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Rendez-vous le 21 septembre à Saucats !
 

 

Le débat public sur le projet de plateforme photovoltaïque « Horizeo » est
of�ciellement lancé, la presse s’en est d’ailleurs largement fait l’écho. La
plateforme participative en ligne est désormais ouverte et l’équipe du débat
est sur le pont pour vous informer et à aller à votre rencontre durant quatre
mois. 
 
Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle réunion publique à
Saucats, mardi 21 septembre à partir de 19h au complexe culturel et sportif
La Ruche. 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://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/?utm_campaign=horizeo-newsletter-3
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/?utm_campaign=horizeo-newsletter-3
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/la-presse-du-debat-2095
https://participons.debatpublic.fr/processes/horizeo
https://www.google.com/maps/place/1+All.+Montesquieu,+33650+Saucats/data=!4m2!3m1!1s0xd551e2dd18aea17:0x54afeb78e732a221?sa=X&ved=2ahUKEwjGs-bh24DzAhUlyoUKHUcNAiQQ8gF6BAgFEAE


S'INSCRIRE

 

 

 

Retour sur la réunion publique d’ouverture
 
Jeudi 9 septembre s'est tenue à Bordeaux la réunion de lancement du débat
public sur le projet de plateforme photovoltaïque "Horizeo". Plus de 300
personnes y ont assisté en salle ou en visioconférence.
 

> Lire la suite
 

 

 

 

 

Les visites de terrain
 
La Commission particulière du débat public organisera plusieurs visites de
terrain au cours du débat public. 
 
Pour chacune de ces visites, deux points de rendez-vous seront �xés (un à
Bordeaux et un à proximité du site visité). Les participant.e.s se rendront en car
sur le site. Le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire.
 

https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/inscrivez-vous-la-reunion-publique-du-21-septembre-saucats?utm_campaign=horizeo-newsletter-3
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/retour-sur-la-reunion-publique-de-lancement-du-debat-2353?utm_campaign=horizeo-newsletter-3
https://www.youtube.com/watch?v=j1TYrN2D9K8


 

- Mercredi 29 septembre à 17h30 :
Visite du site du projet à Saucats - Je m'inscris
 

- Mercredi 6 octobre à 17h30 :
Visite du site du projet à Saucats - Je m'inscris
 

- Vendredi 15 octobre à 15h :
Visite du parc photovoltaïque exploité par la société Neoen 
à Cestas - Je m'inscris
 

- Samedi 16 octobre à 14h :
Visite du parc photovoltaïque exploité par la société Valorem 
à Brach - Je m'inscris
 

- Mardi 26 octobre à 9h :
Visite du parc photovoltaïque exploité par la société Engie 
à Salaunes - Je m'inscris
 

 

 

 

 

Les prochaines grandes réunions publiques
 
- Mardi 21 septembre de 19h à 21h30 :
Réunion publique à Saucats – Complexe La Ruche - Je m'inscris
 

- Jeudi 14 octobre de 18h30 à 21h30 :
Réunion publique à Pessac – Salle Bellegrave - Je m'inscris
 

- Lundi 15 novembre de 19h à 21h30 :
Réunion publique à Léognan - Salle du foyer - Je m'inscris
 

- Jeudi 18 novembre de 19h à 21h30 :
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Réunion publique à La Brède – Salle des fêtes Montesquieu - Je m'inscris
 

- Mardi 14 décembre de 18h30 à 21h30 :
Réunion publique à Mérignac – Le Pin galant - Je m'inscris
 
> Découvrir les autres modalités pour participer 
> Consulter le calendrier des rencontres

 

 

 

L'équipe du débat à la rencontre des habitantes
et des habitants de Saucats
 
L'équipe du débat public sur le projet de plateforme photovoltaïque "Horizeo"
s'est rendue samedi 11 septembre à Saucats. Les membres de la commission
particulière ont ainsi pu échanger avec de nombreux habitants sur les grands
enjeux du projet et du débat.
 

> Lire la suite
 

 

 

 

Le panel citoyen du débat a fait sa rentrée
 
Le samedi 4 septembre 2021, le panel citoyen du débat avait rendez-vous à
Bordeaux pour une première journée bien remplie. 
 
Le matin, les panelistes se sont rendu.e.s en bus sur le site étudié pour le projet
« Horizeo » à Saucats. La visite était ouverte au public, en plus des 16 membres
du panel citoyen, une quarantaine de personnes ont également pu accéder au
site.
 
L’après-midi, les panelistes avaient rendez-vous dans les locaux de la CPDP à
Bordeaux pour une après-midi d’échange avec deux membres de la
Commission présent.e.s pour l’occasion, Philippe Bertran et Myriam Merad.
 
 

> Lire la suite
 

 

 

 

Les ateliers numériques de controverses
 
La Commission particulière du débat public organise, en partenariat avec le
groupe Sud Ouest, quatre ateliers numériques de controverses. Ces débats
�lmés seront diffusés à 18h en ligne sur le site de Sud Ouest et les réseaux
sociaux. La Commission organisera également des diffusions publiques, suivi
d’un échange non �lmé sur la même thématique. Le nombre de places pour
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les diffusions publiques est limité, l’inscription est obligatoire.
 
- Jeudi 23 septembre à 18h : "Quel avenir pour l'électricité en Nouvelle-
Aquitaine ?"
Intervenants : un représentant d’Enedis, un représentant de négaWatt et
Philippe Bertran, membre de la CPDP – Je m'inscris
 

- Lundi 18 octobre à 18h : "Forêt landaise et photovoltaïque"
Intervenants : Cédric Philibert, Chercheur associé à l'IFRI, Philippe
Barbedienne, Président SEPANSO Gironde et Aurélie de Domingo, membre de
la CPDP – Je m'inscris
 

- Mercredi 17 novembre à 18h : "Datacenter, où, combien et pour quoi
faire ?"
Intervenants : en attente de con�rmation – Je m'inscris
 

- Jeudi 2 décembre à 18h : "Agrivoltaïsme, quel avenir ?"
Intervenants : Hervé Georges, membre de la confédération paysanne, Antoine
Nogier, Président et fondateur de Sun'Agri et Marine Calmet, membre de la
CPDP – Je m'inscris
 

 

 

 

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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