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Madame, Monsieur,

REC Solar France, filiale française de la société norvégienne REC Group, envisage la construction d’une
usine de production de panneaux photovoltaïques à Hambach.

Dans ce cadre, REC Solar France s'est associé au Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies
renouvelables (CEA) via l'Institut national de l'énergie solaire (INES) avec des projets communs de
recherche et de développement visant à continuer le développement de la technologie hétérojonction.
Notre ambition commune est de développer les cellules, équipements et processus de la prochaine
génération de panneaux photovoltaïques, et de devenir ainsi un leader mondial dans ce domaine.
Ce projet, qui prévoit dans sa première phase la production de 4,5 millions de panneaux
photovoltaïques et la création de 1500 emplois, pour un investissement global de 681 millions d’euros,
est soumis à une concertation préalable. Cette dernière répond à l’obligation règlementaire en termes
d’information et de participation du public en amont de décisions susceptibles d’avoir une incidence sur
l’environnement (Code de l’environnement).
En effet, si de nombreuses études ont déjà été réalisées, il reste certaines étapes importantes,
réglementaires ou stratégiques, à franchir avant qu’une décision finale ne soit prise.
Cette concertation se déroule du 14 décembre 2020 au 8 février 2021. Une synthèse du dossier de
concertation que vous trouverez en pièce jointe du présent courrier précise les modalités de cette
procédure. Vous pouvez également retrouver ces informations sur le site internet de la concertation :
www.concertation.projetrec.fr.
Ce site permet à tous ceux qui le souhaitent de déposer des questions, contributions et avis.
REC Solar France accorde une importance toute particulière à ce temps d’échanges avec le public et les
acteurs, car nous sommes persuadés que cela permettra de faciliter l’intégration du projet que nous
portons dans le territoire de l’est de la Moselle et dans la région Grand Est plus généralement.
Nous avons ainsi le plaisir de vous inviter à participer aux réunions publiques et ateliers qui permettront
de débattre du projet et des synergies locales à développer.
Nous souhaiterions également vous solliciter afin que vous puissiez diffuser le plus largement possible
ces informations afin de réussir la mobilisation nécessaire à un débat qualitatif malgré les conditions
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sanitaires. Concernant ce dernier point, REC Solar France a pris toutes les mesures nécessaires pour
permettre la participation du public en assurant notamment la retransmission des temps publics sur la
chaine de télévision Mosaïk Cristal.
La réunion publique de lancement de la concertation aura lieu le 7 janvier à partir de 18 h au centre de
communication SMART à Hambach (Moselle). Nous comptons sur votre présence – si les conditions
sanitaires le permettent – dans le cas contraire, vous pourrez suivre le débat et poser vos questions par
téléphone ou par l’intermédiaire des outils numériques mis en place par Mosaïk Cristal.

Comptant sur votre participation active, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures
salutations.

PS : si vous décidez de participer à l’un des temps publics pourriez-vous nous le signaler par mail à
l’adresse suivante : concertation@recgroup.com

Le 17.12.2020
Cemil Seber
Directeur Général REC Solar EMEA GmbH

