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RESUME 

 

 

- Un projet porté par Engie, Neoen et RTE, pour le volet raccordement électrique 

- Un parc photovoltaïque de près de 1000 ha pour une puissance installée d’1 GW 

- 4 « briques » autour du parc photovoltaïque : des batteries de stockage, un centre de 

données (data center), un électrolyseur (production d’hydrogène vert), une parcelle 

dédiée à l’agrivoltaïsme (cultures agricoles sous panneaux solaires) 

- Un investissement privé de 1 milliard d’euros 

- Un débat organisé par la Commission nationale du débat public (autorité 

administrative indépendante) du 9 septembre 2021 au 9 janvier 2022 

 

 

Photographie - François Brunet d’Aubiac 

 

 

 

  



 
 

LE MOT DU PRESIDENT  

 
Le projet « Horizeo » est inédit à bien des égards. En raison de 
sa dimension et de son ampleur d’abord. Le parc photovoltaïque 
représenterait trois fois la taille de celui de Cestas. En raison de 
son potentiel impact environnemental d’autre part. Pour réaliser 
cette plateforme, les maîtres d’ouvrage envisagent de défricher 
1 000 ha d’une exploitation forestière. En raison de son 
originalité aussi. En effet, ce projet associe, sur un même 
espace, de la production d’électricité avec le parc 
photovoltaïque, mais aussi des batteries de stockage 
d’électricité, un électrolyseur pour produire de l’hydrogène vert, 
un centre de données et une surface dédiée à de l’agri-
voltaïsme. Le modèle économique du projet est lui aussi 
relativement inédit. Alors que les projets d’énergies 
renouvelables sont généralement très subventionnés par l’Etat, 
ce n’est pas le cas du projet « Horizeo ». L’investissement d’un 
milliard d’euros repose en grande partie sur des fonds privés et 
l’électricité produite n’est pas destinée à des particuliers mais à 
répondre aux besoins des industriels dans le cadre de contrats 
de vente de gré à gré. 
 
Beaucoup de citoyens et citoyennes de ce pays sont las de ces consultations où tout semble 
joué d’avance, où les questions et les publics ont été triés, où on écoute les uns en oubliant 
les autres. A cette caricature de procédure, la Commission nationale du débat public oppose 
une démarche ouverte, indépendante et efficace. A ce stade, la position de l’Etat sur le projet 
n’est manifestement pas arrêtée. Or, c’est l’Etat qui devra ou non in fine accorder les 
autorisations nécessaires à la réalisation du projet. Le débat public intervient en amont de la 
réalisation du projet au moment où l’opportunité de ce dernier peut être questionnée. Le débat 
sera donc particulièrement suivi et s’annonce très ouvert. 
 

Jacques Archimbaud, 
Président de la Commission particulière du débat public 

 

 

 

 

  



 
 

LE PROJET « HORIZEO » EN BREF  
 

 

Il s’agit d’un projet associant sur un même site production, stockage et 

consommation d’énergie.  

Le projet s’articule autour d’un parc photovoltaïque d’une puissance de 1 GW auquel 

s’ajoutent quatre “briques” connectées entre elles : 

- Un centre de données 

- Des batteries de stockage d’électricité 

- Un électrolyseur permettant de produire de l’hydrogène 

- Une surface dédiée à l’agrivoltaïsme (cultures maraîchères sous les panneaux 

photovoltaïques) 

Pour implanter ce projet, le maître d’ouvrage (Engie et Neoen, ainsi que RTE pour le 

raccordement électrique) a délimité une zone d’étude de 2 000 hectares sur le territoire de la 

commune de Saucats. Le projet en lui-même aurait vocation à s’implanter sur 1 000 

hectares.  

La zone retenue par le maître d’ouvrage est, pour l’essentiel, une surface boisée actuellement 

dédiée à la sylviculture intensive (culture de pins maritimes), à la chasse et au tir à longue 

distance, par ailleurs aujourd’hui inaccessible au public.  

Ce site présente, selon le maître 

d’ouvrage, un grand intérêt compte 

tenu de sa proximité avec un très 

gros poste RTE permettant un 

raccordement relativement simple de 

la plateforme énergétique au réseau. 

Le maître d’ouvrage envisage une 

exploitation de la plateforme sur 

une durée de 35 ans.  

A l’issue de cette période, le 

fonctionnement pourra être prolongé, 

les équipements modifiés ou bien 

démantelés.  Une promesse de bail 

a été conclue entre le propriétaire du 

site et les porteurs du projet. Le bail a 

une durée prévisionnelle de 40 ans 

et prévoit le démantèlement du parc 

photovoltaïque à l’issue de son 

exploitation.  

 

 

  

Infographie issue du dossier du maitre d’ouvrage 



 
 

QU’EST-CE QU’UN DEBAT PUBLIC ?  

 

 

 

Le débat public est une procédure inscrite dans le code de l’environnement 

dont l’organisation est confiée à une Commission particulière du débat public (CPDP) sous 

l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). C’est un dispositif de démocratie 

participative qui précède les décisions sur les grands projets d’aménagement et 

d’infrastructures. 

Un débat public doit permettre d’échanger non seulement sur les caractéristiques et les 

impacts d’un projet, mais aussi sur sa pertinence et son opportunité. Il s’agira en fin de 

compte de dire si oui ou non le projet doit être réalisé et comment. 

Participer au débat public est un droit garanti à tous et toutes : que vous soyez novice, 

sensibilisé.e ou expert.e de la question posée, vous êtes légitime et bienvenu.e à y prendre 

part. 

Le débat public doit permettre à chacun et chacune d’avoir accès à une information complète 

et pertinente (principe de transparence) pour permettre une participation effective. Par 

ailleurs, la valeur de la parole des intervenant.e.s est indépendante de leur statut (principe 

d’équivalence). 

  



 
 

LA COMMISSION PARTICULIERE  

DU DEBAT PUBLIC 

 

 

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. 

Elle est saisie de manière obligatoire en fonction de critères et des caractéristiques des projets 

définis par le code de l’environnement. 

Compte tenu de l’ampleur et du 

coût du projet (un milliard 

d’euros), la saisine de la CNDP 

par Engie, Neoen, RTE et la 

Commune de Saucats, a été de 

droit pour le projet “Horizeo”.  

La CNDP a décidé d’organiser ce 

débat et en a confié l’animation à 

une Commission particulière du 

débat public (CPDP), composée 

de sept membres indépendants 

(de gauche à droite : Philippe Bertran, Aurélie Dalleas de Domingo, Myriam Merad, Jacques 

Archimbaud, François Gillard, Marine Calmet, Dominique Simon). 

La Commission particulière s’appuie également sur un secrétariat général chargé de la mise 

en œuvre, de l’organisation et du suivi du débat public.  

 

Les membres de la CPDP 

Jacques Archimbaud, président  

Professeur de lettres puis d’histoire, il a fondé et dirigé plusieurs réseaux de l’économie 

alternative et solidaire. Il a été membre de plusieurs cabinets ministériels (environnement, 

aménagement du territoire, logement) et a dirigé plusieurs cabinets au sein de collectivités 

locales (Montreuil, région Ile-de-France). Vice-président de la CNDP de 2013 à 2018, garant 

de plusieurs concertations, Jacques Archimbaud préside son sixième débat public. 

Philippe Bertran 

Diplômé de l’école polytechnique et de l’école nationale des ponts et chaussées, Philippe 

Bertran est ingénieur de formation (corps des Mines). Retraité de la fonction publique, il a 

débuté sa carrière en occupant plusieurs postes au sein de l’administration centrale 

(ministères de l’industrie d’une part et de la consommation d’autre part) avant de rejoindre 

France Télécom où il a occupé successivement plusieurs postes stratégiques. Il a ensuite 

intégré la Cour des comptes en tant que rapporteur, il a ainsi effectué de nombreux contrôles 

dans les domaines des transports, des infrastructures et de l’environnement. Philippe Bertran 

est, par ailleurs, délégué du Défenseur des Droits à Paris depuis janvier 2020. 



 
 
Marine Calmet 

Avocate de formation, juriste spécialisée en droit de l’environnement et des peuples 

autochtones, elle a accompagné juridiquement des parties prenantes d’un débat public. Elle 

est également fondatrice de l’association Wild Legal, association hybride, regroupant une 

école des droits de la nature et un laboratoire d’actions pour la protection de notre planète. 

Aurélie Dalleas de Domingo 

Diplômée d’un master 2 en politiques urbaines, Aurélie de Domingo est cheffe de projet 

aménagement urbain au sein d’Aquitanis (office public de l'habitat de Bordeaux Métropole) 

depuis 2016. Dans ce cadre, elle a piloté plusieurs opérations en ZAC (zone d’aménagement 

concerté). Aurélie de Domingo a débuté sa carrière professionnelle en tant qu’animatrice 

socio-culturelle avant d’intégrer Aquitanis en 2005. Au cours des 10 premières années 

passées en agence, elle est en contact quotidien avec les locataires et accompagne des 

projets de réhabilitation, de construction et d’amélioration du cadre de vie avec les collectivités, 

associations, entreprises, dans des quartiers d’habitat populaires. Engagée dans la 

concertation et la médiation, elle est également membre de plusieurs associations. 

François Gillard 

Syndicaliste, retraité de la RATP, François Gillard a effectué une grande partie de sa carrière 

professionnelle en tant que technicien supérieur matériel roulant ferroviaire. Administrateur 

représentant les salariés au Conseil d’administration de la RATP entre 2001 et 2014, membre 

du comité d’audit entre 2004 et 2009, il est membre des collectifs confédéraux CGT « Grands 

chantiers » et « Territoires ». Membre de la CNDP représentant les syndicats de salariés 

depuis 2014, François Gillard participe à son quatrième débat public. 

Myriam Merad 

Ingénieure de formation, titulaire d’un doctorat en sciences de la décision, Myriam Merad est 

directrice de recherche CNRS. Elle intervient dans les domaines de l’analyse et la gestion des 

risques (naturels, technologiques et écologiques), de la conduite et la gouvernance de 

l’expertise. Elle co-anime des groupes de travail sur l'aide à la décision, la maîtrise de 

l'urbanisation, la concertation et la médiation à l'Institut pour la maîtrise des risques (IMdR), à 

l'Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement (AFITE) et à 

l'Association européenne des données de sécurité et de fiabilité (ESREDA). 

Dominique Simon 

Statisticienne économiste de formation (ENSAE), Dominique Simon a exercé des 

responsabilités variées (marketing, gestion, stratégie, direction d’usine, ressources humaines, 

progrès continu et développement durable) dans l’industrie, au sein de grandes entreprises 

internationales du secteur de la métallurgie et de l’énergie. Depuis 15 ans, elle accompagne 

des organisations, des personnes et des équipes dans les transformations qu’elles traversent 

et pilotent. Formée au CNAM aux pratiques de médiation, et titulaire d’un DFSSU de 

professionnalisation d’accompagnement en entreprise, elle intervient également dans des 

médiations interindividuelles ou collectives au sein d’entreprises ou d’institutions. Elle a été 

membre de cinq commissions particulières du débat public et a co-garanti une concertation 

préalable en 2018. 

 

 



 
 

LE CALENDRIER DU DEBAT 

 

 
 
 
Le débat public sur le projet de plateforme photovoltaïque “Horizeo” a débuté le 
9 septembre 2021 et s'achèvera le 9 janvier 2022.  
 

Les 6 réunions publiques 

Jeudi 9 septembre 18h30 – 21h30 : Réunion publique à Bordeaux - Palais des Congrès 

Mardi 21 septembre 19h - 21h30 : Réunion publique à Saucats – Salle de la Ruche 

Jeudi 14 octobre 18h30 - 21h30 : Réunion publique à Pessac – Salle Bellegrave 

Lundi 15 novembre 19h - 21h30 : Réunion publique à Léognan – Espace Georges Brassens 

Jeudi 18 novembre 19h - 21h30 : Réunion publique à La Brède – Salle des fêtes Inscription obligatoire 

Mardi 14 décembre 19h - 21h30 : Réunion publique à Saucats – Salle de la Ruche 

Les 4 ateliers numériques de controverses (en partenariat avec Sud-Ouest) 

Jeudi 23 septembre 18h - 20h : Atelier de controverses "Quel avenir pour l’électricité en Nouvelle Aquitaine ?" – 
En ligne ou dans les locaux de Sud Ouest (sur inscription) 

Lundi 18 octobre 18h - 20h : Atelier de controverses "Forêt landaise et photovoltaïque" – En ligne ou dans les 
locaux de Cap Sciences (sur inscription) 

Mercredi 17 novembre 18h - 20h : Atelier de controverses "Datacenter, où, combien et pour quoi faire ?" – En 

ligne ou dans les locaux de Cap Sciences (sur inscription) 

Jeudi 2 décembre 18h - 20h : Atelier de controverses "Agrivoltaïsme : quel avenir ?" – En ligne ou dans les 
locaux de Cap Sciences (sur inscription) 

Les ateliers thématiques (sur inscription) 

Lundi 8 novembre 18h – 20h : Atelier sur les risques naturels et technologiques – La Ruche, Saucats 

Mardi 9 novembre 14h - 21h : Ateliers de restitution d’études environnementales – Cap Sciences, Bordeaux 

Mercredi 10 novembre 14h - 17h : Rencontre scientifique Chantal Jouanno - Sciences Po Bordeaux 

Mercredi 10 novembre 17h30 - 19h : Grand oral Chantal Jouanno – Sciences Po Bordeaux 

Mardi 30 novembre 19h - 21h : Atelier sur les impacts économiques et sociaux du projet et son modèle 

économique – Cap Sciences, Bordeaux 

Les 20 points de contacts 

Samedi 11 septembre 9h - 12h : Centre bourg, Saucats  

Samedi 18 septembre 10h - 12h : Forêt du Bourgailh, Pessac  

Samedi 18 septembre 15h - 18h : Place de la Victoire, Bordeaux  

Dimanche 19 septembre 8h - 12h : Brocante Saint Michel, Bordeaux  

Jeudi 23 septembre 7h30 - 10h30 : Montaigne-Montesquieu, Pessac  

Samedi 9 octobre 14h - 17h : Fête de la science à Cap Sciences, Bordeaux 

Mercredi 6 octobre 9h - 12h : Marché, La Brède 



 
 

Mercredi 6 octobre 14h - 17h : Centre bourg, Saucats 

Mardi 13 octobre 16h - 19h : Quais, Placette Munich, Bordeaux 

Vendredi 15 octobre 9h - 12h : Marché, Saucats  

Samedi 16 octobre 9h - 12h : Marché, Léognan  

Mercredi 20 octobre 7h30 - 10h : Arts et Métiers, Talence  

Mercredi 27 octobre 16h - 19h : Intermarché, Saucats  

Mercredi 17 novembre 17h - 19h : Place Fernand Lafargue, Bordeaux 

Samedi 20 novembre 10h - 16h : Centre bourg, Saucats 

Dimanche 21 novembre 9h - 12h : Marché, Le Barp 

Mercredi 24 novembre 14h - 17h : Halle du centre culturel, Cestas 

Mercredi 1er décembre 14h - 16h : Médiathèque Claude Rouzier-Toussain, Martillac 

Jeudi 2 décembre 9h – 12h : Marché, Salles 

Les visites de terrain (sur inscription) 

Mercredi 29 septembre 17h30 : Visite du site à Saucats 

Mercredi 6 octobre 17h30 : Visite du site à Saucats 

Vendredi 15 octobre 15h : Visite du parc photovoltaïque de Neoen, Cestas 

Samedi 16 octobre 14h : Visite du parc photovoltaïque de Valorem, Brach 

Mardi 26 octobre 9h : Visite du parc photovoltaïque de Engie Green, Salaunes 

Les initiatives partenariales 

Un appel à initiatives a été lancé cet été. Le calendrier, ci-après, est provisoire. Des discussions sont en cours 
avec plusieurs acteurs du territoire. 

Samedi 2 octobre à Saint-Julien-en-Born - Tiers lieu la Smalah 

Jeudi 7 octobre 18h30 à Canéjan – CGT 33 

Lundi 15 novembre 17h à Léognan - Réunion avec les viticulteurs et la Chambre d’agriculture 

Lundi 16 novembre 17h à Bordeaux – Medef Gironde 

Mardi 7 décembre 18h à Saint-Médard-en-Jalles – Association L’Estran 

Mardi 7 décembre 18h à Bordeaux – IUT Bordeaux Montaigne 

Mercredi 8 décembre 18h à Artigues-près-Bordeaux – Ligue de l’enseignement de la Gironde 

Jeudi 9 décembre 18h à Villandraut – Association Adichats 

 

 

 

  


