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L’appropriation locale des unités de 
méthanisation



Une série de webinaires proposée par 
les partenaires Ambitions Biogaz 2023



Règles de fonctionnement

◼ Merci de vous renommer : 
• Collectivité – Nom prénom (AURA-EE – Guillaume 

Coicadan)
• Cliquez sur : Participants >sélectionnez votre nom 

en haut de la liste > puis « plus » > puis 
« renommer »

◼ Chat pour tous ou privé à votre disposition
• Cliquez sur  « discussion »
• Envoyer à tous : synthèse des chat et 

reformulation en fin d’intervention

◼ Lever la main pour prendre la parole (et la 
rebaisser ensuite)

• Icône « Réactions »

◼ Micros, caméras éteints 

◼ Webinaire enregistré
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Programme

◼ L’étude des conflits (et des non-conflits)

• Présentation de l’enquête : « Méthanisation et conflits d’aménagement 

en Auvergne-Rhône-Alpes»
• Léana FIORITO – Cheffe de projet acceptabilité biométhane GRDF Sud-Est

◼ Les leviers de base de l’appropriation locale des projets 
• Présentation par les partenaires d’Ambitions Biogaz 2023

• Temps d’échange

Outils participatifs : sondages

◼ Comment peut-on collectivement participer à l’appropriation de la 
méthanisation sur les territoires ?
• Conclusion de la séance
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L’étude des conflits
(et des non-conflits)



Présentation de l’enquête

◼ 6 mois d’enquête terrain

◼ Copilotage AURA-EE, DREAL, 
GRDF, GRTgaz
• 2 missions :

• Diagnostic

• Recommandations
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◼ Des conclusions 
transposables à l’ensemble du 
territoire… et à d’autres ENR



L’acceptabilité de la filière méthanisation peut sembler prendre de
l’importance… mais en réalité, les conflits ne sont pas systématiques :
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Etat des lieux en région AURA

Travail  de recensement Ambit ions Biogaz 2023

(2021)



… et le biométhane bénéficie d’une image favorable :
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Etat des lieux en région AURA

Sondage issu de l ’enquête “Les Auralpins et  le gaz vert”

(2022)



Ces conflits sont plus complexes que le seul
phénomène 'NIMBY’ (not in my backyard) :

- Le conflit fondé sur les incertitudes : les inquiétudes
associées à l’impact du projet sur le cadre de vie

- Le conflit substantiel : le débat d’opportunité sur la filière
(NIABY, not in anybody back yard)

- Le conflit de procédure : l’implication du territoire, sa
participation

- Le conflit structurel : défiance envers l’Etat, le monde
agricole, l’industrie
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Comprendre les conflits

Figure du chercheur J-M Dziedzicki



Côté projets

◼ L’importance du dialogue

- Travailler en amont avec le 
territoire 

- Être à l’écoute et ne pas 
laisser de questions sans 
réponse

- Chercher une issue 
constructive en cas de conflit

Côté filière

◼ Accompagner les services 
impliqués dans l’instruction 
des projets

◼ Poursuivre l’effort de 
pédagogie, de sensibilisation

◼ Encourager les porteur.ses de 
projet à impliquer les 
acteur.trices de leur territoire

- Dialogue

- Financement participatif, Co-
investissement

- Visites de site, permanences 
en mairie, FAQ sur internet…
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Les enseignements principaux

◼ L'implication des élus facilite 
l’adhésion locale à ce dernier



Lever les conflits substantiels et les 
conflits d’incertitudes 

➢Resituer la méthanisation dans les enjeux nationaux et régionaux

➢Connaître et comprendre les bénéfices de la méthanisation

➢Echanger sur les inquiétudes



◼ La Stratégie Nationale Bas Carbone: 100 % de gaz renouvelable à 2050

◼ La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 2019-2028 : 7 à 10% de gaz renouvelable

Cadre national du développement de la méthanisation



Cadre régional du développement de la méthanisation

❑ Un schéma prospectif d’orientation État-Région comprenant :

• Un état des lieux des ressources en biomasse disponible

• Des orientations et des mesures permettant de faciliter la mobilisation de la 
biomasse à des fins énergétiques tout en préservant les usages alimentaires 
prioritaires

Schéma Régional Biomasse (SRB) 2019-2023 (et horizon 2035)

❑ 3ème potentiel énergie renouvelable en région (après le l'hydroélectricité et le bois 
énergie) à horizon 2035

❑ 12 millions de tonnes de matière brute mobilisables, à 90% d'origine agricole

❑ Objectifs chiffrés jalon 2023 :

• 180 méthaniseurs en fonctionnement fin 2023 -> x2 par rapport à fin 2018

• 1,5 TWh de biogaz valorisés (eq. conso énergie 300 000 foyers environ) dont 1 
TWh en injection et 0,5 TWh en cogénération -> x3 par rapport à fin 2018

Le biogaz dans le SRB Auvergne-Rhône-Alpes



Les Bénéfices de la 
méthanisation 
Des projets d’économie circulaire au cœur des 
territoires

National

Territorial

Site de 
production

➢ Autonomie en énergie renouvelable,
stockable, tous usages
➢ Moindre dépendance énergétique aux 

approvisionnements extérieurs
➢ Réduction des GES (énergie, déchets, 

agriculture)

➢ Des emplois non délocalisables
➢ Une part d’ENR dans le mix énergétique local (et possiblement une 

indépendance énergétique accrue du territoire)
➢ Une valorisation énergétique et agronomique des ressources locales
➢ Diminuer le coût de traitement des boues de STEP
➢ Améliorer la résilience et la diversification des systèmes agricoles
➢ Réduire les nuisances olfactives lors des épandages
➢ Fédérer des acteurs locaux- filière long terme structurante
➢ Décarboner les transports grâce à l'usage bioGNV du biogaz local

➢ Des revenus issus de la vente du gaz pour les acteurs locaux
➢ Valorisation énergétique des déchets organiques
➢ Réduire la dépendance aux achats d’engrais compatible AB
➢ Faciliter la transition agro-écologique
➢ Transférer des charges de stockage d’effluents…



Vos perceptions

◼ Sondages

◼ Des questions encore en suspend sur les bénéfices de 
la méthanisation ?

• Contactez- nous (coordonnées en fin de diaporama)



Odeurs, trafic, risques
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Les inquiétudes sur la méthanisation
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Ressources grand public

Contacts utiles en région

https://www.biogaz-aura.fr/biogaz/contacts-en-region
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Autres ressources

◼ Etude impact méthanisation sur prix de l'immobilier (Artélia, Quelia, Seggat
immobilier, 2020)

• 10 ans de transactions analysés sur un rayon de 1 à 3 km autour de 4 méthaniseurs de 
Seine-Et-Marne

• Conclusion de cette étude sur ce secteur : Aucun effet sur le prix de l’immobilier

◼ L’Analyse de cycle de vie du biométhane (INRAE transfert, 2021) : -75% d'émissions de 
GES par rapport au scénario de référence sans méthanisation

https://2050.eco/immobilier/
https://www.inrae.fr/actualites/bilan-environnemental-methanisation-agricole-etude-acv-inedite


Temps d'échanges

◼ D’autres inquiétudes à partager sur la méthanisation ?

• Contacter les partenaires AB2023 pour avoir de l’information fiable, 
les références des études scientifiques, etc.  concernant :

• L’utilisation de la biomasse végétale en region ;
• La gestion des risques de nuisances olfactives
• La gestion des risques d’explosion
• L’impact de la méthanisation sur les émissions de gaz à effet de serre
• L’impact sur la matière organique des sols
• Les contrôles de l’État
• Etc..

Contacts : 
Alain Rochegude – DREAL - alain.rochegude@developpement-durable.gouv.fr
Guillaume Coicadan – AURA-EE – guillaume.coicadan@auvergnerhonealpes-ee.fr



Comment peut-on collectivement participer à 
l’appropriation de la méthanisation sur les 

territoires ?



La collectivité

◼ Une collectivité locale peut :

• être proactive en lançant une étude d’opportunité territoriale et travailler à 
l’émergence de projets sur son territoire

• Faciliter le dialogue, assurer le lien entre les riverains, les porteurs de projet, les 
élus de la commune et de la communauté de communes

• Aider les porteurs de projet en leur mettant à disposition une salle municipale, 
permettre aux porteurs de faire des permanences en mairie, etc..

• Apporter des ressources d'animation, un appui technique, contribuer au 
financement des études, voir être acteur de la société de projet

◼ Pour s'acculturer, répondre aux questionnements des citoyens : prendre 
contact avec les communautés de travail départementales et régionale



Le bureau d'études, l'assemblier

◼ Je prends contact avec les communautés de travail 
départementales et régionales pour se connaître 
mutuellement et échanger sur le futur développement 
de projet.

◼ J’encourage les porteurs de projet à être dans une 
posture de dialogue, à faire appel à des compétences 
communication / concertation.



Le porteur de projet agricole, le 
développeur

◼ J'accepte le fait que mon projet, même privé, puisse interpeller les riverains, 
la collectivité, les usagers du territoire

◼ Je prends en compte la dimension acceptabilité / appropriation locale dans 
le développement du projet
• au même titre que le développement économique et technique

◼ Je sais m'entourer d'une équipe projet : BE + spécialiste de la concertation + 
acteur expert du territoire (DDT, Chambre, réseau régional AB23)

◼ Je respecte quelques règles simples pour mettre toutes les chances de mon 
côté
• Prévenir et échanger d'abord avec le maire plutôt qu'avec des journalistes...
• Présenter le projet en conseil municipal et pas uniquement avec l'équipe dirigeante
• Etc...

◼ J'essaie d'activer un financement participatif ou citoyen



Conclusion

◼ Une perception positive du gaz vert à faire fructifier !

◼ Pas de recette miracle pour faciliter l'appropriation locale 
des projets de méthanisation, mais des leviers
- Acculturation des acteurs du territoire

- Ne pas hésiter à faire appel aux compétences des institutionnels, des 
accompagnateurs de la filière

- Des projets au plus près des territoires concernés : en termes 
d'acteurs, de services rendus, de communication et de concertation

- Un développement de projet robuste et vertueux pour une phase 
d'exploitation sereine et emportant l'adhésion du territoire



Liens utiles

◼ Guide l’élu, la méthanisation et le biogaz (AMORCE et ADEME,2022)

◼ Méthanisation et conflit d’aménagement en Auvergne-Rhône-Alpes 
(L.Fiorito, GRT GAZ, 2021)

◼ Les Auralpins et le gaz vert (GRDF, 2022)

◼ Revivez la table ronde sur l’appropriation locale des projets de la 
journée régionale méthanisation 2021 ici

◼ Bilan de fonctionnement 2020 des unités de méthanisation en région 
(DREAL et AB23 – 2021)

https://amorce.asso.fr/publications/guide-l-elu-la-methanisation-et-le-biogaz-enp78
https://www.biogaz-aura.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Biogaz/RESSOURCES/Etudier_et__Developper_son_projet_de_methanisation/Rapport_GRTgaz_App_locale.VF.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Biogaz/NEWSLETTER_version_longue/grdf-dossier-presse-perception-gaz-vert-habitants-aura.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/a-la-une/evenements/evenement/journee-regionale-methanisation-nouveaux-modeles-et-acceptabilite-a-saint-etienne-42
https://www.biogaz-aura.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Biogaz/Observatoire/Bilan2020MethaARA-Vdif1.pdf
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Alain Rochegude

DREAL
alain.rochegude@developpement-

durable.gouv.fr

04 73 43 17 86

Merci de votre attention

Estelle Schwebel

Région

Estelle.SCHWEBEL@auvergnerhonealpes.fr

06 69 27 99 50

Jean Paul Sauzet

Chambres d’agriculture AURA

jeanpaul.sauzet@isere.chambagri.fr

06 61 02 74 55

Guillaume Coicadan

AURA-EE

guillaume.coicadan@auvergnerhonealpes-ee.fr

06 10 42 61 14
Léana FIORITO

GRDF

leana.fiorito@externe.grdf.fr


