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Le projet en bref



Pourquoi HORIZEO ?
DES OBJECTIFS 

AMBITIEUX A TOUTES 
LES ECHELLES 
TERRITORIALES

UN SITE AUX 
CARACTERISTIQUES 

UNIQUES

UNE AUGMENTATION 
DE LA DEMANDE EN 

ENERGIES 
RENOUVELABLES



Le site identifié pour le projet

Un ensemble clôturé de 2000 ha 
dédié à la sylviculture de pins maritimes 
et à des chasses privées.





Défrichement et boisements compensateurs

Une autorisation de défricher 
= un changement d'utilisation du sol

Des boisements compensateurs 
(2 000 ha minimum)

Une étude spécifique en 
cours de réalisation.



Le réseau de transport d’électricité : 
un maillage de postes électriques relié par des artères

Poste électrique 
de Saucats

Poste électrique 
de Saucats



Le raccordement du projet au poste électrique RTE



Les études environnementales

• Une prise en compte des enjeux
environnementaux.

• Un calcul de l’empreinte carbone intégrant
toutes les composantes et toutes les phases de la
vie du projet => une empreinte carbone 2 à 3 fois
plus faible avec un scénario HORIZEO, à services
rendus équivalents.



Les études environnementales

• Une évaluation environnementale globale
sur un ensemble de thématiques réalisées
par des bureaux d’études experts et
indépendants.



CENTRE DE DONNEES : 1 À 2 ha

BATTERIES DE STOCKAGE : < 1 ha

PARC PHOTOVOLTAIQUE : 1000 ha

ELECTROLYSEUR : 1 ha

AGRI ENERGIE : entre 10 et 25 ha



Conception du projet – processus itératif

Activité 
agri-énergieElectrolyseur, 

datacenter, serre

Stockage 
batterie

Intégration 
paysagère
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Le fonctionnement du projet 
HORIZEO



Merci pour votre attention



Focus sur les retombées du projet pour 
le territoire



Les emplois liés au projet

En phase de construction

Certains lots feront l’objet de clauses d’insertion.

Activité Emplois (ETP = équivalent temps 
plein)

Retours d’expérience

Parc photovoltaïque, batteries 
de stockage, agri-énergie

~600 ETP en période de pointe Pour le parc de Cestas (300 MW):
~100 ETP pendant 7 mois 
~250 personnes en période de pointe

Raccordement ~25 ETP pendant 21 mois Liaison souterraine au Pays Basque: 
~30 ETP pendant 21 mois sur 
chantier, ~50 ETP avec fournisseurs

Centre de données ~120 ETP pendant deux ans

Electrolyseur ~30 ETP pendant 18 mois



Les emplois liés au projet

Activité Nombre d’ETP estimé Retours d’expérience

Parc photovoltaïque, batteries 
de stockage, maintenance agri-
énergie

Entre 15 et 25 en fonction des 
choix techniques qui seront 
retenus 

Pour le parc de Cestas (300 MW), 
7 ETP

Centre de données Entre 20 et 25 en fonction de la 
taille retenue 

Pour le centre de données d’une 
banque française : 18 ETP pour 10 
MW 

Electrolyseur 1 ETP direct 

Agri-énergie ~15 emplois liés à l’installation 
d’exploitants agricoles. 

TOTAL Entre 51 et 66 ETP

En phase d’exploitation



Les typologies d’emplois
Exemple pour le centre de données
(phase d’exploitation)

Ingénieurs responsables d’équipes en génies 
Electriques, Mécaniques, Energétiques, (Bac +2 à +5)
Techniciens et ouvriers en génies Electriques,  Mécaniques,
Energétiques, (Bac à +2)
Ingénieurs et Techniciens informatiques (Bac +2 à +5)



Fiche métier : technicien data center

Missions

Installer le matériel et les équipements dans les salles du centre de données
Réaliser le câblage
Veiller au bon fonctionnement des équipements
Veiller à l’accessibilité et à la sécurité des données
Assurer la maintenance préventive et résoudre les potentiels incidents

Formations et compétences attendues

BTS ou DUT en électricité, électrotechnique, informatique, maintenance, 
climatisation / froid / énergétique
• BTS Electrotechnique, lycée Gustave Eiffel Bordeaux

Maîtrise de l’anglais



Les typologies d’emplois

Responsables exploitation et maintenance
(Bac+2 à Bac+5)
Techniciens exploitation et maintenance dont un
manager (CAP/BEP, Bac Pro à Bac+2)
Agents d'entretiens espaces verts (BP / Bac Pro)

Exemple pour le parc photovoltaïque 
(phase d’exploitation)



Fiche métier : technicien d'exploitation et de maintenance

Missions

Réaliser le contrôle et la surveillance des installations
Participer à l'optimisation de la disponibilité des parcs
Commander et coordonner des opérations de maintenance sur les installations
Assurer le suivi des contrats des prestataires
Préparer et réaliser des opérations de maintenance sur les installations

Formations et compétences attendues

CAP/BEP, BAC PRO à BAC +2 en électricité/automatismes, électromécanique, 
mécanique ou maintenance
• BAC PRO Electrotechnique Energie et Equipements Communicants, lycée 

Gustave Eiffel Bordeaux
• Formations CFA Blanquefort

Sens de l'organisation, disponibilité



Les contributions du projet au tissu économique local
La sous-traitance : exemple pour le parc photovoltaïque

Répartition estimative du budget du parc 
photovoltaïque

Exemple de décomposition du lot électricité

• Onduleurs

• Transformateurs

• Câblages

• Poste de livraison

• Main d'œuvre



Les contributions du projet au tissu économique local
Les débouchés
Le parc photovoltaïque

• Un modèle économique novateur : les Power Purchase Agreements (PPA) = des contrats 
d’approvisionnement d’électricité signés entre un producteur et un consommateur. Ce dispositif 
ne bénéficie d’aucune subvention.

• Une énergie à prix compétitif, proche du prix de vente de l’électricité conventionnelle, garanti 
dans la durée : le prix final dépend de la durée d'engagement, du volume d'électricité vendu, de 
l'évolution du marché et des caractéristiques finales du projet.

• Des PPA destinés principalement aux entreprises.

Réseau électrique

Horizeo
producteur

Client
consommateur

Contrat PPA



Les contributions du projet au tissu économique local
Les débouchés

Le centre de données :

• Favoriser l’implantation locale d’entreprises

• Fourniture de services à l’économie locale (entreprises, hôpitaux, administratifs…)

• Valorisation de la chaleur résiduelle

L'électrolyseur :

• Mobilité renouvelable (4 tonnes / jour représentent environ 200 bus)

• Fourniture aux industries locales (ex : l’industrie du verre, l’électronique ou encore la métallurgie)

• Injection dans le réseau de gaz naturel

L’agri-énergie :

• Circuit court alimentaire : restauration collective locale



Contexte de la filière 
photovoltaïque



Les retombées fiscales : estimations pour le parc 
photovoltaïque

Commune 
de Saucats

Communauté de 
communes de 
Montesquieu

Département de 
la Gironde

Région Nouvelle-
Aquitaine

Taxe d'aménagement
(versée une seule fois)

2 551 000 €* - 663 000 €* -

Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises 
- annuelle

- 175 000 €* 155 000 €* 331 000 €*

Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties -
annuelle

314 000 €* 18 000 €* 264 000 €* -

Cotisation Foncière des 
Entreprises - annuelle

- 621 000 €* - -

Imposition Forfaitaire 
sur les Entreprises de 
Réseau - annuelle

- 1 600 000 €** 1 600 000 €** -

Total des retombées 
annuelles

314 000 € 2 414 000 € 2 019 000 € 331 000 €

* sur la base d’estimations
2019 qui ne sauraient engager
les porteurs de projet.

** sur la base de 3,2€/
kilowatt, fixée en 2021.
Les taux sont réévalués tous
les ans par le législateur et
peuvent donc être amenés à
évoluer.



Merci pour votre attention


