HORIZON FORET
Ne sacrifions pas les arbres au photovoltaïque
Pour suivre l’association : https://www.facebook.com/horizonforet

L’association Horizon forêt, portée initialement par la majorité des habitants du quartier de Peyon à
Saucats, a pour objet de défendre et préserver la forêt à Saucats et aux environs contre les projets
industriels et technologiques, notamment les projets d'installations photovoltaïques. Elle se donne
pour mission d'informer la population et de s'opposer de façon citoyenne à ces projets.
En remplaçant plus de 1000 hectares de forêt par le projet industriel Horizeo (centrale photovoltaïque
associée à un Data Center, un électrolyseur et un espace de stockage de l’énergie), les quartiers de
Peyon et Pouchau, la commune de Saucats et les communes voisines (Le Barp, Cestas, Léognan, SaintMagne, Cabanac-et-Villagrains, La Brède) seront directement impactées et subiront des nuisances
et des risques forts (incendie, inondation, dôme de chaleur et changement du microclimat local).
Mais ce projet ne va pas seulement porter atteinte à notre cadre de vie. Il menace le massif forestier
des Landes de Gascogne.
Comment accorder un blanc-seing à un tel projet de la démesure, guidé par des intérêts financiers
sous couvert de porter des enjeux environnementaux forts ? Comment comprendre qu’au motif de
produire plus d’énergie à moindre coût, on soit prêt à sacrifier 1000 ha de forêt aujourd’hui, 2000 ha
demain, fusse-t-elle d’exploitation ? Comment penser raisonnablement qu’un champ de panneaux
photovoltaïque sera plus vertueux qu’une forêt de pins ? Comment accorder du crédit à ceux qui
prétendent que la biodiversité sera largement plus développée au milieu des panneaux que dans la
forêt ? Nous ne pouvons pas nous y résoudre, nous n’y souscrivons pas.
Si le projet Horizeo voit aujourd’hui le jour, combien aurons-nous d’autres Horizeo demain ? Combien
de pins du massif forestier des Landes de Gascogne devrons-nous encore sacrifier sur l’autel de la
consommation, de la productivité et des intérêts financiers ? Nous ne nous opposons pas aux énergies
renouvelables et au photovoltaïque. Nous sommes conscients des enjeux énergétiques de demain.
Mais nous nous opposons avec force au gigantisme du projet Horizeo. Peyon est un avant-poste. S’il
tombe, c’est le massif forestier qui tombera demain.
C’est une relation à la terre et au paysage que notre association entend défendre. La forêt landaise
est au cœur de l'identité de notre commune, elle représente une richesse économique et écologique.
Elle est aussi le « poumon vert » de la métropole bordelaise, et il n'y a pas de semaine où la presse
ne la mette à l'honneur en vantant soit ses qualités dans la lutte contre le réchauffement climatique
(régulation thermique, stockage de carbone), soit son importance environnementale pour tous : les
enfants, les sportifs, les promeneurs, les chercheurs de champignons, les naturalistes et les chasseurs
en sont tous usagers.
Le projet Horizéo, comme les autres projets de centrales photovoltaïques en lieu et place de la forêt,
foule aux pieds les valeurs du massif forestier landais : élément identitaire majeur de la Nouvelle
Aquitaine, valeur paysagère, valeurs naturalises et véritable réservoir de la biodiversité, valeurs
hydrologiques, valeurs climatiques. Il nous appartient à tous, et pas seulement aux riverains, de nous
y opposer et de faire reconnaître la forêt comme un bien collectif d’intérêt général.
L’association Horizon forêt souhaite faire entendre la voix de toutes les personnes qui s’opposent au
projet Horizeo. Nous avons donc besoin de tout votre soutien dans cette bataille que nous nous
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apprêtons à livrer. En adhérant à l’association, vous nous permettez de faire entendre avec
davantage de force et de poids le message que nous portons.
Pour adhérer, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.helloasso.com/associations/horizonforet.
Ou remplir le bulletin d’adhésion joint et nous l’adresser à Horizon forêt – 14 Peyon – 33650 Saucats
ou par mail à horizonforêt@gmail.com .
L’adhésion est gratuite. Nous ne demandons pas de cotisation. Nous avons seulement besoin de faire
savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous avons besoin de vous.
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Association Horizon forêt
14 peyon – 33650 Saucats
horizonforet@gmail.com

Bulletin d’adhésion
A REMPLIR PAR L’ADHERENT

Informations personnelles :
Prénom :…………………………………………………………Nom :……………………………………………………………………
Date de naissance :…………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………………………………….Ville :……………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………Email :………………………………………………………………………
En vertu de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
l’association Horizon forêt s’engage à ne pas utiliser les informations de l’adhérent à des fins
commerciales. Ce dernier dispose également d’un droit de regard et de rectification sur les
informations le concernant.

▢ Je certifie vouloir adhérer à l’association Horizon forêt. De ce fait je reconnais l’objet de
l’association qui est de défendre et préserver la forêt à Saucats et aux environs contre les projets
industriels et technologiques, notamment les projets d'installations photovoltaïques. Je suis informé
que l’association tient à ma disposition ses statuts que je peux consulter en m’adressant à
horizonforet@gmail.com.
Le bulletin d’adhésion est à retourner soit par mail à horizonforet@gmail.com, soit par courrier à
Horizon Forêt – 14 Peyon – 33650 Saucats.
Fait à ………………………………. Le……………………….
Signature

