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Le 14 octobre à Pessac : participez à la réunion
publique pour approfondir deux thématiques !
(datacenter et hydrogène)

 

Le débat public sur le projet de plateforme photovoltaïque « Horizeo » a
débuté il y a un mois désormais. Deux réunions publiques se sont tenues à
Bordeaux le 9 septembre et à Saucats le 21 septembre.

Plusieurs centaines de personnes ont d’ores-et-déjà pu s’exprimer ou
interroger les porteurs du projet lors des réunions publiques, des points de
contacts, ou sur la plateforme participative en ligne.

De nombreux rendez-vous sont programmés jusqu’au 9 janvier 2022. Une
nouvelle réunion publique est notamment organisée jeudi 14 octobre à
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Pessac (salle Bellegrave) à partir de 18h30. Dans le cadre de cette réunion,
après un temps d’expression libre sur le projet, les participants seront invités à
s’exprimer et à interroger les maitres d’ouvrage sur deux composantes du
projet en particulier : le centre de données et l’électrolyseur permettant de
produire de l’hydrogène. Cette réunion sera également diffusée en direct sur
Youtube.

S'INSCRIRE

 

 

 

Les prochaines réunions publiques

- Lundi 15 novembre de 19h à 21h30 :
Réunion publique à Léognan - Espace Georges Brassens - Je m'inscris
Une partie de la réunion sera consacrée à la thématique "Forêt, sylviculture,
compensations, aspects patrimoniaux et paysagers".
 

- Jeudi 18 novembre de 19h à 21h30 :
Réunion publique à La Brède – Salle des fêtes Montesquieu - Je m'inscris
Inscription obligatoire, capacité d’accueil limitée
Une partie de la réunion sera consacrée à la thématique "Retombées pour le
territoire : emploi, �scalité, �lière, participation des citoyens et des
collectivités".
 

- Mardi 14 décembre de 19h à 21h30 :
Réunion publique à Saucats – La Ruche - Je m'inscris

> Découvrir les autres modalités pour participer 
> Consulter le calendrier des rencontres

 

 

 

Inscrivez-vous pour les prochaines 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.
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- 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

 

 

 

 

Atelier numérique de controverses : « forêt
landaise et photovoltaïque »

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
les diffusions publiques est limité, l’inscription est obligatoire.

Le prochain atelier aura pour thème "Forêt landaise et photovoltaïque". Il sera
diffusé lundi 18 octobre à 18h. Cédric Philibert, Chercheur associé à l'IFRI,
Philippe Barbedienne, Président SEPANSO Gironde et Aurélie de Domingo,
membre de la CPDP. La diffusion publique aura lieu dans les locaux de Cap
Sciences à Bordeaux.
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> S’inscrire par mail pour la diffusion publique du 18 octobre
> Lire le compte-rendu du dernier atelier de controverses

 

 

 

[Save the date] Ateliers thématiques

- Atelier sur les risques naturels et technologiques | lundi 8 novembre de
18h à 20h à Saucats
Incendie, innondation : quels sont les risques naturels et technologiques liés
au projet "Horizeo" ? Quelles mesures les maitres d'ouvrage envisagent de
mettre en place pour les limiter ? Venez échanger avec différents experts,
lundi 8 novembre à partir de 18h à Saucats, et poser vos questions aux
porteurs du projet.
Pour participer à cet atelier, il est nécessaire de s'inscrire.

- Ateliers de restitution d'études environnementales | mardi 9 novembre
de 14h à 21h à Bordeaux
Plusieurs études commandées par le maître d’ouvrage et relatives à l’impact
environnemental du projet “Horizeo” sont actuellement en cours. Les résultats
de ces études seront présentés, dans le cadre de trois ateliers (biodiversité,
étude sylvicole, bilan carbone), le mardi 9 novembre 2021 après-midi dans les
locaux de Cap Sciences à Bordeaux.
Pour participer à ces ateliers, il est nécessaire de s'inscrire. 

- Atelier sur les impacts économiques et sociaux du projet et son modèle
économique | mardi 30 novembre de 19h à 21h à Bordeaux
Emploi, �scalité, �lière industrielle : quelles retombées pour le territoire ?
Gouvernance, pro�tabilité, concurrence : quel est le modèle économique du
projet ? Venez échanger avec différents experts, le mardi 30 novembre 2021 à
19h dans les locaux de Cap Sciences à Bordeaux, et poser vos questions aux
porteurs du projet.
Pour participer à cet atelier, il est nécessaire de s'inscrire. 

 

 

 

Plus de 300 personnes réunies à Saucats pour la
deuxième réunion publique du débat

La seconde réunion publique du débat s’est tenue mardi 21 septembre 2021 au
complexe sportif et culturel de La Ruche à Saucats. Plus de 315 personnes
étaient présentes dans la salle, et près de 60 personnes étaient connectées en
ligne. 
> Lire la suite
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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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