FORMATION

Réussir l’appropriation locale de mon projet de
méthanisation

La méthanisation est un des moyens mis en avant pour répondre aux enjeux de l’agriculture écologique
(réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction des intrants, production d’énergie renouvelable...) que
ce soit à l’échelle de l’exploitation ou en collectif d’agriculteurs. Aussi, les agriculteurs sont incités à mettre en
place des unités et le gouvernement a fixé des objectifs ambitieux à cette filière (plan EMAA, Loi Transition
écologique pour la croissance verte). Pourtant, de nombreux projets font face à des oppositions locales et on
assiste à des manifestations de riverains, à l’émergence de collectifs qui s’organisent pour bloquer l’avancée
des projets. La manière de créer le lien avec le territoire est donc un enjeu majeur et la concertation par le
dialogue et l'information peut être un outil pour tisser ces liens.
A l’issue de la formation :
➢ Vous maîtrisez les enjeux de la concertation par l’information et de dialogue
➢ Vous savez identifier et caractériser les enjeux de votre territoire et ses parties prenantes
(diagnostic de territoire)
➢ Vous savez mettre en œuvre les éléments clés d’un dispositif de concertation particulier,
mettre en place des groupes de travail et réagir au mieux en cas de prise à partie
➢ Vous connaissez les modalités et les outils d’une communication pédagogique
➢ Vous savez adopter la bonne posture et interagir avec les différents niveaux d’implication
des parties prenantes
➢ Vous avez une vision neutre et assez exhaustive des types et structures
d’accompagnement susceptibles d’intervenir sur la démarche de concertation.
Dates et lieu : Le 27 novembre et le 11 décembre de 9h30 à 18h à Périgueux ou Angoulême ou Bordeaux
selon la provenance des intervenants. La 3ème demi-journée à caler en fonction des intervenants
et participants (décembre ou janvier).
Objectifs :

Public : Agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine porteurs de projet de méthanisation. Relais locaux

accompagnant des porteurs de projet. Autres porteurs de projet Méthanisation NouvelleAquitaine.
Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Coût : TARIF 84 € TTC pour les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine bénéficiant du fonds de formation
Responsable
de stage :
Contenu :

Vivéa et les relais locaux MéthaN-Action
Viviane LE CLERC

J1 : Le diagnostic de territoire pour identifier les enjeux locaux et les parties
prenantes
◉ Les origines du conflit
◉ Les enjeux de la démarche d'information et de dialogue
◉ Le diagnostic de territoire : enjeux locaux et parties prenantes
◉ L'entretien ; objectifs, posture, gestion de l'information
◉ Analyse d'exemples à partir de données réelles
J2 : Méthodologie et outils pour le mise en œuvre d’un dispositif de
concertation et sa valorisation
◉ Objectifs et méthodologie de la concertation, outils et applications
◉ Mise en lumière sur un cas vécu par un porteur de projet ou une partie prenante
◉ Information papier, numérique, orale (contenus, formats, langage, cibles, etc.)
◉ Création de liens : émotions, conflits et confiance
◉ Mise en place de groupes de travail (objectifs, choix participants, animation, compterendu)
◉ Les différents type d'accompagnements proposés (atouts / contraintes / critères de
choix)
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J3 : Rencontre avec Démeter Energie
◉ Rencontre sur site
◉ Présentation de la stratégie employée par le porteur de projet grâce à la mise en place
et l'animation d'une réunion publique, la mise en place d'ateliers participatifs citoyens,
la mise en place de procédures de suivi associant des citoyens.
Présentations théoriques avec questions/réponses

Moyens
Etudes de cas / travail en groupe
pédagogiques Jeu de rôle intéractif

Témoignages
Rencontre sur site
Contrôle régulier à l'issue de chaque module par l'intervenant.

Modalités
Suivi de la participation des stagiaires de module en module à travers leurs questions et
d’évaluation intervention.

Tour de table collectif en fin de formation.
Intervenants :

Formateurs /
Intervenants Constant DELATTE (Quelia, Agence de concertation dédiée aux énergies renouvelable)

Thomas FERENC ou Guillaume DUFIL (ADEME Nouvelle-Aquitaine)
Vanessa BAUDRIER-PAILLAT (chargée de mission développement chez Demeter Energie),
Représentants de la société ATMO et de l'IFREE ayant accompagné et outillé les porteurs du projet
DEMETER ENERGIE
Animatrice de formation :
Juliette CHENEL, animatrice méthanisation, FRCUMA Nouvelle-Aquitaine
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