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Inscrivez-vous à la réunion publique du 15
novembre à Léognan et en ligne !

 

Une nouvelle réunion publique est organisée lundi 15 novembre à Léognan
(Espace Georges Brassens) à partir de 19h. Dans le cadre de cette réunion,
après un temps d’expression libre sur le projet, la deuxième partie de la
réunion sera consacrée à la thématique : « Forêt, sylviculture, compensations,
aspects patrimoniaux et paysagers ».

Cette réunion sera également diffusée en direct sur la chaîne Youtube du
débat. Vous pourrez poser vos questions et partager vos observations en
direct, elles seront relayées en salle.

S'INSCRIRE

https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/?utm_campaign=horizeo-newsletter-5
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/?utm_campaign=horizeo-newsletter-5
https://www.youtube.com/channel/UC_zbD6AeBxaYG4w99Eql14A
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/inscrivez-vous-la-reunion-publique-du-15-novembre-leognan?utm_campaign=horizeo-newsletter-5


 

 

 

Atelier du 8 novembre - Risques naturels et
technologiques

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.

S'INSCRIRE

 

 

 

Ateliers du 9 novembre - Restitution d'études
environnementales

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 du débat public, le
mardi 9 novembre 2021 après-midi dans les locaux de Cap Sciences à
Bordeaux.
• Enjeux de biodiversité : faune, �ore (14h - 16h)
• Étude sylvicole (16h30-18h30)
• Bilan carbone du projet (19h00 - 21h00)
 

Pour participer à ces ateliers, il est nécessaire de s'inscrire.

S'INSCRIRE

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-sur-les-risques-naturels-et-technologiques-182486250287
https://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-de-restitution-detudes-environnementales-182480222257


 

 

 

Faites-vous votre idée concernant le projet
"Horizeo"

 

En quelques minutes découvrez les sujets du débat, les arguments
entendus, et faites-vous votre propre idée !
Faut-il développer le photovoltaïque ? Faut-il implanter un centre de données,
produire de l'hydrogène, ou stocker de l'électricité dans des batteries à
Saucats ?
A travers un parcours de 8 étapes, découvrez les composantes du projet, les
points de vue d'autres citoyen.ne.s et faites-vous votre propre idée sur le projet
Horizeo !

JE ME FAIS MON IDÉE

https://www.armadiyo.com/debat-public-horizeo/jemefaismonidee/?utm_campaign=horizeo-newsletter-5
https://www.armadiyo.com/debat-public-horizeo/jemefaismonidee/?utm_campaign=horizeo-newsletter-5


 

 

 

Transition énergétique en
France : RTE et négaWatt
publient leurs scénarios

Lundi 25 octobre, le gestionnaire du réseau
de transport d’électricité français, RTE,
présentait le rapport « Futurs énergétiques
2050 ». Le lendemain, l’association
négaWatt présentait, elle aussi, la 5ème
version de son scénario pour une transition
énergétique en France.
> Lire la suite

Retour sur :

- Point de contacts devant
le supermarché de Saucats

- Atelier de controverses «
Forêt landaise et
photovoltaïque »

- Réunion publique de
Pessac

 

 

 

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

 

https://www.facebook.com/DebatHorizeo
https://twitter.com/DebatHorizeo
https://www.linkedin.com/showcase/debat-photovoltaique-horizeo/
https://www.facebook.com/debatpublic/
https://twitter.com/CNDPDebatPublic
https://www.linkedin.com/company/commission-nationale-du-d%C3%A9bat-public/
https://www.dailymotion.com/debatpublic/
https://www.flickr.com/photos/cndpdebatpublic/albums
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/transition-energetique-en-france-rte-et-negawatt-publient-leurs-scenarios?utm_campaign=horizeo-newsletter-5
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/rencontre-avec-les-habitantes-de-saucats-devant-le-supermarche-2554?utm_campaign=horizeo-newsletter-5
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/retour-sur-latelier-de-controverses-foret-landaise-et-photovoltaique-2526?utm_campaign=horizeo-newsletter-5
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/retour-sur-la-3eme-reunion-publique-de-pessac-2518?utm_campaign=horizeo-newsletter-5
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo?utm_campaign=horizeo-newsletter-5
http://www.debatpublic.fr/
https://www.debatpublic.fr/?utm_campaign=horizeo-newsletter-5

