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Préambule  
Pour accompagner le débat public autour du projet de plateforme photovoltaïque dit 

« Horizeo », l’équipe du débat a souhaité mettre en place un dispositif en ligne à destination du 

grand public. 

Intitulé « Je me fais mon idée », cet outil permettait aux citoyens et citoyennes de naviguer à 

travers un parcours thématique (environnement, mix énergétique, opportunité du projet, briques 

et composantes…). A chaque étape, les participant.e.s pouvaient découvrir les arguments de la 

maîtrise d’ouvrage et les positions d’autres personnes sur les sujets abordés.  

A l’issue de 7 étapes, les répondant.e.s étaient ensuite invité.e.s à exprimer leur avis concernant 

l’opportunité du projet « Horizeo », en choisissant l’une des positions suivantes : défavorable, 

plutôt défavorable, favorable ou incertain.  

Ce dispositif a été ouvert du 22 octobre 2021 au 9 janvier 2022.  

Ce document présente les principales données quantitatives concernant le dispositif « Je me fais 

mon idée », et une analyse également les différents points de vue exprimés par les 

répondant.e.s. 

 

 
 

Capture d’écran du dispositif « Je me fais mon idée »  

 

  

https://www.armadiyo.com/debat-public-horizeo/jemefaismonidee/index.php
https://www.armadiyo.com/debat-public-horizeo/jemefaismonidee/index.php


 

Document rédigé par Eclectic Experience pour le compte de la Commission particulière du débat public sur le projet Horizeo– 

Analyse du dispositif « Je me fais mon idée »  3 

 

I. Faits marquants 

Des chiffres clés qui montrent un engouement et un 

investissement de la part des participant.e.s 

Mis en place pour nourrir la participation du grand public à ce débat et recueillir son avis l’outil 

a rencontré une audience conséquente : 

 
Au total, 10 331 utilisateur.rices ont visité le site, et parmi eux, 2 869 sont devenus des 

utilisateur.rices engagés » en approfondissant leur visite au-delà de la première page. 

Parmi eux, 467 sont devenus des participant.e.s actifs en validant au moins une des étapes de 

l’outil. Le taux de conversion des visiteurs engagés en participant.e.s est de 16%, ce qui est un 

bon score, surtout pour une audience qui était en très grande partie mobile. 

En effet, si l’on se penche sur les données de visites, nous constatons de forts usages mobiles : 

95% de l’audience a exploré l’outil sur un smartphone ou une tablette. Les publications 

sponsorisées Facebook ont drainé la grande majorité des visites. 

 

 
Nous pouvons également constater que les visiteurs via ordinateur sont plus facilement devenus 

des participant.e.s, ce qui est logique, car un usage mobile est souvent associé à de la mobilité, 

un manque de temps, ou une connexion instable. Le ratio des supports est donc équilibré au 

niveau des participant.e.s. 

Une fois les visiteurs engagés sur la première étape, ils/elles ont été particulièrement investi.e.s 

et l’on observe une déperdition assez mesurée au fil des étapes, montrant l’intérêt pour le 

dispositif. 272 personnes ont donc terminé leur parcours en effectuant les 8 étapes et se sont 

positionné.e.s sur le projet (Favorable/Défavorable ou choix intermédiaires) 
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En effet, ils/elles ont laissé de nombreuses contributions écrites1 et une grande partie se sont 

inscrit.e.s à la newsletter, prouvant l’intérêt pour le projet et l’envie de suivre l’actualité du débat 

public. 

 

Capture d’écran d’une étape de « Je me fais mon idée » 

Des visiteurs en provenance majoritaire des réseaux 

sociaux, mais pas que… 

Pour promouvoir le dispositif, des campagnes publicitaires ont été menées principalement sur 

Facebook. 

Le flux de visiteurs a connu de fortes variations, dues majoritairement à la mise en place ou en 

pause des campagnes Facebook, une fois le budget dédié écoulé. 

 

 

1 A chaque étape, les participant.e.s pouvaient choisir la position avec laquelle ils/elles étaient le plus 

d’accord, mais aussi compléter les points de vue exprimés, en déposant leur propre avis sur le sujet  
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Evolution du nombre participant.e.s et de visiteurs.ses  

 

L’outil a donc mobilisé une audience large. Celle-ci s’est investie dans le dispositif et a apporté 

son point de vue de manière concrète en se positionnant en fin de parcours, mais également en 

partageant ses impressions via les encarts de texte libre au fil de l’outil. 
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II. Des opinions contrastées sur le projet, mais une 

majorité de répondant.e.s doutant de son opportunité  

A l’issue des différentes étapes et questions, les participants et participantes étaient invité.es à 

se positionner s’agissant du projet « Horizeo », en émettant un avis favorable, défavorable, sans 

avis, incertain ou plus nuancé (plutôt favorable / plutôt défavorable). 

 

Capture d’écran de la dernière étape au cours de laquelle les participant.e.s étaient invité.e.s à se 

positionner, et à exprimer leur point de vue 

 

Les participant.e.s sont majoritairement défavorables au projet (49%). Cette majorité s’accentue 

encore si l’on ajoute les « plutôt défavorables » au groupe, le portant à 64% des répondant.e.s. 

Au contraire, la part des favorables atteint les 11% de répondant.e.s (21% en intégrant les « plutôt 

favorable »)  

Une part assez importante ne s’est pas prononcée ou s’est déclarée « incertaine » (17%) 

prouvant que des doutes persistent concernant le projet.  
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Un groupe de « défavorables », majoritaire et affirmé 

Quel profil pour les participant.e.s défavorables au projet ? 

Ce sous-groupe, composé de 132 répondant.e.s (sur 272 ayant complété la dernière étape) 

présente certaines caractéristiques, dont une sur-représentation des répondant.e.s habitant 

proche du lieu du projet. 

En effet, parmi ces 132 répondant.e.s, 74 ont complété leur localité. Parmi ces 74 

utilisateur.rices, nous retrouvons 40 habitant.e.s de Gironde, et 9 de la commune de Saucats.  

Quelles sont leurs opinions ? 

En étudiant les différentes réponses apportées aux questions, plusieurs arguments sont avancés 

par les participant.e.s s’étant déclaré.e.s défavorables au projet :  

• Le projet n’est pas jugé écologique en raison de son emprise sur la forêt, jugée comme 

essentielle pour la lutte contre le réchauffement climatique, et réserve de biodiversité, 

• L’énergie photovoltaïque est jugée insuffisamment rentable, difficile à piloter et à 

stocker 

• Les conditions de fabrication des panneaux soulèvent des interrogations (importation 

des matériaux depuis la Chine, extraction des minerais, etc.)   

• Les autres technologies associées au projet (stockage, hydrogène) sont dites immatures 

et peu fiables 

Un projet jugé peu écologique en raison de son emprise sur la forêt, l’utilisation de nombreux 

matériaux, et le faible bilan CO2 : 

 

 « Pas écologique : matériaux, espace cultivable, conditions et exigences, l'exploitation, durée de vie, 

la gestion des matériaux/déchets » 

« Le bilan CO2 de l'énergie photovoltaïque n'est pas le plus favorable et les panneaux consomment 

une surface disproportionnée par rapport à leur rendement. Ls surfaces sur lesquelles on prévoit de 

les installer devraient être consacrées à la reforestation. L'énergie produite n'est pas continue et 

difficile à gérer. C'est une solution à réserver à des cas particuliers, comme les refuges en montagne, 

c'est à dire l'alimentation électrique de bâtiments isolés. » 

« Non, il faut laisser la forêt tranquille et faire ces projets ailleurs, sans détruire l’environnement. 

Cette forêt abrite la biodiversité, absorbe du carbone et maintient le sol, protège des inondations. Il y 

a bien d’autres endroits (des usines fermées par exemple) à reconvertir plutôt que détruire une forêt » 
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L’impact sur la forêt, sujet de préoccupations chez les répondant.e.s qui appellent à des 

alternatives : 

 

 « Si on parle d'écologie, pourquoi déforester 1000 ha de pins Ils sont vitaux pour éviter les 

inondations » 

« Il ne faut pas perdre des terres pour mettre du photovoltaïque, il y a assez de toitures pour cela » 

« Je veux une politique forte de sobriété et d'économie d'énergie avant tout nouveau énorme projet.  

D'autre part, je souhaite des petites unités de production par territoire et non des industries 

gigantesques. » 

« Le développement du solaire ne doit pas se faire au dépend des milieux naturels, de la biodiversité, 

des sols et de leurs services écologiques » 

 

La question des conditions de fabrication des matériaux, et de leur importation depuis la Chine 

soulève également des interrogations : 

 

 « La majorité des cellules photovoltaïques sont produites en Asie (politiques sociales et 

environnementales mauvaises). » 

« Extraction minerais de Chine, taillant leurs montagnes donc détruisant leur environnement, pour 

venir être installés sur des espaces boisés + bilan carbone transport maritime - bilan carbone 

déficitaire ? » 

 

L’aspect économique et le rendement du photovoltaïque est aussi fortement montré du doigt 

dans de nombreux verbatims, cette énergie serait aléatoire, et produirait insuffisamment 

d’énergie : 

 

« Non seulement le solaire n'est pas aussi écologique qu'on le dit, mais, en plus, il est aléatoire, 

produit peu, et nécessite une production complémentaire pilotable.  En plus cela prend beaucoup 

d'espace et coûte très cher » 

« Le solaire accroit le déficit de la balance commerciale de notre pays. » 

 

La production d’hydrogène serait, quant à elle encore incertaine en termes de rendement et 

d’impact : 

 

« 1-Au milieu de la forêt c'est un non-sens. 2 - Pour que l'hydrogène soit « vert », il faut électrolyser 

de l'eau avec de l'électricité bas carbone (nucléaire, éolien, hydraulique : le solaire est déjà presque 

trop carboné à cause de la fabrication du panneau) 3 - Parle-t-on du transport de l'hydrogène 

augmentation du trafic routier, dégradation des routes, ..., et de la chaleur émise lors de l'électrolyse 

qu'en fait-on ? On l'utilise, on la rejette dans l’atmosphère ? » 

« Comme pour l'ensemble du projet, il est indispensable d'évaluer cette technologie, les conditions 

de sa production et ses usages, pour évaluer la pertinence de cette production sur ce site. » 
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« L'hydrogène propre ??? Une fable ! Quel rendement ??? Ce n'est aucunement rationnel, il faut revoir 

vos concepts ! Cette énergie n'a de sens que dans les endroits ou rien d'autre n'est possible dans 

l'espace par exemple... » 

 

La sécurité des technologies proposées par le projet pose aussi question, le stockage 

d’électricité et de matériaux en forêt leur parait dangereux et inapproprié, notamment en raison 

du risque d’incendie : 

 

« Non. C'est dangereux, aujourd'hui pour exemple les sites de collecte de piles, batteries ont de plus 

en plus de départ de feu dans les conteneurs ou explosions. Cela libère des gaz nocifs pour l'homme 

et l'environnement. Comme pour les panneaux solaires, il faut des terres rares qui le deviendront de 

plus en plus, bilan carbone pas bon (extractions, fabrications, transports). Il n'y aura jamais 

restitution à 100% de l'électricité stockée car pour passer du courant continu au courant alternatif 

(celui que nous avons dans nos prises électriques) il faudra d'énormes convertisseurs qui utiliseront 

une part de l'électricité pour fonctionner. Sans oublier qu'il faut les construire (même contraintes que 

plus haut). Je ne suis pas certain que le bilan soit positif. » 

 

Enfin, certain.e.s répondant.e.s ont précisé qu’ils/elles trouvaient certaines questions mal 

formulées, telles que « Faut-il développer le photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine ? 

 

« Question très mal posée. Oui, il faut pouvoir développer les EnR dont le PV en France et en 

Nouvelle Aquitaine mais dans une logique de sobriété et de développement des EnR (électricité ou 

chaleur en fonction du besoin réel). Concernant le photovoltaïque, il doit bien sûr être développé 

davantage mais en conciliant les autres usages et besoins des territoires.  Donc bien évidemment 

que le PV doit être développé, mais pas dans le contexte du projet porté dans ce débat public... » 

 

Voir le détail des réponses des « défavorables » par étapes, en cohérence avec leur opinion tranchée 

 

Des « favorables » enthousiastes mais peu nombreux 

Les « favorables » au projet, qui sont-ils ? 

Le groupe d’utilisateur.rices qui se déclarent favorables est faible en volume, constitué de 29 

participant.e.s. Mais l’analyse de leurs réponses a permis de dégager les arguments qui ont donné 

une image positive du projet et déclenché un certain engouement. 

La zone géographique 

Parmi les 29 participant.e.s de ce groupe, 17 ont déclaré leur code postal. Parmi eux, nous 

retrouvons 12 habitant.e.s de Nouvelle Aquitaine dont 10 girondin.e.s et 1 habitant de Saucats. 

Les favorables ne sont donc pas uniquement des personnes extérieures à la zone d’implication 

du projet. 

Quelles sont leurs opinions ? 
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En étudiant les différentes réponses apportées aux questions, plusieurs arguments ont créé un 

certain consensus chez les participant.e.s s’étant déclaré favorables au projet :  

• Le projet est jugé innovant et tourné vers l’avenir 

• La nécessité d’accroitre la production d’énergie de manière globale et soutenue 

• Certains proposent tout de même de se pencher également sur des zones déjà 

artificialisées sur ce type de projet 

• L’hydrogène est une énergie qu’ils souhaitent voir se développer (avec ambition !) 

• Relocaliser le stockage de données est un élément important 

• L’agrivoltaïsme est vu comme porteur, avec un souhait de développer davantage cette 

notion 

 

Les favorables au projet évoquent globalement la nécessité d’agir face à l’urgence climatique, et 

de répondre aux besoins croissants en termes d’énergie, tout en basculant vers la transition 

énergétique :  

 

« Nous n’avons pas le choix. L’urgence est à la décarbonisation au plus vite pour limiter le 

réchauffement climatique tout en minimisant les risques pour l’humanité et la biodiversité.  Cela 

passera forcément par un panel de sources d’énergie renouvelables, nucléaires afin d’assurer une 

production continue et suffisante pour notre indépendance énergétique. Nous allons donc devoir 

faire des choix et prendre des décisions au moindre risque et cela entrainera forcément des 

changements dans les paysages et impactera la nature. Je fais confiance au débat pour cela. » 

 

Ils/elles plébiscitent donc les avis qui mettent en avant l’importance du solaire, mais aussi la 

solidarité dans la production d’énergie avec les autres régions de France. 

 

« Le solaire est indispensable pour fournir l'énergie de proximité, et diversifier au maximum les 

sources d’énergie : je pense que d'ici une génération, toutes les toitures nouvellement créées devront 

être obligatoirement photovoltaïques et les maisons autosuffisantes ! » 

« La nouvelle Aquitaine, de par son exposition, les surfaces disponibles et la croissance 

démographique notamment suite à l'attractivité de la région devra certainement contribuer à l’effort 

national plus que tout autre région. Nous devons y réfléchir dès maintenant et choisir les énergies 

que nous voulons y implanter et non pas se voir imposer des solutions et des sites qui ne 

correspondraient pas à nos valeurs. » 

 

Ils/elles trouvent également dans ce projet une réponse adaptée à des solutions qui se doivent 

d’être hybrides : 

 

« On tient là une sortie très positive des inquiétudes qui se présentent pour l'avenir énergétique et 

agricole du pays : il faudra adapter, inventer, mais nous savons le faire ! » 

« Il faut arriver à développer une importante capacité de production d'énergie renouvelable. Le site 

(…) permettra de produire une énergie à coût raisonnable et comporte une brique hydrogène 

intéressante pour remplacer le pétrole de nos voitures. » 
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Bien qu’une minorité parlent de « sobriété » et de décroissance des besoins énergétiques, la plupart 
n’y croient pas et insiste sur l’importance d’anticiper nos besoins : 

 

« Il faut arrêter de se voiler la face sous des considérations idéologiques. La consommation 

électrique va croitre. Nous pouvons faire décroitre la consommation énergétique totale, mais pas 

celle électrique. » 

« Etant donné que la société ne fait rien pour baisser la consommation d'électricité, il faut donc en 

produire. Les moins polluants sont à privilégier » 

 

Ils/elles montrent une vision plus relative concernant l’impact sur la biodiversité du projet, 
notamment sur la forêt : 

 

« Ce qui parait moche aujourd'hui sera beau demain ! les enfants qui grandissent dans cet 

environnement le trouveront parfaitement correct plus tard ! il ne faut pas oublier que la forêt des 

Landes est entièrement artificielle, en fonction des intérêts sous Napoléon III, alors faut-il un 

empereur pour déterminer les besoins d'un pays, ou pouvons-nous le faire nous-mêmes ?  

 

Tout en proposant tout de même de se pencher aussi sur les zones déjà artificialisées : 

 

« Il y a des km2 de toiture dans les villes et les zones industrielle qui devrait être utilisé en priorité » 

« La solution réside dans la diversité et le mix de solutions et de sites. Beaucoup de parking et de 

toitures de centres commerciaux sont inexploités. Beaucoup de surfaces de bâtiments pourraient 

l'être. De même pour les maisons individuelles. Des incitations beaucoup plus fortes pourraient être 

mises en place pour favoriser ces sites. Les grands sites permettront une exploitation plus rentable. 

Encore une fois la solution résidera dans le mix. Tout grand projet devrait être compensé par un 

équivalent petits projets, parking, bâtiments publics ou pas et particuliers. »  

 

Pour ce qui est des éléments du projet, ils/elles montrent une ouverture certaine sur les technologies 

modernes et sont particulièrement sensibles à l’idée de recentraliser le stockage de données : 

 

« A fortiori je suis d'accord avec Cynthia, le monde de demain est très axé sur les données et leur 

analyse. Ça permettrait également de libérer la capitale de cet héliocentrisme de l’emploi. (…) » 

« Arrêtons de tout confier aux GAFA, produisons le numérique français là où on peut » 

« Il est urgent d’assurer notre indépendance que ce soit énergétique, pharmacologique ou numérique. 

La proximité d’une centrale solaire est un atout pour un centre de données et le risque d’incendie ou 

autre sera minimale si toutes les précautions sont prises. Mais cela ne doit pas se faire sans des 

compensations, cad un engagement de sociétés liées au projet de la centrale à stocker leurs données 

sur ce centre. Le centre devrait avoir un objectif de % de données en provenance de la région. » 
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Concernant l’hydrogène, ils/elles pensent que c’est un sujet d’avenir dans lequel il faut absolument 

investir. Certains pensent d’ailleurs que le projet n’est pas assez ambitieux, et que le recours à cette 

énergie devrait être davantage développé. 

 

« L'hydrogène vert est le complément indispensable à la production des énergies intermittentes. Il 

faut aussi des piles à hydrogène pour réinjecter sur le réseau. Nous serions en montagne, un STEP 

pourrait faire mieux en termes de rendement, mais nous somme dans les landes, donc le mieux est 

surement hydrolyseur + pile à combustible. » 

« Il nous faut rapidement remplacer le pétrole par l'hydrogène » 

« Oui nous devons diversifier nos énergies tout en réduisant les risques. Nous savons que le nucléaire 

est à haut risque, que l’éolien défigure nos paysages et est mal perçu, que le solaire nécessite des 

surfaces immenses alors oui l'hydrogène vert est une solution d’avenir. Mais encore une fois, la 

solution résidera dans un panel équilibré.  

 

Le stockage d’électricité est une thématique plus controversée, l’utilisation de batteries étant remise 

en question pour diverses raisons : 

 

« Ok, mais à défaut de mieux et en attendant le développement de piles à combustible à plus haut 

rendement, car le rendement du stockage batterie est élevé mais la production des batteries est 

consommatrice de ressources rares. » 

« L’hydrogène est un meilleur stockeur que les batteries, inutile de s'encombrer de techniques 

inappropriées et dépassées !  

L’agrivoltaïsme a globalement déclenché de l’enthousiasme, nombreux sont ceux et celles, comme 

pour l’hydrogène, qui y voient un sujet à développer de manière plus large : 

 

« Cette technique est très favorable à l'agriculture traditionnelle, mais pas à l'agriculture industrielle, 

et c'est un bien ! il y aura un problème d'adaptation au coup par coup, mais c'est réellement une 

méthode d’avenir ! » 

« Il faut profiter de ce projet pour lancer des axes de recherche notamment sur l’agrivoltaïque mais 

aussi tout autre axe qui pourrait valoriser ces surfaces. Ce centre devrait combiner une production 

d’énergie et un centre de recherche que ce soit technique, industriel, agro ...  

Voir les réponses des « favorables » par étapes, valorisant le projet tout en émettant quelques 

doutes 
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Des incertain.e.s qui conditionnent la réalisation du projet à de 

nombreux aspects 

Les « incertain.e.s » vis-à-vis du projet, qui sont-ils-elles ? 

Le groupe d’utilisateur.rice.s qui se déclarent « incertain » est assez conséquent, surtout s’il est 

étendu aux « pas d’avis ». Le nombre de participant.e.s qui n’a pas su se prononcer en faveur ou 

défaveur du projet est de 45, soit 17% des participant.e.s. Il est donc intéressant de comprendre 

les motifs qui ont freiné leur prise de position. 

La zone géographique 

Parmi ces 45 participant.e.s, seulement 13 ont déclaré leur code postal. Vis-à-vis des précédents 

groupes, nous observons donc une implication moindre, où à chaque fois, plus de la moitié des 

utilisateur.rice.s ont indiqué leur zone géographique. Sur ces 13 personnes, nous retrouvons 9 

habitant.e.s en gironde, dont 3 de Saucats. 

Quelles sont leurs opinions ? 

Une abstention fréquente, et une volonté de mieux comprendre les enjeux du projet 

Un des éléments principaux de l’analyse des réponses de ce groupe d’utilisateur.rice.s est la très 

forte utilisation de l’item « pas d’avis » au fil des étapes vis-à-vis des autres groupes, ce qui est 

cohérent avec la position incertaine, mais qui démontre également qu’ils l’ont été de manière 

globale sur les différents sujets et non sur le projet pour un point en particulier. 

Cette tendance est particulièrement accentuée sur les questions 5 à 7 traitants respectivement 

de l’hydrogène, du stockage d’électricité et de l’agrivoltaïsme. 

En étudiant les différentes réponses apportées aux questions, certains arguments sont tout de 

même revenus de manière fréquente :  

• Ils pensent que la zone du projet est non adaptée et souhaiterait voir ces initiatives sur 

des emplacements déjà artificialisées 

• Les répondants qui se sont positionnés sur ces questions conviennent de la nécessité de 

recentraliser le stockage de données et de développer l’hydrogène mais pointent 

énormément leurs dangers 

• Le stockage de données est également sujet à controverses 

• C’est la mise en œuvre du projet et ses détails qui créent le plus d’indécision, ainsi que 

le manque d’information pour se positionner 

 

Comme de nombreuses personnes défavorables, ces utilisateurs ont pointé du doigt le fait que 

des zones déjà artificialisées comme des toitures sont une option à creuser en priorité pour ce 

type de projets.  

 

« Plutôt que de détruire de grands espaces végétalisés pour y implanter des panneaux 

photovoltaïques on pourrait envisager d’utiliser les toitures des grands ensembles immobiliers et 

commerciaux.  Implanter plusieurs petits champs de panneaux photovoltaïques. » 
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« Pourquoi en forêt s'il faut couper des arbres ou est l'intérêt pourquoi ne pas couvrir tous les 

bâtiments industriels et les centres commerciaux avec des panneaux cela ne changerait que très peu  

les paysages » 

« Je ne connais pas Saucats donc je ne sais pas. Quel intérêt spécifique à le mettre là plutôt qu'autre 

part ? Par exemple là où il fait plus froid pour faciliter le refroidissement ? Sur des zones déjà 

artificialisées ? Quelles options ont été étudiées ? 

Ils trouvent la partie stockage de données intéressante notamment pour sa relocalisation en 

France, mais dangereuse, à cause de son implantation dans un milieu forestier : 

 

« Absolument !!! Les risque d’incendie sont déjà très élevés !! Ne pas ajouter les difficultés d’accès 

!!!! » 

« Au milieu de la forêt peut être pas le meilleur endroit plutôt près d'un étang pour le 

refroidissement » 

Cette notion de danger est d’ailleurs dénoncée vis-à-vis de la question de la production 

d’hydrogène, ainsi que son manque de maturité technologique : 

 

« L’hydrogène présente beaucoup de risques. En effet, l’hydrogène est explosif : comment s’assurer 

que toutes les précautions soient prises ? » 

« Finir les recherches et autre avancées technologiques pour mettre en place un tel projet !!! » 

Le sujet des batteries divise beaucoup. La moitié des participant.e.s incertain.e.s se déclarant 

pour, dans la mesure où ils y voient un investissement dans la transition énergétique. A 

l’opposé, les autres participant.e.s sont fortement contre, en l’expliquant par des raisons 

d’efficience et là encore, de sécurité : 

 

« Tout comme les panneaux, durée de vie ?? Et recyclage ?? Endroit accessible et respectueux !!?? » 

« Les batteries présentent beaucoup de risques, elles peuvent s’enflammer : comment s’assurer que 

toutes les précautions soient prises ? » 

« Il n'y a rien d'écologique dans l'installation de batteries actuellement, il vaut mieux rediriger le 

surplus produit sur le circuit EDF français. » 

La mise en œuvre du projet et ses retombées sont au cœur des questions des utilisateur.rice.s qui 

n’ont pas pu se positionner : 

 

« De mon point de vue, c'est une bonne idée. C'est la mise en œuvre qui m'inquiète. Ne faut-il pas 

continuer d'investir dans la recherche afin de trouver des solutions moins chères payées en termes 

d'occupation d'espace quand la forêt est l'une des réponses aux problèmes écologiques actuels ? » 

« (…) Durée de vie des dits panneaux, recyclage !! Comment ??? Installation pour combien de temps 

!? 

« Le solaire comporte des avantages et des inconvénients, chaque projet et chaque site associé 

présentant son propre équilibre. A creuser dans le cas présent donc. » 
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« La vraie question est le bilan carbone d'une telle installation, en prenant en compte le puits de 

carbone de la forêt perdu d'un côté et les objectifs de décarbonation permis par le projet de l'autre. 

Sans cet élément il est difficile de se prononcer. » 

Ils/elles souhaitent voir des optimisations faites sur celui-ci pour se positionner en faveur, 

notamment sur sa taille, son emplacement et les éléments qui le composent  

 

« Je privilégie le développement de plus petits projets sur terrains artificialisés, bâtiments ou 

combrières de parking. Projets par ailleurs plus proches des lieux de consommation (zones 

industrielles, villes...) » 

« Le gigantisme du projet effraie, j'ai peur du toujours plus et de l'anticipation non mesurée. La 

répartition des briques pas toujours vertes, même si elles sont interactives entre elles, interroge. » 

« Je suis plutôt pour ce genre d'initiatives. Et en même temps je me pose plein de questions.  

Dernière chose peu abordée, est-ce que mettre tous les panneaux au même endroit plutôt que sur 

plusieurs sites ce n’est pas une meilleure solution au cas ou¹ un nuage passe et fait chuter 

rapidement et de façon importante la production » 

 

Enfin ils/elles dénoncent le manque de moyens de s’informer et de mesurer les impacts d’un tel 

projet, autant d’un point de vue apports que dangers : 

 

« Un centre pilote de dimensions plus raisonnable permettrait de valider hypothèses et technologies, 

puis d'envisager un scale up.  Autre interrogation : la gestion de l'eau. Une quantité non négligeable 

va être nécessaire, quelle est sa source (pompage nappe phréatique, captage et stockage eau de 

ruissellement, pluie) et son retraitement ? » 

« Il faut des études indépendantes et fiables quant aux différentes consommations nécessaires pour 

la création et l'utilisation des projets. Aussi, il faut pouvoir prévoir les retombées, qu'elles soient 

économiques et environnementales. Une fois les chiffres connus, il faudra arriver à les mettre dans 

une balance pour en dégager un bilan, qui sera positif ou négatif. » 

 

Voir le détail des réponses des « incertain.e.s » par étapes, qui soulèvent des questionnements sur le 

projet et ses composants 

A l’étude de ces différents sous-groupes d’utilisateur.rice.s, nous avons donc pu voir différentes 

tendances se détacher pour expliquer leur position. Nous constatons également des éléments 

qui font consensus chez l’ensemble des participant.e.s, comme le regret autour du choix d’une 

zone boisée pour installer ce projet d’envergure. 

Au-delà de leurs positionnements différents, les participant.e.s du dispositif « Je me fais mon 

idée » présentait des profils variés, d’un point de vue géographique, mais aussi dans leur 

manière de s’emparer l’outil. 
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III. Des participant.e.s aux profils variés 

Une audience à la géographie variable 

Un flux de 10 331 visiteur.se.s a donc accédé à l’introduction de l’outil.  

Mais qui sont ces visiteurs et comment sont-ils entrés dans le dispositif ? 

Dans un premier temps, nous avons regardé la zone géographique de l’ensemble des 

utilisateur.rice.s qui a pu être déterminées par l’adresse IP. La répartition sur la période globale 

est la suivante : 

 

 

Zone géographique des visiteurs de l’outil - Basé sur les données IP – Google Analytics 

 

Les campagnes sur les réseaux sociaux ayant été nationales, nous retrouvons en tête les 

utilisateur.rice.s en provenance d’Ile de France, mais il est important de constater que la région 

Nouvelle-Aquitaine affiche un score très élevé vis-à-vis des autres régions (20%) de l’outil. 

Il est également intéressant de regarder les codes postaux déclarés par les participant.e.s. A noter 

qu’il s’agit uniquement des répondant.e.s qui sont allés jusqu’en toute fin de parcours, et qui ont 

donc été les plus engagés (et ont souhaité apporter cette information, qui était facultative). Cet 

échantillon est de 138 utilisateurs. 

 

Région nb utilisateurs Part (%)

Ile-de-France 2 529 33,7%

Nouvelle-Aquitaine 1 506 20,1%

Auvergne-Rhône-Alpes 716 9,5%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 593 7,9%

Hauts-de-France 528 7,0%

Occitanie 493 6,6%

Grand Est 350 4,7%

Pays de la Loire 190 2,5%

Bretagne 183 2,4%

Centre-Val de Loire 161 2,1%

Bourgogne-Franche-Comté 121 1,6%

Normandie 105 1,4%

Corse 31 0,4%

Total déclarants 7 506 100%
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Zone géographique des participants - Basé sur les éléments déclaratifs de fin de parcours 

 

Sans surprise, parmi les personnes ayant déclaré leur localité, la grande majorité des 

participant.e.s résident dans la région concernée par le débat (65% - Dont 15 résidents de 

Saucats). Nous retrouvons ici très peu de résidents en Ile de France contrairement au flux de 

visiteurs, prouvant logiquement que les « locaux » ont été plus investis. 

Parmi les 2 816 visites dont la source est identifiée, la très grande majorité, comme vu 

précédemment, provient des réseaux sociaux résultat des publications sponsorisées qui ont mis 

en avant l’outil devant une audience qui n’avait jamais été exposée au projet. 

 

 

Principales sources des visiteurs - Google Analytics 

Les disparités au niveau du temps moyen passé sur l’outil (durée de la visite) sont standards vis-

à-vis des habitudes sur ce genre de dispositifs. Il est toujours plus difficile d’engager une 

audience qui n’a jamais eu connaissance du débat. 

  

Région nb déclarants Part (%)

Nouvelle-Aquitaine 90 65,2%

Auvergne-Rhône-Alpes 10 7,2%

Occitanie 10 7,2%

Ile-de-France 8 5,8%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 6 4,3%

Bretagne 4 2,9%

Pays de la Loire 3 2,2%

Hauts-de-France 2 1,4%

Grand Est 1 0,7%

Normandie 1 0,7%

Centre-Val de Loire 1 0,7%

Corse 1 0,7%

Bourgogne-Franche-Comté 1 0,7%

Total déclarants 138 100%

Source/Support de la session Utilisateurs
Part des 

visites

Durée moyenne 

de visite

Facebook (application mobile et tablette) 2 324 82,5% 01:20:00

Instagram 212 7,5% 00:11:00

debatpublic.fr - Site du débat 141 5,0% 05:32:00

Newsletter du débat 72 2,6% 07:30:00

Lien raccourci 25 0,9% 03:04:00

Site facebook.com (depuis ordinateur) 23 0,8% 00:40:00

Youtube 6 0,2% 06:24:00

Recherche Google 5 0,2% 01:01:00

Site debat-cndp.fr 2 0,1% 01:41:00

Linkedin 2 0,1% 00:32:00

scoop.it - Agrégateur de contenus 2 0,1% 00:49:00

Site sudouest.fr 2 0,1% 00:00:01

2 816
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Des visiteurs mobiles mais des participant.e.s sur supports mixtes 

Aussi, il est intéressant d’observer sur quel support l’audience a consulté l’outil, qui était prévu 

pour être responsive et donc s’adapter à tous les usages. 

 

Support des utilisateurs sur la période (Source : Google Analytics) 

 

Une très grande majorité de l’audience est venu sur l’outil via un support mobile (smartphone ou 

tablette) 95% vs 5% via un ordinateur. Cette donnée est fortement due à la provenance réseaux 

sociaux. En effet, ces usages sont habituels pour une diffusion via posts sponsorisés. 

Ce type d’audience est typiquement difficile à engager car volatile et souvent en déplacement, 

sans une connexion convenable, pressée… Elle est néanmoins plutôt représentative du grand 

public et a permis de toucher de nouveaux usagers, surement habituellement peu exposés à ces 

sujets de débat. Cette audience particulière, complétée d’une autre plus « préparée » (abonnée à 

la newsletter, visiteur du site Horizeo…) a généré un grand contraste en comparant les usages des 

« visiteurs » à ceux des « participant.e.s » 

 

En effet, parmi les répondants de l’outil, nous retrouvons une répartition beaucoup plus 

équilibrée, avec une faible majorité d’utilisateurs sur smartphone et tablettes. 
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Des besoins de s’informer mais surtout de s’exprimer 

Le dispositif « Je me fais mon idée » proposait de se positionner sur le projet et plus précisément 

sur différents sujets et thématiques qui le constituent. L’idée d’apporter de l’information pour 

permettre aux participants de construire leur point de vue était proposée en plus de réagir à des 

points de vue de citoyens. 

Nous avions placé des systèmes de tracking pour observer le nombre d’utilisateur.rice.s qui 

cliqueraient sur les liens « en savoir plus » présents dans les encarts « Ce que disent les porteurs 

de projet » 

Les activités sur ces boutons montrent que l’information était bienvenue en début de parcours, 

mais aussi sur les sujets plus « techniques », comme l’hydrogène : 

 

 

En effet, en comparant l’activité sur ces parties de page, nous pouvons distinguer un intérêt qui 

diminue de manière progressive pour cet apport d’informations. Ce comportement est plutôt 

cohérent avec le parcours, l’utilisateur s’emparant petit à petit des informations éprouve moins le 

besoin d’aller plus loin au fil des étapes.  

L’étape 4 marque néanmoins une nette baisse d’intérêt qui reprend sur l’étape 5, montrant que 

les utilisateurs ont retrouvé un besoin d’information (probablement due à la « technicité » de 

cette question sur l’hydrogène). 

Le besoin de s’exprimer s’est beaucoup fait sentir, en vue du nombre de verbatims très important 

récolté.  

En effet, il était possible d’apporter une contribution via un texte libre sur chaque étape, de 

plusieurs manières :  

• Grâce au choix « J’exprime mon propre point de vue » qui ouvrait un encart texte 

• En complétant l’encart texte associé au point de vue choisi 

Ces encarts ont été globalement très utilisés, de manière assez uniforme sur l’ensemble des 

étapes : 

Non de l'élément
Participants 

étape

 Clics sur "En 

savoir plus"
Part (%)

Q1 - Faut-il développer le photovoltaïque en France 

et en Nouvelle-Aquitaine ?
467 172 37%

Q2 - La Nouvelle-Aquitaine peut-elle se passer de 

l'électricité produire par le projet "Horizeo" ?
363 88 24%

Q3 - Où et comment faudrait-il développer le 

photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine ?
320 51 16%

Q5 - Faut-il produire de l'hydrogène à Saucats ? 286 30 10%

Q6 - Faut-il stocker de l'électricité dans des batteries 

à Saucats ?
281 16 6%

Q7 - L'agrivoltaïsme est-il une opportunité pour le 

territoire de Saucats ?
276 16 6%

Q4 - Faut-il implanter un centre de données à 

Saucats ?
299 15 5%
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Ce graphique présente les volumes de contributions écrites globales par étapes en les comparant 

au nombre de répondant.e.s. Nous observons des proportions assez stables, avec un plus net 

intérêt sur le début de parcours. Ce fort intérêt démontre tout de même un certain empressement 

de l’utilisateur.rice de communiquer « son » opinion. 

Si l’on regarde de plus près, le besoin d’exprimer « son » point de vue est tout de même notable 

sur certains thèmes, en isolant les verbatims uniquement parvenus par ce choix (« J’exprime mon 

point de vue ») 

 

Nous pouvons alors observer pour les questions 5 et 6, dont les thèmes sont plus spécifiques 

(hydrogène et stockage d’électricité) les participants et participantes ont fait le choix de 

déposer davantage de commentaires libres. A l’inverse, c’est le thème de l’agrivoltaïsme qui a 

suscité le moins de commentaires écrits.  

De la même manière, les réponses classées dans l’item « Je n’ai pas d’avis » sont un bon 

indicateur pour observer les thèmes qui ont laissé les participants dans l’indécision. 

 

Nb 

répondants

Nb de "propre 

point de vue"

Part 

(%)

Q1 - Faut-il développer le photovoltaïque en France et en Nouvelle- 467 77 16%

Q2 - La Nouvelle-Aquitaine peut-elle se passer de l'électricité produire 

par le projet "Horizeo" ?
362 51

14%

Q3 - Où et comment faudrait-il développer le photovoltaïque en 

Nouvelle-Aquitaine ?
319 43

13%

Q4 - Faut-il implanter un centre de données à Saucats ? 298 45 15%

Q5 - Faut-il produire de l'hydrogène à Saucats ? 285 50 18%

Q6 - Faut-il stocker de l'électricité dans des batteries à Saucats ? 280 49 18%

Q7 - L'agrivoltaïsme est-il une opportunité pour le territoire de Saucats ? 275 34 12%
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Même s’il a obtenu le plus grand nombre de commentaires libres, la question 5 sur l’hydrogène 

est celle avec la plus forte part des participants « sans avis ». Il s’agit surement de réactions en 

réponse à la spécificité du thème, et à sa méconnaissance de part du grand public. A l’opposé, 

dans une question plus large (Q3), les participants se sont davantage impliqués pour exprimer 

leur vision du développement du photovoltaïque en Nouvelle Aquitaine. 

 

  

Nb 

répondants

Nb de "Pas 

d'avis"

Part 

(%)

Q1 - Faut-il développer le photovoltaïque en France et en Nouvelle-

Aquitaine ?
467 55 12%

Q2 - La Nouvelle-Aquitaine peut-elle se passer de l'électricité produire 

par le projet "Horizeo" ?
362 43 12%

Q3 - Où et comment faudrait-il développer le photovoltaïque en 

Nouvelle-Aquitaine ?
319 22 7%

Q4 - Faut-il implanter un centre de données à Saucats ? 298 34 11%

Q5 - Faut-il produire de l'hydrogène à Saucats ? 285 43 15%

Q6 - Faut-il stocker de l'électricité dans des batteries à Saucats ? 280 26 9%

Q7 - L'agrivoltaïsme est-il une opportunité pour le territoire de Saucats ? 275 28 10%
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IV. Conclusion  

Cette analyse de l’outil « Je me fais mon idée » montre que le dispositif a rencontré son public, et 

a su le plonger au cœur du projet et des sujets du débat. Les thématiques abordées regroupent 

largement celles exprimées dans d’autres dispositifs, les réunions publiques mais aussi la 

plateforme participative.  

Les visiteurs sont principalement venus des réseaux sociaux, sur mobile, mais les profils des 

participant.e.s se sont révélés multiples y compris d’un point de vue géographique, même si les 

habitants de nouvelle aquitaine se sont naturellement montrés comme davantage impliqués.  

Le point commun des utilisateur.rice.s était toutefois leur désir d’expression et ils ont très 

massivement utilisé les encarts d’expression libre qui leur été proposé. 

Les répondants à la totalité des étapes ont montré un positionnement plutôt défavorable au 

projet. En effet, ces répondant.e.s pointent plusieurs arguments en défaveur du projet : manque 

de recul sur le rendement des technologies, impact sur la biodiversité, solutions alternatives 

possibles ont été largement abordées. 

A l’opposé, les partisans du projet « Horizeo » ont salué son orientation tournée vers l’avenir, mais 

aussi l’anticipation de nouveaux besoins en énergie qui sont incontournables. Ils ont même 

parfois trouvé que ses objectifs pouvaient manquer d’ambition notamment sur l’hydrogène et 

l’agrivoltaïsme. 

Une part assez importante des répondants s’est déclarée « incertaine » ou « sans avis » montrant 

un questionnement encore important à l’issue de la consultation de ce dispositif. Le public est en 

demande d’informations complémentaire, d’études sur les impacts mais aussi d’expérimentations 

plus mesurées avant la mise en place d’un projet d’une telle ampleur. 

En effet, et c’est un argument repris par l’ensemble des groupes de répondants, multiplier les 

petits projets et les installer dans des zones déjà artificialisées est une démarche qui doit être 

étudiée avant toute autre chose.   
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V. Annexes 

Le détail des réponses par sous-groupe 

Les défavorables au projet 

 

Réponses choisies NB

Point de vue 3 - Youcef : "Le solaire n’est pas aussi écologique qu’on le dit." 57

Propre point de vue 38

Point de vue 2 - Kévin : "Le solaire est une solution, mais sous certaines conditions." 29

Pas d’avis 6

Point de vue 1 - Eléonore : "Il faut absolument développer le solaire, c’est une nécessité !" 2

Réponses choisies NB

Point de vue 3 - Marc : "Nous avons avant tout besoin de réduire notre consommation d’électricité." 51

Propre point de vue 29

Point de vue 4 - Habib : "La Nouvelle-Aquitaine n’a pas besoin de produire plus d’électricité." 27

Point de vue 2 - Suzanne : "La région Nouvelle-Aquitaine n’a peut-être pas besoin d’électricité supplémentaire, mais nous appartenons 

au même pays et les territoires doivent être solidaires entre eux."
11

Point de vue 1 - Alvaro : "Il faut anticiper et répondre à l’augmentation des besoins en électricité, notamment en électricité verte." 6

Pas d’avis 8

Réponses choisies NB
Point de vue 3 - Judith : "Il faut développer le solaire en priorité sur des sites déjà artificialisés, des friches ou des toitures de 

nouveaux bâtiments."
70

Point de vue 2 - Yasmina : "Il ne faut pas faire un méga parc solaire à cet endroit en détruisant une telle surface, c’est moche, cela 

détruit de la forêt et réduit la biodiversité."
35

Propre point de vue 24

Pas d’avis 3

Point de vue 1 - Raymond : "Il faut des projets de taille importante : ils sont plus efficaces, plus rentables, et permettent d’éviter une 

multiplicité de petits projets partout."
0

Point de vue 4 - Zoé : "On peut développer le solaire sur cette forêt car elle a très faible valeur environnementale." 0

Réponses choisies NB

Point de vue 3 - Naïm : "Nous n’avons pas besoin d’un datacenter de plus, il faut favoriser la sobriété numérique et énergétique." 57

Propre point de vue 26

Point de vue 1 - Maria : "Installer un centre de données au milieu de la forêt des Landes, c’est augmenter le risque d’incendie déjà 

existant."
25

Point de vue 2 - Cynthia : "Il faut soutenir la création d'emplois et ce type de projet est donc bon à prendre dans cette optique !" 2

Point de vue 4 - Guillaume : "C’est important pour sécuriser nos données numériques qui ne doivent plus être stockées en dehors de la 

France et de l'Europe."
13

Pas d’avis 9

Réponses choisies NB

Point de vue 4 - Mathys : "Produire et transporter de l’hydrogène en pleine forêt paraît très dangereux. Il vaudrait mieux les installer 

ailleurs."
37

Propre point de vue 34

Point de vue 3 - Kilian : "Cette technologie n’est pas mature attendons qu’elle soit économiquement rentable." 33

Pas d’avis 12

Point de vue 1 - Ariana : "Investir dans l’hydrogène, c’est investir dans l’avenir et la transition énergétique." 11

Point de vue 2 - Anaïs : "Le projet n’est pas assez ambitieux, il faut, sur ce site, produire davantage d’hydrogène vert." 5

Réponses choisies NB

Point de vue 3 - William : "Cette technologie n’est pas si respectueuse de l’environnement qu’on le dit." 64

Propre point de vue 31

Point de vue 4 - Romain : "Installer des batteries en pleine forêt paraît très dangereux. Il vaudrait mieux les installer ailleurs." 26

Pas d’avis 5

Point de vue 1 - Mehdi : "Investir dans les batteries, c’est investir dans la transition énergétique." 4

Point de vue 2 - Céleste : "Le projet n’est pas assez ambitieux, il faut, sur ce site, stocker davantage d’électricité." 2

Réponses choisies NB

Point de vue 3 - Issa : "L’agrivoltaïsme n’est là que pour rendre le projet acceptable et le faire passer pour écologique." 76

Propre point de vue 24

Point de vue 2 - Lola : "L’agrivoltaïsme est une menace pour l’agriculture paysanne." 19

Pas d’avis 8

Point de vue 1 - Andres : "Soyons plus ambitieux encore sur l’agrivoltaïsme !" 2

Point de vue 4 - Leïla : "Pourquoi pas ! Cette surface cultivée de 25 ha permettrait de faire d’une pierre deux coups." 3

QUESTION 7 - L'agrivoltaïsme est-il une opportunité pour le territoire de Saucats ?

QUESTION 1 - Faut-il développer le photovoltaïque en France et en Nouvelle-Aquitaine ?

QUESTION 2 - La Nouvelle-Aquitaine peut-elle se passer de l'électricité produire par le projet "Horizeo" ?

QUESTION 3 - Où et comment faudrait-il développer le photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine ?

QUESTION 4 - Faut-il implanter un centre de données à Saucats ?

QUESTION 5 - Faut-il produire de l'hydrogène à Saucats ?

QUESTION 6 - Faut-il stocker de l'électricité dans des batteries à Saucats ?
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Les favorables au projet 

 

 

Réponses choisies NB

Point de vue 1 - Eléonore : "Il faut absolument développer le solaire, c’est une nécessité !" 23

Propre point de vue 3

Point de vue 2 - Kévin : "Le solaire est une solution, mais sous certaines conditions." 3

Point de vue 3 - Youcef : "Le solaire n’est pas aussi écologique qu’on le dit." 0

Pas d’avis 0

Réponses choisies NB

Point de vue 1 - Alvaro : "Il faut anticiper et répondre à l’augmentation des besoins en électricité, notamment en électricité verte." 15

Point de vue 2 - Suzanne : "La région Nouvelle-Aquitaine n’a peut-être pas besoin d’électricité supplémentaire, mais nous appartenons 

au même pays et les territoires doivent être solidaires entre eux."
6

Propre point de vue 4

Point de vue 3 - Marc : "Nous avons avant tout besoin de réduire notre consommation d’électricité." 3

Pas d’avis 1

Point de vue 4 - Habib : "La Nouvelle-Aquitaine n’a pas besoin de produire plus d’électricité." 0

Réponses choisies NB

Point de vue 1 - Raymond : "Il faut des projets de taille importante : ils sont plus efficaces, plus rentables, et permettent d’éviter une 

multiplicité de petits projets partout."
9

Point de vue 4 - Zoé : "On peut développer le solaire sur cette forêt car elle a très faible valeur environnementale." 9

Point de vue 3 - Judith : "Il faut développer le solaire en priorité sur des sites déjà artificialisés, des friches ou des toitures de 

nouveaux bâtiments."
7

Propre point de vue 3

Pas d’avis 1

Point de vue 2 - Yasmina : "Il ne faut pas faire un méga parc solaire à cet endroit en détruisant une telle surface, c’est moche, cela 

détruit de la forêt et réduit la biodiversité."
0

Réponses choisies NB

Point de vue 4 - Guillaume : "C’est important pour sécuriser nos données numériques qui ne doivent plus être stockées en dehors de 

la France et de l'Europe."
12

Point de vue 2 - Cynthia : "Il faut soutenir la création d'emplois et ce type de projet est donc bon à prendre dans cette optique !" 6

Propre point de vue 4

Point de vue 3 - Naïm : "Nous n’avons pas besoin d’un datacenter de plus, il faut favoriser la sobriété numérique et énergétique." 3

Pas d’avis 3

Point de vue 1 - Maria : "Installer un centre de données au milieu de la forêt des Landes, c’est augmenter le risque d’incendie déjà 

existant."
1

Réponses choisies NB

Point de vue 1 - Ariana : "Investir dans l’hydrogène, c’est investir dans l’avenir et la transition énergétique." 13

Point de vue 2 - Anaïs : "Le projet n’est pas assez ambitieux, il faut, sur ce site, produire davantage d’hydrogène vert." 10

Pas d’avis 2

Propre point de vue 3

Point de vue 3 - Kilian : "Cette technologie n’est pas mature attendons qu’elle soit économiquement rentable." 1

Point de vue 4 - Mathys : "Produire et transporter de l’hydrogène en pleine forêt paraît très dangereux. Il vaudrait mieux les installer 

ailleurs."
0

Réponses choisies NB

Point de vue 1 - Mehdi : "Investir dans les batteries, c’est investir dans la transition énergétique." 12

Point de vue 2 - Céleste : "Le projet n’est pas assez ambitieux, il faut, sur ce site, stocker davantage d’électricité." 7

Propre point de vue 4

Point de vue 3 - William : "Cette technologie n’est pas si respectueuse de l’environnement qu’on le dit." 3

Pas d’avis 2

Point de vue 4 - Romain : "Installer des batteries en pleine forêt paraît très dangereux. Il vaudrait mieux les installer ailleurs." 1

Réponses choisies NB

Point de vue 1 - Andres : "Soyons plus ambitieux encore sur l’agrivoltaïsme !" 17

Point de vue 4 - Leïla : "Pourquoi pas ! Cette surface cultivée de 25 ha permettrait de faire d’une pierre deux coups." 8

Propre point de vue 3

Pas d’avis 1

Point de vue 2 - Lola : "L’agrivoltaïsme est une menace pour l’agriculture paysanne." 0

Point de vue 3 - Issa : "L’agrivoltaïsme n’est là que pour rendre le projet acceptable et le faire passer pour écologique." 0

QUESTION 7 - L'agrivoltaïsme est-il une opportunité pour le territoire de Saucats ?

QUESTION 1 - Faut-il développer le photovoltaïque en France et en Nouvelle-Aquitaine ?

QUESTION 2 - La Nouvelle-Aquitaine peut-elle se passer de l'électricité produire par le projet "Horizeo" ?

QUESTION 3 - Où et comment faudrait-il développer le photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine ?

QUESTION 4 - Faut-il implanter un centre de données à Saucats ?

QUESTION 5 - Faut-il produire de l'hydrogène à Saucats ?

QUESTION 6 - Faut-il stocker de l'électricité dans des batteries à Saucats ?
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Les incertain.e.s 

 

 

Réponses choisies NB

Point de vue 2 - Kévin : "Le solaire est une solution, mais sous certaines conditions." 21

Point de vue 3 - Youcef : "Le solaire n’est pas aussi écologique qu’on le dit." 7

Pas d’avis 10

Propre point de vue 4

Point de vue 1 - Eléonore : "Il faut absolument développer le solaire, c’est une nécessité !" 2

Réponses choisies NB

Point de vue 2 - Suzanne : "La région Nouvelle-Aquitaine n’a peut-être pas besoin d’électricité supplémentaire, mais nous appartenons 

au même pays et les territoires doivent être solidaires entre eux."
16

Point de vue 3 - Marc : "Nous avons avant tout besoin de réduire notre consommation d’électricité." 9

Point de vue 1 - Alvaro : "Il faut anticiper et répondre à l’augmentation des besoins en électricité, notamment en électricité verte." 6

Pas d’avis 10

Propre point de vue 2

Point de vue 4 - Habib : "La Nouvelle-Aquitaine n’a pas besoin de produire plus d’électricité." 1

Réponses choisies NB

Point de vue 3 - Judith : "Il faut développer le solaire en priorité sur des sites déjà artificialisés, des friches ou des toitures de 

nouveaux bâtiments."
16

Pas d’avis 8

Point de vue 2 - Yasmina : "Il ne faut pas faire un méga parc solaire à cet endroit en détruisant une telle surface, c’est moche, cela 

détruit de la forêt et réduit la biodiversité."
7

Point de vue 4 - Zoé : "On peut développer le solaire sur cette forêt car elle a très faible valeur environnementale." 5

Propre point de vue 4

Point de vue 1 - Raymond : "Il faut des projets de taille importante : ils sont plus efficaces, plus rentables, et permettent d’éviter une 

multiplicité de petits projets partout."
4

Réponses choisies NB

Point de vue 4 - Guillaume : "C’est important pour sécuriser nos données numériques qui ne doivent plus être stockées en dehors de 

la France et de l'Europe."
14

Point de vue 2 - Cynthia : "Il faut soutenir la création d'emplois et ce type de projet est donc bon à prendre dans cette optique !" 9

Point de vue 1 - Maria : "Installer un centre de données au milieu de la forêt des Landes, c’est augmenter le risque d’incendie déjà 

existant."
5

Propre point de vue 4

Point de vue 3 - Naïm : "Nous n’avons pas besoin d’un datacenter de plus, il faut favoriser la sobriété numérique et énergétique." 3

Pas d’avis 9

Réponses choisies NB

Point de vue 1 - Ariana : "Investir dans l’hydrogène, c’est investir dans l’avenir et la transition énergétique." 14

Pas d’avis 13

Point de vue 4 - Mathys : "Produire et transporter de l’hydrogène en pleine forêt paraît très dangereux. Il vaudrait mieux les installer 

ailleurs."
8

Point de vue 2 - Anaïs : "Le projet n’est pas assez ambitieux, il faut, sur ce site, produire davantage d’hydrogène vert." 6

Point de vue 3 - Kilian : "Cette technologie n’est pas mature attendons qu’elle soit économiquement rentable." 2

Propre point de vue 2

Réponses choisies NB

Point de vue 1 - Mehdi : "Investir dans les batteries, c’est investir dans la transition énergétique." 14

Pas d’avis 12

Point de vue 3 - William : "Cette technologie n’est pas si respectueuse de l’environnement qu’on le dit." 11

Point de vue 4 - Romain : "Installer des batteries en pleine forêt paraît très dangereux. Il vaudrait mieux les installer ailleurs." 5

Propre point de vue 2

Point de vue 2 - Céleste : "Le projet n’est pas assez ambitieux, il faut, sur ce site, stocker davantage d’électricité." 1

Réponses choisies NB

Point de vue 4 - Leïla : "Pourquoi pas ! Cette surface cultivée de 25 ha permettrait de faire d’une pierre deux coups." 11

Point de vue 1 - Andres : "Soyons plus ambitieux encore sur l’agrivoltaïsme !" 7

Point de vue 2 - Lola : "L’agrivoltaïsme est une menace pour l’agriculture paysanne." 6

Point de vue 3 - Issa : "L’agrivoltaïsme n’est là que pour rendre le projet acceptable et le faire passer pour écologique." 6

Pas d’avis 13

Propre point de vue 1

QUESTION 7 - L'agrivoltaïsme est-il une opportunité pour le territoire de Saucats ?

QUESTION 1 - Faut-il développer le photovoltaïque en France et en Nouvelle-Aquitaine ?

QUESTION 2 - La Nouvelle-Aquitaine peut-elle se passer de l'électricité produire par le projet "Horizeo" ?

QUESTION 3 - Où et comment faudrait-il développer le photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine ?

QUESTION 4 - Faut-il implanter un centre de données à Saucats ?

QUESTION 5 - Faut-il produire de l'hydrogène à Saucats ?

QUESTION 6 - Faut-il stocker de l'électricité dans des batteries à Saucats ?
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Le détail des réponses au global 

 

QUESTION 1 - Faut-il développer le photovoltaïque en France et en Nouvelle-Aquitaine ?
Nb 

répondants Part %

Point de vue 2 - Kévin : "Le solaire est une solution, mais sous certaines conditions." 143 31%

Point de vue 3 - Youcef : "Le solaire n’est pas aussi écologique qu’on le dit." 129 28%

Propre point de vue 77 16%

Point de vue 1 - Eléonore : "Il faut absolument développer le solaire, c’est une nécessité !" 63 13%

Pas d’avis 55 12%

QUESTION 2 - La Nouvelle-Aquitaine peut-elle se passer de l'électricité produire par le projet "Horizeo" ?
Nb 

répondants Part %

Point de vue 3 - Marc : "Nous avons avant tout besoin de réduire notre consommation d’électricité." 119 33%

Point de vue 2 - Suzanne : "La région Nouvelle-Aquitaine n’a peut-être pas besoin d’électricité supplémentaire, mais nous 

appartenons au même pays et les territoires doivent être solidaires entre eux." 59 16%

Propre point de vue 51 14%

Point de vue 1 - Alvaro : "Il faut anticiper et répondre à l’augmentation des besoins en électricité, notamment en électricité 

verte." 50 14%

Pas d’avis 43 12%

Point de vue 4 - Habib : "La Nouvelle-Aquitaine n’a pas besoin de produire plus d’électricité." 40 11%

QUESTION 3 - Où et comment faudrait-il développer le photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine ?
Nb 

répondants
Part %

Point de vue 3 - Judith : "Il faut développer le solaire en priorité sur des sites déjà artificialisés, des friches ou des toitures 

de nouveaux bâtiments."
142 45%

Point de vue 2 - Yasmina : "Il ne faut pas faire un méga parc solaire à cet endroit en détruisant une telle surface, c’est 

moche, cela détruit de la forêt et réduit la biodiversité."
62 19%

Propre point de vue 43 13%

Point de vue 4 - Zoé : "On peut développer le solaire sur cette forêt car elle a très faible valeur environnementale." 27 8%

Point de vue 1 - Raymond : "Il faut des projets de taille importante : ils sont plus efficaces, plus rentables, et permettent 

d’éviter une multiplicité de petits projets partout."
23 7%

Pas d’avis 22 7%

QUESTION 4 - Faut-il implanter un centre de données à Saucats ?
Nb 

répondants
Part %

Point de vue 3 - Naïm : "Nous n’avons pas besoin d’un datacenter de plus, il faut favoriser la sobriété numérique et 

énergétique."
91 31%

Point de vue 4 - Guillaume : "C’est important pour sécuriser nos données numériques qui ne doivent plus être stockées en 

dehors de la France et de l'Europe."
66 22%

Propre point de vue 45 15%

Point de vue 1 - Maria : "Installer un centre de données au milieu de la forêt des Landes, c’est augmenter le risque 

d’incendie déjà existant."
40 13%

Pas d’avis 34 11%

Point de vue 2 - Cynthia : "Il faut soutenir la création d'emplois et ce type de projet est donc bon à prendre dans cette 

optique !"
22 7%

QUESTION 5 - Faut-il produire de l'hydrogène à Saucats ?
Nb 

répondants
Part %

Point de vue 1 - Ariana : "Investir dans l’hydrogène, c’est investir dans l’avenir et la transition énergétique." 64 22%

Point de vue 4 - Mathys : "Produire et transporter de l’hydrogène en pleine forêt paraît très dangereux. Il vaudrait mieux les 

installer ailleurs."
55 19%

Propre point de vue 50 18%

Point de vue 3 - Kilian : "Cette technologie n’est pas mature attendons qu’elle soit économiquement rentable." 45 16%

Pas d’avis 43 15%

Point de vue 2 - Anaïs : "Le projet n’est pas assez ambitieux, il faut, sur ce site, produire davantage d’hydrogène vert." 28 10%

QUESTION 6 - Faut-il stocker de l'électricité dans des batteries à Saucats ?
Nb 

répondants
Part %

Point de vue 3 - William : "Cette technologie n’est pas si respectueuse de l’environnement qu’on le dit." 107 38%

Propre point de vue 49 18%

Point de vue 1 - Mehdi : "Investir dans les batteries, c’est investir dans la transition énergétique." 49 18%

Point de vue 4 - Romain : "Installer des batteries en pleine forêt paraît très dangereux. Il vaudrait mieux les installer 

ailleurs."
35 13%

Pas d’avis 26 9%

Point de vue 2 - Céleste : "Le projet n’est pas assez ambitieux, il faut, sur ce site, stocker davantage d’électricité." 14 5%

QUESTION 7 - L'agrivoltaïsme est-il une opportunité pour le territoire de Saucats ?
Nb 

répondants
Part %

Point de vue 3 - Issa : "L’agrivoltaïsme n’est là que pour rendre le projet acceptable et le faire passer pour écologique." 101 37%

Point de vue 4 - Leïla : "Pourquoi pas ! Cette surface cultivée de 25 ha permettrait de faire d’une pierre deux coups." 40 15%

Point de vue 1 - Andres : "Soyons plus ambitieux encore sur l’agrivoltaïsme !" 41 15%

Propre point de vue 34 12%

Point de vue 2 - Lola : "L’agrivoltaïsme est une menace pour l’agriculture paysanne." 31 11%

Pas d’avis 28 10%


