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Déroulé

La concertation continue et ses modalités de 
participation

Temps d’échanges

Etat des lieux du projet et de ses évolutions



Le débat public sur le projet HORIZEO
Du 9 septembre 2021 au 9 janvier 2022

SUR LE SITE INTERNET 

4 200 personnes et structures ont participé

14 modalités de participation proposées :

• Réunion publique
• Ateliers thématiques (présentiel et visioconférence)
• Points de rencontre de proximité
• Visites de terrain
• Panel citoyen

• 753 avis/questions en ligne

• 52 contributions et cahiers 

d’acteurs

1. Bilan du débat public par la CPDP et 
recommandations

2. Réponse du Maître d’ouvrage



Les contours actuels du projet

Un ensemble clôturé de 2000 ha 
dédié à la sylviculture de pins maritimes 
et à des chasses privées.



Le projet HORIZEO présenté dans le cadre du débat public



Les contours actuels du projet

+ co-activités agricoles et 
photovoltaïques privilégiées

Agri-énergie

Electrolyseur

Batteries de stockage

Parc photovoltaïque



Les engagements des maîtres d’ouvrage

• Limiter les impacts sur l’environnement dans la conception du projet

• Mettre en œuvre des mesures renforcées en matière de reboisement

• Garantir une gestion des risques exemplaire

• Favoriser et accentuer les retombées du projet pour le territoire

• Mettre en place une démarche d’information et de participation du public tout 
au long de la vie du projet



Les objectifs de la concertation continue

DÉBAT PUBLIC
Sept 2021 à Janv 2022

CONCERTATION CONTINUE
À partir du 21 novembre 2022 ENQUÊTE PUBLIQUE

• Procédure de participation du public 
règlementée du Code de l’environnement

• Démarche encadrée par 2 garants 
nommés par la CNDP : Mme. Aurélie 
Dalléas de Domingo et M. Philippe Bertran

• L’objectif de poursuivre l’information du 
public sur le projet et le dialogue engagé 
avec les parties prenantes

• Garantir les meilleures conditions pour la 
participation du plus grand nombre 

• Informer et répondre aux interrogations

• Enrichir le projet en intégrant au mieux les 
besoins et les attentes exprimés

• Éclairer les maîtres d’ouvrage sur les 
modalités de développement du projet



Le déploiement de la concertation continue

Les engagements des 
maîtres d’ouvrage

DISPOSITIF 
DE CONCERTATION 

CONTINUE
+

Le calendrier et les 
grandes étapes du projet

Les attentes exprimées 
par le territoire

+

L’information et la contribution 
du plus grand nombre



Les modalités pour s’informer et contribuer

CONTRIBUERS’INFORMER SE RENCONTRER

• Rencontres publiques
• Permanences mobiles
• Visites de sites
• Ateliers citoyens

• Via la boîte à questions et 
remarques

• Via le formulaire de contact 
sur le site du projet : 
www.horizeo-saucats.fr

• Par mail à l’adresse: 
contact@horizeo-
saucats.fr

• Par courrier libre réponse :
•

NEORAMA Libre réponse 
5800933279 Floirac Cedex

• Une plaquette d’information 
sur le projet

• Un dossier de présentation
• Une lettre d’information
• Des vidéos sur le projet 

ZOOM SUR LA
CONCERTATION CIBLÉE

• Comité de suivi avec les parties 
prenantes du territoire

• Ateliers à destination des 
étudiants

Un espace de ressource et 
d’information en continu : 

www.horizeo-saucats.fr

http://www.horizeo-saucats.fr/
mailto:contact@horizeo-saucats.fr


Les prochaines rencontres

PROCHAINES RENCONTRES
DES LE MOIS DE DECEMBRE

• PLENIERE DU COMITE DE SUIVI
Jeudi 1er décembre

• GROUPES DE TRAVAIL – COMITE DE SUIVI
Mi-janvier 2023

• RENCONTRE – ATELIER CITOYEN
Deuxième semaine de février 2023

www.horizeo-saucats.fr

INFORMEZ-VOUS ET 
CONTRIBUEZ EN CONTINU

• Par la lettre d’information
• Par courrier libre réponse
• Par mail 
• Via la boite à question et remarques
• Sur le site internet :



Temps d’échanges
Questions/réponses


