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Le débat public s’achève

 

Message du Président de la Commission 

Madame, Monsieur,

Le débat public sur le projet de plateforme photovoltaïque « Horizeo » s’est

achevé hier. Durant quatre mois, plus de soixante initiatives ont été organisées

auxquelles ont participé plus de 3 000 personnes. 15 000 documents du débat

ont été distribués, plus de 700 contributions ont été déposées sur la

plateforme participative en ligne, plus de 10 000 personnes ont visité le site

internet du débat. 

La Commission particulière du débat public, que j’ai l’honneur de présider, a

joué son rôle d’arbitre en mettant à la disposition du public toutes les

informations disponibles à ce stade, en permettant l’expression de tous les
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points de vue, en associant largement les acteurs du territoire et des parties

prenantes, en s’adressant à des publics divers. L’expertise technique apportée

par les collectivités locales, les associations de protection de l’environnement,

les services de l’Etat, les forestiers d’une part, et l’expertise d’usage apportée

par des particuliers et des riverain.e.s du projet ont permis de faire avancer la

controverse et de mettre en évidence la complexité du sujet et les

contradictions auxquelles nous sommes confronté.e.s face à l’urgence

climatique.

Je souhaite, au nom de la Commission, vous remercier pour votre participation

active à ce débat et pour la qualité de ce dernier...

> Lire la suite du message de Jacques Archimbaud 

 

 

 

Et après ?
 

Alors que le débat public s’achève, quelles sont les prochaines étapes ? Deux

mois après la �n du débat, soit début mars 2022, la commission particulière du

débat public publiera son compte rendu du débat. Ce document ne prendra

pas parti pour ou contre le projet “Horizeo”. Il restituera l’ensemble des

arguments et positions exprimés au cours du débat...

> Connaître le détail des prochaines étapes

 

 

 

De nombreux cahiers d’acteurs et contributions
ont été reçus

 

De nombreuses contributions écrites ont été adressées à la Commission ces

derniers jours.

> Parcourir les cahiers et contributions 
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Le panel citoyen a rendu sa copie

 

Le panel citoyen du débat public Horizeo est constitué de 16 citoyennes et

citoyens, tiré.e.s au sort en amont du débat, respectant la parité de genre, la

diversité des tranches d’âges et des zones géographiques de résidence

(constitué à parts égales d’habitant.e.s de Saucats, de la communauté de

communes de Montesquieu, de l’agglomération Bordelaise et du reste de la

France).

Le panel a suivi les quatre 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 �l de l’eau.

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

a�n 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 ?"

> Découvrir le travail du panel citoyen
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Zoom sur une modalité du débat :
les points de contacts

 

A�n d’informer et de recueillir les avis du plus grand nombre, la Commission
particulière a souhaité se rendre dans les lieux du quotidien sur les territoires
dans le cadre de « points de contacts ». Ces derniers étaient donc des rendez-
vous de proximité, au contact direct des citoyen.ne.s.

> Retour sur les points de contacts

 

 

 

Découvrez les contributions issues de l’atelier des
alternatives et des scénarios

Tout au long du débat, l’atelier des alternatives et des scénarios s’est réuni
régulièrement. Regroupant des citoyens et citoyennes sceptiques, critiques ou
qui émettent des réserves quant à tout ou partie du projet actuel d’une part,
et des expert.e.s d’autre part, les participant.e.s étaient invité.e.s à ré�échir à
des propositions alternatives et/ou à des scénarios complémentaires au projet
Horizeo tel que présenté par les maîtres d’ouvrages.

> Découvrir les contributions issues des ateliers

 

 

 

Le débat de retour à Saucats le 14 décembre 2021

La dernière réunion publique du débat s’est tenue le 14 décembre à Saucats,
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dans la salle de la Ruche. Plus de 200 personnes étaient présentes sur place et
environ 60 ont suivi le débat en ligne.

> Retour sur le débat du 14 décembre

 

 

 

Contactez l'équipe du débat

07.69.63.96.96
www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo

Suivez le débat

 
débatpublic.fr
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