partenaires

http://debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo

5 ateliers 
des alternatives 
et des scénarios

3
ateliers 

de restitution des études 
environnementales

points de 
contact

20

Comment participer et 
faire entendre ma voix ?
LES MODALITÉS > Le débat public sur le projet de plateforme photovoltaïque « Horizeo » 
débutera le 9 septembre 2021 et s’achèvera le 9 janvier 2022.
Plusieurs dispositifs seront déployés par la commission particulière
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4 |  DÉBAT PUBLIC « HORIZEO »


