
COMPTE RENDU DE 4 MOIS DE DISCUSSIONS > 
Le projet de plateforme photovoltaïque Horizeo à Saucats 

(Gironde) est porté par les entreprises Engie et Neoen, 
avec le concours de RTE pour le raccordement. Il s’agirait 

d’implanter sur une parcelle forestière exploitée un parc 
photovoltaïque d’une puissance de 1 GW qui s’étendrait sur une 

surface de 1 000 hectares, ce qui en ferait le parc photovoltaïque 
le plus grand d’Europe. Le projet de plateforme se compose 

également d’autres briques technologiques (un centre de données, 
un électrolyseur, des batteries et une surface dédiée à l’agrivoltaïsme). 

Du 9 septembre 2021 au 9 janvier 2022, un débat public a été organisé.
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L
es modalités du débat pouvaient 
se distinguer en deux catégories : 
les modalités d’information du pu-
blic d’une part et les modalités de 

participation du public d’autre part.

L’information du public 
Pour informer le public, la commission 
s’est appuyée sur la presse régionale 
et en particulier sur un partenariat avec 
le journal « Sud Ouest ». Il a permis une 
couverture médiatique importante. Les 
trois suppléments ont été diffusés à plus 
de 70 000 exemplaires chacun.

Le site Internet du débat a été ouvert 
le 24  juin 2021. Il a proposé dès son 
ouverture une bibliothèque documen-
taire, enrichie au fi l du débat, et publié 
dès sa parution le « Dossier de maître 
d’ouvrage  », document de référence 
dans lequel les porteurs du projet en 
détaillent les principes et caractéris-
tiques. 89 actualités synthétiques y ont 
été mises en ligne. 22  652  visiteurs 
uniques se sont rendus sur le site et 
sur les différents outils numériques du 
débat. Tout au long du débat, 11 news-

letters ont été diffusées auprès de 
1 250 abonnés.
7  visites de terrain ont été organisées, 
dont 4 à Saucats, sur le site envisagé 
pour le projet Horizeo, et 3 dans des parcs 
photovoltaïques en service.

La participation du public
6 réunions publiques ont réuni un total de 
1  300  personnes (dont 390 en ligne) à 
Bordeaux, à Saucats (deux fois), à Pessac, 
à Léognan et à La Brède. Ces réunions 
se sont déroulées dans une atmosphère 
respectueuse et courtoise.
La commission s’est rendue dans les lieux 
du quotidien, dans l’espace public, dans 
le cadre de 18 points de contacts (places, 
marchés, lieux passants, supermar-
chés…). La commission a discuté avec 
700 personnes environ lors des différents 
points de contacts.
Les grands enjeux du projet ont été débat-
tus dans le cadre d’ateliers thématiques 
sur la biodiversité, le bilan carbone, les 
effets sur la fi lière bois, les risques in-
dustriels et technologiques ainsi que le 
modèle économique du projet.
Les ateliers de controverses devaient 
fournir au public des repères concer-
nant certaines controverses  : l’avenir de 
l’électricité en Nouvelle-Aquitaine, la forêt 
landaise et le photovoltaïque, le centre de 
données et l’agrivoltaïsme. Ils avaient lieu 
en deux temps  : un débat télévisé entre 
deux personnes ayant des points de vue 
ou angles différents, diffusé en direct sur 
TV7 et sur les réseaux sociaux ; puis un 
temps ouvert au public en présence des 
intervenants.
L’atelier des alternatives et des scéna-
rios avait pour but d’offrir un espace où 

> COMMENT A ÉTÉ ORGANISÉ LE DÉBAT ?
MODALITÉS Le débat public sur le projet de plateforme photovoltaïque Horizeo s’est déroulé du 9 septembre 2021 au 9 janvier 2022. 
La Commission particulière du débat public (CPDP) a conçu les modalités du débat en ayant à l’esprit d’examiner toutes les facettes du projet 
et de permettre la participation et l’expression du plus grand nombre. 61 initiatives, auxquelles ont participé 3 096 personnes, ont été organisées. 
L’information a été diffusée très largement auprès de plusieurs dizaines de milliers de personnes

Les grands enjeux 
du projet ont été 
débattus dans le 
cadre d’ateliers 
thématiques sur la 
biodiversité, le bilan 
carbone, les effets 
sur la fi lière bois...

> Un dispositif 
de démocratie participative
Le débat public est une 
procédure créée en 1995 
et inscrite dans le Code de 
l’environnement. Elle prévoit 
qu’un débat ait lieu pour 
tout projet ayant un impact 
signifi catif sur l’environnement 
avant toute décision de mise 
en œuvre de ce projet. Le débat 
permet donc de mettre en 
discussion l’opportunité même 
du projet, ses caractéristiques et 
d’envisager des variantes. Pour 
un projet donné, l’organisation 
du débat est confi ée à une 
commission ad hoc, dite 
Commission particulière du 
débat public (CPDP) sous l’égide 
de la Commission nationale du 
débat public (CNDP), autorité 
administrative indépendante 
ayant le même statut que la Cnil 
ou le CSA. C’est un dispositif de 
démocratie participative qui 
précède les décisions sur les 
grands projets d’aménagement 
et d’infrastructures.
Saisie par Engie, Neoen, RTE 

et la Commune de Saucats, la 
CNDP a décidé d’organiser un 
débat sur le projet de plateforme 
photovoltaïque Horizeo et en a 
confi é l’animation à une CPDP. 
Cette dernière était composée 
de sept membres indépendants.

> Quels enjeux ?  
La préparation a été une phase 
essentielle. Elle a permis 
d’identifi er les principaux 
enjeux soulevés par le projet 
et les publics le plus concernés.

> Des principes 
de fonctionnement  
Durant le débat, la CPDP a veillé 
à l’application des principes 
du débat public tels que garantis 
par la CNDP : large mobilisation 
du public (principe d’inclusion), 
confrontation des arguments 
les uns aux autres (principe 
d’argumentation), mise à 
disposition de toute l’information 
disponible (principe de 
transparence). Toutes les 
contributions ont été traitées 
de la même manière, quel que 
soit le statut du contributeur 
(principe d’égalité de traitement).

> Le contexte sanitaire
La commission a veillé à ce 
que chacun et chacune puisse 
participer à ce débat malgré le 
contexte sanitaire, notamment 
en développant les modalités 
de participation numérique.

QU’EST-CE QU’UN DÉBAT PUBLIC ?

Engie, Neoen et RTE ont 
soumis au débat le projet 
Horizeo de plateforme 
énergétique dite « bas 
carbone » dans la commune 
de Saucats, en Gironde. Il 
s’agit d’un projet de grande 
ampleur (1 milliard d’euros) 
pour lequel il est envisagé 
de construire le plus grand 
parc photovoltaïque d’Europe 
(puissance installée 
d’environ 1 GW). Plusieurs 
« briques » technologiques 
compléteraient cette 
plateforme, développant 
des synergies avec le parc 
et entre elles : des batteries 
de stockage d’électricité, 
une unité de production 
d’hydrogène, un centre de 
données sur une surface 
de 5 hectares maximum 
et une parcelle dédiée à 
l’agrivoltaïsme. Le site 
envisagé pour implanter 
ce projet est une parcelle 
boisée de 1 000 hectares (aire 
d’étude de 2 000 hectares) 
actuellement dédiée à la 
sylviculture (pins maritimes).

LE PARC 
PHOTOVOLTAÏQUE
Le parc photovoltaïque serait 
situé à quelques kilomètres 
de l’actuel plus grand parc 

photovoltaïque de France 
à Cestas (néanmoins trois 
fois plus petit). L’électricité 
produite par ce parc aurait 
vocation à être commercialisée 
à des industriels dans le cadre 
de contrats de vente de gré 
à gré. La puissance de 1 GW 
pourrait couvrir environ 20 % 
des besoins annuels en énergie 
du secteur de l’industrie du 
département de la Gironde.

LE CENTRE 
DE DONNÉES
Le centre de données (20 % de 
l’investissement) vise à fournir 
des services numériques 
aux entreprises. Le centre 
occuperait une surface 
de 5 hectares maximum. 
Implanté à proximité du 
parc photovoltaïque, il serait 
alimenté en électricité verte 
(une part – 20 % – serait issue 
de la production du parc).

LES BATTERIES 
DE STOCKAGE 
D’ÉLECTRICITÉ
Le réseau électrique repose 
sur l’équilibre entre offre et 
demande d’électricité, et le 
déploiement à grande échelle 
d’énergies renouvelables à 
production variable (solaire, 

éolien, etc.) pourrait rendre 
nécessaire le développement 
du stockage d’énergie et 
permettre, entre autres, de 
compenser les éventuelles 
variations de production.

L’ÉLECTROLYSEUR 
POUR PRODUIRE DE 
L’HYDROGÈNE VERT
La maîtrise d’ouvrage 
souhaite créer une unité de 
production d’hydrogène vert 
d’une puissance de 10 MW 
environ. L’électrolyseur serait 
alimenté en partie (20 %) en 
électricité par le parc, le reste 
des besoins étant couvert par 
des achats en électricité verte.

UN ESPACE DÉDIÉ 
À L’AGRIVOLTAÏSME
Espace dédié à une synergie 
agricole et photovoltaïque 
expérimentale sur une 
surface maximum de 
25 hectares. Cette activité 
serait coconstruite avec 
les agriculteurs qui la 
conduiraient. Elle pourrait 
permettre la production de 
denrées alimentaires dans le 
cadre du projet alimentaire 
territorial (PAT) et fournir 
notamment les cantines des 
communes environnantes.

Le projet Horizeo en quelques mots

développer et partager des alternatives 
au projet Horizeo qui permettraient d’at-
teindre par d’autres voies les objectifs 
énergétiques de la France et de la Région. 
Quatre scénarios ont fi nalement été iden-
tifi és, développés par les participants et 
publiés sur le site du débat.
La Commission particulière a souhaité 
que les acteurs du territoire et de la so-
ciété civile s’approprient le débat et en 
soient eux-mêmes prescripteurs. 14  ini-
tiatives partenariales ont fi nalement été 
organisées, avec par exemple la CGT 33, 

Unis Cité, ou encore la CCI de Bordeaux 
Gironde.
Le public a pu donner son avis ou poser 
des questions via la plateforme participa-
tive en ligne du débat qui a recueilli au 
total 753 contributions. Un autre outil nu-
mérique (Je me fais mon idée) permettait 
également de recueillir des avis en huit 
étapes thématisées. Au total, 468  per-
sonnes l’ont utilisé.
51  contributions écrites de personnes 
morales ont été reçues et mises en ligne 
sur le site Internet du débat.

Des sujets ont été approfondis durant des 
auditions fi lmées avec, notamment, les 
services de l’État.
Enfi n, un panel constitué de 16  ci-
toyennes et citoyens tirés au sort a suivi 
les quatre mois de débat. Il était chargé 
de répondre à la question : « à partir des 
éléments entendus lors du débat public, 
quelles suites pourraient être données au 
projet Horizeo qui puissent faire consen-
sus ? » Il a produit une contribution à la 
fi n du débat ; elle est consultable sur le 
site du débat.
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> QUELS ONT ÉTÉ LES POINTS ABORDÉS 
AU FIL DU DÉBAT ?
Un débat courtois 
et argumenté
Durant quatre mois, de très nombreux arguments ont été 
échangés. Ce débat a mis en évidence la complexité 
du projet et des enjeux de la transition énergétique

L a légitimité de la commission en 
tant qu’arbitre a été peu contes-
tée. La plupart des organisations 

sollicitées par la CPDP ont répondu 
favorablement et ont participé au débat.
Pour rédiger son rapport, la commission 
s’est appuyée en toute transparence sur 
une matière dense issue de l’ensemble 
des modalités du débat  : les verbatim 
des réunions et ateliers, ceux issus des 
points de contact, des extraits des avis 
et questions partagés sur les outils nu-
mériques et la plateforme participative 
ou encore des cahiers d’acteurs.

Les contributions 
ont été affables et de qualité
Les associations et groupements oppo-
sés au projet ont participé activement 
à ce débat. Leur position n’a pas varié. 
Des spécialistes, experts ou cher-
cheurs, ont également apporté leurs 
contributions aux échanges.
Les collectivités locales, dont les ma-
jorités semblaient souvent divisées à 
propos du projet, se sont exprimées 

tardivement et plutôt de façon réservée. 
La Région a fi xé des conditions très pré-
cises à son éventuel soutien au projet.
L’État est resté neutre dans le débat. 
Ses services ont apporté des éléments 
de précision chaque fois que la com-
mission les a sollicités.
Au fi l de la publication d’éléments 
nouveaux (scénarios RTE, études pré-
sentées par les maîtres d’ouvrage), la 
commission a vu des interrogations 
s’atténuer, des questionnements nou-
veaux émerger, des arguments s’affai-
blir et au contraire d’autres se renforcer.
Les maîtres d’ouvrage ont été présents 
pour tous les événements  ; ils ont ré-
pondu dans les délais aux questions qui 
leur étaient posées et ont mis à dispo-
sition en cours de débat les études que 
leur avait demandées la CPDP.
Ils ont entendu certaines des de-
mandes formulées par le public et 
ont fait des ouvertures pour certaines 
d’entre elles (électricité à tarif avan-
tageux pour les riverains, financement 
participatif…).

Le débat en chiffres

 http://debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo

« Le débat sur le projet Horizeo
illustre les opportunités
mais aussi les tensions
devant lesquelles se trouve
la transition énergétique 
en France » 

L’urgence climatique presse, notre pays 
a du retard. Il faut accélérer. Les choix 
ne peuvent plus être différés, et aucune 
solution ne suffi ra à elle seule à atteindre 
les objectifs qu’appellent le changement 
climatique et la perte de biodiversité.

Mais comment ? Quelles technologies ? 
Quelles priorités  ? Pour quels usages 
et quels utilisateurs  ? Quels opérateurs 
privés ou publics  ? Quel montage fi -
nancier  ? Quelle répartition de l’effort 
entre la ville, la campagne, la forêt, les 
espaces naturels déjà bien menacés  ? 
Quelles retombées pour les territoires ? 
Quelle place pour les habitants ? Com-
ment, en matière électrique, concilier la 
sobriété indispensable avec l’évolution 
des usages et la satisfaction des besoins 
des populations ?

Ces questions, rencontrées parfois une 
par une à propos de tel ou tel petit équi-
pement, sont apparues cumulées à l’oc-
casion d’un projet d’une taille et d’une 
ambition considérables.

Le public a été au rendez-vous. Le débat 
a décortiqué les différents aspects (éco-

logiques, énergétiques, économiques, 
sociaux, démocratiques) du projet.
Les participants ont fait part de leurs 
interrogations, de leurs doutes, de leurs 
opinions, critiques ou favorables, souvent 
critiques.

Les porteurs du projet doivent désormais 
dire s’ils entendent ou non poursuivre 
leur projet et comment ils envisagent de 
tenir compte des messages passés par 
le public. En particulier en matière de 
choix d’une parcelle forestière pour leur 
projet, en matière de risques, d’impacts 
locaux, d’association des collectivités et 
des habitants, de retombées territoriales, 
d’inscription dans une véritable stratégie 
régionale de fi lière.

Il appartient à l’État de continuer à 
réunir les pièces d’un dossier auquel 
il donnera (ou non), en fin de compte, 
les autorisations nécessaires. Il lui 
reviendra de définir, avec les collec-
tivités, une stratégie plus explicite 
pour les énergies renouvelables (le 
photovoltaïque en particulier) en Nou-
velle-Aquitaine. Combien de parcs  ? 
Avec quelle répartition équitable entre 
les sites, les catégories d’espaces et 
d’opérateurs de la filière ?

La commission souhaite que la pour-
suite de la concertation s’effectue dans 
le même état d’esprit d’ouverture, de 
transparence et de responsabilité que ce 
fut le cas à l’occasion du débat public.

Les 
enseignements 
du débat
par Jacques Archimbaud
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conversations
sur les points

de contacts

466
réponses
sur l’outil
« Je me fais
mon idée »

90 articles
de presse

visionnages
des vidéos

du débat

8 230
abonnés
sur les réseaux 
sociaux

2 070

1 246
abonnés
à la newsletter 
du débat

22 652
visiteurs uniques
sur le site, la plateforme 
et l’outil « Je me fais 
mon idée »

753 contributions
sur la plateforme
participative

5
ateliers 
des alternatives
et scénarios

initiatives auxquelles 
ont participé plus
de 3096 personnes 
(dont 390 en ligne)

61
réunions 

publiques

6
19 points

de contacts
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Concilier sobriété énergétique  
et satisfaction des besoins
TRANSITION  Faut-il produire plus d’électricité en France et en Nouvelle-Aquitaine ? La plupart des experts 
s’accordent à dire que, bien que les besoins en énergie globale soient appelés à diminuer fortement  
dans les prochaines années, les besoins en électricité devraient, eux, augmenter

L
a diminution de la consommation 
énergétique globale s’expli-
querait par des efforts liés à la 
sobriété énergétique (les éco-

nomies d’énergie) et à l’amélioration 
de la performance énergétique des 
équipements industriels, du bâti, des 
moyens de transport, etc. À service ren-
du équivalent, la consommation serait 
plus faible.
L’évolution de la consommation élec-
trique s’expliquerait, quant à elle, par un 
mécanisme de substitution  : des éner-
gies fossiles remplacées par de l’élec-
tricité, dans le secteur des mobilités, du 
bâti et de l’industrie en particulier.
Des éléments ont pu être apportés 
successivement par les rapports RTE 
et négaWatt publiés au cours du débat.
L’étude «  Futurs énergétiques 2050  » 
de RTE indique que la consommation 
énergétique finale devrait diminuer de 
40  % d’ici à 2050, mais que la part 
de l’électricité dans le mix énergétique 
global devrait passer de 25 à 55 %.
Les besoins en électricité augmente-

raient également en valeur absolue 
en passant de 500 à 645 TWh d’ici à 
2050.

Des besoins croissants  
en électricité renouvelable
Le vieillissement du parc nucléaire français 
(qui produit aujourd’hui environ 70  % de 
l’électricité) accentue encore ce besoin 
supplémentaire en électricité renouvelable.
Il serait donc nécessaire, pour répondre aux 
besoins et anticiper la fermeture de cer-
taines centrales nucléaires, de développer 
de façon significative les énergies renouve-
lables. Selon les scénarios, il faudrait ainsi 
multiplier la production d’énergie solaire 
dans une proportion allant de 7 à 22.
De son côté, l’association négaWatt indique 
que la consommation d’électricité d’origine 
renouvelable devrait augmenter fortement 
dans une perspective de sortie des éner-
gies fossiles et d’une sortie du nucléaire en 
2045. La puissance photovoltaïque devrait 
notamment être multipliée par 14 d’ici à 
2050, pour passer à 144 GW, dont 54 GW 
dans des parcs au sol.

Ainsi, les scénarios de RTE et de né-
gaWatt, même s’ils sont différents, pré-
voient de développer de façon massive 
les énergies renouvelables en général et 
le photovoltaïque en particulier.
Le développement de l’énergie solaire en 
Nouvelle-Aquitaine est un objectif affiché 
de l’État et de la Région Nouvelle-Aqui-
taine. Les objectifs visent une multiplica-
tion par trois de la production photovol-
taïque dans la région d’ici à 2030.

La mutualisation des ressources
Une interrogation a en effet été soulevée 
à propos de la nécessité d’installer 1 GW 
de puissance électrique supplémentaire 
en Nouvelle-Aquitaine, comme le prévoit 
le projet Horizeo, sachant que cette région 
produit actuellement plus d’électricité 
qu’elle n’en consomme.
Sur ce point, les experts sollicités par la 
Commission du débat public ont estimé 
qu’il ne fallait pas raisonner à l’échelle 
d’une seule région.
En effet, certaines régions sont au-
jourd’hui déficitaires et consomment plus 
d’électricité qu’elles n’en produisent, 
et le réseau électrique fonctionne sur 
un principe de solidarité et de mutua-
lisation. L’équilibre entre production 
et consommation ne se fait pas à une 
maille régionale mais au niveau natio-
nal, voire européen. Les territoires dont 
les caractéristiques géographiques ou 

météorologiques (cours d’eau, ensoleil-
lement, vent) permettent une production 
d’énergie renouvelable devraient, selon 
eux, y contribuer en fonction non pas 
de leurs besoins propres mais de leur 
potentiel de production électrique. Dans 
une telle approche, la Nouvelle-Aquitaine 
est appelée à contribuer à l’équilibre 
national en apportant son potentiel pho-
tovoltaïque.

La part du nucléaire
La place du nucléaire dans le mix élec-
trique a été évoquée à de nombreuses 
reprises dans le débat. Ainsi, pour les 
partisans du nucléaire, la décarbonation 
de l’économie française devrait reposer 
essentiellement sur l’électricité nucléaire. 
Pour ces derniers, il serait donc urgent de 
prolonger la durée de vie des centrales 
existantes par des investissements impor-
tants et de construire de nouveaux EPR. 
Selon eux, l’électricité nucléaire serait 
plus pilotable et moins consommatrice 
d’espace que les énergies renouvelables, 
qualifiées d’« intermittentes ».
Au cours du débat, il a notamment été 
fait mention d’une étude faite par RTE 
avec l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) sur les conditions nécessaires pour 
pouvoir intégrer une part importante 
d’électricité renouvelable dans le réseau 
pour gérer un système subissant de 
fortes fluctuations de production. L’étude 
montrait qu’une telle évolution était pos-
sible en développant divers moyens de 
flexibilité, de stockage et d’adaptation du 
réseau.
Sans approuver le projet Horizeo, les par-
tisans du développement du nucléaire ont 
cependant reconnu, pour la plupart, que 
le nucléaire à lui seul ne permettrait pas 
de répondre aux besoins d’ici à 2050 et 
qu’il serait donc nécessaire de développer 
des énergies renouvelables en parallèle et 
à certaines conditions.

Installer des panneaux solaires sur des toitures et des sites 
artificialisés, est-ce suffisant pour atteindre les objectifs ? 
La localisation du projet sur une parcelle forestière est l’un des points qui ont suscité le plus de crispations et d’opposition  
au cours du débat. Très tôt dans le débat, le développement du photovoltaïque sur les toitures et les sites non naturels (déjà artificialisés)  
est apparu comme une alternative au projet Horizeo

P our lutter contre le changement 
climatique, la programmation 
pluriannuelle de l’énergie fixe des 

objectifs très importants pour les éner-
gies renouvelables (éolien et solaire en 
particulier). Il s’agit de multiplier par 
quatre la production photovoltaïque en 
France d’ici à 2028. À l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional 
fixe des objectifs voisins.

Le schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des 
territoires (Sraddet) de la Région et la 
stratégie de développement des énergies 
renouvelables de l’État en Nouvelle-Aqui-
taine indiquent que les projets photo-
voltaïques devraient être développés en 
priorité sur des terrains déjà artificialisés. 
Pourtant, de nombreux projets sont déjà 
développés sur des surfaces naturelles 
(3  000  hectares en Nouvelle-Aquitaine). 
En 2019, une étude de l’Ademe, recen-
sant plus de 36  000  hectares de sites 
artificialisés susceptibles d’accueillir 
des projets en Nouvelle-Aquitaine, soit 

potentiellement plus de 36  GW, laissait 
à penser qu’il était possible d’atteindre 
les objectifs uniquement sur des terrains 
artificialisés.
Plusieurs collectivités ou associations de 
protection de l’environnement (Sepanso 
et LPO) se sont appuyées sur ces chiffres 
pour s’opposer au projet Horizeo, qui veut 
s’implanter sur une forêt.

Les maîtres d’ouvrage et les représen-
tants de la filière ont contesté que les 
toitures, les espaces commerciaux, les 
parkings, les sols pollués, les carrières, 
etc. puissent suffire à atteindre les ob-
jectifs. Selon eux, il faudra donc en plus 
créer des parcs au sol. Ils ont indiqué 
qu’ils développaient eux-mêmes des pro-
jets sur des sites artificialisés chaque fois 
que cela était possible. Mais les obstacles 
seraient nombreux  : spéculation foncière 
sur les sites, difficultés de faisabilité 
technique sur les toitures (échafaudages, 
poids trop important) ou sur certains sites 
pollués (dépollution coûteuse). Le prix de 
l’électricité ainsi produite serait beaucoup 

plus élevé et supporté par le contribuable.
Au cours du débat, deux nouvelles études 
ont semblé infléchir les appréciations :
• Une étude de la Dreal divise par dix le 
potentiel relevé dans l’étude de l’Ademe 
en 2019  : la Nouvelle-Aquitaine dispo-
serait de 3  910  hectares de surfaces 
artificialisées ou polluées disponibles 
pour accueillir des projets photovoltaïques 
(hors toitures), soit moins de 4 GW.
• Une seconde étude menée par le Dé-
partement de la Gironde, à l’échelle du 
département cette fois-ci, et prenant en 
compte les toitures, conclut que 3,4 GW 
de photovoltaïque pourraient être instal-
lés, soit en effet beaucoup moins qu’ini-
tialement envisagé.

Les opposants au projet Horizeo se sont 
étonnés, voire indignés, de ce changement. 
Ils se sont interrogés sur les nouveaux 
critères retenus et ont souhaité que la ré-
glementation soit beaucoup plus incitative 
en matière d’installations de panneaux sur 
les sites en ville (toits et surfaces commer-
ciales) ou sur les sols pollués ou dégradés.

La sobriété, 
jusqu’où ?
Un certain nombre de 
citoyens ont contesté ces 
prévisions d’augmentation de 
la consommation électrique. 
Selon eux, les efforts de 
sobriété ne seraient pas assez 
soutenus par les pouvoirs 
publics, et les gaspillages 
d’énergie, notamment 
d’électricité, seraient encore 
trop nombreux. Produire 
davantage d’électricité 
conduirait à consommer 
davantage sans interroger 
nos besoins et nos usages. 
À cet égard, le projet Horizeo 
représenterait un véritable 
« aspirateur à consommation 
électrique ».

C’est notre modèle de 
développement qui est 
interrogé. L’association 
négaWatt se fonde ainsi 
sur des évolutions drastiques 
comme la diminution par 
deux de la consommation 
de viande, une réduction 
forte des déplacements en 
voiture et en avion, une 
baisse forte des importations, 
une réduction de la part 
des maisons individuelles 
dans le neuf…

Dans le cadre du débat public, 
un groupe de plusieurs 
associations a travaillé 
sur un scénario de sobriété 
dite « renforcée ». Il a plaidé 
pour un changement radical : 
un modèle électrique 
décentralisé basé à la fois sur 
l’autoconsommation et sur 
le maintien du service public, 
la remise en cause du tout 
électrique pour les mobilités 
ou le chauffage des bâtiments 
avec le développement 
du biogaz et de la biomasse, 
le renoncement à certaines 
technologies, le retrait de 
la vente des équipements 
les plus énergivores, une 
tarification pénalisante 
pour les plus gros 
consommateurs…
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Selon les scénarios,  
il faudrait multiplier 
la production 
d’énergie solaire  
dans une proportion  
allant de 7 à 22
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Au cœur de la controverse :  
implanter le parc sur une forêt 
LES 5 POINTS ESSENTIELS ET ÉLÉMENTS DE RÉPONSES Une partie importante du public s’est montrée très opposée à l’idée de remplacer 
une forêt par un parc photovoltaïque. C’était parfois même le seul sujet qui motivait son hostilité. De fait, le mitage de la forêt et d’espaces 
naturels est déjà considérable (zones commerciales ou industrielles, rocades, zones pavillonnaires). Le photovoltaïque est très loin d’être  
le plus gros consommateur d’espace, mais il est perçu comme un facteur supplémentaire d’artificialisation et d’avancée du front urbain  
dans l’espace rural. Cela a conduit la commission à consacrer plusieurs événements à ce sujet

Les raisons avancées  
pour le choix du site de Saucats

Les maîtres d’ouvrage justifient le choix de 
cette parcelle de Saucats par deux éléments 
favorables.
Le terrain, d’un seul tenant et clos, appartient 
à un propriétaire unique, facilitant sa mise 
à disposition pour le projet.
La proximité d’un poste électrique de RTE 
disposant d’une capacité suffisamment 
importante pour recevoir la production du 
parc photovoltaïque (puissance de 1 GW).

Un bilan carbone présenté 
comme positif mais contesté

Dès le début du débat, de nombreuses 
personnes se sont interrogées. Remplacer 
1  000  hectares de forêt par des panneaux 
photovoltaïques importés d’Asie serait 
incohérent pour un projet « bas carbone ».
Des éléments de réponse ont été apportés à 
ce sujet par les experts et par Engie et Neoen 
lors d’un atelier le 9 novembre.
Selon eux, la balance entre le défrichement 
et la substitution d’énergies vertes à des 
énergies carbonées consommées par les 
industriels donnerait un bilan carbone très 
largement favorable.
Et cela malgré la production des panneaux 
et leur transport depuis l’Asie.
Le bilan serait encore plus positif s’il était 
tenu compte des effets du reboisement 
compensateur d’au moins 2  000  hectares 
de forêt.
La méthode conduisant à ce résultat a 
été contestée par certains participants. 
Ceux-ci considèrent par exemple que 
l’empreinte carbone des panneaux du 
parc photovoltaïque serait sous-estimée. 
Les experts des maîtres d’ouvrage 
ont justifié leurs estimations par les 
progrès technologiques des panneaux, 
l’ensoleillement à Saucats et l’allongement 
de la durée de vie des panneaux, tous 
facteurs concourant à réduire leur impact 
carbone.

La forêt de Saucats 
présente une véritable 
richesse écologique

L’opposition au projet de défrichement 
est aussi motivée par le risque d’atteinte 
à la biodiversité. Le débat a montré des 
divergences sur l’appréciation de la qualité 
environnementale du massif landais et de 
la parcelle de Saucats.
Les avis se sont opposés dès le début 
du débat à la fois sur la présence de 
biodiversité sur une zone d’exploitation 
sylvicole, sur l’impact d’une coupe rase et 
sur celui de l’implantation de panneaux 
photovoltaïques qui couvriraient la plus 
grande partie de la parcelle concernée.
Certains ont estimé que la ligniculture de 
pin maritime était néfaste à la biodiversité 
dans le massif. D’autres, comme le Centre 
régional de la propriété forestière, mais 
aussi les professionnels de la filière bois, 
ont affirmé que la forêt privée (y compris de 
production intensive) abriterait une grande 
variété d’espèces.
D’autres ont défendu l’idée qu’un parc 
solaire pouvait être plus favorable à 

la biodiversité qu’une forêt exploitée 
intensivement et notamment en raison de 
sa capacité à rouvrir des espaces de prairie 
plus favorables à certains types d’espèces.
De son côté, l’Office français de la 
biodiversité a indiqué que, si l’impact sur 
la biodiversité différait selon le type de 
parc, une diminution d’espèces était en 
général observée. L’installation d’un parc 
amènerait des modifications en amont, 
durant l’exploitation et en aval. Pendant les 
travaux, des incidences durables pourraient 
se répercuter sur la phase d’exploitation. 
Il conviendrait en outre d’élargir l’aire 
d’observation à plus de 5 kilomètres autour 
du parc et d’avoir une vision écosystémique 
plus fine des liens eau-sols-petite faune 
terrestre-avifaune.
Le 9  novembre, le bureau d’études Gerea a 
présenté les résultats de l’étude conduite 
entre 2020 et 2021 sur le site de Saucats. 
Elle fait apparaître une richesse écologique 
certaine du terrain sur lequel s’implanterait 
le projet Horizeo.
Une cartographie fait apparaître des 
parcelles aux enjeux forts en matière 
de biodiversité et d’autres aux enjeux 
plus modérés. Sur cette base, les maîtres 
d’ouvrage se disent en mesure d’élaborer un 
premier plan évitant les parcelles sensibles.
La qualité de la biodiversité observée a 
conforté l’argumentation des opposants. La 
non-exhaustivité des espèces recensées a 
été questionnée.
Les maîtres d’ouvrage se sont engagés 
à mettre en œuvre des compensations 
environnementales sur le site pour 
préserver son équilibre, après indications 
des services de l’État. Mais la faisabilité de 
cette compensation, peu évoquée dans le 
débat, reste floue.

Des doutes à propos  
des boisements 
compensateurs

Le Code forestier prévoit que les 
autorisations de défrichement accordées par 
l’État soient subordonnées à la réalisation de 
travaux de (re)boisement pour une surface 
correspondant, au minimum, à la surface 
défrichée (entre une et cinq fois la surface 
déboisée). Le demandeur peut sinon choisir 
de faire un versement financier pour un 
montant équivalent au Fonds stratégique de 
la forêt et du bois.
Dans leur dossier, Engie et Neoen 
annonçaient vouloir se rapprocher de 
la filière bois locale pour identifier les 
parcelles éligibles à ces boisements. 
Au cours du débat, ils se sont engagés à 
reboiser physiquement une surface double 
de celle qui serait défrichée, quel que 
soit le coefficient multiplicateur imposé, 
renonçant à la possibilité de faire un 
versement financier.
La Direction départementale des territoires 
et de la mer (DDTM) a rédigé une note sur les 
critères de mise en œuvre des boisements 
compensateurs.
Le cabinet d’experts forestiers mandaté par 
les maîtres d’ouvrage a également effectué 
une présentation des pistes envisagées sur 
le sujet le 9 novembre.
Malgré ces éclaircissements, la difficulté, 
pour la maîtrise d’ouvrage, de répondre à ce 
stade du projet à la question : « Où auront lieu 
ces boisements compensateurs ? » a suscité 
des craintes. Certains ont mis en doute 
la réalité des boisements compensateurs 
passés et futurs, et leur contrôle par l’État.

Deux demandes ont émergé : faire en sorte 
que ces boisements soient au plus près de la 
zone défrichée ; s’assurer qu’ils concernent 
des parcelles où ils auraient un intérêt 
écologique et économique.

Quels impacts  
sur la filière bois ?

L’importance du sujet est marquée par le fait 
que le massif des Landes serait le seul massif 
français à voir sa surface se réduire, mais aussi 
par l’hypothèse que d’autres projets, comme 
la ligne à grande vitesse, pourraient eux aussi 
conduire à des défrichements importants.
Dans leur dossier, Engie et Neoen affirment 
que la filière bois verrait sa production 
de bois sur pied se réduire d’environ 
12 000 mètres cubes par an.
Cette réduction risquerait, selon certains 
intervenants, de mettre en difficulté l’industrie 
en aval, par exemple les petites scieries.
L’impact sur le foncier sylvicole a également 

été questionné  : étant donné le montant du 
loyer qui a circulé au cours du débat (location 
de 4 000 euros annuels à l’hectare, chiffre non 
confirmé par les maîtres d’ouvrage), certains 
propriétaires exploitants pourraient voir dans 
la réalisation du projet la perspective d’une 
rentabilité future de leur patrimoine foncier 
supérieure à celle qu’apporte son exploitation 
actuelle en sylviculture. La forêt serait alors 
un « inépuisable gisement de foncier », et la 
production sylvicole pourrait être menacée.

D’autres espaces possibles  
pour le photovoltaïque ?

Toutes ces interrogations ont conduit certains 
participants à se poser la question de savoir 
s’il ne serait pas plus opportun, plutôt que de 
sacrifier une forêt, d’implanter des parcs sur 
des sites déjà artificialisés mais aussi sur des 
terres agricoles intensives présentant une 
moindre valeur écologique que la forêt.
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Les risques naturels  
et technologiques
DES INCERTITUDES ET DES INQUIÉTUDES FORTES  Avec la localisation sur une forêt, 
la question des risques naturels et technologiques s’est révélée centrale durant toute la 
durée du débat. C’est une inquiétude majeure pour les habitants du territoire et les élus

Des participants ont 
questionné le modèle 
économique et souhaité 
que la puissance publique 
et les citoyens puissent 
être associés à la 
gouvernance du projet

Les participants au débat 
ont souhaité renforcer  
les retombées positives  
du projet sur le territoire

Incendies
L’incendie d’août 1949 à Saucats, cau-
sant 80  morts, a marqué la mémoire 
locale. Beaucoup d’habitants se sont 
montrés sensibles à ce risque.
Des accidents ou des incendies récents 
sur des centres de données ou des 
batteries ont accru la vigilance du public 
sur ces questions avec un regard cri-
tique, notamment en raison du possible 
cumul de risques entre le stockage 
d’hydrogène, les batteries et le centre de 
données. La construction d’une centrale 
photovoltaïque au sein du massif pour-
rait modifier la capacité de défense des 
environs vis-à-vis d’un feu de forêt. En 
l’absence de précédents parcs de cette 
taille, les retours d’expérience manquent.
En réponse aux inquiétudes, les maîtres 
d’ouvrage ont présenté, brique par 
brique, les mesures de prévention prises 
sur ce type de parcs. Ils ont souligné la 
différence entre les équipements et les 
technologies prévues pour Horizeo et 
celles ayant fait l’objet d’incidents. Ils ont 
développé l’idée qu’un grand parc, sur-

veillé en permanence avec des moyens 
humains et technologiques renforcés, 
présenterait des garanties de sécurité 
supérieures à celles rencontrées habi-
tuellement.

Inondations
Le risque de remontée de nappes et de 
ruissellement à la suite du défrichement 
nécessaire au projet est aussi apparu 
comme une préoccupation majeure, pour 
Saucats et les communes voisines. Le 
parc pourrait avoir une incidence sur deux 
cours d’eau.
Cet enjeu mentionné dans le dossier des 
maîtres d’ouvrage a fait l’objet de ré-
ponses évoquant les premières mesures 
sur le sujet, par exemple le maintien de 
l’ensemble des fossés sur site, les condi-
tions de drainage et de stockage de l’eau.
À nouveau, certains participants au débat 
se sont montrés sceptiques et ont deman-
dé : une réflexion à l’échelle de tous les 
cours d’eau du territoire  ; une prise en 
compte de l’accélération récente des mo-
difications des systèmes hydrauliques  ; 

une attention sur les impacts du drainage 
et de mesures compensatoires sur la 
période de basses eaux et de séche-
resse. Les bureaux d’études des maîtres 
d’ouvrage ont indiqué qu’ils tiendraient 
compte de ces observations.

Création d’un îlot de chaleur
Le risque de création d’un îlot de chaleur 
au-dessus du parc solaire n’avait pas été 
identifié par la maîtrise d’ouvrage et a 
émergé au début du débat. Un élu de la 
Communauté de communes en particulier 
a soulevé le sujet  : combien de degrés 
supplémentaires pourraient être mesurés 
au-dessus du parc, en comparaison avec 
la forêt  ? Cette température peut-elle 
avoir une incidence sur les cultures à 
proximité ?
La réponse des maîtres d’ouvrage a été 
prudente. Engie et Neoen ont mandaté 
l’Inrae pour travailler sur le sujet. Pour 
l’instant, il est difficile selon eux d’être 
conclusifs, car peu de données existe-
raient sur le sujet.
Les viticulteurs de Pessac-Léognan se 
sont mobilisés sur cette question, crai-
gnant que cela n’affecte leurs productions.

La question de savoir ce qui présente le 
plus grand risque entre un très grand parc 
et de nombreux petits parcs reste ouverte.
Sollicités par la commission, un certain 
nombre d’organismes publics ont for-
mulé des préconisations générales pour 
l’avenir. Aller au-delà de la réglementa-
tion, penser les risques dès la concep-
tion, raisonner « établissement » et pas 
seulement brique par brique, prévoir une 
gouvernance des risques associant la 
population et les collectivités à la pré-
vention, aux alertes et à la construction 
des scénarios d’accidents, réfléchir à 
l’assurabilité des biens aux abords du 
site et à l’évaluation de leur valeur.

Des interrogations sur  
la gouvernance du projet

H orizeo est porté par deux sociétés 
privées : Engie, dont 23 % du capi-
tal est détenu par l’État, et Neoen. 

RTE, gestionnaire du réseau public de 
transport d’électricité haute tension, est 
la société chargée du raccordement du 
projet au réseau électrique. La Banque 
des territoires (groupe Caisse des dépôts) 
s’est associée à ce projet. 
Plusieurs participants se sont interrogés sur 
la participation de la puissance publique 
(État et collectivités territoriales, opérateur 
historique EDF) à un projet de ce type.
Le modèle économique du projet, fondé 
sur la commercialisation d’une électricité 
verte à des industriels via des contrats de 
gré à gré (PPA), a lui aussi été questionné. 
N’entraînera-t-il pas un marché à plusieurs 
vitesses et une forme de privatisation de 
l’électricité  ? Un projet si gros et porté 
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Des demandes fortes de retombées 
pour le territoire

par des opérateurs d’une telle puissance 
économique ne risque-t-il pas de tuer la 
concurrence ?

Une certaine confusion  
est apparue, les mécanismes  
de subventions et les contrats 
PPA étant mal connus
Les maîtres d’ouvrage ont réfuté une lec-
ture purement financière de leur projet. La 
rentabilité visée par le projet ne serait pas 
supérieure à celle des projets mis en œuvre 
dans le cadre traditionnel. Tout en indiquant 
que le projet Horizeo, non subventionné, 
pèserait moins sur le contribuable.
Alors que de grandes incertitudes pèsent 
sur les prix de l’énergie, la capacité du 
projet à garantir un prix stable sur le long 
terme serait un atout considérable pour les 
industriels.
Nombre de participants ont regretté que le 
projet n’ait pas prévu de modalités d’im-
plication des acteurs locaux (habitants et 
collectivités) dans sa gouvernance.
Tout en faisant part de doutes quant à la 
possibilité d’ouverture du capital compte 
tenu du niveau de risque, selon eux élevé, 
les maîtres d’ouvrage ont indiqué qu’ils 
n’excluaient pas d’autres moyens pour as-
socier les acteurs du territoire, notamment 
le financement participatif.

Une électricité verte  
à tarif avantageux  
pour les riverains
Des habitants ont questionné la 
possibilité d’un accès à l’électri-
cité issue du projet, initialement 
destinée à être vendue à des in-
dustriels dans le cadre de contrats 
de gré à gré. Les maîtres d’ouvrage 
ont d’abord expliqué les difficul-
tés à y répondre avant d’indiquer 
qu’ils y travaillaient.

Des interrogations  
sur l’emploi
Les participants ont été curieux 
de connaître les bénéfices de ce 
projet en termes de création d’em-
plois. Les maîtres d’ouvrage ont 
ainsi évalué les créations d’em-
plois directs à :
– 675 ETP (équivalents temps 
plein) en phase travaux.

– 51 à 66 ETP ensuite en phase 
d’exploitation.
Plusieurs participants les ont ju-
gées faibles au regard du montant 
de l’investissement, de la taille 
du parc.

Le développement 
économique et industriel
La provenance des panneaux pho-
tovoltaïques, très majoritairement 
produits en Asie aujourd’hui, a 
été questionnée et déplorée par 
de nombreux participants. Les 
maîtres d’ouvrage ont indiqué 
que le projet Horizeo, à lui seul, ne 
pouvait pas suffire à développer 
une filière française de création 
de modules, mais qu’un effort se-
rait fait, si une offre existe au mo-
ment de la construction du parc, 
pour s’approvisionner en partie en 
France ou en Europe.
Les porteurs de projet ont sou-
ligné l’importance des autres 
postes d’achat et ont indiqué 
favoriser le recours au tissu 
économique local pour ces ap-
provisionnements. S’agissant du 
recyclage, le projet contribuerait 

à encourager le développement 
en cours d’une filière locale de 
recyclage des panneaux, selon le 
porteur de projet et Soren, leader 
français, qui prévoit d’ouvrir dès 
l’année prochaine une usine en 
Gironde.

Les retombées fiscales
Les retombées fiscales pour le 
territoire ont fait l’objet d’esti-
mations présentées au cours du 
débat. Certains participants n’ont 
pas manqué de voir dans ce qu’ils 
qualifient de «  manne fiscale  », 
une façon pour les porteurs de 
projet de se garantir la bienveil-
lance des collectivités  ; d’autres, 
plus nombreux, se sont interrogés 
sur l’usage de ces sommes, ques-
tion qui n’a pas reçu de réponse 
à ce stade du projet. Plusieurs 
contributeurs ont suggéré que 
ces ressources fiscales soient 
affectées à des projets environne-
mentaux ou servant la transition 
énergétique.

Autres composantes  
du projet : un accueil réservé

> LE CENTRE DE DONNÉES
L’opportunité même du centre de données et du développement de 
certains usages numériques a été mise en cause. Pour certains, son 

installation semble porter plus d’inconvénients (consommation d’énergie, 
risque incendie) que d’avantages (développement économique de la région). 
Les maîtres d’ouvrage ont insisté sur la nécessité de répondre à l’augmentation 
de la demande de services numériques et d’une plus grande souveraineté 
nationale en matière de données.

> L’ÉLECTROLYSEUR
La production d’hydrogène vert a suscité un véritable intérêt dans 
le public. Le bien-fondé des usages envisagés (dans la mobilité) a 

été mis en doute, tout comme sa localisation également (loin des zones 
de consommation industrielle). Des questions ont porté sur la maturité 
technologique et le rendement énergétique de l’électrolyseur. Ont été évoqués 
aussi les risques et la consommation d’eau nécessaire à son fonctionnement. 
La taille a été questionnée, jugée parfois trop petite pour répondre aux besoins 
(dans l’industrie et les transports notamment) ou au contraire trop importante 
compte tenu des risques associés.

> LES BATTERIES
La question du stockage de l’électricité produite par des énergies 
intermittentes a été évoquée  : origine, recyclage, présence ou non 

de métaux rares. Les batteries de stockage ont été abordées aussi du point 
de vue des risques technologiques, en particulier en cas d’incendie. Le 
dimensionnement de ces batteries et leur rôle dans la gestion de l’équilibre du 
réseau électrique et de la plateforme ont été questionnés.

> L’AGRIVOLTAÏSME
L’agrivoltaïsme a été la brique expérimentale la moins contestée par le 
public, mais finalement la moins connue. Les conditions nécessaires 

au succès d’une telle activité (notamment la primauté du projet agricole 
sur le projet solaire) ont été largement débattues. Plusieurs voix se sont fait 
entendre pour demander une plus grande ambition pour cette brique.

> > LE CONCEPT DE PLATEFORME N’A PAS CONVAINCU
Le maître d’ouvrage voit dans l’idée de plateforme une construction 
permettant de renforcer son projet dans ses dimensions de transition 
écologique et d’innovation.
Cette proposition trouve un écho favorable chez les acteurs qui adhèrent 
au caractère innovant et ambitieux de la plateforme, et l’opportunité d’un 
renfort de l’identité et du dynamisme territorial et un possible exemple 
pour l’avenir. Mais on retrouve dans la plupart des expressions à ce sujet le 
sentiment que cet ensemble de briques est accessoire et relève surtout d’un 
désir de promouvoir le parc photovoltaïque.
D’une certaine façon, la proposition de plateforme renforce l’opposition 
de ceux qui contestent le parc photovoltaïque  : pour eux, la plateforme 
est plutôt un facteur d’aggravation des risques (effet cumulatif), de 
consommation irréversible des espaces, tandis que la valeur des synergies 
présentées ne leur apparaît pas clairement.

PLATEFORME Les briques technologiques composant  
le projet Horizeo ont été interrogées tout au long 
des quatre mois de débat. Elles ont été diversement 
accueillies par le public
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> QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS 
DE LA CPDP ?

CONTINUITÉ ET QUALITÉ 
DE LA CONCERTATION 
POSTDÉBAT

En dépit du temps de latence (cinq mois) 
entre la fin du débat et la nomination 
du ou des garants postdébat, le public 
doit être informé des études ou des dé-
marches en cours pendant toute cette 
période. Cela conduit la CPDP à formuler 
les recommandations suivantes :

 ⊲ 1. Ouverture d’un espace numé-
rique : Ouvrir le plus rapidement possible 
après la publication du compte-rendu de 
la CPDP un site d’information sur le projet. 
(Un tel site pourrait, même modifié, servir 
ensuite de support à la concertation post-
débat.)

 ⊲ 2. Association du public et des 
parties prenantes au suivi des études : 
Faire connaître les démarches entreprises 
en vue de l’association du public, de la 
société civile et du territoire au suivi et le 
cas échéant à la conduite des études en 
cours ou à venir. Selon les sujets, l’appel à 
participation devrait s’adresser aux orga-
nismes de protection de l’environnement, 
aux professionnels de la filière forestière, 
de l’agriculture et de la viticulture, aux 
organisations publiques d’expertise, 
aux syndicats professionnels du photo-
voltaïque, aux associations qui se sont 
exprimées sur le projet, aux collectivités 
concernées et en particulier la Commu-
nauté de communes de Montesquieu.

 ⊲ 3. (à RTE). Concertation « circulaire 
Fontaine » : Organiser une ou plusieurs 
réunions ouvertes aux habitants et habi-
tantes de Saucats lors de la concertation 
sur le raccordement (dite circulaire 
Fontaine), en allant au-delà des parties 
prenantes et des réunions prévues régle-
mentairement.

 ⊲ 4. (au maire de Saucats). Prépa-
ration de la concertation sur le PLU : 
En liaison avec les maîtres d’ouvrage du 
projet, et dans la perspective de l’établis-
sement du plan masse de l’équipement, 
installer dès mars 2022 un groupe de 
travail ouvert aux habitants et habitantes 
de la commune et consacré à la prépa-
ration de la modification du plan local 
d’urbanisme (PLU).

RÉPONSE AUX 
ATTENTES EXPRIMÉES
LORS DU DÉBAT PUBLIC

 ⊲ 5. Études : Compléter ou s’engager à 
compléter les études présentées au cours 
du débat public :

 ⊲ 5.-I. Incendie et explosion : Faire un 
inventaire et un retour d’expérience sur 
les incendies, incidents et accidents ayant 
concerné des parcs photovoltaïques en 
Nouvelle-Aquitaine et en France ainsi que 
des briques du même type que celles 
envisagées sur le parc.

 ⊲ 5.-II. Impact hydrologique  : Complé-
ter les études hydrologiques concernant 
les impacts du projet en tenant compte 
des périodes de hautes et de basses 
eaux, des effets de pollution des eaux en 
aval liés à leur ruissellement sur les terres 
agricoles ou artificialisées.

 ⊲ 5.-III. Cumul de risques : Produire 
une vision globale de site des cumuls de 
risques, du stade de la conception des 
équipements jusqu’aux dispositifs de 
sécurité.

 ⊲ 5.-IV. Climat local : Étudier les im-
pacts possibles du projet sur le climat 
local  : îlot de chaleur, ennuagement, 
modification de l’aérologie, baisse de la 
résistance aux tempêtes.

 ⊲ 5.-V. Prévention des risques : Envi-
sager la préparation des populations rive-
raines à la survenue d’accidents majeurs. 
Prévoir l’association des populations et 
des collectivités à un dispositif permanent 
de suivi de la sécurité sur le site et sur le 
territoire et dans ce cadre envisager des 
scénarios de préparation à la survenue 
d’accidents majeurs.

 ⊲ 5.-VI. Retour d’expérience : Effectuer 
et partager le retour d’expérience sur les 
équipements de même nature que ceux 
envisagés dans le cadre du projet Horizeo 
et exploités par les maîtres d’ouvrage.

 ⊲ 5.-VII. Effets sur le foncier : Engager 
une étude sur les effets des équipements 
du projet, sur l’assurabilité des biens pu-
blics et privés, sur la valeur du foncier et 
de l’immobilier.

 ⊲ 5.-VIII. Vision territoriale : Compte 
tenu des observations faites sur le cumul 
des risques liés au projet avec ceux d’ores 
et déjà présents à l’échelle du territoire, la 
commission invite les maîtres d’ouvrage 
à participer à la démarche de la Com-
munauté de communes de Montesquieu 
visant à établir un inventaire et une coor-
dination territoriale en la matière.

 ⊲ 5.-IX. Biodiversité  : Compléter ou 
s’engager à compléter les études sur les 
points suivants : 
• L’extension du périmètre d’établisse-
ment de l’état initial à 5 kilomètres autour 
du site.
• Le degré possible d’évitement des im-
pacts biodiversité au regard des autres cri-
tères nécessairement pris en compte dans 
l’établissement du plan masse (risques 
incendie ou inondation par exemple).
• La prise en compte des incidences cu-
mulées du point de vue du dérangement 
des milieux (par exemple pour la faune au 
sol) pour les phases chantier, fonctionne-
ment, démantèlement et pour toutes les 
installations, y compris le dispositif de 
clôture.
• L’installation de panneaux plus favo-
rables à la biodiversité.
• Le respect de l’objectif de neutralité éco-
logique ou de « zéro perte de biodiversité » à 
travers la définition claire d’un programme 
de compensations environnementales.
•   Les effets éventuels de la plateforme : 

- Sur la qualité de l’eau potable. 
- Sur la pollution des sols par le choix 
des matériaux pour les pieux.

• Les améliorations possibles du projet en 
matière de paysage.

 ⊲ 5.-X. Bilan carbone : Rendre pu-
bliques et mettre en discussion les études 
sur le bilan carbone effectuées par Ginkgo 
21 et l’Inrae et la revue critique qui en 
aura été faite dès l’achèvement de cette 
dernière.

 ⊲ 6. Boisements compensateurs  : 
Indiquer comment il sera tenu compte 
des demandes exprimées par le public 
concernant la localisation et la qualité des 
boisements compensateurs :
• Priorité au département de la Gironde.
• Taille et nature des parcelles compensées.
• Prise en compte des questions de 

transports et de proximité avec les sites 
de transformation du bois.
• Suivi et transparence des reboisements.

 ⊲ 7. Caractéristiques structurantes 
de la plateforme : Approfondir et/ou 
expliciter leur position actuelle sur les 
suggestions émises par le public concer-
nant les caractéristiques structurantes de 
la plateforme :

 ⊲ 7.-I. Taille du parc photovol-
taïque  : Réduction de la taille du parc 
ou de la puissance installée, ou main-
tien d’une puissance installée équiva-
lente mais sur une surface plus grande.

 ⊲ 7.-II. Technologie des panneaux 
photovoltaïques : Recours à des tech-
nologies différentes de celles envisagées 
initialement.

 ⊲ 7.-III. Localisation du projet : Im-
plantation des installations d’Horizeo 
(parc photovoltaïque et briques) sur un 
autre site qui permettrait le raccorde-
ment au poste RTE de Saucats mais 
ne nécessiterait pas de défrichement. 
Information du public sur les démarches 
entreprises pour étudier cette possibilité.

 ⊲ 7.-IV. Briques : Augmentation de la 
surface consacrée à l’agrivoltaïsme.
• Suppression du centre de données :
• Redimensionnement à la baisse ou à la 
hausse des briques électrolyseur et batte-
ries de stockage.

 ⊲ 8. Alternatives et scénarios  :  Ré-
pondre aux contre-propositions formulées 
dans le cadre de l’atelier des alternatives 
et des scénarios et indiquer comment 
elles peuvent influer sur le projet.

 ⊲ 9. Gouvernance : Répondre aux 
attentes exprimées en matière de gou-
vernance du projet :

 ⊲ 9.-I. Les maîtres d’ouvrage sont-ils 
ouverts à la participation d’une ou plu-
sieurs collectivités au capital et/ou à la 
gouvernance du projet, et sous quelles 
formes ?

 ⊲ 9.-II. Sont-ils ouverts à la partici-
pation de citoyens au capital et ou à la 
gouvernance du projet et sous quelles 
formes ?

 ⊲ 10. Accès des particuliers et des 
collectivités à l’électricité produite 
par Horizeo : Répondre aux attentes 
exprimées d’une offre d’électricité au 
grand public.

 ⊲ 11. Retombées territoriales  :  Ré-
pondre aux attentes de retombées éco-
nomiques et sociales du projet pour le 
territoire exprimées par le public :

 ⊲ 11.-I. En donnant chaque fois que 
cela sera possible la priorité aux par-
tenaires et fournisseurs du territoire 
pour tous les équipements.

 ⊲ 11.-II. En coopérant avec les 
professionnels du secteur pour le 
renforcement de la filière nationale 
et régionale de fabrication d’équipe-
ments pour le parc et pour chacune 
des briques.

 ⊲ 11.-III. En prévoyant des clauses 
d’insertion en phase de chantier et 
fonctionnement.

 ⊲ 11.-IV. En participant à la structu-
ration de l’offre de formation pour les 
futurs emplois du parc.

 ⊲ 12. Impacts à proximité : Répondre 
aux préoccupations exprimées par le pu-
blic concernant les impacts et retombées 
pour les Saucatais :

 ⊲ 12.-I. Dans la définition du plan de 
masse  : distance du site aux hameaux 
les plus peuplés, maintien ou élargisse-
ment de l’ouverture au public des sentiers 
actuels, non-modification d’accès et de 
l’usage des routes existantes, installation 
d’un dispositif d’information touristique, 
d’animation scientifique et/ou technique 
(exemples  : plateforme d’observation, 
écolieu).

 ⊲ 12.-II. En phase chantier  : circula-
tion, bruits diurnes et nocturnes.

 ⊲ 12.-III. En phase fonctionnement : 
circulation, bruits.

 ⊲ 12.-IV. Recours maximal à la res-
source locale en matière de services 
de proximité (ravitaillement, com-
merces, hébergement).

 ⊲ 13. (à l’État en région en colla-
boration avec toutes les collectivités 
territoriales concernées)  : Potentiel 
photovoltaïque sur sites artificialisés
• Actualiser et compléter les études 
sur le potentiel photovoltaïque des sites 
artificialisés et des toitures (bâtiments 
existants ou constructions à venir) en 
Nouvelle-Aquitaine.

 ⊲ 14. (à l’État en région en collabo-
ration avec les collectivités territo-
riales concernées)  : Programmation 
du photovoltaïque 
• Réviser, affiner et actualiser les documents 

de programmation du développement du 
photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine :

 ⊲ 14.-I. En précisant sa position sur 
les parcs de grande taille à installer 
au sol.

 ⊲ 14.-II. En apportant un soin tout 
particulier à une répartition géogra-
phique équilibrée de la localisation et 
de la taille des parcs.

 ⊲ 15. (à l’État  en région)  : Boise-
ments compensateurs : Préciser et 
élargir si nécessaire de façon trans-

parente la liste des parcelles ouvertes 
aux boisements compensateurs, y 
compris celles en déprise agricole sur 
le département de la Gironde.

 ⊲ 16. (à l’État en région, en col-
laboration avec les collectivités 
territoriales concernées et les 
acteurs sociaux économiques, en 
particulier le Ceser)  : «  Grenelle  » 
régional du photovoltaïque
• Tenir une table ronde/forum au cours 
duquel l’État mettrait en discussion les 
positions des parties prenantes sur les 
sujets évoqués.

Les recommandations aux pouvoirs publics
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La fin du débat ne signifie pas la fin de la concertation

 Le calendrier postdébat

L a Commission particulière du débat 
public a publié hier (9  mars 2022) 
le compte rendu du débat. C’est un 

document épais (180 pages) qui examine 
toutes les facettes du projet.
Il ne donne pas un avis sur le projet Ho-
rizeo mais rend compte, le plus fidèlement 
possible, de l’ensemble des arguments et 
positions exprimés au cours du débat. Il 
formule à partir de là un certain nombre 
de recommandations (voir page 7).

Le rapport vise d’abord  
à éclairer les maîtres d’ouvrage 
À partir de la remise du rapport de la com-
mission, les initiateurs du projet, Engie et 
Neoen, ont trois mois, soit jusqu’à début 
juin 2022, pour dire les suites qu’ils don-
neront à ce compte rendu.
Entendent-ils finalement réaliser le projet 

Horizeo ou non ? Le cas échéant, avec 
quels aménagements ou modifications 
par rapport à ce qu’ils avaient initiale-
ment prévu ? Par exemple : Sur un autre 
terrain ? En en modifiant la taille ? En 
défrichant moins ou autant mais sur 
une plus grande surface  ? Avec une 
autre disposition sur le même terrain ? 
En proposant d’autres technologies  ? 
Avec les mêmes briques ou d’autres ? 
En élargissant la clientèle potentielle ?
De nombreuses propositions ont été faites 
dans le débat couvrant de multiples do-
maines.

Le rapport vise ensuite  
à éclairer les décisions de l’État
Lequel, au bout du compte, donnera ou 
ne donnera pas les autorisations né-
cessaires à la mise en route du projet, 

Si les maîtres d’ouvrage décidaient de poursuivre leur 
projet, de nombreuses occasions seraient encore données 
au public après le débat pour donner son avis, la dernière 
phase étant celle de l’enquête publique  

JUIN  2022 

  >  Réponses des maîtres d'ouvrages 
aux observations de la commission

DÉBUT JUIN 2022
  >  La CNDP nomme des garants 
chargés de veiller à l’information 
et à la participation du public 
jusqu’à la fin de la procédure

SECOND SEMESTRE 2022
  >  Concertation sur le raccordement 
par RTE

  >  Concertation sur la mise 
en compatibilité du PLU 
par la mairie de Saucats

FIN 2022
  >  Les maîtres d’ouvrage disposeront 
de la plupart des études

FIN 2023
  >  Enquêtes publiques sur le projet 
Horizeo, le raccordement 
et la mise en compatibilité du PLU

L’ACCEPTABILITÉ DU PROJET Le panel citoyen était composé de 16 citoyennes et citoyens tirés au sort. Il respectait la parité de genre et était constitué 
d’habitantes et d’habitants de Saucats, de la Communauté de communes, de l’agglomération bordelaise et du reste de la France  

L
e panel citoyen a suivi les quatre 
mois de débat public, en partici-
pant aux différentes rencontres 
et en examinant les différentes 

études publiées.
Il s’est réuni en présentiel à deux reprises 
et en visioconférence à sept reprises afin 
de répondre à la question qui lui était 
posée : « À partir des éléments entendus 
lors du débat public, quelles suites pour-
raient être données au projet Horizeo qui 
puissent faire consensus ? » La contribu-
tion du panel citoyen a été finalisée et pu-
bliée à la fin du débat, le 7 janvier 2022.
En préambule de leur contribution, les 
membres du panel indiquent que, « même 
si un consensus complet semble difficile à 
atteindre, le fait de tenir compte des condi-
tions, remarques et suggestions évoquées 
dans cette contribution, résultant des nom-
breux échanges entendus par le panel, per-
mettrait probablement un meilleur accueil 
du projet Horizeo par le public. »
Les membres du panel estiment qu’il sera 
nécessaire de créer des projets de pro-
duction d’énergie renouvelable d’enver-
gure, sans pour autant limiter les efforts 
en matière de sobriété.
Sur la question des risques naturels 
et technologiques (inondation, incen-
die, création d’un îlot de chaleur), ils 
constatent que les études publiées et 
présentées à ce stade ne rassurent pas 
et invitent les porteurs du projet à ap-
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porter des réponses plus concrètes et à 
produire des « scénarios catastrophes » 
de référence.
Concernant la localisation du projet sur 
une parcelle forestière, le panel indique : 
«  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. » Les membres du panel 
insistent dans leur contribution sur les 
garanties en matière de boisements 

compensateurs et interrogent également 
le rôle de l’État sur ce point. L’État est 
également interpellé de façon plus globale 
à propos de son rôle d’encadrement d’un 
projet inédit de ce type, et sur l’inscription 
de ce dernier dans une stratégie nationale 
et territoriale cohérente de développement 

des énergies renouvelables, notamment 
du photovoltaïque.
Plusieurs participants ont indiqué dans le 
débat qu’une surface moins importante 
réduirait les incertitudes liées aux risques 
et diminuerait les nuisances pour les 
habitants. Au regard de ces éléments, les 
membres du panel estiment qu’une ré-
duction de la taille du projet pourrait éven-
tuellement permettre de lever certaines 
réticences, sans qu’on puisse savoir dans 
quelle mesure. Les membres du panel 
questionnent également l’opportunité de 
certaines « briques » du projet, en parti-
culier le centre de données.
Les membres du panel estiment que, 
pour être plus consensuel, le projet de-
vrait maximiser les retombées locales en 
fournissant de l’électricité verte à un tarif 
avantageux aux habitantes et habitants 
du territoire ou en créant davantage 
d’emplois locaux. Ils insistent également 
sur la nécessité de constituer une filière 
industrielle française de modules photo-
voltaïques et de refuser systématique-
ment l’importation de panneaux issus de 
l’oppression du peuple ouïghour en Chine.
Les membres du panel évoquent enfin la 
question de l’intégration paysagère et la ré-
duction des impacts sur le trafic routier (en 
phase chantier et en phase d’exploitation). 
Ils concluent sur la poursuite de la partici-
pation en évoquant un référendum local ou 
une consultation sur le projet Horizeo.

Le panel citoyen a examiné le projet  
sous tous les angles

au regard des textes de loi et des poli-
tiques publiques en matière notamment 
d’énergie, d’environnement, de forêt, de 
risques naturels et technologiques.
Si les maîtres d’ouvrage décidaient de 
poursuivre leur projet, 2022 serait mar-
quée par deux temps forts de la consul-
tation publique.

Deux temps forts
D’abord la concertation sur le raccorde-
ment entre le projet et le poste électrique 
par RTE, concertation dite «  Fontaine  », 
serait lancée.
Ensuite se tiendrait également la 
concertation sur la mise en compatibili-
té du plan local d’urbanisme (PLU) de la 

commune de Saucats, dont la modifica-
tion préalable est obligatoire.
Dans le même temps, la Commission 
nationale du débat public nommerait en 
juin des garants.
Ils seraient chargés de voir comment les 
maîtres d’ouvrage respectent les conclu-
sions du débat public et leurs engage-
ments, et superviseraient la poursuite de la 
consultation et de la participation du public.
Fin  2022, les maîtres d’ouvrage de-
vraient être en possession de la plupart 
des études concernant la parcelle dédiée 
au projet. Ces études seront décisives 
pour les autorisations nécessaires à la 
réalisation du projet. La commission a 
souligné la nécessité d’y associer au 
maximum les organisations concernées 
et les habitants de Saucats.
La fin de l’année 2023, quant à elle, ver-
rait se tenir les enquêtes publiques sur le 
projet Horizeo, sur le raccordement et le 
plan local d’urbanisme (PLU).
Les maîtres d’ouvrage, avant le débat 
public, annonçaient une mise en service 
progressive d’Horizeo pour 2026-2027.
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