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P R É A M B U L E 

Le présent dossier, à destination de la CNDP, décrit les 
objectifs et les principales caractéristiques du projet 
SOLARZAC sur la commune de Le Cros (34). Il présente 
également ses enjeux socio-économiques, son coût 
estimatif et l’identification de ses impacts au stade actuel 
des études.

Comme tout projet d’aménagement important, une saisine 
de la CNDP est obligatoire afin de définir et de garantir les 
conditions d’information et du consultation du public sur le 
projet. Le présent document doit permettre à la CNDP de 
se prononcer sur les modalités de la concertation publique.
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01
SOLARZAC est un projet d’énergies renouvelables sur la commune de Le Cros (34) au cœur du Lodévois-Larzac. Porté 
par la société Arkolia Énergies, producteur indépendant d’énergies vertes, ce projet consiste en l’installation d’un parc de 
panneaux photovoltaïques sur un terrain aujourd’hui privé et fermé. Il comprend également un volet pilote de méthana-
tion biologique, s’appuyant sur une technologie innovante de captation de CO2 dans l’air ambiant, développée par Arkolia 
Énergies.

Le projet SOLARZAC s’inscrit en adéquation avec les objectifs européens et nationaux ambitieux de neutralité carbone et 
s’articule pleinement à la stratégie régionale REPOS dont l’objectif est de faire de la région Occitanie la première « région 
à énergie positive » d’Europe.
Il doit permettre également d’atteindre les objectifs en matière d’énergies renouvelables à l’échelle du territoire, devant 
porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale en 2030 et 40 % de la production d’électricité.
Le projet est aujourd’hui à l’étude et demande à être co-construit avec les acteurs du territoire. Pour cela, une démarche 
de concertation est aujourd’hui proposée.

Le projet en bref

C A R T E 
D ’ I D E N T I T É
D U  P R O J E T

Données clés

Parc énergétique  
de 380 MW en phase 
d’exploitation  
(scénario maximal)

Projet mixte 
produisant à terme 
50 % d’électricité verte 
photovoltaïque et 
50 % de gaz vert par 
méthanation

Situé sur la commune  
de Le Cros (34) au sud 
du plateau du Larzac

Sur un foncier en  
gestion publique 
(aujourd’hui privé et clos 
de plus de 1 000 ha)

Surface utilisée 
pour la production 
EnR de 400 ha

Plus de 600 ha rendus 
à la nature en gestion 
concertée

Actuellement en phase 
d’études initiales

Soutenu par l’Agence 
Régionale Énergies 
Climat Occitanie 
(AREC)

Porté par Arkolia Énergies, 
acteur local de la 
transition énergétique
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02
Le projet est en phase avec les ob-
jectifs ambitieux des politiques na-
tionales et supranationales pour la 
transition énergétique, notamment 
la Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie (PPE) qui fixe la part des 
énergies renouvelables à 32 % de 
la consommation en 2030 contre 
17 % à ce jour, avec une forte part 
faite au solaire qui doit passer à 
40 GW en 2028, contre environ 
8 GW aujourd’hui, soit 5 fois la 
puissance installée. Mais aussi, le 
PLAN CLIMAT qui fixe l’objectif de 
la neutralité carbone en 2050.

Dans le cadre européen  
et la stratégie nationale

Le projet s’inscrit dans les 
objectifs de la stratégie régionale 
REPOS de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée qui vise 
à devenir la première région 
d’Europe à énergie positive à 
horizon 2050 en conjuguant 
baisse des consommations et 
hausse de la production d’énergies 
renouvelables, avec notamment 
7 GW de solaire dès 2030 (contre 
1,2 GW aujourd’hui, soit 5,8 fois 
plus).

À l’échelle de  
la Région Occitanie

Le projet permet au Pays 
Cœur d’Hérault, syndicat mixte 
regroupant 3 intercommunalités 
dont le Lodévois-Larzac, 
d’atteindre ses objectifs en 
matière d’énergies renouvelables 
en accord avec le Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) et le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) :
•  réduction de 50 % de la 

consommation énergétique finale 
en 2050,

•  réduction de 40 % des émissions  
de gaz à effet de serre en 2030.

À l’échelle du territoire 
du SCoT

Le projet permet à la Communauté 
de Communes du Lodévois-Larzac 
de réussir les objectifs de la 
transition énergétique du territoire 
et de satisfaire aux obligations 
EnR du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) en cours 
de définition. Il vise en outre à 
s’inscrire en accord avec les 
classements du site Causse et 
Cévennes au patrimoine mondial 
de l’Unesco et du Cirque de 
Navacelles au label Grand site de 
France.

À l’échelle du territoire 
Lodévois-Larzac

Le projet s’inscrit pleinement 
dans l’aménagement durable du 
territoire de la commune de Le 
Cros L’espace foncier sécurisé par 
le porteur de projet concerne le 
Domaine de Calmels qui s’étend 
sur 1 000 ha et représente près de 
45 % de la surface communale.
Une surface consacrée à ce 
jour en totalité à une chasse 
privée entièrement clôturée et 
non classée en zone agricole. 
L’objectif du projet est le retour à 
une gestion publique du domaine 
avec paiement d’un loyer par 
l’exploitant.

À l’échelle de 
la commune

L E S 
O B J E C T I F S
D U  P R O J E T
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03L E S  P R I N C I P A L E S 
C A R A C T É R I S T I Q U E S
D U  P R O J E T

Acteurs du projet
Fondée en 2009 par Laurent Bonhomme et Jean-
Sébastien Bessière, Arkolia Énergies propose 
des solutions clé en main pour la production 
d’énergies renouvelables (solaire sol et toitures, 
biogaz, éolien). 

Acteur de la transition énergétique en France et en Occi-
tanie, avec une capacité et une production de 150 MW en 

2018, Arkolia Énergies a opéré en septembre 2018 une première levée de fonds réussie de 15 millions d’euros auprès du 
fonds France Investissement Énergie Environnement, créé en 2017 par Bpifrance, et d’un pool d’investisseurs. Identifié par 
le cabinet EY (ex-Ernst & Young) comme 5e startup française dans le top 100 français 2017, Arkolia Énergies accompagne 
les entreprises, les collectivités, les agriculteurs et les aménageurs dans toutes leurs questions énergétiques. 
Basée à Mudaison (34), la PME emploie aujourd’hui 73 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 64 M€ en 2018. L’entre-
prise compte également un pôle Recherche et Développement, soutenu par l’ADEME, qui dépose une dizaine de brevets 
par an pour un budget d’un million d’euros. 

« La production locale 
d’une énergie propre permettra de 

gagner l’indépendance énergétique. Notre 
société a donc été créée avec cette volonté 
de démocratiser les énergies renouvelables 

et de décentraliser leur production. »

Laurent Bonhomme
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Dans le projet SOLARZAC, Arkolia 
Énergies se positionne comme le :
•  Titulaire de la technologie  

brevetée Power-to-Gas
•  Pilote du programme d’études
•  Coordinateur des intervenants et  

partenaires
•  Constructeur et exploitant sur 

toute la durée du projet

RTE : Raccordement électrique
Mise en place d’un poste sur la partie 
privée et raccordement à la ligne RTE 
THT GANGES – ST VICTOR.

GRDF : Raccordement gazier
Raccordement via Lodève, a priori 
simple d’un point de vue technique par 
mise en place d’une nouvelle conduite 
le long d’une route existante.

Acteur mondial de la décarbonation 
par extraction et enfouissement de 
CO2 implanté en Suisse et assurant :
•  La fourniture d’un extracteur (phase 

pilote)
•  La fourniture d’une centaine d’ex-

tracteurs (phase démonstrateur)
•    La création d’une unité de produc-

tion sur le territoire pour produire 
environ 2 500 extracteurs et le 
transfert de compétences en vue de 
la structuration d’une filière indus-
trielle d’avenir (phase d’exploitation)
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Le projet SOLARZAC est implanté à Le Cros, commune de 54 habitants 
située sur la partie méridionale du causse du Larzac, dans le département 
de l’Hérault et à proximité de Caylar, non loin de Lodève.

Localisation du projet

Le Cros (34)

La commune de Le Cros appartient à la 
Communauté de Communes du Lodévois-

Larzac. Cette intercommunalité, avec deux autres 
intercommunalités (la Vallée de l’Hérault et le 

Clermontais), compose le Syndicat Mixte Pays Cœur 
d’Hérault, en charge du Plan Climat Air Énergie 

Territorial (PCAET) et du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT).

Utilisation de l’espace

600 ha

400 ha

Retour à la 
nature en gestion 

concertée

Production EnR
en gestion privée

1 000 ha
Total terrain

Sources sèches
de la Vis

Zone
forestière

Agropastoralisme
50 % Production
d’électricité verte

50 % Production 
de gaz vert
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Dans le scénario 3, le projet vise une production d’environ 320 MW d’énergies vertes réparties de la manière 
suivante :

Plusieurs scénarios sont étudiés par le Maître d’Ouvrage et mis en débat dans le cadre de la concertation :

Capacité totale et répartition

50 à 60 % 40 à 50 %
d’électricité verte produite 
par un parc de panneaux 
photovoltaïques posés au sol.

de gaz vert produit par méthanation 
à partir d’une technologie brevetée 
brevetée par le porteur de projet, 
Arkolia Énergies, et présentée ci-après.

Utilisation de l’espace
Le site du projet est actuellement une propriété privée de 
plus de 1 000 ha consacrée en totalité à une chasse
privée, entièrement clôturée et non classée en zone agricole.

Le projet ambitionne la mise en place d’une gestion publique 
de cette propriété avec paiement d’un loyer par l’exploitant.

Sur cette surface disponible, le maître d’ouvrage prévoit 
d’étendre son projet sur un maximum de 40 %, soit 400 ha, 
et à l’implanter au sud de la parcelle, sur un terrain rocailleux 
à faible valeur agronomique, et dans les zones en creux de 
ses coteaux intérieurs afin de limiter la visibilité du parc.

Les 60 % restant plus au nord de la parcelle, soit plus de 
600 ha d’un terrain forestier et boisé abritant notamment 
les gorges sèches de la Vis, sont rendus au territoire en 
vue d’une utilisation à concerter.

Partie boisée  
non exploitée  
(et rétrocédée)

Centrale PV dans  
les zones en
creux et dans les
coteaux intérieurs

Scénario Puissance 
électrique

Puissance  
gaz Coût Emplois Prix électricité Prix gaz Fiscalité

1 180 MW - 130 M€ 3 ETP 47,5 €/MWh - €

2 380 MW - 340 M€ 6 ETP 46 €/MWh - €€

3 180 MW 138 MW 600 M€ 30 ETP 47,5 €/MWh 150 à 250 €/MWh €€
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Le troisième scénario étudié et présenté par Arkolia Énergies repose sur la technologie biologique et 
brevetée de « Power-to-Gas ». Ce scénario à l’étude permet de produire du gaz vert, directement injecté 
sur le réseau GRDF sans stockage, à partir de l’électricité verte produite par le parc photovoltaïque. 
Cette technologie de type « puits de carbone » extrait le CO2 de l’air au moyen de capteurs pour produire 
de l’énergie, en préservant la ressource en eau.

Une technologie biologique brevetée

L’installation de production SOLARZAC 
Le projet SOLARZAC est une installation de production 
d’électricité verte et de méthane qui comprend :
•  des panneaux photovoltaïques fournissant de l’énergie 

électrique,
•  un électrolyseur alimenté par l’énergie électrique produite par 

les panneaux photovoltaïques et qui fournit de l’hydrogène 
sous forme de gaz,

•  un dispositif de capture de dioxyde de carbone atmos-
phérique fournissant du dioxyde de carbone et de l’eau,

•  un réacteur de bio-méthanation recevant l’hydrogène pro-
duit par l’électrolyseur et le dioxyde de carbone fournis par 
le dispositif de capture de dioxyde de carbone atmosphérique 
et produisant du méthane, 

•  éventuellement des capteurs solaires pour fournir de la 
chaleur au dispositif de capture de dioxyde de carbone.

3 technologies brevetées
L’expertise d’Arkolia Énergies porte sur la 
méthanation biologique et le couplage avec 
des bilans énergétiques et hydrauliques opti-
mum. Dans le projet SOLARZAC, un brevet a été déposé par 
Arkolia Énergies concernant trois technologies : 
• électrolyseur, 
• extracteur de CO2 atmosphérique,
• méthanation biologique.

Le procédé biologique  
de méthanation
La méthanation développée par Arkolia Énergies dans 
le projet SOLARZAC est exclusivement biologique. 
La méthanation est un procédé chimique qui a été découvert 
par Paul Sabatier. Ce procédé produit du méthane en combi-
nant de l’hydrogène et du dioxyde de carbone. La particularité 
de la technologie développée par Arkolia Énergies se situe 
dans la façon de mettre en œuvre cette méthanation. Dans 
le projet SOLARZAC, ce sont les bactéries biologiques qui 
réalisent la transformation dans un bio-méthaneur. Cela 
s’appelle la méthanation biologique. Elle s’oppose à la métha-
nation catalytique. L’intérêt principal de cette technologie est 
qu’elle s’adapte à l’intermittence de la production de l’électri-
cité photovoltaïque. De plus, les conditions de température et 
de pression ne sont pas énergivores et le caractère exother-
mique offre une valorisation en chaleur intéressante. Enfin, 
l’eau produite lors de ce procédé est aussi un atout pour le 
cycle global du Power-to-Gas.

La chaleur produite réutilisée vertueusement
Une partie de la chaleur nécessaire au fonctionnement du dispositif 
de capture de dioxyde de carbone est fournie par :
• l’électrolyseur,
• l’unité de bio-méthanation, 
•  le système de refroidissement des panneaux photovoltaïque,
•  le compresseur de méthane avant son injection dans un réseau de 

transport ou de distribution de gaz. 

Une installation peu consommatrice en eau
La consommation en eau de l’installation de bio-méthanation est 
réduite puisque, à chaque étape, l’eau produite est récupérée et 
réutilisée. L’unité d’électrolyse est alimentée en eau :
•  de ruissellement des panneaux photovoltaïques et/ou des capteurs 

solaires,
•  de l’unité de bio-méthanation et du dispositif de capture de dioxyde 

de carbone atmosphérique.

Le Power-to-Gas,  
une solution au stockage des EnR

Les difficultés rencontrées dans la production d’énergies 
renouvelables sont principalement l’intermittence de leur 
production et leur stockage. En effet, les énergies renou-
velables sont des énergies variables : il peut exister des 
pics de surproduction d’électricité à des moments de faible 
consommation électrique en France. Leur stockage est 
donc crucial dans leur développement futur. Plusieurs 
technologies existent aujourd’hui autour de ce besoin : les 
batteries, les volants d’inertie, les centrales de pompage-tur-
binage (STEP)… 
Arkolia Énergies a choisi de développer la technologie 
Power-to-Gas pour répondre à ce besoin. Le Power-to-
Gas permet en effet de produire du gaz vert à partir de 
l’électricité renouvelable. Cette valorisation énergétique est 
stockable et utilisable directement en tant que gaz naturel 
(hydrogène ou méthane) ou encore transformable à nou-
veau en électricité si nécessaire. 
Le Power-to-Gas est donc une solution intéressante appor-
tée à la croissance des installations des énergies renou-
velables. 
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RÉSEAU ÉLECTRIQUE

ÉLECTROLYSE H2

CH4

CO2
MÉTHANATION 
BIOLOGIQUE

EXTRACTEUR CO2

RÉSEAU GAZ

Phase Pilote

Phasage et financement du projet Solarzac
Le projet intègre une phase de démonstration de 2 à 3 ans sur la technologie Power-to-Gas pour une production indus-
trielle de 1 à 10 MW de gaz vert. Cette phase de démonstration pourra s’appuyer sur un pilote mis en service en 2020 
pour une production pré-industrielle de 100 kW.

Démonstrateur industriel 
Power-to-Gas avec ENR 
Projet SOLARZAC 
En Occitanie, Hérault
De l’ordre du MWc (1 à 10)

Pilote
Power-to-Gas avec ENR 
Cycle complet avec un extracteur de CO2 Climeworks
0,05 à 0,1 MWc

Mise en œuvre du programme d’industrialisation
Ingénieur en CDD pendant un an à l’INSA Lyon 
Maquette froide et maquette bio

 
Élaboration plan industrialisation

2021

2020

2019

2018

Financement projet démonstrateur  
Le Cros

Financement Arkolia Énergies  
et recherche de subventions  
(ADEME, Région)

Financement Arkolia Énergies  
par les programmes R&D

La technologie Power-to-Gas
Le modèle Power-to-Gas est construit comme suit :
 l’électricité générée par les sources renouvelables est 
transformée en hydrogène via un électrolyseur,
le processus peut s’arrêter à cette production et avoir 
plusieurs utilisations : injection dans les réseaux, mobilité, 
compression et stockage… Cet hydrogène peut également 
être utilisé pour générer du méthane via une unité de 
méthanation. 

La captation du CO2  
se présente comme :
•  une solution incontournable face au réchauffement 

climatique,
•  une technologie éprouvée à l’échelle industrielle pour 

séquestrer du CO2,
•  une solution émergente pour produire du gaz vert.
En phase d’exploitation, le projet permettrait des émissions 
négatives à hauteur des émissions de 10 000 voitures.
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04
L’implantation d’un parc énergétique de cette taille en Occitanie peut soulever des inquiétudes voire 
des oppositions. Dans ce contexte, le maître d’ouvrage entend s’inscrire dans le projet du territoire 
afin de bâtir un véritable partenariat avec les acteurs locaux. En effet, le projet SOLARZAC est en 
mesure d’apporter des réponses à plusieurs enjeux socio-économiques du territoire d’implantation.

Pour le tourisme vert et l’environnement :
600 ha rendus à la nature en partenariat avec des institu-
tions et associations.

Pour l’agro-pastoralisme :
• zone entièrement clôturée et protégée des loups,
• panneaux « abris naturels » du soleil et des grands rapaces,
• préparation des sols facilitant la repousse herbeuse sous 
 les panneaux.

La valorisation d’un patrimoine naturel 
et touristique exceptionnel

La préservation d’un patrimoine  
agro-pastoral reconnu mondialement

L E S  E N J E U X 
S O C I O - É C O N O M I Q U E S

La création d’emploi et la structuration 
d’une filière industrielle

SOLARZAC
scénario 3

EMPLOIS

CONSTRUCTION EMPLOIS MAINTENUS 100

EXPLOITATION EMPLOIS CRÉÉS 30

CENTRE DE FORMATION EMPLOIS CRÉÉS 5

SITE DE PRODUCTION  
DES EXTRACTEURS DE CO2

50

Des retombées fiscales importantes  
pour les collectivités locales

RETOMBÉES FISCALES 
scénario 3

PAR AN

Région
50 % CVAE
(sur la base de 1,5 % de la VA)

150 000 €

Département
23,5 % CVAE
(sur la base de 1,5 % de la VA) 
+ 50 % de l’IFER

1 200 000 €

CC Lodévois Larzac
CFE + 26,5 % CVAE
(sur la base de 1,5 % de la VA) 
+ 50 % de l’IFER

1 600 000 €

Commune du Cros 
Taxe foncière

10 000 €

TOTAL 2 960 000 €
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05
Estimation du coût du projet :
• 100% électricité verte (scénarios 1 et 2) : de 130 à 340 M€
• méthanation biologique (scénario 3) : 600 M€

2 solutions de raccordement électrique sont proposées par RTE :

Solution de raccordement gaz :

Solution 1 : une antenne 
sur le poste électrique  
de SAINT-VICTOR

Raccordement via LODÈVE

Solution 2 : une antenne  
sur le poste électrique  
de TAMAREAU (MONTPELLIER)

L E  C O Û T 
E S T I M A T I F

Capacité disponible 

180 MW
Capacité disponible 

380 MW
Coût 

7 000 000 € 

Coût 

5 à 7 000 000 € 

Coût 

60 à 70 000 000 € 
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06
Plusieurs effets potentiels sur le milieu, le paysage et les activités agricoles sont identifiés à ce stade des études initiales. 
Ils seront approfondis dans l’Étude d’Impact Environnementale nécessaire à l’autorisation d’installation du parc énergétique 
et à l’occasion des échanges avec les acteurs concernés.

Environnement

Les impacts sont limités  
par la nature du terrain :

•  clôturé en l’état, d’un seul  
tenant de 1 000 ha,

•  sans arbre dans la zone  
d’implantation et donc sans  
autorisation de défrichement.

Ces impacts seront pour partie 
compensés par des effets positifs 
sur l’environnement avec :

•  l’arrêt de l’activité de chasse  
artificielle et de l’activité   
d’élevage,

•  la rétrocession de la partie   
boisée et naturelle au nord de  
la parcelle pour 600 ha.

Agriculture

Des impacts limités  
par la nature du terrain :

 •  un terrain non classé  
en zone agricole,

•  un terrain jamais cultivé et  
sans primes agricoles,

•  un terrain à faible potentiel   
agronomique dans la zone   
d’implantation.

Ces impacts seront pour partie 
compensés par les co-activités 
agricoles avec :

•  la création de 400 hectares 
agricoles, pouvant accueillir 
jusqu’à 400 moutons, par un 
travail du sol (concassage du 
sol sur 10 cm de profondeur et 
plantation d’herbes). Une phase 
test sera lancée dès février 2019 
sur 4 hectares avec 4 essences 
d’herbes différentes.

•  l’ouverture à d’autres types  
de co-activités agricoles,

•  la rétrocession de la partie   
boisée et naturelle au nord  
 de la parcelle pour 600 ha.

Paysage et patrimoine

Des impacts limités  
par la nature du terrain :

•  peu visible des principaux  
points de passage,

•  à l’extérieur des 3 parcs  
(Parc des Grands Causses,  
Parc du Haut Languedoc,  
Parc National des Cévennes),

 •  hors du site classé et du site 
inscrit du Grand Site de France  
du Cirque de Navacelles.

Au titre de l’étude d’impact :
• Faune / Flore : recensement des espèces naturelles protégées
• Paysage : photomontages avec analyse des co-visibilités
• Étude de Danger : analyse des risques et des impacts
• Mesures « Éviter, Réduire, Compenser »

L ’ I D E N T I F I C A T I O N 
D E S  I M P A C T S

Les impacts identifiés à ce stade 

Les études prévues
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07L E  D I S P O S I T I F 
D E  C O N C E R T A T I O N 
P R O P O S É

Concertation  
du projet

CO-CONSTRUIRE 
AVEC LES ACTEURS

POURQUOI ?
•  améliorer la qualité du projet 

par le dialogue avec les acteurs 
concernés,

•  favoriser son appropriation par  
le territoire,

•  préparer la consultation du grand 
public.

AVEC QUI ?
•  les élus et techniciens des 

collectivités,
• les services de l’État, 
• les représentants agricoles,
•  les associations environnementales,
• les acteurs économiques constitués.

SOUS QUELLES FORMES ?
•  des ateliers thématiques pour 

approfondir les enjeux clés du 
projet avec les acteurs les plus 
concernés,

•  un atelier citoyen pour recueillir 
l’avis d’un panel d’habitants du 
territoire sur une problématique 
clé d’acceptabilité.

AVEC QUELS OUTILS ?
• une étude de contexte territorial,
•  un site internet évolutif, dédié  

au projet et à la concertation,
•  des réunions d’information 

régulières organisées à la 
demande des acteurs locaux.

CONSULTER LE 
GRAND PUBLIC

POURQUOI ?
•  présenter le projet au 

grand public : opportunité, 
caractéristiques, mesures 
d’accompagnement,

•  recueillir ses remarques et avis,
•  répondre aux questions posées,
•  tirer des enseignements pour  

la poursuite du projet.

AVEC QUI ?
•  le grand public, notamment 

les habitants des communes 
concernées et les riverains du projet.

SOUS QUELLES FORMES ?
•  des conférences d’ouverture 

et de clôture de la phase de 
consultation du public, 

•  des réunions publiques à 
destination des habitants,

•  des permanences du Maître  
d’Ouvrage,

•  un questionnaire d’enquête 
disponible sur le site internet,

• un dossier de concertation.

AVEC QUELS OUTILS ?
• des panneaux d’exposition,
•  des annonces presse papier et web,
•  un kit d’affichettes et flyers dans 

les communes concernées,
•  des relais communaux : bulletins, 

panneaux lumineux et sites 
internet,

•  des posts sur les réseaux sociaux.

DIALOGUE ET SUIVI 
EN CONTINU

POURQUOI ?
• partager le bilan de la concertation,
•  assurer un suivi de l’information  

sur les études du projet,
•  poursuivre le dialogue avec 

les acteurs ayant pris part à la 
concertation jusqu’à enquête 
publique.

AVEC QUI ?
•  l’ensemble des publics mobilisés 

dans le cadre de la concertation.

SOUS QUELLES FORMES ?
•  un bilan de concertation du projet,
•  des réunions pour préparer le 

suivi du projet jusqu’à l’enquête 
publique avec les principaux 
partenaires,

•  la publication des actualités 
relatives au projet sur le site 
internet du projet.

AVEC QUELS OUTILS ?
• un comité de suivi,
• une lettre d’information
• un site internet évolutif.

La création du parc 
énergétique SOLARZAC est 

l’affaire de tous les habitants du 
territoire : les habitants des communes 

concernées et les riverains du projet bien 
sûr, mais également les élus, services de 

l’État, syndicats professionnels, associations 
environnementales et acteurs économiques. 

L’élaboration puis la mise en œuvre d’un tel projet 
nécessite donc la participation de tous ces publics. 

La participation du public doit donc s’exercer de façon 
globale : une concertation en continu, productive et 

transparente, avec des méthodologies d’échanges 
et des outils adaptés à chaque étape du projet 
et à chaque catégorie de public. Une phase de 
consultation large du grand public succédera  

à une phase de concertation approfondie  
avec les acteurs constitués. 
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