
                                              
 

Projet pédagogique : éducation civique classe de 6ème 

 

 

                     Les habitants de Cestas  participent  à la vie de leur  commune  de manière démocratique 

Projet de construction d’une  centrale photovoltaïque  sur la  commune de Cestas. 
 
DÉMARCHE : 
Ce thème est abordé par une étude de cas : visite à la mairie et rencontre avec un élu, projet municipal, enquête 

publique. 
 

 Articulation avec le programme d’éducation civique : 
 

• Thème 1 - L’organisation de la commune et la décision démocratique 
Toute collectivité a besoin d’une organisation politique. 
L’équipe municipale prend des décisions qui concernent la commune et l’ensemble de ses habitants. 

 
• Thème 2 - Les acteurs locaux et la citoyenneté 

Les habitants peuvent participer à la vie de la commune directement ou par le biais d’associations. Ils 
doivent contribuer au respect de l’environnement et du cadre de vie. 

 
Ce thème 2  a été abordé avec  la classe  de 6ème  pour étudier l’enquête publique  sur la construction d’une centrale 
photovoltaïque dans la commune : étude de cas avec questionnaire et  reprise 1h30. 
 

 Objectifs : 
Comprendre la notion de démocratie participative avec une enquête publique, comprendre une politique de 
développement durable  à travers un exemple. Savoir répondre à un questionnaire long. 
 
Mise en œuvre : 
Travail personnel : 0,5 h, parfois un peu plus selon les classes. Ce travail est réalisé en fin d’année, 3ème trimestre, les 
élèves ont l’habitude de certaines consignes de travail (pour certaines questions, ce sont des tâches répétitives). 
 
Capacités requises pour le travail : 
Je sais lire un document, le comprendre, en extraire les informations. Je sais rechercher les informations qui 
manquent pour  construire la réponse.  
Trace écrite : Je sais rédiger une réponse (construire des phrases). Je sais rédiger un petit texte  avec un camarade, je 
sais le présenter à l’oral. 
 
 Les ressources à disposition des élèves : 

- L’enquête publique  (un exemplaire par élève) 
- Un dictionnaire (chacun peut le demander) 
- Le plan de la commune donné par la municipalité (6 exemplaires) 
- Accès à internet  (à la demande, temps limité par élève) 
 
 

HISTORIQUE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE  CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  SUR LA  COMMUNE 
DE CESTAS : 
 
                                          Les procédures 

 
  1re procédure : First Solar 
Demande de permis de construire à la commune de Cestas 2009 de la société first Solar pour une centrale 
photovoltaïque  de 250 ha   
Débats (projet qui inquiète les associations environnementales) 
Demande  d’étude d’impact de First Solar  à l’autorité environnementale  2010, arrêté de la préfecture  
Recours de l’association Sepanso  contre le projet de First Solar. 
Longueur de la procédure. 
Demande d’enquête publique, commune de Cestas : février - mars 2012 
Arrêté de la préfecture : avril 2012 



La construction de la centrale peut débuter, la société  first Solar abandonne le projet  juin 2012 pour un autre projet 
sur la commune de Ste Magne. 
 

2ème procédure : centrale photovoltaïque Constantin1 
Une  autre entreprise demande de reprendre le projet  pour construire  la centrale photovoltaïque en  2102 : Centrale 
photovoltaïque Constantin 1. 
C’est une nouvelle  procédure administrative 
Demande de permis de construire, d’étude d’impact à l’autorité  environnementale, enquête publique  (février – mars 
2013), arrêté de la préfecture de la Gironde  (avril 2013). 
L’entreprise à toutes les autorisations en avril 2013 ; en juin 2013, les travaux n’ont pas encore commencé. 
 
                                                        Contexte 
 Dans le cadre d’une politique de développement durable, des projets comme la centrale voltaïque de Cestas  se sont 
développés en Aquitaine et ont abouti (ex : panneaux photovoltaïques  à Bordeaux Lac 2011). 
Le projet de la centrale  photovoltaïque de First Solar à Cestas avait un lien direct avec le projet  d’ouverture d’une 
usine de fabrication de  panneaux solaires prévue à Blanquefort. 
 La décision du gouvernement Fillon en 2011 de diminuer le rachat du kwh par EDF a changé la donne. L'État a 
donc  décidé de réviser à la baisse les tarifs de rachat par EDF ; pour lui  la facture des usagers risquait à terme 
d'augmenter dans des « proportions exagérées ».  Ce prix de rachat de l’électricité  a  baissé  de 21 % (passant de 58 
centimes d'euro le kwh à 46 centimes).  
Ce choix politique ne rendait plus forcément rentable  l’ouverture de l’usine de First Solar à Blanquefort. La 
procédure d’autorisation de First Solar  pour la centrale voltaïque de Cestas  s’est poursuivie jusqu’en  2012. La 
firme américaine décide alors d’abandonner le projet cestadais. 
La procédure n’a pas abouti et a duré 4 ans. Après l’arrêt de ce  projet une autre entreprise SAS Centrale 
photovoltaïque  Cestas (Constantin 1) reprend le flambeau, après un an de procédure,  elle a obtenu les autorisations 
en avril 2013. 
 
 

TABLEAU DES  RESSOURCES COMPLEMENTAIRES A DISPOSITION DES ENSEIGNANTS : 
                                                                      

Document officiel :   
          Direct Aquitaine                     

Panorama sur photovoltaïque en Aquitaine (PDF 2013)  
SUNNCO ,  formation aux métiers photovoltaïques (PDF) 

Documents officiels :  
           Procédure  First solar 

Avis administratif  first solar 2010 
Avis d’enquête publique foretland 2010 (demande  de défrichement) 
Avis autorité environnement ale 2012 
Compte rendu du conseil municipal de Ste Magne  (First Solar 2012) 

Document officiels :  
         Procédures Centrale voltaïque     
Constantin 1 
 
 
 

Enquête publique permis de construire 2012  
Avis préfecture 2012 
Avis autorité environnementale 2013 (avis +plan de situation) 
Avis d’enquête publique : Février Mars 2013 
Arrête 2013,  préfecture de la Gironde sur la centrale photovoltaïque 

Articles de presse 
 
 

« Le gel de First Solar, le projet d'une usine de 400 emplois reporté pour une 
durée indéterminée », Sud-Ouest, 16/12/2010, par Bernard Broustet. 
 
« First Solar : « La messe est dite », interview de V. Feltesse, 
« Recours contre le projet de First solar à Cestas », Sud-Ouest, 09/03/2011, 
par Xavier Sota. 
 

 « Bordeaux-Lac : la centrale urbaine en marche », Sud-Ouest, 04/04/2012  
par Jean-Paul Vigneaud 
 

« First Solar », site web de La Tribune (2012), http://www.latribune.fr/accueil/a-

la-une.html 

 

« La centrale  solaire de Cestas sera-t-elle sans risques ? », Sud-Ouest, 
09/11/2010, par Laurie Bosdecher. 

 

  
Cartes 
 

 Localisation Google earth, Mappy 



QUESTIONNAIRE PROPOSE AUX ELEVES POUR ANALYSER L’ENQUETE PUBLIQUE : 
 
  Etape N°1 
 

Je comprends et je réponds aux questions posées.  
 
Montrer que ce document est  bien un document officiel : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
A quel endroit de la commune le projet doit-il avoir lieu ? Repère l’emplacement  à l’aide du plan de la commune 
(distribué) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
 
De quel type d’enquête s’agit-il ici ? A quelle période doit-elle se dérouler ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Sur quel projet porte cette enquête ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
Connaissez-vous d’autres énergies renouvelables ? Si oui  lesquelles ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
 
Utilisez-vous dans votre famille des énergies renouvelables ? Si oui lesquelles ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
D’après le document, quels moyens  sont fournis aux citoyens pour donner leur avis ? Dans quel lieu pourront-ils le 
faire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
Quelle est la fonction de « Mr Georget » ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
Résultats de l’enquête publique  (autre document, projeté par l’enseignante) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tes parents ont-ils participé  à cette enquête publique ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
En tant qu’habitant de la commune de Cestas que penses-tu de ce projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
 
Pose la question à ton voisin : connait-il ce projet ? Que  pense-t-il  de ce projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 

                                                                Etape N°2 
 
A l’aide de tes réponses et de celles de tes camarades (correction), rédige un petit texte avec ton voisin. Vous 
expliquerez  ce qu’est une enquête publique : quel projet aborde-elle ? Comment les citoyens participent-ils  à la vie 
de la commune ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
                                                    Etape N° 3 (facultative) 
A la maison, tu peux faire des recherches sur les panneaux solaires, sur une centrale photovoltaïque et les présenter 
au début de l’heure suivante. 
     
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Source : groupe de formateurs EDD de l’académie de Bordeaux : Sylvie Dubreuilh 


