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CONTRIBUTION 

 

Résumé de l’avis :  

Même si un consensus complet semble difficile à atteindre, le fait de tenir compte des conditions, remarques 
et suggestions évoquées dans cette contribution, résultant des nombreux échanges entendus par le panel, 
permettrait probablement un meilleur accueil du projet Horizeo par le public.  

  
 

  

Le panel citoyen du débat public Horizeo est 

constitué de 16 citoyens, tirés au sort en amont du 

débat, respectant la parité, la diversité des tranches 

d’âges et des zones géographiques de résidence 

(constitué à parts égales d’habitants de Saucats, de 

la communauté de communes de Montesquieu, de 

l’agglomération Bordelaise et du reste de la France).  

Le panel a suivi les 4 mois de débat public, en 

participant aux différents temps de rencontres, en 

consultant les comptes rendus et retombées presse 

du projet et en examinant les différentes études 

publiées au fil de l’eau.  

Il s’est réuni en présentiel à deux reprises et en 

visioconférence à 7 reprises afin de répondre à la 

question qui lui était adressée : à partir des 

éléments entendus lors du débat public, quelles 

suites pourraient être données au projet Horizeo 

qui puissent faire consensus ?   
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L’IMPERATIF DU 
DEVELOPPEMENT 
DES ENERGIES 
RENOUVELABLES 
Le développement des énergies renouvelables 

comme pilier de la transition énergétique 

Française et levier permettant d’atteindre les 

objectifs fixés par la Programmation 

Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) 2019-2028 (40 

% d’énergies renouvelables dans le mix 

électrique national en 2030) constitue une 

nécessité assez partagée.  

Un élément a été particulièrement mis en valeur 

lors du débat public : si la demande d’énergie 

finale devra baisser de 40 % pour atteindre la 

neutralité carbone dans trente ans, la 

consommation d’électricité sera amenée à 

augmenter, afin de compenser l’abandon des 

usages carbonés d’aujourd’hui. Les scénarios de 

RTE et celui de négaWatt anticipent une 

augmentation de la demande d’électricité en 

2050 par rapport à 2019. Cette tendance justifie 

bien de créer des projets de production 

d’énergie renouvelable d’envergure. 

Néanmoins, cette prévision ne doit pas faire 

oublier la nécessité de repenser nos façons de 

consommer. Il est essentiel qu’en parallèle du 

développement de projets d’énergies 

renouvelables soit menée une réflexion globale 

sur les notions d’efficacité et de sobriété 

énergétique et électrique, de comportements 

et de responsabilités individuelles. 

LA GESTION DES 
RISQUES  
L’absence de référence (projet similaire) et 

l’imprévisibilité des impacts futurs du 

changement climatique contribuent à créer un 

contexte d’incertitudes autour du projet, 

principalement autour des risques incendies et 

inondations, tempêtes et ilots de chaleur.  

L’état actuel des études ne rassure pas 

suffisamment. Celles présentées lors du débat 

public manquent de pédagogie et de clarté, 

renforçant le sentiment de flou et d’incertitude 

latent. Les éléments apportés par le maître 

d’ouvrage au cours du débat n’ont pas toujours 

répondu aux attentes des participants.  

Les porteurs de projet pourraient contribuer à 

rassurer l’opinion en produisant des « scenarii 

catastrophes » de référence – concernant 

principalement la gestion des risques incendies 

en lien avec les installations perçues comme les 

plus à risque (batteries de stockage, production 

d’hydrogène) - et en détaillant les réponses 

envisagées pour chacun d’eux. En somme, les 

porteurs de projets devraient garantir d’être à-

même de « prévoir l’imprévisible ». S’il s’avère 

que ce n’est pas le cas, l’acceptabilité serait alors 

plus importante si ces briques étaient retirées 

du projet, localisé au cœur d’une forêt. 

De façon plus concrète, tout ce qui peut être dès 

maintenant garanti et concrètement envisagé 

pour prévenir les risques doit d’ores et déjà être 

intégré dans le projet (construction d’une 

caserne de pompiers sur site par exemple).   

LES ENJEUX 
FORESTIERS ET LA 
COMPENSATION 
FORESTIERE 

L’hostilité générée par l’emplacement du projet 

sur une forêt est, en partie seulement, 

contrebalancée par le regard critique porté sur 

sa nature industrielle et sylvicole, sa situation 

actuelle d’isolement, sa fermeture au public et 

son utilisation pour la chasse.  
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Néanmoins, de vives contestations, notamment 

locales, subsistent et s’articulent principalement 

autour de l’atteinte à un milieu naturel et au 

patrimoine paysager local.  

Le projet pourrait convaincre davantage si des 

informations claires et concrètes étaient 

fournies par le maître d’ouvrage au plus tôt 

concernant le reboisement compensateur : où ? 

quand ? comment ?  

Plus spécifiquement, le délai de reboisement 

devrait être le plus court possible, sur un 

espace forestier pérenne non voué à une future 

industrialisation/urbanisation et au plus proche 

du site de défrichement (échelle régionale au 

maximum).  

Il est attendu que les services d’État se 

montrent scrupuleux en matière 

d’encadrement de l’effectivité du reboisement 

et de ses modalités, mais l’adhésion serait plus 

importante si ce suivi était également assuré par 

un organisme indépendant.  

Le projet pourrait également convaincre 

davantage si les maîtres d’ouvrage 

s’engageaient à aller plus loin que le seuil 

réglementaire, en contribuant à la constitution 

d’une forêt pérenne à véritable valeur 

écologique.  

En parallèle, les maîtres d’ouvrage gagneraient 

également à proposer des actions de soutien et 

de participation à certains projets de 

végétalisation de la ville de Saucats. 

LES ENJEUX 
ENVIRONNEMEN- 
-TAUX ET 
CLIMATIQUES  
Les incidences du projet sur la biodiversité locale 

ont été fortement soulevées au cours du débat. 

Les études sont menées de façon approfondie 

par des cabinets spécialisés, la maîtrise 

d’ouvrage dit son intention d’éviter et réduire 

les impacts et précise que des mesures 

compensatoires seront mises en place, même 

dans les zones à enjeux faibles et modérés.  

Les directions à prendre pour rendre le projet 

plus convaincant sont alors essentiellement 

situées au niveau de la limitation de 

l’artificialisation des sols (infrastructures 

d’interconnexion, pistes), d’une bonne 

surveillance et d’un suivi du risque de pollution 

des nappes phréatiques, et des compensations 

environnementales.  

La réduction de l’impact climatique du projet 

passerait par l’optimisation de son bilan carbone 

en favorisant la provenance locale (France ou 

Europe a minima) des matériaux de l’ensemble 

du projet, en recourant aux dernières 

innovations durables pour les équipements 

utilisés (composition, fonctionnement, 

matériaux) et en s’engageant fortement dans la 

valorisation des panneaux photovoltaïques en 

fin de vie (en contribuant à la structuration 

d’une filière de valorisation locale par exemple). 

LA TAILLE ET 
L’INSCRIPTION DE 
CE PROJET DANS 
UNE PREVISION 
GLOBALE ET 
TERRITORIALE 

Un certain nombre de participants au débat se 

sont interrogés sur la taille de ce projet qui serait 

un des plus grands en Europe. 

Par ailleurs, ce sujet de la taille du projet est 

également ressorti lors des ateliers sur les 

scénarios alternatifs au projet Horizeo.  
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Selon eux, une surface moins importante 

réduirait les incertitudes liées aux risques et 

diminuerait les nuisances pour les habitants.  

Au regard de ces éléments, une réduction de la 

taille du projet pourrait éventuellement 

permettre de lever certaines réticences, sans 

qu’on ne puisse savoir dans quelle mesure.  

Une orientation à prendre pour obtenir une plus 

grande adhésion au projet réside dans la mise 

en place de garanties et de garde-fous contre 

toute forme d’« appels d’air » éventuels, c’est-

à-dire de démultiplications incontrôlées de ce 

type de projets sur le territoire et de projets de 

cette dimension à l’échelle locale ou nationale. 

De ce point de vue, l’Etat doit jouer un rôle de 

régulateur.  

De même, la maîtrise d’ouvrage devrait garantir 

que la surface envisagée ne risque pas à terme 

d’évoluer à la hausse. Des craintes sont 

apparues au regard de la surface de la zone 

d’étude : on pourrait supposer une 

augmentation future de la taille du parc sur tout 

ou partie de la surface non utilisée au lancement 

du projet.  

Le projet doit s’inscrire dans une stratégie 

nationale et territoriale cohérente.  

Le projet gagnerait en adhésion si la répartition 

et la localisation des équipements de 

production d’énergie renouvelable étaient 

anticipées d’abord nationalement. Le principe 

de solidarité territoriale semble faire 

consensus, il est donc important qu’aucun 

territoire (ici la Gironde) n’ait le sentiment de 

supporter seul toute la dynamique.  

En outre, un rôle important de contrôle et de 

suivi doit être accordé aux collectivités locales.  

À travers notamment des documents 

d’aménagement régionaux et d’urbanisme 

locaux, la limitation et la non-multiplication de 

ce type de projets de même que leur 

dimensionnement devrait être garantis.  

Une implication citoyenne directe des 

habitants - ou de toute personne intéressée - 

pourrait également générer davantage de 

confiance en leur permettant par exemple 

d’investir directement et individuellement 

dans celui-ci. 

L’absence des pouvoirs publics dans 

l’actionnariat du projet suscite des inquiétudes 

et interrogations, même si l’on peut se féliciter 

du fait que les entreprises porteuses du projet 

soient de nationalité française.  

En parallèle, l’attente est forte vis-à-vis de l’État 

et de son rôle d’encadrement d’un projet inédit 

et notamment sur les sujets suivants : modalités 

de reboisement, mesures compensatoires, 

gestion des risques, bilan carbone, retombées 

industrielles, etc.).  

D’autre part, ce projet gagnerait à être inscrit 

dans la constitution d’une filière industrielle 

photovoltaïque française, impulsée par les 

porteurs du projet et portée par les pouvoirs 

publics, afin de ne pas aggraver le bilan carbone 

et la dépendance du pays à la Chine ou à l’Asie. 

Un refus systématique de l’importation de 

panneaux issus de l’oppression des Ouïghours 

serait de nature à minimiser certaines 

oppositions.   

Enfin, s’il est démontré que l’implantation de 

projets de grande taille sur des terrains non 

artificialisés sont inévitables pour atteindre les 

objectifs que se sont fixés la France et la Région 

Nouvelle-Aquitaine, des efforts doivent en 

parallèle être menés pour accroitre fortement 

l’installation de panneaux photovoltaïques sur 

des surfaces artificialisées, telles que les 

toitures notamment. 
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LA CONFIGURATION 
SPATIALE DU 
PROJET  

Les enjeux environnementaux semblent 

ressentis comme aussi importants que la 

question des risques.  

La configuration spatiale des différents 

modules et constructions devrait être pensée 

en fonction des typologies d’arbres et 

d’espèces présentes sur le site. Les premières 

constructions pourraient être localisées sur les 

secteurs les plus dotés en arbres arrivés à 

maturité (dont la coupe était la plus proche dans 

le temps).  

Si toutes les briques ou si seulement quelques-

unes étaient maintenues, une disposition 

optimale de celles-ci, générant le moins 

d’impacts sur les sols et le milieu local, 

permettrait de recueillir une plus grande 

approbation. 

En éloignant au maximum les modules vis-à-vis 

de l’extérieur afin de limiter les impacts visuels 

et paysagers d’une part, et en disposant les 

briques complémentaires à relative proximité 

(agrivoltaïsme et l’électrolyseur par exemple) 

afin de limiter les impacts sur le sol (routes 

d’accès, axes de connexion, câbles et tranchées, 

etc) d’autre part.  

LES DIFFERENTES 
COMPOSANTES 
(« BRIQUES ») 

LE DATACENTER 
L’opportunité de cette brique n'est pas du tout 

consensuelle.  

Les échanges ont concerné les enjeux 

numériques au sens large (surconsommation, 

sécurité des données). Si la multiplication des 

centres de données sur le territoire français 

peut permettre d’assurer une plus grande 

sécurité de nos données, cette tendance 

questionne néanmoins le type de société 

souhaitée à l’avenir. Le maintien du centre de 

données dans le projet ne pourrait se passer 

d’une réflexion plus globale autour des usages 

numériques. 

Des questions sont apparues sur le fait que son 

fonctionnement ne fasse appel qu’à hauteur de 

20 % à la production du parc et sur sa relation 

aux autres briques, comme l’utilisation de la 

chaleur induite par celui-ci pour faire 

fonctionner les autres briques (les serres de 

l’agrivoltaïsme par exemple). 

Comme on l’a vu, l’existence de cette brique 

accroit la crainte du risque d’incendie.  

Au final le panel pense que la supprimer en 

l’implantant ailleurs, sur une zone déjà 

artificialisée, réduirait une part des méfiances 

contre le projet Horizeo. 

L’HYDROGENE 
L’opportunité de cette brique questionne 

encore largement et gagnerait à être précisée 

(débouchés, utilisations, coût/bénéfices, etc). 

Si elle était maintenue, il s’agirait de garantir 

que les retombées de cette brique serviront 

principalement les usages locaux autour de la 

mobilité durable, notamment le 

développement d’un réseau de transport en 

commun propre. À titre d’exemple, l’aide à 

l’achat, en avance et subventionné, de flottes de 

bus à hydrogène pour les collectivités 

permettrait de démontrer et de garantir cette 

utilité future.  

L’adhésion au projet serait également plus forte 

si la complémentarité des briques était 

maximisée. En l’espèce, comme indiqué dans le 
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dossier du maître d’ouvrage, l’eau rejetée par 

l’électrolyse pourrait être utilisée pour 

l’irrigation de la brique d’agrivoltaïsme. Il 

semble également attendu que l’exploitation de 

cette brique puisse être modulable en fonction 

des aléas climatiques locaux (possibilité de 

suspendre ou a minima de réduire 

l’exploitation/puisage d’eau lors des périodes 

de sécheresse, fréquentes sur le territoire). 

L’AGRIVOLTAÏSME 
Cette brique paraît constituer une plus-value du 

projet aux yeux du grand public, mais sa place 

dans le projet est souvent jugée trop faible.  

Elle est à ce jour davantage perçue comme une 

« caution » qu’une véritable composante du 

projet. Le projet serait donc davantage 

consensuel s’il garantissait et mettait plus 

fortement en valeur cette brique.  

Cela passerait à la fois par une surface dédiée 

plus vaste que 25 hectares et par la certitude 

de véritables retombées locales : 

approvisionnement de la restauration collective 

locale, mise en place de partenariats locaux avec 

la formation professionnelle, le monde de 

l’agriculture locale, actions dans les écoles, etc.  

En outre, il apparaitrait positif auprès des 

habitants de garantir que cette brique contribue 

avant tout au développement d’une agriculture 

locale verte et en circuits courts (sans OGM et 

pesticides, graines reproductibles, circuit court, 

AMAP locales, etc).  

LA MAXIMISATION 
DES RETOMBEES 
LOCALES 

Impactant significativement le cadre de vie de la 

population locale, le projet recevrait un meilleur 

accueil si les bénéfices socioéconomiques 

locaux (ainsi que toutes les retombées 

économiques et financières pour les 

collectivités locales) étaient plus clairement 

identifiés et plus nombreux.   

Les habitants de Saucats et des communes 

limitrophes aspirent à percevoir des avantages, 

à la hauteur des impacts du projet.  

Cela pourrait passer par l’accès préférentiel, à 

des tarifs avantageux à l’une des productions 

du projet : à l’électricité produite par le parc 

photovoltaïque en priorité, mais aussi, par 

exemple, aux produits issus de la brique 

agrivoltaïsme.  

La création d’emplois locaux (à l’échelle de la 

Gironde), de la phase chantier à la phase 

d’exploitation, constitue un levier de 

renforcement de l’image du projet.  

Les emplois créés devraient concerner 

l’ensemble des briques de projet : 

l’agrivoltaïsme, en contribuant au 

développement d’une filière d’agriculture 

locale, gastronomique et touristique et le parc 

photovoltaïque lui-même et concourant à la 

création d’une filière de valorisation locale 

(recyclage des panneaux et déchets divers issus 

du parc).  

LA LIMITATION DES 
NUISANCES 
LOCALES 

La principale inquiétude chez la population 

locale concerne l’impact du projet sur le cadre 

de vie, notamment pour les zones d’habitations 

les plus proches du site, tel que le quartier de 

Peyon à Saucats.   

Des efforts importants sont à mener en matière 

d’intégration paysagère du projet, pour en 

limiter au maximum l’impact visuel. Cela 

pourrait consister à éloigner les diverses 

constructions de l’enceinte extérieure du site, à 
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maintenir des rangées d’arbres et un périmètre 

de verdure à ce niveau.  

En phase chantier comme en phase 

d’exploitation, une attention importante devrait 

être attribuée à la réduction des impacts sur le 

trafic et les axes routiers locaux. Le trafic des 

poids lourds pourrait par exemple être interdit 

dans le centre-ville des communes, et devra 

dans tous les cas être planifié et balisé.  

La circulation des engins de chantier, agricoles 

ou de transport d’hydrogène doit être pensée 

de façon à ne pas altérer le réseau routier local, 

en état jugé déjà médiocre. Une orientation 

consensuelle pourrait consister à mener, en 

parallèle du projet et soutenu par la maîtrise 

d’ouvrage, une opération de requalification du 

réseau routier local.  

LA GOUVERNANCE 
ET LE SUIVI DU 
PROJET : 
FAVORISER 
L’INTELLIGIBILITE 
DE L’INFORMATION 

ET L’IMPLICATION 
CITOYENNE 

De façon générale, le projet pourrait être mieux 

perçu si un effort plus grand était mené en 

matière de pédagogie et de vulgarisation des 

éléments d’information diffusés. S’il est 

souvent jugé que les porteurs de projet tentent 

de faire preuve de transparence, les études 

apportées au grand public manquent souvent 

de clarté, et peinent à rassurer. Leur 

intelligibilité et leur impartialité devraient être 

garanties d’une façon ou d’une autre. Ce point 

est essentiel, surtout dans le cadre d’un projet 

inédit, sans référence similaire.   

La maîtrise d’ouvrage doit garantir de 

poursuivre cette démarche d’information, mais 

également de participation du public, jusqu’à la 

phase chantier et la mise en exploitation du site. 

Cette phase pourrait notamment inclure la mise 

en place d’un référendum local, ou a minima 

d’une consultation très localisée au niveau de 

Saucats et des communes aux alentours.  
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