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Faits marquants
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Dans le cadre du débat public sur le projet de plateforme photovoltaïque « Horizeo » qui s’est tenu du 9 septembre 2021 au 9 janvier 2022, plusieurs 
outils numériques ont été déployés pour permettre au public de s’informer et de participer aux échanges. 

Un site internet informatif

https://www.debatpublic.fr/photovolt
aique-horizeo

Une plateforme participative en ligne 
https://participons.debatpublic.fr/pro
cesses/horizeo

Pour poser une question à la 
maitrise d’ouvrage et/ou à la 
CPDP

Pour exprimer un avis ou 
commenter ceux déjà en ligne  

Un outil en ligne Je me fais mon idée

Des newsletters

Ce document vise à rendre compte des dynamiques des différents dispositifs déployés en ligne au cours 
du débat en présentant des données qui s’y rapportent. 

1

2

3

4

D’autres dispositifs participatifs en ligne : questionnaire pré débat,, 
visioconférences

5

Des comptes dédiés sur 4 réseaux sociaux 
Facebook, Twitter, et LinkedIn.

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

6

https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo
https://participons.debatpublic.fr/processes/horizeo/
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/les-lettres-dinformation-2149
https://www.facebook.com/DebatHorizeo/
https://twitter.com/DebatHorizeo
https://www.linkedin.com/showcase/74364849/
https://www.armadiyo.com/debat-public-horizeo/jemefaismonidee/
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Le site internet du débat 
Le site internet donne accès à une présentation des enjeux du débat, ses modalités pratiques (calendrier, 
archives des événements passés), ainsi que du projet (dossier du maître d’ouvrage, fiches techniques, études 
complémentaires, vidéos). Le site héberge aussi la bibliothèque du débat (ressources répertoriées par la 
CPDP), et les les cahiers d’acteurs. Il a enregistré 10 187 visiteurs ou visiteuses uniques depuis son ouverture. 

La plateforme participative
La plateforme participative a été ouverte du 9 septembre 2021 au 9 janvier 2022. Elle permettait de déposer 
un avis, poser une question aux maîtres d’ouvrage et/ou à la CPDP, et commenter les avis et questions-
réponses publiés. La plateforme a enregistré 1 521 visiteurs ou visiteuses uniques au cours du débat.

L’outil « Je me fais mon idée »
L’outil Je me fais mon idée a été ouvert du 22 octobre 2021 au 9 janvier 2022. Il permettait aux internautes 
de se forger un avis sur le projet Horizéo à travers un parcours thématique. 

Il a enregistré 467 contributions et 10 331 visites. 

* Du 24 juin 2021 au 9 janvier 2022

Capture d’écran site internet du débat 

Capture d’écran plateforme participative du débat 

Capture d’écran outil J’entre dans le débat

https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/les-lettres-dinformation-2149
https://participons.debatpublic.fr/processes/horizeo/
https://www.armadiyo.com/debat-public-horizeo/jemefaismonidee/
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Faits marquants concernant le site informatif

Navigation 
En moyenne, un.e internaute passait 4 minutes sur le site du débat. Les internautes ont été particulièrement intéressé.e.s par la 
présentation du projet, le calendrier des évènements, les différents moyens de participer, et les actualités. 

En témoignent les pages les plus consultées : outre la page d’accueil, ce sont les pages suivantes qui ont été le plus vues : la
présentation du projet « Horizeo » (3 481 visites), l’agenda du débat (1 532), la page «Les différents moyens de participer au débat » 
(810) et les actualités (801).

Téléchargements
3 726 téléchargements ont été comptabilisés au cours du débat. Les documents les plus téléchargés ont été le dossier du maître 
d’ouvrage (487 téléchargements) et sa synthèse (316), ainsi que la fiche thématique sur l’évaluation environnementale (148)

Origines du trafic
Les internautes sont arrivé.e.s sur le site du débat depuis différents canaux : après les visites directes (5 847) et les moteurs de 
recherche (3 641), les réseaux sociaux (1487 pour Facebook, Twitter et Linkedin) ont été les 1er sites référents. 

3 726

Téléchar-
gements

4 min

Durée 
moyenne 

d’une visite
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Faits marquants concernant la plateforme participative

Navigation 
La plateforme participative enregistre 1 521 visiteurs et visiteuses uniques. En moyenne, les internautes ont 
passé 7 minutes et 48 secondes sur ce dispositif. 

Origines du trafic
De nombreux internautes sont arrivé.e.s sur la plateforme depuis le site informatif du débat (2 148) et par le 
biais de visites directes*(779) . 

Contributeurs et contributrices
Au total, 153 participant.e.s se sont exprimé.e.s en ligne en déposant un avis, en posant une question ou 
commentant un message déjà en ligne. 

Ces participant.e.s semblent majoritairement (68%) être des hommes (104)*.*

*Quand l’URL du site est enregistrée directement sur navigateur internet 

**Source : Tableau de bord élaboré par Armadiyo et Eclectic Experience, la répartition des hommes/femmes se fait par analyse des prénoms des contributeurs. 

Capture d’écran plateforme participative du débat 
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Faits marquants concernant la plateforme participative

La plateforme participative a recueilli 755 contributions (avis, questions et commentaires)

Avis et commentaires 
110 avis ont été publiés, ils ont généré 472 commentaires. 

Questions et commentaires
108 questions ont été posées, elles ont généré 65 commentaires.

Thèmes les plus abordés 
Les 3 thèmes ayant reçu le plus de contributions sont : 

1) Inscription dans les enjeux nationaux et régionaux (67 contributions, dont 42 avis et 25 Q/R)

2) Impacts environnementaux (44 contributions, dont 31 avis et 13 Q/R)

3) Forêt, sylviculture et compensations (32 contributions, dont 15 avis et 17 Q/R)
Capture d’écran de la section Avis de plateforme participative du débat 
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Faits marquants concernant l’outil « Je me fais mon idée »

Un outil participatif en ligne a été développé et publié du 22 octobre 2021 au 9 janvier 2022. 

Ce dispositif a été vu 10 331 fois*.

Contributions
L’outil « J’entre dans le débat » a recueilli 467 contributions. 

Parmi ces contributions, 264 comportent au moins un avis écrit.

Les questions pour lesquelles les participant.e.s ont donné leur propre point de vue
1) Faut-il développer le photovoltaïque en France et en Nouvelle-Aquitaine ? (228 points de vue)

2) Où et comment faudrait-il développer le photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine ? (136  points de vue)

3) La Nouvelle-Aquitaine peut-elle se passer de l’électricité produite par le projet « Horizeo » ? (132  points de vue)

4) Que pensez-vous du projet « Horizeo » ? (131  points de vue)

*Ce chiffre comprend également les visites de moins de 1 seconde.

Capture d’écran de l’outil « Je me fais mon idée »
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Faits marquants concernant les réseaux sociaux : Facebook

Abonnés
La page Facebook du débat compte 1 171 abonnés en fin de débat. La répartition des abonné.e.s n’est pas paritaire (62% d’hommes, 38% 
de femmes). Les abonné.e.s ont pour la plupart entre 25 et 34 ans (22%) avec une faible part de jeunes (9% sont âgés de 18 à 24 ans).

Campagnes publicitaires
34 campagnes publicitaires ont été menées : pour promouvoir les événements du débat ou les dispositifs du débat tels que « Je me fais 
mon idée », la lettre d’information ou le site du débat. 

Les 5 campagnes pour promouvoir le nombre d’abonnés sont à l’origine de 80% des abonnements à la page. 

Publications
171 publications ont permis de relayer l’actualité du débat (du 24 juin 2021 au 9 janvier 2022).

Au total, pendant cette période, 2 151 internautes uniques ont interagi avec les publications* du débat (réactions**, partages, clics sur les 
liens, partages, hors sponsorisation).

* Publications non sponsorisées

**  Réactions = mentions « j’aime », « j’adore », « haha », « grrr » etc. que les internautes peuvent publier en réaction à un post 

https://www.facebook.com/DebatHorizeo/
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Faits marquants concernant les réseaux sociaux : Twitter

Abonnés
Le compte Twitter (@DebatHorizeo) enregistre 553 abonné.e.s en fin de débat.

Différents acteur.rice.s et parties prenantes se sont abonné.e.s au compte du débat : 

• Sites d’informations (Sud Ouest et ses journalistes, Actu environnement, 20 minutes, Efficycle)

• Politicien.ne.s et élu.e.s locaux (Génération Ecologie Gironde, Edwige Diaz, Sophie Mette)

• Monde universitaire (Presses Sciences Po, Sylvain Roche, Sébastien Chailleux)

• Associations environnementales et syndicats (SER, Mille Vents Debout, FNE, Demain Cestas)

Mais également de nombreux citoyens et citoyennes.

Tweets
298 tweets ont été publiés sur la période du débat pour relayer l’actualité du débat et répondre aux 
internautes.
Les tweets de la page ont généré 2 136 interactions (engagements). Parmi ces interactions, on compte 
notamment 164 retweets et 81 réponses. Capture d’écran de la page Twitter du débat

https://twitter.com/DebatHorizeo
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Chiffres clés (1/2)

298
Tweets publiés

12 %
De visites 

provenant des 
Réseaux sociaux

Plateforme 
participative

Site du 
débat

Twitter Facebook Linkedin

1 521
Visiteurs et 
visiteuses 
uniques

755
Contributions

1 171
Abonné.e.s

171
Publications

286
Abonné.e.s

108
Publications

10 187
Visiteurs et 
visiteuses 
uniques

553
Abonné.e.s
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Chiffres clés (2/2)

Lettre 
d’information

Vidéos Questionnaire 
pré débat

« Je me fais 
mon idée »

64
Abonnés sur 

Youtube

7 289
Vues

11
Newsletters 

envoyées au cours 
du débat 

1 246
Destinataires

300
Réponses

116
Répondant.e.s ont 
proposé un thème 

particulier

467
Participant.e.s

264
Contributions 

écrites



Site internet informatif
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10 187
Visiteurs et visiteuses uniques

Chiffres clés 
(de l’ouverture du site le 24 juin 2021 à la clôture du débat le 9 janvier 2022)

Capture d’écran de la page d’accueil u site

4 min
Durée moyenne d’une visite

38 407
Pages vues

3 726
Téléchargement de documents
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Evolution des visites 

Visiteurs uniques
Source : Matomo Analytics

Le volume de visiteurs et visiteuses uniques a connu 
plusieurs pics notables coïncidant avec des 
moments clés du débat :

• (1) au lancement officiel du débat (9 septembre : 
335 visites), 

• (2) le jour de la réunion publique à Saucats (21 
septembre : 239 visites) 

• (3) le jour de la réunion publique à Pessac (14 
octobre : 167 visites) 

• (4) le jour de la réunion publique à Léognan (15 
novembre : 190 visites)

• (5) le jour de la réunion publique de clôture à 
Saucats (14 décembre : 165 visites) 

1

2

3
4

5
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Pages les plus consultées

Pages les plus vues sur le site du débat
Source : Matomo Analytics

339

360

469

486

513

801

810

1532

3481

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

La page des cahiers d'acteurs

L'événement de la réunion publique du 21/09

La page d'inscription à la réunion d'ouverture

L'événement de la réunion publique d'ouverture

Ressources pour approfondir

Les actualités

Les différents moyens de particiepr

L'agenda du débat

Présentation du projet "Horizeo"

Nombre de vues

Par page
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Top 10 des documents les plus téléchargés sur le site du débat
Source : Matomo Analytics et tableau de bord Eclectic / 
Armadiyo

Documents les plus téléchargés

65

67

67

68

75

75

75

148

316

487

0 100 200 300 400 500 600

Fiche thématique - Le soleil notre principal…

Lettre d'information 1

Gabarit Cahiers d'acteurs

Expression du CESER NA

Fiche thématique - Recyclage des panneaux

Fiche thématique - Electrolyseur

Cahier d'acteur - VALOREM

Fiche thématique - Evaluation environnementale

Synthèse du dossier du maitre d'ouvrage

Dossier du maitre d'ouvrage

Nombre de téléchargements

Par document
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Origine des visites

Source : Matomo Analytics

45

49

90

93

168

221

337

929

3641

5847

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Site Maires et Citoyens

Site de la préfecture de la Gironde

Sud Ouest

Plateforme participative

Lettre d'information du débat

Twitter

Page Linkedin

Page Facebook

Moteurs de recherche

Visites directes

Nombre de visites

Par origine (site référent)



Plateforme participative
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1 521
Visiteurs et visiteuses uniques

Chiffres clés 
(Du 9 septembre 2021 au 9 janvier 2022)

Capture d’écran de la plateforme participative
Source : Matomo Analytics

7 min 48 
Durée moyenne d’une visite

24 944
Pages vues

3 426
Visites
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Origine des visites vers la plateforme participative

Source : Google Analytics

* Autres sites ayant référé un petit volume de visiteurs ou visiteurs (youtube.com, sudouest.fr, sepanso33.org)

36

41

58

64

100

200

779

2148

0 500 1000 1500 2000 2500

Twitter

Lettre d'information

Linkedin

YouTube

Facebook

Autres*

Visites directes

Site du débat

Nombre de visites

Par origine (site référent)
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472
Commentaires sur les avis

23

110

Avis, Questions et commentaires

Source : Données de la plateforme participative

108

65
Commentaires sur les questions

Avis

755 contributions 
sur la plateforme 

participative 

Questions / Réponses

*Contribution = le nombre d’avis, questions ou commentaires sur la plateforme participative
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Questions / Réponses 

• 108 questions : 

106 à la maîtrise d’ouvrage

2 à la CPDP

• 106 réponses publiées*

• Délai moyen : 15 jours

* À la date du 25 janvier 2022

Capture d’écran du volet Q/R
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Thèmes les plus abordés* 

Source : Plateforme participative
* Seuls les avis et questions sont considérés ici, les 
commentaires ne sont pas pris en compte

67 avis ou questions 

sur l’inscription dans les 
enjeux nationaux régionaux

44 

Avis ou questions sur les 
impacts environnementaux

1

4

2

7

4

4

15

31

42

1

3

5

7

15

22

17

13

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80

La sincérité du débat

Retombées économiques, industrielles, sociales, et locales

Gestion des risques naturels et technologiques

Autre

Modèle économique, profitabilité, concurrence,

gouvernance

Les briques

Forêt, sylviculture et compensations

Impacts environnementaux

Inscription dans les enjeux nationaux et régionaux

Avis Questions/Réponses
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104
Hommes

Contributeur.ice.s*

*Contributeur.rice.s = le nombre de personnes qui ont déposé au moins une contribution (avis, question ou 
commentaire) sur la plateforme participative (avis, Q/R ou commentaire)
** Ces informations sont à prendre avec précaution car le genre est déterminé par comparaison du prénom 
spécifié avec la base du registre officiel suivant : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-de-prenoms/#_ . Ceci 
explique l’existence de contributeurs « indéterminés ». 

23
Indéterminés

26
Femmes

Genre des contributeur.ice.s

85; 65%

20; 15%

26; 20%

Homme Femme Indéterminé

104; 68%

23; 15%

26; 17%

Genre des contributeurs**

Homme Femme Indéterminé

Dans ce graphique, le nombre correspond au nombre de contributeurs ou 
contributrices, et pourcentage à la part représentée
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Nombre de contributions déposés par participant.e

47%
Des contributeu.rice.s ont déposé 

un plus de 1 message

Nombre de contributions par participant.e

70; 53%53; 41%

5; 4%

3; 2%

1 message Entre 2 et 10 Entre 11 et 50 Plus de 50

Dans ce graphique, le nombre correspond au nombre de contributeurs ou 
contributrices, et pourcentage à la part représentée



Réseaux sociaux
Twitter – Page 30

Facebook – Page 37

LinkedIn – Page 43

Vidéos – Page 49



Twitter
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553
Abonné.e.s*

Chiffres clés 
(De l’ouverture du compte à la fin du débat, 24 juin 2021 au 9 janvier 2022)

*Au 9 janvier 2022
** Impressions : vues des tweets hors publicité 
*** Engagements : nombre total de fois qu'un utilisateur a interagi avec un Tweet. Ce chiffre tient compte des clics effectués n'importe où sur le Tweet, notamment des Retweets, 
des réponses, des abonnements, des J'aime et des clics sur les liens, la carte, les hashtags etc.

298
Tweets (moyenne : 1,5/jour)

2 136
Engagements***

164
Retweets des publications 

du débat

71 081
Impressions**

81
Réponses aux tweets
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Profil des abonné.e.s au compte
Ci-dessous quelques comptes abonnés au compte du débat 

Médias

Politicien.ne.s

Associations

Citoyen.ne.s
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4 133 impressions (vues) 

45 engagements (clics, j’aime, retweets, réponses etc.)

Tweets du compte du débat les plus performants* (1/2)

Annonce de l’ouverture du site
(29/06/21)

19 53 impressions (vues) 

48 engagements (clics, j’aime, retweets, réponses etc.)

Lancement du questionnaire
(13/07/21)

* La performance est ici principalement évaluée par le biais de l’indicateur des impressions, soit le nombre de fois que le tweet apparaît dans le fil d'actualités ou dans les 
résultats de recherche d’un internaute
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1 849 impressions (vues) 

67 engagements (clics, j’aime, retweets, réponses etc.)

Tweets du compte du débat les plus performants* (2/2)

Ouverture du compte du débat
(29/06/21)

1 671 impressions (vues) 

22 engagements (clics, j’aime, retweets, réponses etc.)

Annonce de la 1ère réunion publique
(18/08/21)

* La performance est ici principalement évaluée par le biais de l’indicateur des impressions, soit le nombre de fois que le tweet apparaît dans le fil d'actualités ou dans les 
résultats de recherche d’un internaute
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8
Campagnes publicitaires menées 

Campagnes publicitaires

407 
Abonné.e.s*

Au cours du débat, certaines publications ont été « sponsorisées » 
(promotion financée) sur Twitter avec différents objectifs:

• Renforcer la communauté

• Informer les internautes quant aux modalités du débat

• Communiquer sur des événements

• Promouvoir l’outil « Je me fais mon idée » 

Ces campagnes ont notamment permis d’améliorer la visibilité des 
publications, d’augmenter le nombre d’abonnés, et de générer des clics 
vers les dispositifs en ligne (site, plateforme, « Je me fais mon idée »)

1 781 374
Impressions sponsorisées**

945
Clics sur un lien

*Acquis suite aux campagnes
**Nb de fois que des utilisateurs ont vu le tweet sponsorisé



Facebook
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1 171
Abonné.e.s*

Chiffres clés
(De l’ouverture du compte à la fin du débat, 24 juin 2021 au 9 janvier 2022)

37 466
Couverture des posts non 

sponsorisés**

171
Publications

Source: Statistiques de Facebook
* Au 9 janvier
** Nombre de personnes qui ont vu les posts au moins une fois 
*** Le nombre d’internautes uniques qui ont interagi avec une publication de la page (réactions, commentaires, partages, clics sur les liens générés, hors 
sponsorisation).

2 151
Internautes uniques ayant 

interagi avec les publications du 
débat***

Capture d’écran de la page Facebook
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Profil des abonné.e.s

Une communauté majoritairement masculine
62% d’abonné.e.s sont des hommes 37% des femmes.

Principalement composée des tranches d’âge « actives »
• 9 % seulement des abonné.e.s ont entre 18 et 24 ans

• 69 % entre 25 et 64 ans

• 22 % ont 65 ans et plus

Environ un abonné sur deux provient de Bordeaux ou de la Gironde.

Les autres abonnés proviennent des grandes agglomérations

françaises.

Répartition des abonné.e.s par âge et sexe

Répartition des abonnés par ville (Top 12)

7

7

7

8

12

12

15

19

29

29

69

73

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Léognan, France

Saint-Médard-en-Jalles, France

Villenave-d'Ornon, France

Strasbourg, France

Lyon, France

Pessac, France

Toulouse, France

Mérignac, France

Saucats, France

Marseille, France

Bordeaux, France

Paris, France
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34
campagnes publicitaires menées 

Campagnes publicitaires

34 campagnes publicitaires ont été menées au cours du débat pour:

• Promouvoir des évènements du débat (7)

• Renforcer la communauté d’abonnés (5)

• Promouvoir des dispositifs du débat comme le questionnaire (5), 
« Je me fais mon idée » (15), la lettre d’information (1) ou le site du 
débat (1)

22 688
clics sur les différents liens 

(questionnaire,  « Je me fais mon 
idée »…) 

886
réponses à des invitations aux 

évènements

550 297
couverture*

* Nombre de personnes qui ont vu les publicités au moins une fois 

Capture d’écran d’une publicité

Ces campagnes ont porté leurs fruits. En 

effet, 80% des abonnés à la page 

Facebook ont par exemple été acquis par 

le biais des campagnes.



LinkedIn
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10 413
Impressions uniques*

Chiffres clés 
(Du 24 juin 2021 au 9 janvier 2022)

286
Abonné.e.s

108
Publications

1 057
Interactions (clics sur les liens, 

réactions, commentaires)

Chiffres issus des statistiques de LinkedIn
*Vues des posts au moins une fois par un utilisateur. Impressions dites « organiques » (hors publicité)

Capture d’écran de la page LinkedIn
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Profil des abonné.e.s
Région

Nombre 
d’abonnée.e.s

% d’abonné.e.s

Secteur
Nombre 

d’abonnée.e.s
% d’abonné.e.s
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2
Campagnes publicitaires

Campagnes publicitaires 
(sur la période du débat : 12 juillet – 31 octobre 2021)

27 670
Impressions sponsorisées*

796
Interactions sponsorisées**

26
Interactions (clics sur les liens, 

réactions, commentaires)

Chiffres issus des statistiques de LinkedIn
*Vues des posts sponsorisés par un utilisateur.
**Clics, réactions, commentaires)

Capture d’écran d’un événement sponsorisé



Vidéos
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29
Vidéos mises en ligne sur la 

chaîne YouTube du débat

Vidéos sur Youtube

64
Abonnés

La chaîne YouTube du débat a été créée le 25 août 2021,

29 vidéos ont été mises en ligne depuis cette date dont :

• 1 vidéo de présentation du débat

• 2 vidéos de la maîtrise d’ouvrage

• 6 vidéos de réunions publiques (3 ont été diffusées en direct)

• 11 vidéos de faisant un « retour » sur un événement du débat

• 4 vidéos d’auditions

• 5 vidéos d’ateliers

La vidéo la plus vue sur YouTube a été celle de la réunion publique de 

clôture à Saucats avec 715 vues.

7 289*
Vues

*En provenance de Youtube, Facebook et Linkedin. 
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Vidéos les plus vues sur Youtube

Titre : Réunion publique à Saucats – 14/12/21 

Vues : 692

Titre : Réunion publique à Léognan – 15/11/21 

Vues : 368
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Vidéos les plus vues sur Facebook

Titre : Réunion publique d’ouverture à Bordeaux – 09/09/21 

Vues : 400

Titre : Retour sur le point de contacts

Vues : 417



Lettres d’information



Compte rendu des usages numériques

49 %
Taux d’ouverture*

Chiffres clés

11
Lettres d’information

1 246
Destinataires

48

Capture d’écran de la lettre d’information 1

• *Le taux attendu est en général supérieur à 20 %
• ** Taux de lecteurs ayant cliqué sur un lien. Le taux attendu est en général supérieur à 10 % 

41 %
Taux de réactivité **



Autres dispositifs participatifs numériques
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300
Réponses

Questionnaire pré débat

92 %
De la Gironde

(en ligne du 13 juillet au 18 août sur le site du débat)

Géolocalisation des répondant.e.s

Les thèmes prioritaires selon les participant.e.sObjectif : recueillir l’avis du public sur les 

thèmes et modalités du débat

* Parmi les 167 répondant.e.s ayant renseigné leur provenance géographique

15%; 26

22%; 39

26%; 46

28%; 49

33%; 58

34%; 60

37%; 65

40%; 72

67%; 119

68%; 121

0 20 40 60 80 100 120 140

Le centre de données (ou data center)

L'avenir de l'énergie solaire en…

L'avenir de l'hydrogène

L'agri-voltaïsme

La dimension du projet « Horizeo »

Le stockage de l'électricité par batteries

Les retombées du projet « Horizeo »…

La production et la consommation…

Le projet « Horizeo » et la forêt

Le projet « Horizeo » et l'environnement

Nombre de répondant.e.s

https://www.armadiyo.com/debat-public-horizeo/carte-des-participations.php
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10 331 
Visiteurs et visiteuses

Outil numérique « Je me fais mon idée » : chiffres clés
(en ligne du 22 octobre 2021 au 9 janvier 2022)

467
Participant.e.s

264
Contributions écrites*

Objectifs :  permettre au public de 

Capture d’écran de l’outil

• s’informer sur le projet
• se forger une opinion
• exprimer des avis

* Nombre d’internautes ayant laissé au moins une contribution écrite en 
réponse à une des différentes questions posées



Compte rendu des usages numériques 52

3
Réunions en visioconférence 

Zoom

Réunions publiques 
en visioconférence ou en direct sur Youtube
(du 9 septembre 2021 au 9 janvier 2022)

3
Réunions en direct sur Youtube

Capture d’écran du support de travail utilisé pour la réunion du 21/09

257
Participant.e.s connectés*

177
Participant.e.s connectés**

*Nombre d’internautes connectés à la réunion Zoom et ayant participé pendant 30 minutes au moins
** Pic de connexions simultanées


