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Les rendez-vous du débat en décembre, 
inscrivez-vous !

 

Mardi 30 novembre à 19h – Atelier thématique à Bordeaux
Thème : « Le modèle économique du projet »
 

La Commission du débat public organisera mardi 30 novembre à Cap
Sciences à Bordeaux à partir de 19h un atelier thématique sur le modèle
économique du projet « Horizeo ». Gouvernance, pro�tabilité, compétitivité du
kWh et effet taille, concurrence : quel est le modèle économique du projet ?
Venez échanger avec différents experts et poser vos questions aux porteurs du
projet.

S'INSCRIRE

https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/?utm_campaign=horizeo-newsletter-7
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/?utm_campaign=horizeo-newsletter-7
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-sur-les-impacts-economiques-et-sociaux-du-projet-182490051657?utm_campaign=horizeo-newsletter-7


 
 

 

Jeudi 2 décembre à 18h – Atelier de controverses à Bordeaux
Thème : « Agrivoltaïsme : quel avenir ? »
 

Dans le cadre du débat public, la Commission et le groupe Sud Ouest vous
proposent de participer à un atelier de controverses autour du thème
"Agrivoltaïsme : quel avenir ?". Cette projection-débat sera organisée à Cap
Sciences à Bordeaux.
 

Intervenant.e.s : Jacques Archimbaud, Président de la Commission particulière
du débat public, Cécile Magherini, Directrice Générale Déléguée, Sun’Agri,
Hervé Georges, Membre de la confédération paysanne

S'INSCRIRE

 

 

  Mardi 14 décembre à 19h – Réunion publique à Saucats
 

La dernière réunion publique du débat se tiendra mardi 14 décembre à
Saucats (La Ruche) à partir de 19h. Cette réunion sera également diffusée en
direct sur Youtube.

 

S'INSCRIRE

 

 

 

 

Jusqu’au 9 janvier, différents outils 
pour participer !

mailto:sophie.chaumette@debat-cndp.fr?subject=Inscription%20%C3%A0%20l%27atelier%20du%202%20d%C3%A9cembre
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/inscrivez-vous-la-reunion-publique-du-14-decembre-saucats
https://www.armadiyo.com/debat-public-horizeo/jemefaismonidee/?utm_campaign=horizeo-newsletter-7


 

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 !

ME FAIRE MON IDÉE

 

 

 

 

Envoyer un cahier d’acteur
 

Associations, collectivités, entreprises, syndicats, collectifs : vous pouvez nous
faire parvenir une contribution écrite sur le projet de plateforme
photovoltaïque "Horizeo". Il peut bien évidemment s'agir d'une prise de
position sur le projet tel qu'il est aujourd'hui envisagé par ses promoteurs,
mais également d'une contribution plus large sur le développement du
photovoltaïque sur le territoire ou de toute autre contribution de nature à
éclairer le débat.
Les cahiers d'acteurs doivent être envoyés au plus tard le 9 janvier 2022 (date
de �n du débat) à l'adresse suivante horizeo@debat-cndp.fr.
 

- Télécharger le gabarit
- Télécharger le cahier des charges

 

 

 

 

Donner son avis ou poser une question sur la plateforme participative en
ligne
 

Vous pouvez partager votre avis, commenter ceux déjà en ligne, ou encore
poser toutes vos questions à la maîtrise d’ouvrage ou à la commission du
débat public sur le projet et/ou sur le débat public. Toute question posée
recevra une réponse dans un délai de quinze jours.

PARTICIPER

 

https://www.armadiyo.com/debat-public-horizeo/jemefaismonidee/?utm_campaign=horizeo-newsletter-7
mailto:horizeo@debat-cndp.fr
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-07/HORIZEO-gabarit-cahiers-acteurs.docx
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-09/HORIZEO-cahier-des-charges-cahiers-d-acteurs_0.pdf
https://participons.debatpublic.fr/processes/horizeo


 

 

 

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?utm_campaign=horizeo-newsletter-7
http://www.debatpublic.fr/
https://www.debatpublic.fr/?utm_campaign=horizeo-newsletter-7

