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• La méthanisation agricole constitue une piste de valorisation des effluents et de
diversification des activités pour les exploitations d’élevages.

• Mais le développement des projets peut se heurter à des difficultés d’acceptation
sociale.
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• La méthanisation est perçue comme porteuse d’incertitudes par les riverains qui
souhaitent s’exprimer.

• La mise en œuvre d’une information locale, précoce et ciblée peut favoriser
l’établissement d’un dialogue entre les acteurs des territoires et contribuer à une
meilleure compréhension des contraintes et attentes mutuelles.

• Elle peut amener à modifier les projets. Ces modifications ne doivent pas être perçues
uniquement comme des contraintes supplémentaires mais aussi comme des voies
d’amélioration et de pérennisation de l’activité.

Cette étude a bénéficié du 
financement du CASDAR 
pour le projet METERRI

• Caractériser la perception des unités de méthanisation par les
citoyens.

• Identifier les déterminants de la survenue ou de l’évitement
de conflits lors de projets.

• Elaborer des préconisations pour les éleveurs pour faciliter la
réalisation de projets.

Contexte : parfois des difficultés d’acceptation sociétaleContexte : parfois des difficultés d’acceptation sociétale

Objectifs : élaborer des préconisationsObjectifs : élaborer des préconisations

Résultats : les déterminants de la survenue d’une oppositionRésultats : les déterminants de la survenue d’une opposition

Favoriser un dialogue précoce pour rassurer les riverains inquietsFavoriser un dialogue précoce pour rassurer les riverains inquiets

Analyse du déroulement de 7 projetsAnalyse du déroulement de 7 projets

• 7 projets confrontés ou non à une opposition.
• Projets diversifiés en termes de taille, de type d’effluents

(lisier porcin pour 4) et de contexte sociogéographique.
• Entretiens auprès de 21 acteurs locaux favorables ou

défavorables aux projets.

• Hormis pour des projets de dimension
atypique, la perception sociale est peu liée à
leur taille.

• Elle est impactée par les caractéristiques du
lieu d’implantation, le profil du porteur de
projet et la nature des intrants.

• Ces déterminants sont souvent similaires à
ceux observés lors de conflits liés à des
projets porcins (Grannec et al, 2015).

Craintes de 
nuisances

Peur des 
dangers

• Les projets de méthanisation génèrent des craintes. Elles reposent davantage sur la
peur de dangers liés à la présence de gaz et à la circulation d’engins que sur celle d’une
dégradation du cadre de vie par la survenue de nuisances olfactives ou visuelles.

• Les inquiétudes sont amplifiées lorsque le projet est perçu comme non agricole
(intrants extérieurs, portage industriel). En revanche il n’y a pas de lien avec
l’utilisation de lisier porcin.

• Soucieux, les riverains s’attendent à être consultés.
• Mais le sentiment des éleveurs de conformité technique et juridique de leur projet se

traduit souvent par un manque de communication et d’anticipation, surtout lorsque le
projet ne nécessite pas d’enquête publique. Les riverains risquent alors de se mobiliser
pour défendre leur point de vue.
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