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Vous avez encore jusqu’au 9 janvier 2022 pour
vous exprimer et donner votre avis sur le projet
« Horizeo »

La dernière réunion publique a eu lieu le 14 décembre, mais le débat
public continue, découvrez différents outils numériques pour
participer et contribuer au débat !

 

 

 

Faites-vous une idée sur le projet et donnez votre avis

 

Parce qu’il n’est pas toujours facile de se forger un avis sur des projets
d’envergure, découvrez le dispositif « Je me fais mon idée » !

A travers un parcours de 8 étapes, explorez les grandes questions du débat

https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/?utm_campaign=horizeo-newsletter-9
https://www.armadiyo.com/debat-public-horizeo/jemefaismonidee/?utm_campaign=horizeo-newsletter-9


et parcourez les arguments déjà entendus.
 

Selon vous : 
 

 • Faut-il développer le photovoltaïque en France et en Nouvelle-Aquitaine ?
 • La Nouvelle-Aquitaine peut-elle se passer de l’électricité produite par le
projet “Horizeo” ?
 • Où et comment faudrait-il développer le photovoltaïque en Nouvelle-
Aquitaine ?
 • Faut-il implanter un centre de données à Saucats ?

Faites-vous votre idée et
donnez votre avis

 

 

 

La plateforme participative : posez une question aux
porteurs de projet ou donnez votre avis

Rendez-vous sur la plateforme participative du débat pour 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.

Participez au débat sur la
plateforme participative

 

 

 

Les cahiers d’acteurs : pour faire entendre la voix de votre
association, collectif, entreprise ou collectivité

L’objectif des cahiers d’acteurs est d’offrir un moyen d’expression aux acteurs
« institutionnels » et plus généralement aux personnes morales
(associations, collectifs, entreprises, collectivités …). 

Ces cahiers d’acteurs peuvent être complétés en cours de débat, au fur et à
mesure de leur production. 

Les cahiers d’acteurs sont publiés sur le site du débat.
 

 • Consultez les cahiers d'acteurs
 • Télécharger le gabarit
 • Télécharger le cahier des charges

https://www.armadiyo.com/debat-public-horizeo/jemefaismonidee/?utm_campaign=horizeo-newsletter-9
https://participons.debatpublic.fr/processes/horizeo
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/les-cahiers-dacteurs-et-contributions-2606
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


 

 

 

Contactez l'équipe du débat

Tél. 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
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https://www.dailymotion.com/debatpublic/
https://www.flickr.com/photos/cndpdebatpublic/albums
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo?utm_campaign=horizeo-newsletter-9
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