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Les élus locaux sont divisés, souvent
réservés, mais aussi extrêmement
prudents concernant Horizeo. Ce projet
prévoit la construction d’un parc
photovoltaïque sur une surface de 1000
hectares dans une zone boisée de la forêt
des Landes de Gascogne, à Saucats. Il a
fait l’objet d’un débat public qui s’est
achevé en janvier.
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Après la mise en service d’une centrale solaire photovoltaïque sur 260 hectares à
Cestas, en 2015, la Gironde accueillera-t-elle un nouveau parc plus de trois fois
plus grand ? Le projet Horizeo, porté par Engie et Neoen, prévoit la construction, à
Saucats, d’un parc photovoltaïque d’environ 1GW sur une surface boisée de
1000 hectares. A ce stade, un débat public a été organisé, de septembre 2021 à
janvier 2022.

Bilan ? « Il y a consensus sur la place à accorder aux énergies renouvelables. En
revanche, le défrichement fait partie des principaux points de discorde », avait
souligné Jacques Archimbault chargé du débat public sur ce projet, en mars
dernier, à l’occasion de la présentation du compte rendu qui décrivait des
collectivités embarrassées et divisées sur le projet.

Une chose est sûre, « nous ne pourrons pas atteindre les objectifs affichés par la
région en installant uniquement du photovoltaïque sur les toits et les terrains
artificialisés. Le photovoltaïque au sol est donc une nécessité mais pas à
n’importe quel prix », assure Laure Curvale, élue écologiste à Bordeaux métropole.
« Nous n’avons pas envie de jouer aux apprentis sorciers surtout dans le massif
des Landes de Gascogne », ajoute Benoist Aulanier, vice-président à la
communauté de communes de Montesquieu.
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