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Résumé		
	
Ce	travail	étudie	les	formes	de	mobilisations	s’opposant	aux	projets	d’unités	de	méthanisation	en	
France.	Il	cherche	à	comprendre	les	arguments	des	personnes	et	collectifs	qui	s’engagent	dans	des	
actions	de	contestation	de	cette	énergie	renouvelable	(EnR).	La	méthodologie	employée	fait	appel	
à	 une	 étude	 de	 sources	 combinée	 à	 des	 entretiens	 et	 observations.	 Elle	 s’inscrit	 dans	 une	
démarche	RSE	qui	pense	 conjointement	 les	questions	de	développement	durable,	de	dialogue	
avec	les	parties	prenantes	et	d’économie	circulaire.	Grâce	à	cette	méthode,	il	devient	possible	de	
mettre	en	lumière	des	stratégies	permettant	de	promouvoir	un	dialogue	serein	et	constructif	avec	
les	collectifs	mobilisés	contre	 l’installation	de	nouvelles	unités	de	méthanisation,	que	ce	soit	à	
l’échelle	 locale,	 régionale	ou	nationale.	Au	 final,	différentes	pistes	encourageant	 l’acceptabilité	
sociale	des	EnR	sont	suggérées.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Mots	clefs	
	
Acceptabilité	 sociale,	 Controverses	 environnementales,	 Energies	 renouvelables	 (EnR),	
Méthanisation,	Mobilisations	collectives,	Stratégie	territoriale.		
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Introduction	
	
Ce	travail	a	été	réalisé	au	sein	d’une	grande	entreprise	du	secteur	de	l’énergie.	Une	des	missions	
dont	 s’occupe	 le	 pôle	 RSE	 de	 l’entreprise	 en	 question	 est	 relative	 à	 la	 durabilité	 de	 la	 filière	
biométhane,	c’est-à-dire	son	développement,	sa	rentabilité	et	son	acceptabilité	dans	le	cadre	des	
obligations	 légales	actuelles.	Ces	dernières	sont	contraintes	par	 la	 loi	de	transition	énergétique	
relative	à	la	croissance	verte	(2015),	et	par	la	diminution	des	ressources	naturelles	en	gaz	fossile.	
Le	projet	de	PPE	(Programmation	pluriannuelle	de	l’énergie)	exige	cependant	qu’à	l’horizon	2030,	
7	 %	 de	 gaz	 renouvelable	 soit	 produit	 pour	 être	 injecté	 dans	 le	 réseau,	 soit	 35	 TWh.	 Or,	
actuellement,	la	production	est	de	0,714	TWh,	soit	2,04	%	fournis	via	88	points	d’injection	(source	
interne,	2018).	Par	conséquent,	augmenter	la	production	de	5	points	nécessite	un	développement	
accéléré	de	la	filière	biométhane	sur	une	courte	période.		
Cependant,	la	méthanisation	comme	technologie	suscite	certaines	craintes,	voire	des	refus,	alors	
même	que	cette	énergie	est	dite	verte,	non-polluante	et	promise	à	un	bel	avenir.	Or,	l’opposition	
freine	le	développement	de	cette	filière	et	nuit	à	son	image.		
	
En	partant	de	ce	constat,	j’ai	voulu	réaliser	une	enquête	permettant	de	valoriser	mon	bagage	de	
formation	 pluridisciplinaire	 et	 de	 mieux	 comprendre	 les	 arguments	 des	 opposants	 à	 la	
méthanisation.	En	effet,	on	observe	de	plus	en	plus	souvent	que	des	collectifs	de	riverains	et	des	
associations	s’opposant	aux	unités	de	méthanisation	se	forment	sur	tout	le	territoire.	Ceci	nous	
amène	à	formuler	les	questions	suivantes	:		
Quels	sont	les	arguments	mis	en	avant	par	les	opposants	?	Y	a-t-il	un	effet	boule	de	neige	voulant	
que	 l’opposition	 augmente	 ?	 Le	 nombre	 d’opposants	 est-il	 proportionnel	 au	 nombre	 de	
méthaniseurs	 ?	Autrement	dit,	 la	mobilisation	 contestataire	 reste-t-elle	 stable	ou	augmente-t-
elle	?	Quels	sont	les	effets	de	ces	mobilisations	sur	le	développement	de	la	filière	?	
	
Une	partie	de	ma	mission	au	sein	de	l’entreprise	a	donc	consisté	à	comprendre	quelles	formes	de	
contestation	sont	suscitées	par	la	méthanisation.		
Une	telle	question	rejoint	des	problématiques	travaillées	par	 la	RSE,	dont	celles	d’acceptabilité	
sociale	et	de	résistance	au	changement.		
Afin	de	travailler	ces	questions,	 j’ai	pu	bénéficier	du	soutien	d’un	autre	pôle	de	 la	direction	du	
groupe,	le	Pôle	biométhane	car	il	est	directement	concerné	par	le	développement	de	la	filière	au	
niveau	territorial.		
La	recherche-action	a	débuté	en	avril	2019	et	s’est	achevée	en	août.	Grâce	à	l’entreprise,	j’ai	pu	
réaliser	des	missions	me	permettant	d’aller	à	la	rencontre	des	acteurs	de	terrain	dans	plusieurs	
régions	 de	 France,	 d’accéder	 à	 des	 données	 quantitatives	 et	 de	 créer	 une	 base	 de	 données	
(MobilUM).		
Mon	 objectif	 était,	 après	 avoir	 réalisé	 une	 revue	 de	 littérature	 (me	 permettant	 de	 cerner	 le	
contexte),	de	produire	un	état	des	lieux	factuel	de	la	contestation	dans	le	temps	et	l’espace,	de	la	
qualifier	 et	 de	 comprendre	 les	 stratégies	 employées	 par	 les	 opposants.	 Le	 but	 final	 de	 cette	
recherche	 est	 de	 proposer	 une	 stratégie	 pertinente	 et	 stable	 afin	 d’engager	 un	 dialogue	 plus	
efficace	avec	les	parties	prenantes	contestant	le	développement	de	la	filière	biométhane.	Dans	
une	première	partie,	ce	travaille	offre	une	présentation	du	contexte	général	;	ensuite,	il	propose	
une	analyse	des	résultats	auxquels	je	suis	parvenu	;	enfin	il	suggère	des	préconisations	cohérentes	
avec	la	perspective	stratégique	de	l’entreprise.	 		 	
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Partie	1	–	Eléments	contextuels	
	
	
Cette	première	partie	est	dédiée	à	 la	présentation	du	contexte	général	 (chapitre	1),	 suivie	des	
principaux	développements	conceptuels	et	théoriques	(chapitre	2).	Le	3e	chapitre	de	cette	partie	
est	 consacré	 à	 une	 revue	 de	 littérature.	 Enfin,	 le	 quatrième	 est	 dernier	 chapitre	 propose	 une	
problématique	et	explicite	la	méthodologie	employée	pour	y	répondre.	
	
	
	
	

Chapitre	1	–	Présentation	du	contexte	général	
	
La	 loi	 de	 transition	 énergétique	 relative	 à	 la	 croissance	 verte	 tout	 comme	 la	 diminution	 des	
ressources	 naturelles	 en	 gaz	 fossile	 et	 la	 volonté	 de	 participer	 activement	 au	 développement	
durable	 nous	 contraignent	 à	 repenser	 la	 manière	 dont	 nous	 pouvons	 produire	 de	 l’énergie.	
Différentes	solutions	se	dégagent	dont	celle	de	favoriser	les	énergies	renouvelables.	L’une	d’elles	
est	 le	 biométhane.	 Cependant,	 la	 méthanisation,	 technologie	 encore	 peu	 connue,	 suscite	
certaines	 craintes,	 tout	 particulièrement	 de	 la	 part	 de	 riverains.	 Nombreux	 sont	 ceux	 qui	
s’opposent	à	l’installation	d’une	unité	de	méthanisation	(UM)	près	de	chez	eux.	Afin	de	manifester	
leur	mécontentement,	ils	peuvent	être	amenés	à	se	mobiliser.	Dès	lors	des	tensions	émergent	au	
niveau	 local.	Ces	dernières	peuvent	être	appréhendées	à	 travers	 le	prisme	de	 la	 résistance	au	
changement.	 Une	 des	 solutions	 permettant	 de	 les	 surmonter	 peut	 consister	 à	 améliorer	
l’acceptabilité	sociale	des	projets	d’UM	afin	de	favoriser	un	dialogue	apaisé	entre	l’ensemble	des	
parties	prenantes.	Dans	les	lignes	qui	suivent	nous	allons	définir	les	concepts	clefs	permettant	de	
comprendre	les	enjeux	soulevés	par	ces	questions.		
	

Cycle	de	production	du	biométhane	
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Chapitre	2	–	Développements	conceptuels	et	théoriques	
	
Développement	durable		
Le	développement	durable	peut	être	défini	comme	un	développement	qui	répond	aux	besoins	du	
présent	 sans	 compromettre	 les	 capacités	des	 générations	à	 venir	de	 répondre	à	 leurs	propres	
besoins.	 Il	 se	 doit	 d’être	 économiquement	 efficace,	 socialement	 équitable	 et	 écologiquement	
soutenable1.		
	
	
Transition	énergétique	
Une	 des	 manières	 d’encourager	 le	 développement	 durable	 est	 d’engager	 la	 transition	
énergétique.	Elle	désigne	une	modification	structurelle	profonde	des	modes	de	production	et	de	
consommation	de	l'énergie.	Elle	encourage	les	énergies	moins	émettrices	de	gaz	à	effet	de	serre	
(GES)	et	l’abandon	progressif	des	énergies	fossiles.	La	Loi	relative	à	la	transition	énergétique	pour	
la	 croissance	 verte	 (20152)	 promeut	 notamment	 une	 augmentation	 de	 la	 part	 des	 énergies	
renouvelables	dans	le	bouquet	énergétique	français	et	fixe	pour	objectif	qu’en	2030,	à	32	%	de	
l’énergie	consommée	en	France	soit	renouvelable.	Une	solution	envisagée	est	de	développer	la	
méthanisation.		
	
	
Méthanisation		
La	méthanisation3	est	un	processus	naturel	de	transformation	de	la	matière	organique	en	biogaz	
(composé	principalement	de	méthane).	Cette	réaction	est	réalisée	dans	des	milieux	sans	oxygène	
(anaérobie)	par	un	ensemble	de	bactéries.	 Les	déchets	organiques	 (végétaux	et	animaux)	 sont	
particulièrement	 propices	 à	 l’usage	 de	 ce	 processus.	 Leur	 valorisation	 à	 travers	 cette	 filière	
s’inscrit	 dans	 une	 dynamique	 d’économie	 circulaire	 promue	 par	 le	 développement	 durable	
puisque	la	méthanisation	permet	la	production	de	chaleur,	de	gaz	et	d’électricité.	(Cf.	Figure	1,	p.	
i,	Annexes)	
	
	
Economie	circulaire	
L’économie	circulaire	désigne	un	modèle	économique	dont	l’objectif	est	de	produire	des	biens	et	
services	de	manière	durable	en	limitant	la	consommation	et	le	gaspillage	de	ressources	ainsi	que	
la	production	des	déchets.	Le	gouvernement	français	s’est	engagé	à	la	promouvoir	en	20154.	
	
	
Mobilisations	sociales	
La	 question	 des	mobilisations	 sociales	 et	 collectives	 a	 donné	 lieu	 à	 la	 production	 d’une	 vaste	
littérature.	À	l’origine,	le	terme	de	mobilisation	a	une	signification	militaire.	Il	désigne	l’affectation	

                                                   
1	https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/		
2	https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id/		
3	Ministère	de	la	transition	écologique	et	solidaire,	«	Conclusions	du	groupe	de	travail	méthanisation	»,	mars	2018.	En	
ligne	:		
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.03.26_DP_Conclusions_methanisation.pdf/		
4	Ministère	de	la	transition	écologique	et	solidaire,	2018.	En	ligne	:	https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/leconomie-
circulaire/		
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de	civils	à	des	postes	ou	à	des	activités.	Pour	Oberschall	(1973),	la	mobilisation	«	se	rapporte	aux	
processus	 par	 lesquels	 une	 opposition	 rassemble	 des	 ressources	 pour	 défier	 les	 autorités	 en	
place5.	»	Selon	Mayer	et	Filleule	(2001),	pour	que	des	individus	se	mobilisent,	quatre	conditions	
semblent	nécessaires	:	1°/	l’existence	de	mécontentements	;	2°/	des	croyances	et	des	valeurs	qui	
transforment	 les	mécontentements	en	revendications	;	3°/	une	capacité	à	agir	collectivement	;	
4°/	 l’opportunité	 d’un	 défi	 pouvant	 être	 couronné	 de	 succès6.	 En	 outre,	 toute	 mobilisation	
collective	comprend	un	répertoire	d’action	limité.	Selon	Charles	Tilly	(1986,	p.	541),		
	
«	Toute	population	a	un	répertoire	limité	d’actions	collectives,	c'est-à-dire	de	moyens	d’agir	en	commun	
sur	la	base	d’intérêts	partagés.	[…]	Ces	différents	moyens	d’action	composent	un	répertoire,	un	peu	au	
sens	où	on	l’entend	dans	le	théâtre	et	la	musique	[…].	On	en	connaît	plus	ou	moins	bien	les	règles,	qu’on	
adapte	au	but	poursuivi7.	»	
	
Par	conséquent,	c’est	le	répertoire	en	usage	qui	dicte	l’action	collective.	Selon	le	contexte	et	les	
enjeux,	 les	collectifs	engagés	peuvent	 jouer	sur	 le	nombre	 :	se	revendiquer	d’un	collectif	ou	 le	
créer	symboliquement	(cas	typique	des	pétitions)	;	la	science	(produire	une	expertise	considérée	
comme	objective)	;	la	morale	(stratégie	de	scandalisation,	violation	de	normes	éthiques)	ou	encore	
le	droit	(utilisation	du	pouvoir	judiciaire)8.	
	
	
Résistance	au	changement	
La	 résistance	 au	 changement	 désigne	 l’attitude	 individuelle	 ou	 collective,	 consciente	 ou	
inconsciente,	 qui	 se	 manifeste	 dès	 lors	 que	 l’idée	 d’une	 transformation	 est	 évoquée.	 Elle	
représente	 une	 attitude	 négative	 adoptée	 lorsque	 des	 modifications	 sont	 introduites	 dans	 le	
quotidien	des	personnes	concernées9.		
	
	
Acceptabilité	sociale		
L’acceptabilité	sociale	a	été	définie	par	Caron-Malenfant	et	Conraud	(2009)	comme	:		
	
«	 Le	 résultat	 d’un	 processus	 par	 lequel	 les	 parties	 concernées	 construisent	 ensemble	 les	 conditions	
minimales	à	mettre	en	place,	pour	qu’un	projet,	programme	ou	politique	s’intègre	harmonieusement	
et	à	un	moment	donné	dans	son	milieu	naturel	et	humain10.	»		
	
Par	définition,	l’acceptabilité	sociale	est	multidimensionnelle	puisque	«	elle	évolue	en	fonction	de	
quatre	variables	que	sont	 le	promoteur,	 la	nature	du	projet,	 le	milieu	dans	 lequel	 le	projet	est	
implanté	et	les	processus	de	planification,	de	communication	et	de	concertation	qui	seront	mis	en	
place11.	»	À	l’heure	actuelle,	il	semble	que	les	projets	liés	au	développement	de	l’énergie	soient	
particulièrement	 concernés	 par	 les	 problématiques	 d’acceptabilité	 sociale	 (qu’il	 s’agisse	

                                                   
5	Oberschall	A.,	1973,	Social	Conflict	and	Social	Movements,	Englewood	Cliffs,	Prentice-Hall.	
6	Mayer	N.	et	Filleule	O.,	2001,	«	Devenirs	militants	»,	Revue	française	de	science	politique,	vol.	51,	n°1-2,	2001,	p.	19-25.	
7	Tilly	C.,	1986,	La	France	conteste	de	1600	à	nos	jours,	Paris,	Fayard,	p.	541.	
8	Offerlé	M.,	1998,	Sociologie	des	groupes	d’intérêt,	Paris,	Montchrestien.	
9	Morin	E.-M.,	1996,	Psychologie	au	travail,	Montréal,	Gaëtan	Morin,	p.	205.	
10	Caron-Malenfant,	J.	et	Conraud	T.,	2009,	Guide	pratique	de	l’acceptabilité	sociale	:	piste	de	réflexion	et	d’action.	Montréal,	
DRM	Éditions,	60	p.		
11	Bourassa	S.,	2013,	Acceptabilité	sociale	des	projets	de	biométhanisation	dans	une	perspective	de	développement	durable,	
Université	de	Sherbrooke.	
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d’énergies	renouvelables,	écologiques,	de	gisements	ou	de	lieux	de	stockage	de	déchets	issus	des	
centrales	 énergétiques).	 Bien	 souvent,	 les	 citoyens	 semblent	méfiants	 dès	 lors	 qu’un	nouveau	
projet	est	susceptible	de	s’implanter	près	de	chez	eux.	Cette	méfiance	est	parfois	qualifiée	d’effet	
NIMBY.	
	
	
Effet	NIMBY		
L’effet	NIMBY	désigne	un	phénomène	de	résistance	théorisé	depuis	de	nombreuses	années.	En	
français,	«	pas	dans	ma	cour	»,	l’expression	«	effet	NIMBY	»,	désigne	l'opposition	de	riverains	à	un	
projet	 local	d’intérêt	général	dont	 ils	considèrent	qu’ils	subiront	des	nuisances.	Afin	de	contrer	
l’effet	Nimby,	différentes	stratégies	existent	dont	l’une	d’elle	consiste	à	associer	autant	que	faire	
se	peut	les	riverains	afin	qu’ils	soient	partie	prenante	du	processus	en	train	de	se	faire.		
	
	
Analyse	de	cycle	de	vie		
L’analyse	du	cycle	de	vie	(ACV)	est	une	méthode	d'évaluation	normalisée	(ISO	14040	et	ISO	14044)	
permettant	 de	 réaliser	 un	 bilan	 environnemental	 multicritère	 et	 multi-étape	 d'un	 système	
(produit,	service,	entreprise	ou	procédé)	sur	l'ensemble	de	son	cycle	de	vie.	
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Chapitre	3	–	Revue	de	littérature	
	
Cette	partie	est	consacrée	à	la	mise	en	lumière	de	travaux	portant	sur	les	leviers	et	freins	relatifs	
à	 des	projets	 d’unités	 de	méthanisation	 (UM)	ou	d’unités	 déjà	 existantes.	Dans	 le	 cadre	de	 la	
réalisation	 d’une	 revue	 de	 littérature,	 plusieurs	 études	 ont	 été	 examinées	 en	 raison	 de	 leur	
pertinence.	La	première	consiste	en	un	mémoire	de	maîtrise	en	environnement	réalisé	en	2013	
par	Sophie	Bourassa	(Université	de	Sherbrooke,	Québec)12.	Lui	fait	suite,	une	étude	commanditée	
par	GRDF	et	réalisée	par	le	Cabine	HB	Etudes	et	Conseils	en	201613	ainsi	qu’un	article	portant	sur	
la	 perception	 sociale	 locale	 de	 projets	 de	 méthanisation	 agricole14.	 Enfin,	 une	 recherche	
postdoctorale	menée	 par	 Sarah	 Camguilhem	 au	 sein	 du	 laboratoire	 Certop	 de	 l’Université	 de	
Toulouse15.		
	
La	première	étude	identifiée,	intitulée	Acceptabilité	sociale	des	projets	de	biométhanisation	dans	
une	perspective	de	développement	durable,	offre	une	analyse	de	six	de	projets	de	québécois.	La	
seconde	étude	porte	sur	une	«	enquête	sociologique	»	menée	autour	de	10	sites	de	méthanisation	
existants	en	France.	La	troisième	étude	se	fonde	sur	l’analyse	de	7	projets	locaux	dont	4	ont	été	
confrontés	 à	 des	 formes	 d’opposition	 locale.	 Et	 la	 dernière	 étude,	 intitulée	 Méthanisation	
agricole	:	quels	leviers	pour	la	légitimation	des	projets	dans	les	territoires	(2018),	porte	sur	un	seul	
cas	dont	on	cherche	à	comprendre	les	raisons	de	son	échec.	Ces	deux	recherches	ainsi	que	leurs	
apports	en	regard	de	la	problématique	qui	est	la	nôtre	–	l’acceptabilité	sociale	–	vont	être	discutés	
dans	les	lignes	qui	suivent.		
	
Dans	le	cas	québécois,	les	projets	de	méthanisation	sont	liés	à	la	Politique	québécoise	de	gestion	
des	 matières	 résiduelles	 et	 au	 Programme	 de	 traitement	 des	 matières	 organiques	 par	
biométhanisation	et	compostage.	Ils	s’inscrivent	parmi	les	engagements	fixés	par	la	province	de	
réduction	des	gaz	à	effets	de	serre	et	la	volonté	d’abolition	de	l’enfouissement	des	déchets.	Dans	
ce	 cadre,	 plusieurs	municipalités	 se	 sont	 engagées	 dans	 des	 projets	 de	 biométhanisation	 des	
matières	résiduelles	(biodéchets).	On	observe	aussi	que	lesdites	municipalités	se	sont	engagées	à	
prendre	 en	 compte	 les	 parties	 prenantes,	 élément	 essentiel	 pour	 qu’une	 telle	 entreprise	 soit	
couronnée	de	succès.	Par	exemple,	 la	ville	de	Sainte-Hyacinthe	a	engagé	différents	moyens	de	
communication	afin	de	sensibiliser,	responsabiliser	et	impliquer	les	citoyens,	au	moyen	d’un	site	
web	mais	aussi	par	l’envoi	de	deux	lettres	d’information	annuelles.	Quant	à	la	communauté	de	
communes	de	Beauharnois-Salaberry	et	Roussillon,	elle	a	mandaté	une	société	qui	les	a	aidés	à	
élaborer	 un	 plan	 d’action	 d’acceptabilité	 sociale	 pour	 l’implantation	 de	 leur	 usine	 de	
méthanisation.		
	
La	recherche	menée	au	Québec	est	 intéressante	à	plusieurs	égards.	On	observe	que	14	parties	
prenantes	ont	ainsi	identifiées.	Ces	dernières	sont	autant	de	pistes	éventuellement	transposables	
dans	le	contexte	français.	Ces	14	parties	prenantes	sont	:		
Les	 élus	 municipaux	 ;	 les	 gestionnaires	 municipaux	 ;	 les	 communautés	 de	 communes	 ;	 le	
gouvernement	(national	et	régional)	;	le	voisinage	;	les	agriculteurs	;	les	citoyens	;	les	associations	

                                                   
12	Bourassa	S.,	2013,	Acceptabilité	sociale	des	projets	de	biométhanisation	dans	une	perspective	de	développement	durable,	
Université	de	Sherbrooke.	
13	Cabinet	HB	Etudes	et	Conseils,	2016,	Méthanisation	agricole	:	retour	d’expérience	sur	l’appropriation	locale	des	sites	en	
injections.	
14	Grannec	M.-L,	Loussouarn	A.,	Levasseur	P.,	2016,	«	Perception	sociale	locale	de	projets	de	méthanisation	agricole	:	vision	
croisée	de	différents	acteurs	du	territoire	»,	Journées	recherche	Porcine,	48,	p.	189-90.	
15	Camguilhem	S.,	2018,	Méthanisation	agricole	:	quels	leviers	pour	la	légitimation	des	projets	dans	le	territoires,	Rapport	de	
recherche,	«	Projet	Accept’Biogaz	-	Programme	Easynov	»,	Université	de	Toulouse	3.		
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et	 comités	 ;	 le	 promoteur	 du	 projet	 ;	 le	 transporteur	 de	 gaz	 ;	 le	 transporteur	 de	 matières	
résiduelles	;	les	bailleurs	de	fonds	;	les	employés	de	l’unité	de	méthanisation	;	les	médias.		
Il	en	découle	que	chacune	des	parties	prenantes	a	des	attentes,	préoccupations	et	enjeux	qui	lui	
sont	propres.	Ces	derniers	peuvent	être	inventoriés	selon	trois	catégories	principales	selon	que	
les	 enjeux	 recouverts	 soient	 d’ordre	 environnemental,	 économique	 ou	 social.	 Ils	 constituent	
autant	de	points	à	élucider	afin	d’apaiser	les	craintes	pouvant	émerger	dès	lors	qu’il	est	question	
d’un	projet	de	méthanisation.	Les	enjeux	constituent	pour	ainsi	dire,	des	gammes	potentielles	du	
répertoire	de	mobilisation	opposante.		
	
S’agissant	des	enjeux	environnementaux,	ils	englobent	:	le	nombre	de	camions	que	le	citoyen	voit	
passer	en	une	semaine	;	la	qualité/pureté	de	la	matière	première�	;	le	réchauffement	climatique	
et	les	GES�	;	l’exploitation	continue	(24	h/24,	7	j/7)	;	la	défectuosité	ou	le	mauvais	entretien	de	
certains	 équipements	 ;	 le	 stockage	 des	 matières	 en	 vrac	 sans	 protection�	 ;	 la	 réception	 des	
matières	premières�	;	la	sécurité	du	milieu	de	travail	;	la	sécurité	des	installations	;	la	pollution	de	
l’eau�	;	l’aspect	visuel	et/ou	l’impact	visuel	;	le	bruit	;	les	effets	sur	la	santé�	;	la	présence	d’axes	
routiers	principaux�	;	la	préservation	des	terres	agricoles�	;	l’épandage	du	digestat�	;	la	qualité	du	
digestat�	 ;	 les	nuisances	olfactives�	 ;	 la	compatibilité	des	activités	dans	le	secteur	(actuelles	ou	
potentielles).		
Concernant	 les	enjeux	économiques,	 ils	 recouvrent	 les	coûts	pour	 le	citoyen�	 ;	 les	coûts	de	 la	
collecte	des	biodéchets�	;	 la	diminution	de	la	valeur	des	biens	immobiliers�	;	 les	coûts	pour	les	
industries�	;	les	coûts	pour	les	agriculteurs�	;	la	présence	d’avantages	économiques�	;	l’existence	
de	mesures	compensatoires�	;	les	coûts	d’implantation	et	d’exploitation	estimés	raisonnables	;	le	
traitement	thermique	et	la	pression	de	rentabilité	économique.		
Enfin,	les	enjeux	sociaux	répertoriés	sont	la	qualité	du	processus	de	consultation�	;	l’encadrement	
législatif,	 réglementaire	 (directives,	 politiques,	 etc.)	 strict	 et	 appliqué�	 ;	 la	 confiance	 dans	 les	
autorités	publiques	et	l’ascendance	de	celles-ci	;	la	représentativité	et	l’indépendance	des	divers	
comités	de	liaison	formés	aux	différentes	étapes	du	projet�	;	la	participation	des	citoyens	dans	le	
suivi	des	opérations	et	pour	finir,	l’accès	à	l’information.		
	
De	l’enquête	menée	au	Québec,	il	ressort	que	seuls	quelques	enjeux	concernent	le	voisinage,	les	
citoyens	ainsi	que	les	comités	et	associations	qui	constituent	les	trois	groupes	les	plus	à	même	de	
signifier	des	résistances	face	à	ce	type	de	projet.	Cependant,	certains	enjeux	sont	en	mesure	de	
concerner	 quasiment	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 comme	 par	 exemple	 la	 transparence	 du	
processus	de	mise	en	œuvre	de	la	biométhanisation	qui	semble	être	l’enjeu	le	plus	significatif	car	
il	obtient	un	score	de	47	points	sur	51,	soit	94	%16.		
Les	autres	enjeux	importants	concernant	tout	à	la	fois	le	voisinage,	les	citoyens	et	les	collectifs,	en	
plus	d’autres	parties	prenantes,	peuvent	être	hiérarchisés	comme	suit	:		
	
-	qualité	du	digestat	(68%)	
-	effets	sur	la	santé	(62%)	
-	nuisances	olfactives	(62%)	
-	épandage	du	digestat	(46%)	
-	pollution	de	l’eau	(46%)	
-	coût	de	la	collecte	des	déchets	biodégradables	(46%)	
-	passage	de	camions	pour	alimenter	l’installation	de	méthanisation	(26%)		
-	qualité	de	la	matière	première	(26%)	
                                                   
16	Cf.	le	tableau	en	annexe	du	mémoire	de	S.	Bourassa	sur	les	parties	prenantes	et	les	enjeux	les	concernant.		
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-	coût	pour	le	citoyen	(26%)	
-	diminution	de	la	valeur	des	résidences	(26%)	
	
Comme	 on	 peut	 le	 voir,	 tout	 du	 moins	 au	 Québec,	 outre	 la	 question	 de	 la	 transparence	 du	
processus	qui	 constitue	 l’enjeu	primordial,	 les	 craintes	 suscitées	par	 la	 qualité	du	digestat,	 les	
nuisances	potentielles	sur	la	santé	et	celles	olfactives	constituent	le	trio	de	tête	des	enjeux	liés	
aux	 projets	 de	 méthanisation	 dont	 devraient	 avoir	 conscience	 les	 décideurs	 ainsi	 que	 toute	
collectivité	ou	organisme	souhaitant	s’engager	dans	une	telle	voie.	En	effet,	ne	pas	informer	en	
amont,	ni	durant	la	phase	de	constitution	du	projet	semblent	être	des	éléments	pouvant	nuire	à	
la	bonne	réussite	d’un	tel	projet.		
	
Concernant	l’étude	sur	la	méthanisation	agricole	menée	par	le	Cabinet	HB	Etudes	et	Conseils,	elle	
consiste	en	un	 retour	d’expérience	auprès	des	parties	prenantes	de	10	 sites	de	méthanisation	
agricole	existants	dans	les	départements	suivants	:	02,	10,	35,	45,	59,	62,	77,	85	et	90.	Dans	ce	
cadre,	322	entretiens	ont	été	réalisés	courant	2016	auprès	de	10	producteurs	(donc	un	par	site),	
9	 commerçants,	 13	 élus	 locaux,	 42	 acteurs	 locaux	 et	 280	 habitants.	 Il	 en	 ressort,	 que	 sur	
l’ensemble	de	la	population	enquêtée,	seuls	10%	se	déclarent	opposés	ou	défavorables	au	projet	
tandis	que	⅓	y	est	plutôt	favorable	;	le	reste	y	étant	indifférent.	En	outre,	⅓	des	enquêtés	n’est	
pas	 en	 mesure	 d’en	 identifier	 les	 avantages	 tout	 comme	 un	 autre	 tiers	 n’est	 pas	 en	 mesure	
d’identifier	d’inconvénients	à	la	méthanisation.		
Cependant,	 l’enquête	 montre	 aussi	 que	 25	 %	 des	 répondants	 évoquent	 spontanément	 des	
nuisances	même	 si	 elles	 sont	 ponctuelles	 (odeurs,	 bruit,	 augmentation	 du	 trafic)	 et	 que	 10	%	
évoquent	des	craintes	sur	les	risques	éventuels.	Toutefois	de	grandes	disparités	sont	observées	
selon	les	sites.	D’une	manière	générale	et	s’agissant	de	la	localisation	du	site	de	méthanisation,	
on	 observe	 (p.	 30)	 que	 les	 discours	 à	 tendance	 positive	 ne	 dépassent	 jamais	 50	%.	 En	 outre,	
certains	sites	semblent	sortir	du	lot,	tel	Epaux-Bézu	(Aisnes)	qui	ne	recueille	que	4	%	de	discours	
positifs	et	Wannehain	(Nord)	qui	ne	recueille	que	3	%	d’avis	positifs	et	64	%	d’avis	négatifs.		
Le	 rapport	 se	 conclut	 par	 un	 certain	 nombre	 de	 préconisations	 stratégiques,	 notamment	 en	
termes	 de	 communication	 avec	 les	 parties	 prenantes	 et	 d’organisation	 du	dialogue	 à	 l’échelle	
territoriale.	Il	propose	en	outre	une	démarche	méthodologique	d’organisation	de	la	concertation	
autour	de	trois	étapes	:	diagnostic	territorial,	définition	du	dispositif	de	concertation,	valorisation	
de	 la	 volonté	 de	 dialogue.	 Ce	 dernier	 élément	 semble	 rejoindre	 les	 résultats	 de	 la	 recherche	
menée	par	S.	Bourassa	qui	avait	ancré	toute	sa	problématique	autour	de	l’acceptabilité	sociale.		
	
L’article	publié	par	Grannec	et	al.	(2016)	constitue	la	synthèse	d’une	recherche	réalisée	dans	le	
cadre	du	projet	«	Meterri	»	financé	par	le	Casdar	(Compte	d'affectation	spécial	«	développement	
agricole	et	rural	»	qui	est	un	levier	mis	en	place	par	le	Ministère	de	l’Agriculture	pour	accompagner	
la	transition	agro-écologique).	Les	auteurs	ont	étudié	7	projets	de	méthanisation	dont	4	ont	été	
confrontés	à	une	opposition	 locale	et	ont	réalisé	22	entretiens	semi-directifs	dans	ce	cadre.	 Ils	
observent	qu’au	niveau	de	la	perception	et	des	attitudes	initiales	des	acteurs	locaux,	les	opposants	
sont	souvent	considérés	par	les	porteurs	des	projets	comme	des	néoruraux	souhaitant	vivre	à	la	
campagne	sans	en	subir	les	inconvénients.	Pourtant,	bien	souvent,	l’opposition	peut	aussi	émaner	
du	monde	agricole	et	traduire	des	tensions	parfois	anciennes.	Un	des	arguments	des	opposants	
est	la	défense	d’un	cadre	de	vie.	S’agissant	de	la	dynamique	des	conflits,	les	auteurs	notent	que	
les	éleveurs	se	trouvent	souvent	confrontés	à	une	opposition	locale	qu’ils	n’avaient	pas	anticipée,	
comme	si	«	l’effet	de	surprise	»	des	agriculteurs	faisait	écho	à	l’absence	de	publicisation	du	projet	
qui	place	les	riverains	devant	le	«	fait	accompli	».	L’analyse	des	déterminants	des	conflits	met	en	
lumière	 que	 le	 contexte	 territorial	 constitue	 un	 déterminant	majeur	 dans	 la	 survenue	 de	 ces	
conflits	d’usage.	Ainsi,	
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«	 Tous	 les	 paramètres	 susceptibles	 d’induire	 le	 sentiment,	 pour	 les	 riverains,	 d’un	 changement	
notable	de	leur	cadre	de	vie	jouent	un	rôle	négatif	majeur	:	l’arrivée	d’intrants	extérieurs,	surtout	
s’ils	sont	non-agricoles	le	portage	par	un	groupe	industriel	ou	la	création	d’un	nouveau	site	dédié	à	
la	méthanisation.	On	retrouve	là	le	rôle	de	l’effet	NIMBY	dans	la	mobilisation	initiale	de	riverains	contre	
certains	projets.	La	crainte	d’accidents	liés	au	gaz	ou	au	trafic	routier	apparaît	plus	élevée	que	celle	des	
odeurs	ou	du	bruit	»	(Grannec	et	al.,	2016,	p.	190).	
	
En	conclusion,	les	auteurs	considèrent	que	l’apport	en	amont	du	projet	d’une	information	ciblée	
favorisant	le	dialogue	des	riverains	peut	permettre	de	limiter	le	risque	de	survenue	d’un	conflit.	
Un	semblable	constat,	même	s’il	n’a	pas	été	exactement	formulé	de	la	sorte	paraît	constituer	l’un	
des	résultats	du	rapport	de	recherche	publié	par	Sarah	Camghuilem	(2018)	et	qui	va	faire	l’objet	
du	paragraphe	suivant.	
	
L’étude	conduite	par	Camguilhem	est	particulièrement	instructive	dans	la	mesure	où	elle	propose	
de	mettre	en	lumière	les	leviers	et	freins	à	l’implantation	de	nouvelles	unités	de	méthanisation.	
Et	cela,	en	partant	de	l’étude	d’un	cas	concret	:	le	projet	Vinometha,	qui	est	celui	d’une	usine	de	
méthanisation	 basée	 sur	 le	 marc	 de	 raison	 distillé	 (Camguilhem,	 2018,	 p.	 5).	 Tout	 comme	
Bourassa,	Camguilhem	observe	qu’il	existe	7	enjeux	liés	aux	projets	de	méthanisation	(sans	pour	
autant	les	hiérarchiser,	ni	les	classer).	Il	s’agit	de	la	pollution	des	sols	et	des	eaux	;	des	nuisances	
(sonores,	 olfactives,	 visuelles	 et	 en	 termes	 de	 toxicité)	 ;	 des	 risques	 de	 concurrence	 avec	 les	
cultures	 alimentaires	 concernant	 les	 surfaces	 agricoles	 affectées	 ;	 des	 préjudices	 immobiliers,	
moraux	et	physiques	;	des	renforcements	du	modèle	agricole	productiviste.		
Ainsi	qu’il	est	possible	de	 le	constater,	 l’absence	de	hiérarchisation	des	enjeux,	 tout	comme	 le	
manque	 de	 finesse	 dans	 leur	 distinction	 rendent	 toute	 comparaison	 difficile	 entre	 les	 deux	
modèles.	Toutefois,	l’intérêt	du	second	travail	réside	sans	doute	ailleurs,	dans	l’enquête	de	terrain	
menée	sur	«	un	projet	non	abouti	mettant	en	lumière	une	filière	en	construction	»	(p.	17	sq.)	et	qui	
montre	 notamment	 que	 le	 modèle	 de	 la	 méthanisation	 agricole	 en	 France	 n’est	 pas	 encore	
stabilisé.	 À	 l’heure	 actuelle,	 les	 projets	 nécessitent	 de	 forts	 investissements	 et	 de	 nombreux	
paramètres	entrent	en	ligne	de	compte	pour	assurer	leur	rentabilité			
Dans	 le	cas	de	«	Vinometha	»,	qui	constitue	 le	cœur	de	 l’étude	de	Camguilhem,	 le	projet	était	
porté	par	un	groupement	de	chefs	d’entreprises	de	 la	région	de	Gaillac	(Tarn)	qui	souhaitaient	
implanter	une	unité	de	méthanisation	dans	une	Z.A.	d’un	village	 :	Montans.	Pourtant	éloignée	
d’au	moins	800	mètres	des	premières	habitations,	ce	premier	point	a	contribué	à	la	contestation	
et	n’avait	pas	été	anticipé.	Pour	preuve,	un	entrepreneur	a	fait	casser	le	PLU	afin	que	le	terrain	se	
retrouve	en	zone	agricole	rendant	ainsi	impossible	l’implantation	d’une	unité	de	méthanisation	
(UM)	à	vocation	 industrielle.	Dès	 lors,	 la	mairie	 fut	contrainte	de	 lancer	une	enquête	publique	
dans	le	but	de	mettre	en	compatibilité	le	PLU	avec	le	projet	d’implantation	de	l’UM.	C’est	lorsque	
les	habitants	prennent	connaissance	du	projet	qu’ils	s’organisent	collectivement.	
Lors	de	la	première	réunion	de	concertation	avec	la	population,	la	première	question	qui	apparaît	
est	celle	de	la	gestion	des	nuisances	olfactives.	Pourtant,	bien	plus	que	la	population,	ce	sont	les	
entrepreneurs	déjà	installés	sur	la	ZA	qui	semblent	à	ce	moment	les	plus	remontés,	craignant	que	
les	nuisances	olfactives	entrainent	une	dégradation	de	leur	image	auprès	de	leurs	clients.	Sarah	
Camguilhem	 constate	 que	 c’est	 avant	 tout	 l’absence	 de	 réponses	 des	 porteurs	 du	 projets	 aux	
craintes	exprimées	par	les	riverains	qui	va	permettre	la	montée	en	puissance	de	la	contestation.	
Les	craintes	se	cristallisent	dès	ce	moment	autour	des	quatre	enjeux	suivants	:	1/	les	nuisances	
olfactives	et	sonores	;	2/	les	nuisances	pour	la	zone	d’activité	;	3/	la	perte	de	la	valeur	des	biens	
immobiliers	;	4/	les	risques	de	pollution	des	sols.	Comme	on	le	voit,	les	craintes	environnementales	
apparaissent	en	dernière	position,	surpassées	par	des	enjeux	économiques	(perte	de	profits	et	de	
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valeurs)	et	surtout	d’enjeux	sociaux	:	la	qualité	de	vie.	Pourtant,	force	est	de	constater	que	ces	
quatre	enjeux	sont	inextricablement	liés.			
La	suite	de	l’enquête	révèle	que	les	porteurs	du	projet	se	sont	montrés	incapables	d’apporter	une	
quelconque	réponse	aux	craintes	des	opposants.	Ce	silence	fut	interprété	de	différentes	manières	
(mépris,	 sentiment	 d’abandon,	 etc.).	 Ceci	 amène	 les	 opposants	 à	 dénoncer	 le	 manque	 de	
concertation	en	amont,	notamment	en	ce	qui	concerne	le	choix	du	terrain.	À	cela	s’ajoute	une	
autre	forme	de	contestation	liée	au	fait	que	le	projet	puisse	bénéficier	de	subventions	publiques,	
autrement	dit	qu’il	soit	réalisé	«	sur	le	dos	du	contribuable	».	Les	craintes	se	transforment	ensuite	
en	 suspicions.	 Ces	 dernières	 finissent	 par	 faire	 plier	 le	maire	 de	 la	 commune	 qui,	 après	 avoir	
consulté	 le	 préfet,	 met	 en	 stand-by	 l’enquête	 d’utilité	 publique.	 Finalement,	 le	 projet	 sera	
abandonné	en	2015.		
Dans	son	analyse,	Camguilhem	observe	qu’il	existe	trois	types	de	craintes	dans	le	cas	d’espèce	et	
qu’elles	peuvent	être	elles-mêmes	déclinées	en	10	points	d’inquiétudes.	Il	s’agit	tout	d’abord	de	
doutes	 quant	 aux	 intentions	 réelles	 des	 porteurs	 du	 projets	 (agrandissement	 futur	 de	 l’usine,	
augmentation	de	 l’activité,	diversification	des	 intrants)	 ;	puis	de	craintes	 liées	aux	risques	réels	
d’une	 telle	 unité	 (pollution,	 risques	 d’exploitation,	 développements	 de	 nuisibles	 tels	 que	 des	
mouches	ou	des	rats)	assorties	de	nuisances	olfactives	et	sonores.	Enfin,	du	fait	de	sa	configuration	
un	troisième	type	de	craintes	peut	être	 lié	aux	 impacts	socio-économiques	:	dévalorisation	des	
biens	immobiliers,	avenir	de	la	zone	d’activité,	etc.				
S’agissant	des	acteurs	engagés,	plusieurs	groupes	sont	identifiés.	Un	premier	groupe	est	constitué	
des	riverains	et	de	la	population	élargie.	Ils	sont	représentés	par	une	association	:	Air	Pastel.	Un	
second	 groupe	 est	 constitué	 d’associations	 de	 protection	 de	 l’environnement.	 Généralement	
favorables	à	ce	type	de	projet,	Les	amis	de	la	terre	«	encouragent	la	méthanisation	dans	de	petites	
unités	(p.	45)	».	Mais	ils	dénoncent	en	même	temps	des	risques	de	dérives	productivistes.	Il	en	va	
de	 même	 de	 France	 nature	 environnement	 (FNE)	 qui	 défend,	 elle	 aussi,	 le	 développement	
raisonné	de	la	méthanisation	qu’entendent-ils	par	là	car	je	pense	qu’on	ne	peut	pas	s’opposer	à	
un	développement	raisonné	de	la	méthanisation.	Dans	le	cas	présent,	ces	associations	semblent	
avoir	soutenu	le	collectif	de	riverains	justement	en	raison	de	la	taille	du	projet,	mais	aussi	en	raison	
de	 l’absence	 de	 discussions	 avec	 les	 parties	 prenantes	 en	 amont.	 Comme	 le	 souligne	 un	 des	
membres	de	l’association	Lisle	environnement,	affiliée	à	FNE	:		
	
«	Avec	la	méthanisation,	il	y	a	des	peurs	sur	les	odeurs,	les	pollutions	[…].	Des	peurs	qui	sont	basées	sur	
des	 réalités	mais	aussi	 des	peurs	un	peu	qui	 provoquent	un	 rejet	 total	 alors	que	des	 fois	 il	 y	 a	des	
possibilités	d’acceptation17.	»	
	
En	outre,	l’entrée	d’industriels,	perçus	comme	des	investisseurs	avides	de	rentabilité	suscite	des	
craintes	 de	 potentielles	 dérives.	 À	 cet	 endroit,	 Camguilhem	 note	 que	 dans	 la	 même	 région,	
l’installation	de	deux	unités	de	méthanisation	à	la	ferme	n’avait	suscité	aucune	contestation	et	ni	
fait	l’objet	d’aucune	plainte	depuis	leur	mise	en	service.	Ceci	démontre	qu’un	projet	perçu	comme	
cohérent	dans	ses	différentes	dimensions	est	perçu	comme	légitime	par	les	parties	prenantes	(p.	
52).		
	
Au	terme	de	ce	travail	de	cette	mise	en	miroir	des	enquêtes	menées	force	est	de	constater	que	
les	 raisons	du	 succès	 semblent	être	assez	 semblables	dès	 lors	qu’elles	 sont	envisagées	 sous	 le	
prisme	de	l’acceptabilité	sociale.	Plus	le	projet	est	clair,	transparent	et	tient	compte	des	parties	
prenantes,	plus	les	chances	de	succès	sont	élevées	et	moins	il	rencontrera	de	résistances.	 	 	

                                                   
17	Entretien	avec	un	membre	de	l’association	Lisle	environnement,	27.3.17.	Cité	par	Canguilhem,	op.	cit.,	p.	48.	
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Chapitre	4	-	Problématique	et	méthodologie	
	
À	la	suite	de	la	revue	de	littérature,	de	nombreuses	questions	se	posent	puisque,	comme	nous	le	
constatons,	les	travaux	réalisés	le	sont	à	petit	échelle.	Est-il	possible	de	généraliser	ces	résultats	?	
Les	 conclusions	 auxquelles	 sont	 parvenues	 les	 auteurs	 sont-elles	 transposables	 à	 plus	 grande	
échelle	?	Les	formes	de	mobilisations	varient-elles	dans	le	temps	et	dans	l’espace	?	Y	a-t-il	un	effet	
boule	 de	 neige	 voulant	 que	 l’opposition	 augmente	 ?	 Comment	 comprendre	 les	 causes	 de	
l’opposition	à	la	méthanisation	?		
	
Autant	de	questions	qui	nous	amènent	à	formuler	la	problématique	suivante	:		
L’identification	 des	 diverses	 raisons	 des	 personnes	 et	 des	 collectifs	 désapprouvant	
l’implantation	de	nouvelles	unités	de	méthanisation	sur	les	territoires,	peut-elle	aider	à	élaborer	
une	perspective	stratégique	d’intervention	en	accord	avec	les	attentes	de	l’ensemble	des	parties	
prenantes	?		
Les	outils	de	la	RSE	semblent	pertinents	pour	répondre	à	cette	problématique	en	ce	qu’ils	pensent	
conjointement	 les	 questions	 de	 développement	 durable,	 d’économie	 circulaire,	 mais	 aussi	
d’acceptabilité	 sociale	 et	 de	 résistance	 au	 changement.	 En	 effet,	 ils	 pourraient	 permettre	 de	
promouvoir	un	dialogue	serein	et	constructif	avec	les	collectifs	mobilisés	contre	l’installation	de	
nouvelles	unités	de	méthanisation	sur	les	territoires	grâce	au	recueil	et	à	l’analyse	des	arguments	
mobilisés	par	les	opposants.		
	
La	 méthodologie	 de	 recherche	 employée	 propose	 de	 combiner	 plusieurs	 techniques.	 Tout	
d’abord,	il	s’agit	de	cartographier	et	de	quantifier	l’étendue	des	mobilisations	à	l’échelle	nationale.	
A	cette	fin,	nous	avons	recensé	les	différents	collectifs	et	associations	crées	jusqu’à	aujourd’hui.	
L’ensemble	 des	 données	 récoltées	 ont	 été	 rassemblées	 au	 sein	 d’une	 base	 de	 données	 :	
«	MobilUM	».	Les	analyses	qui	en	découlent	sont	représentées	au	moyen	de	cartes	et	graphiques	
commentés.		
Une	 seconde	méthode	 se	 fonde	 sur	 l’exploitation	 d’entretiens	 semi-directifs	 réalisés	 avec	 les	
parties	prenantes.	Deux	campagnes	d’entretiens	ont	été	menées	au	cours	de	 l’année	2019.	 La	
première	 lors	du	Salon	 international	de	 l’agriculture	de	Paris	 ;	 la	seconde	au	gré	de	rencontres	
programmées,	entre	mars	et	juillet	2019.	Les	entretiens	ont	été	enregistrés	puis	retranscrits.	Ils	
ont	ensuite	été	analysés	thématiquement.		
Enfin,	une	 troisième	méthode	a	consisté	 tout	d’abord	à	dépouiller	plusieurs	bases	de	données	
existantes,	 dont	 la	 base	 ARIA	 (Analyse,	 Recherche	 et	 Information	 sur	 les	 Accidents)	 du	 BARPI	
(Bureau	d’Analyse	des	Risques	et	Pollutions	Industriels)	qui	recense	les	incidents	ou	accidents	qui	
ont,	ou	qui	auraient	pu	porter	atteinte	à	la	santé	ou	à	la	sécurité́	publique,	l'agriculture,	la	nature	
et	l'environnement.	En	parallèle,	nous	avons	procédé	à	une	recherche	par	mots-clefs	au	sein	de	la	
presse	 quotidienne	 régionale	 (PQR)	 et	 de	 la	 presse	 nationale	 afin	 d’enrichir	 cette	 recherche	
d’éléments	factuels	permettant	de	comprendre	les	formes	de	mobilisation	et	l’écho	qui	leur	est	
donné	tout	comme	de	donner	corps	aux	relevés	d’incidents	comptabilisés.	Enfin,	une	étude	des	
recours	auprès	des	tribunaux	administratifs	(TA)	a	permis	d’examiner	les	effets	des	mobilisations	
dès	lors	qu’elles	atteignent	le	terrain	du	droit.		
	
Compte-tenu	 du	 parti	 pris	 retenu	 pour	 ce	 travail,	 il	 s’agit	 de	 souligner	 que	 les	 travaux	 des	
scientifiques	ou	experts	institutionnels	(énergie,	agriculture,	agronomie…)	n’ont	pas	été	analysés	
et	les	organisations	ou	associations	impliquées	dans	le	développement	de	la	filière	n’ont	pas	fait	
partie	du	panel	interrogé.	
	
Dans	la	partie	qui	suit,	nous	allons	présenter	et	analyser	les	résultats	issus	de	l’enquête	de	terrain.		
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Partie	2	–	Résultats	de	l’enquête	
	

Les	résultats	de	l’enquête	sont	présentés	dans	les	chapitres	qui	suivent.	Nous	effectuerons	tout	
d’abord	une	analyse	des	controverses	liées	à	des	projets	d’implantation	d’unités	de	méthanisation	
en	 France.	 Ensuite,	 nous	 irons	 à	 la	 rencontre	 des	 associations	 et	 collectifs	 engagés	 afin	 de	
comprendre	 leurs	 motivations	 et	 objectifs.	 Suite	 à	 cela,	 nous	 procéderons	 à	 une	 montée	 en	
généralité	 afin	 de	 proposer	 une	 typologie	 reflétant	 les	 effets	 des	 formes	 de	 mobilisations	
examinées.	Puis,	nous	essayerons	de	comprendre	la	nature	des	craintes	perçues	et	formulées	par	
des	riverains	et	opposants.	Enfin,	nous	pratiquons	une	évaluation	des	résultats	et	suggérerons	des	
propositions	d’action	afin	d’améliorer	l’acceptabilité	sociale	de	ce	type	de	projets.		
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Chapitre	5	–	Analyse	des	controverses	liées	à	des	projets	d’implantation	d’UM		
	
Cette	 partie	 se	 fonde	 sur	 une	 analyse	 de	 données	 récoltées	 à	 partir	 de	 différentes	 sources	
nationales,	dont	 le	 Journal	officiel.	Elles	ont	permis	un	recensement	des	différents	collectifs	et	
associations	crées,	que	ceux-ci	soient	favorables	ou	défavorables	à	la	méthanisation.	L’ensemble	
des	données	 récoltées	ont	été	 agrégées	au	 sein	d’une	base	de	données	 réalisée	 sous	Excel	 et	
intitulée	«	MobilUM	».	Grâce	à	la	base	données	«	MobilUM	»	il	est	possible	de	cartographier	les	
associations	et	collectifs	favorables	et	contre	la	méthanisation,	d’en	établir	une	typologie,	de	les	
quantifier	 et	 de	 comprendre	 comment	 ils	 se	 répartissent	 sur	 le	 territoire	métropolitain,	 et	 de	
savoir	si	le	degré	de	mobilisation	augmente	eu	égard	au	déploiement	progressif	de	nouvelles	UM	
à	l’échelle	nationale.	L’ensemble	des	analyses	fournies	se	fonde	sur	des	cartes	et	représentations	
graphiques	qui	permettent	d’établir	de	quantifier	l’évolution	dans	le	temps	et	dans	l’espace	des	
mobilisations	 et	 d’établir	 des	 tendances	 permettant	 de	 comprendre	 la	 singularité	 des	
controverses	 liées	 à	 des	 projets	 d’implantation	 d’unités	 de	 méthanisation	 en	 France	
métropolitaine.	
	
Cartographier	les	associations	et	collectifs	contestataires	aux	projets	de	méthanisation18		
62	associations	et	collectifs	contestataires	aux	projets	de	méthanisation	sont	recensés	en	France	
en	avril	2019.	Cependant,	on	observe	une	grande	disparité	en	termes	d’implantations	au	niveau	
territorial.	Ainsi,	d’après	la	carte,	seuls	trois	départements,	tous	situés	dans	l’Ouest	(le	Calvados,	
la	 Mayenne	 et	 la	 Vendée)	 comptent	 quatre	 collectifs.	 Ce	 sont	 donc,	 apparemment,	 les	
départements	 en	 lesquels	 les	 collectifs	 contestant	 des	 UM	 sont	 les	 plus	 virulents.	 Ensuite,	 7	
départements	 comptent	 3	 collectifs	 :	 le	 Pas-de-Calais,	 la	Marne	 ;	 le	 Val-d’Oise,	 les	 Yvelines	 et	
l’Essonne	tout	comme	la	Saône-et-Loire	et	le	Lot.	Ces	10	départements	semblent	donc	être	ceux	
en	lesquels	le	plus	grand	nombre	de	collectifs	existent.	En	outre,	dans	de	nombreux	départements	
(en	blanc	sur	la	carte)	aucun	collectif	n’a	été	relevé	lors	du	recensement	effectué	en	avril	2019.		
	
Répartition	des	associations	et	collectifs	contestataires	par	typologie	et	catégorie19	
D’après	 la	typologie	des	associations	et	collectifs	opposants,	on	observe	que	93	%	des	groupes	
opposants	sont	en	fait	des	associations	de	riverains.	Les	7	autres	%	sont	constitués	d’un	syndicat	
agricole	(la	Confédération	paysanne)	ou	d’ONG	environnementales.			
	
Création	d’associations	et	collectifs	de	contestation	aux	projets	de	méthanisation	20	
D’après	le	graphique	on	observe	une	augmentation	en	dent	de	scie	du	nombre	de	créations	de	
collectifs	de	contestations	aux	projets	de	méthanisation	entre	2002	et	2018	(l’année	2019	n’étant	
pas	écoulée,	les	chiffres	ne	peuvent	pas	être	pris	en	compte).	Ainsi,	en	2003,	seule	une	association	
existait	et	 il	 faut	attendre	2011	pour	voir	émerger	5	nouveaux	collectifs.	Dès	cet	 instant,	nous	
observons	 la	 création	 d’au	 moins	 4	 nouveaux	 collectifs	 par	 an	 avec	 des	 pics	 régulièrement	
observés	:	en	2014,	création	de	8	collectifs	;	en	2017,	onze	et	enfin	quinze	en	2018.	Ceci	témoigne	
d’une	 augmentation	 significative	 de	 la	 création	 de	 collectifs	 ces	 dernières	 années	 à	 l’échelle	
nationale.	Cela	s’explique	aussi	par	l’objectif	fixé	par	le	gouvernement	de	mise	en	service	de	1000	
méthaniseurs	agricoles	(Plan	EMAA	lancé	en	2013	par	Stéphane	Le	Foll	suivi	de	l’appel	à	projet	de	
1500	méthaniseurs	par	Ségolène	Royal)	en	concertation	avec	les	différents	ministères	impliqués	:	
Agriculture,	Environnement	et	Énergie,	Budget).	Ce	plan	a	abouti	à	un	dispositif	global	permettant	

                                                   
18	Cf.	Carto	1,	p.	ii,	Annexes.	
19	Ibid.	Graph	1,	p.	ii.	
20	Ibid.	Graph	2,	p.	ii.	



	 20	

la	 sauvegarde	 des	 installations	 pionnières	 tout	 en	 permettant	 d’accélérer	 la	 construction	 de	
nouvelles	installations.	En	y	regardant	de	plus	près,	on	observe	par	ailleurs,	que	les	associations	
crées	 partagent	 toutes	 pour	 objectif	 la	 préservation	 de	 l’environnement	 au	 niveau	 local	 ou	 la	
préservation	des	 intérêts	des	habitants	de	 la	zone	concernée.	Parmi	 les	25	associations	créées	
respectivement	en	2011,	2014,	2017,	voici	quelques	exemples	permettant	de	comprendre	 leur	
raison	d’être.		
	
	
Tableau	1	:	Associations	s’opposant	à	la	méthanisation	(échantillon	2011,	2014,	2017)	
Date	 de	
création	
J.O.	

Nom	 de	
l’association	

Identifiant		
R.N.A.	

Département	
	(Région)	 Objet	de	l’association	

01/10/2011	

ASSOCIATION	DE	
DEFENSE	ET	
PROTECTION	DE	
LA	RUE	DU	
MOULIN	ET	
ENVIRONNEMEN
T	DE	STE	CECILE	
(ADPMSC)	

W504001217	 Manche	
	(Normandie)	

S’opposer	 à	 l’implantation	d’un	 site	Biogaz	 trop	près	 de	nos	
habitations,	 rue	 du	 Moulin	 et	 rue	 Armand	 Ligot	 et	
environnement	à	Sainte	Cécile	sur	zone	artisanale.	

12/02/2011	 VERNIOLLEMENT	
(A2V)	

W092001474	 Ariège		
(Occitanie)	

S’opposer	à	l’implantation	de	toutes	structures	pouvant	porter	
atteinte	à	l’environnement	ou	à	l’intérêt	de	la	commune	et	de	
ses	habitants,	notamment	des	unités	de	méthanisation.	

20/12/2014	 BUDELI'AIR	 W231001089	
Creuse		
(Nouvelle-Aquitaine)	

Association	pour	le	droit	à	conserver	le	cadre	et	la	qualité	de	
vie	 aux	 riverains	de	 Saget	 et	pour	 le	 changement	du	 site	de	
méthanisation	agricole	 collective	prévue	 sur	 la	 commune	de	
Budelière.	

13/09/2014	

ASSOCIATION	
POUR	LE	BIEN	ET	
LE	 MIEUX	 ETRE	
DE	 TOUS	 ET	 LA	
QUALITE	DE	VIE	A	
BELLENGREVILLE	

W142010677	
Calvados		
(Normandie)	

Contribuer	à	la	protection,	la	conservation,	la	restauration	des	
espaces,	 des	 ressources,	 des	 milieux	 et	 habitats	 naturels	 ;	
lutter	 contre	 toute	 atteinte	 à	 l’environnement,	 que	 ces	
atteintes	se	fassent	sous	la	forme	de	programmes	industriels,	
immobiliers	ou	sous	la	forme	de	documents	d’urbanisme	;	viser	
à	protéger	le	patrimoine,	la	santé,	la	sécurité	et	le	cadre	de	vie	
des	 habitants	 de	 Bellengreville	 ainsi	 que	 des	 villes	 voisines	
directement	impactées	par	des	installations	industrielles	ou	de	
production	d’énergie,	telles	que	les	usines	de	méthanisation	;	
veiller	à	une	gestion	équilibrée	des	sols,	ainsi	que	promouvoir	
toute	action	permettant	l’amélioration	de	l’aménagement	du	
territoire	;	veiller	à	l’application	des	textes	relatifs	au	droit	de	
l’urbanisme	 ;	 assurer	 l’information	 et	 la	 sensibilisation	 des	
habitants	sur	toutes	les	autorisations	administratives	relatives	
aux	 types	 de	 projets	 susmentionnés	 tout	 en	 privilégiant	 la	
concertation	avec	les	porteurs	de	projets	et	les	élus.	

22/03/2014	

ASSOCIATION	
SOLINOISE	 POUR	
LA	 PROTECTION	
DE	
L'ENVIRONNEME
NT	

W173004397	
Charente-Maritime	
(Nouvelle-Aquitaine)	

Agir	pour	la	protection	de	l’environnement	sur	le	territoire	de	
la	commune	de	Ste-Soulle	et	notamment	de	s’opposer	par	tous	
moyens	 à	 l’installation	 d’une	 usine	 de	 méthanisation	 dite	
Méthadoux	énergies	du	 fait	des	nombreuses	nuisances	pour	
les	 habitants	 et	 les	 salariés	 des	 entreprises	 de	 la	 zone	
artisanale	Atlanparc.		

22/07/2017	
ASSOCIATION	
BIEN	 VIVRE	 EN	
ANJOU	(ABVEA)	

W494001555	
Maine-et-Loire		
(Pays	de	la	Loire)	

Défense	 de	 l'humain,	 de	 l'environnement,	 et	 du	 patrimoine	
naturel.	Préservation	de	la	biodiversité	ainsi	que	du	patrimoine	
de	 l'Anjou	 et	 ses	 abords.	 Veiller	 à	 une	 information	 et	 une	
consultation	 des	 citoyens	 dès	 la	 connaissance	 de	 projets	 en	
Anjou.	 Sont	 tout	 particulièrement	 visés	 les	 projets	 ou	 la	
régularisation	de	situations	 impactant	 sérieusement	 le	 cadre	
de	vie,	la	santé	et	la	vie	quotidienne	des	habitants	de	l'Anjou	
et	des	zones	limitrophes,	ainsi	que	celle	des	animaux	sauvages	
et	domestiques	
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Cartographie	des	associations	favorables	aux	projets	de	méthanisation21		
Hormis	 l’opposition	 aux	 projets	 de	méthanisation,	 il	 existe	 aussi	 des	 associations	 et	 collectifs	
favorables	aux	projets	d’implantation	d’unités	de	méthanisation.	 Il	en	va	ainsi,	par	exemple	de	
Méthéor,	association	pour	la	méthanisation	écologique	des	déchets,	fondée	en	2005	et	qui	a	pour	
but	de	«	promouvoir	la	méthanisation	de	la	fraction	organique	des	déchets	ménagers22	».		
D’après	un	recensement	effectué	jusqu’en	avril	2019,	on	observe	que,	tout	comme	concernant	
les	collectifs	s’y	opposants,	ceux	favorables	à	 la	méthanisation	sont	 inégalement	répartis	sur	 le	
territoire.	 Deux	 départements	 semblent	 sortir	 du	 lot.	 Il	 s’agit	 du	Maine-et-Loire	 (15	 collectifs	
favorables)	et	du	Calvados	(8	collectifs).	Leur	font	suite	la	Manche	et	la	Mayenne.	En	mettant	en	
miroir	 ces	 données	 avec	 celles	 relatives	 aux	 collectifs	 opposants,	 on	 observe	 pour	 partie	 une	
superposition	des	collectifs	pro	et	contra	dans	de	nombreux	départements	ce	qui	témoigne	d’une	
grande	vivacité	en	termes	d’engagement	citoyen	par	rapport	à	la	question	du	biométhane.		
	
Création	d’associations	favorables	aux	projets	de	méthanisation23		
La	courbe	des	créations	d’associations	et	collectifs	favorable	indique	que	celles-ci	sont	en	nette	
augmentation	ces	dernières	années.	Restant	 très	 stable	 (au	niveau	de	1	par	an)	entre	1997	et	
2005,	elles	augmentent	timidement	les	années	suivantes	pour	dépasser	les	10	créations	par	an	à	
partir	 de	 2010	 et	même	atteindre	 les	 16	 en	 2014,	 «	 année	phare	 »	 en	 la	matière.	Depuis,	 on	
observe	une	légère	tendance	à	la	décrue	même	si	un	regain	a	été	observé	en	2018	(13	créations).			
	
Mise	en	miroir	des	deux	formes	de	mobilisations24	

	
La	mise	 en	miroir	 des	 deux	 formes	de	mobilisation	montre	qu’elles	 ne	 suivent	 ni	 des	 courbes	
exactement	parallèles	ni	qu’elle	se	superposent.	Ce	sont	donc	deux	dynamiques	différentes	qui	
sont	à	l’œuvre	même	si	l’on	peut	observer	un	effet	de	suivi	dans	la	mesure	où	une	augmentation	
du	nombre	de	collectifs	en	faveur	a	pour	ainsi	dire	pour	effet,	mais	avec	un	effet	de	retardement	
d’un	à	deux	ans,	l’augmentation	de	la	création	du	nombre	de	collectifs	opposants.	Toutefois,	le	
graphique	nous	 indique	aussi	non	pas	une	 inversion	de	 la	courbe,	ni	un	point	de	basculement,	

                                                   
21	Cf.	Carto	2,	p.	iii,	Annexes.	
22	https://metheor.org/qui/presentation-de-lassociation/		
23	Cf.	Graph	3,	p.	iii,	Annexes.	
24	Ibid.,	Graph	4,	p.	iii.	
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mais	un	effet	ciseau	en	2017.	À	partir	de	cette	date,	la	courbe	de	tendance	semble	indiquer	que	
le	nombre	annuel	de	créations	de	collectifs	opposants	dépasse	désormais	ceux	y	étant	favorables.	
Une	 telle	 courbe	mériterait	 bien	 sûr	une	analyse	 sur	 les	 années	 à	 venir	 afin	de	 savoir	 si	 cette	
tendance	va	perdurer.		
	
Cartographie	des	unités	de	méthanisation25	
Après	avoir	analysé	les	constitutions	et	la	répartition	géographique	(à	l’échelle	des	départements)	
de	la	création	de	collectifs	pro	et	contra,	examinons	désormais	s’il	existe	un	lien	entre	la	création	
de	ces	collectifs	et	les	implantations	d’unités	de	méthanisation	en	France	?		

D’après	la	cartographie	des	unités	de	méthanisation	nous	observons	que	les	594	UM	répertoriées	
sur	 le	territoire	à	ce	jour	(base	de	données	SINOE	2019)	sont	implantées	sur	quasiment	tout	le	
territoire	métropolitain	 (à	 l’exception	 des	 départements	 de	 la	 Seine-Saint-Denis	 et	 du	 Val-de-
Marne,	de	 la	Sarthe,	de	 la	Côte-d’Or,	du	Var,	des	Alpes-de-Haute-Provence,	de	 l’Aude	et	de	 la	
Haute-Corse).	En	outre,	certains	départements	sont	particulièrement	bien	pourvus	en	UM	telle	la	
Creuse	(21	UM),	l’Indre,	la	Vienne	le	Puy-de-Dôme	(de	16	à	20	UM/département),	tout	comme	
l’Oise	et	le	Gard.	Or	ces	départements	ne	semblent	pas	être	ceux	en	lesquels	nous	avons	observé	
la	 création	 de	 collectifs	 que	 ceux-ci	 soient	 favorables	 ou	 défavorables	 au	 biométhane.	 Par	
conséquent,	 cela	 ne	 semble	 pas	 être	 le	 nombre	 d’unités	 qui	 est	 un	 facteur	 déclencheur	 de	
mobilisation	mais	 autre	 chose.	 Souvenons-nous	 d’un	 des	 résultats	 de	 l’enquête	menée	 par	 S.	
Camguilhem	 qui	 avait	 observé	 que	 la	 création	 de	 deux	 UM	 à	 la	 ferme	 n’avaient	 fait	 l’objet	
d’aucune	récrimination	alors	que	le	projet	d’unité	de	méthanisation	industrielle	avait	suscité	une	
vive	contestation,	en	raison	de	son	caractère	justement	industriel	et	du	manque	de	transparence	
et	de	concertation.	Ceci	indique	une	attitude	différentielle	des	riverains	quant	à	la	finalité	de	l’UM	:	
dès	lors	qu’elle	est	mise	en	place	par	un	agriculteur,	une	certaine	tolérance	semble	être	de	mise,	
comme	si	l’UM	constituait	un	prolongement	admis	par	la	population	des	activités	de	l’agriculteur.	
En	revanche,	lorsqu’il	s’agit	d’un	projet	qui	ne	s’inscrit	pas	dans	une	telle	logique,	la	probabilité	
de	manifestations	d’opposition	semble	être	plus	à	même	de	survenir.	
D’ailleurs,	en	regardant	les	graphiques	précédents	nous	constatons	que	dans	Manche,	qui	est	le	
département	en	lequel	on	observe	l’existence	du	plus	grand	nombre	de	collectifs	pro	et	contra,	
                                                   
25	Ibid.,	Carto	3,	p.	iv.		
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est	aussi	un	département	très	peu	pourvu	en	UM	déjà	existantes.	Par	conséquent,	les	causes	des	
mobilisations	seraient,	pour	l’heure,	à	chercher	ailleurs			
	
Nombre	d’implantations	d’unités	de	méthanisation	par	an26	

Avec	 une	 superficie	 de	 550	 000	 km2,	 la	 France	 métropolitaine	 compte	 plus	 de	 500	 UM,	 soit	
quasiment	1	unité	par	1000	km2.	Sur	508	UM	dont	la	date	de	mise	en	service	a	pu	être	établie	avec	
précision,	 nous	 observons	 que	 leur	 nombre	 reste	 stable	 et	 peu	 élevé	 entre	 1965	 et	 2000	 :	
implantation	d’une	à	cinq	unités	par	an,	avec	une	moyenne	de	2	durant	cette	période.	C’est	à	
partir	 des	 années	 2000	 que	 leur	 nombre	 augmente,	 dépassant	 régulièrement	 5	 UM/an	 et	
atteignant	en	2010	onze	unité.	À	partir	des	années	2010,	 le	nombre	d’implantation	augmente	
significativement	 puisque	 l’implantation	 de	 10	 unités/an	 est	 régulièrement	 dépassée	 pour	
atteindre	généralement	plus	de	20/an	avec	des	pics	à	plus	de	60	UM/an	entre	2012	et	2017	ce	qui	
indique	une	 forme	de	 routinisation	de	 la	 création	de	 telles	unités	 à	 l’échelle	nationale.	Un	 tel	
processus	s’explique	notamment	en	raison	de	de	la	mise	à	disposition	de	subventions	publiques,	
d’un	système	de	rachat	incitatif	du	KWh	tout	comme	du	potentiel	de	densification	du	territoire.		
	
Mise	en	miroir	des	UM	vs.	Mobilisations	pour	et	contre27	
La	 mise	 en	 miroir	 des	 trois	 graphiques	 corrobore	 les	 explications	 fournies	 précédemment	 et	
montre	 que	 les	 mobilisations	 pro	 et	 contra	 ne	 sont	 pas	 forcément	 corrélées	 au	 nombre	
d’implantations.	En	effet,	alors	que	le	nombre	d’installation	explose	littéralement	à	partir	de	2012,	
les	créations	de	collectifs	semblent	suivre	un	rythme	qui	leur	est	propre	–	à	savoir	une	courbe	de	
tendance	en	constante	légère	croissance,	mais	qui	connaît	un	effet	ciseau	en	2017.		
	
Typologie	et	objet	de	production	des	UM	par	rapport	aux	années	phare28	
D’après	le	graphique	précédent,	sur	25	unités	de	méthanisation,	nous	observons	que	48	%,	soit	
presque	 la	 moitié	 d’entre-elles	 sont	 des	 unités	 de	 production	 de	 biométhane.	 L’autre	 moitié	

                                                   
26	Cf.	Graph	5,	p.	iv,	annexes.	
27	Ibid.,	Graph	6,	p.	iv.	
28	Ibid,	Graph	7,	p.	v.		
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concerne	de	la	cogénération	(28	%),	de	la	cogénération	+	biométhane	(20	%)	et	enfin	uniquement	
de	la	chaleur	(4	%).	En	outre,	sur	23	UM	dont	le	secteur	d’activité	est	connu,	55	%	d’entre	elles	
(N=18)	 sont	 dédiées	 au	 secteur	 agricole,	 suivi	 de	 l’industrie	 agroalimentaire	 (27%),	 de	 la	
valorisation	des	déchets	(15	%)	et	enfin	du	secteur	de	l’épuration	(3	%).	En	outre,	le	statut	juridique	
des	UM	étudiées	indique	que	celles-ci	relèvent	à	80	%	du	statut	d’entreprise	privée,	tandis	que	
seuls	16	%	d’entre-elles	sont	des	coopératives	agricoles.	Les	4	%	restants	étant	des	associations.		
	
Principaux	partenaires	/	actionnaires	des	UM29	

Une	 analyse	 plus	 fine	 du	 modèle	 économique	 des	 UM	 permet	 de	 révéler	 que	 les	 principaux	
partenaires	et	actionnaires	des	unités	de	méthanisation	sont	de	deux	ordres.	Dans	50	%	des	cas,	
il	s’agit	de	Suez	et	d’Engie	qui	se	partagent	à	part	égales	la	première	place.	Elles	sont	suivies,	à	
parts	égales	par	Bioteppe,	Verdesis,	Fertigaz	et	Enedis	qui	sont	respectivement	actionnaires	ou	
partenaires	à	hauteur	de	12,5	%	chacune.			
	
Effets	des	mobilisations	contre	des	UM	par	rapport	aux	«	années	phare	»30	
Dans	 la	 suite	 du	 propos,	 l’analyse	 est	 réalisée	 sur	 un	 échantillon	 de	mobilisations	 qui	 ont	 été	
sélectionnées	 en	 tenant	 compte	 des	 années	 durant	 lesquelles	 le	 plus	 grand	 nombre	 de	
mobilisations	 ont	 été	 observées.	 Il	 s’agit	 des	 années	 2003,	 2011,	 2014	 et	 2017	 qui	 seront	
désormais	 nommées	 «	 années	 phare	 ».	 	 Une	 étude	 approfondie	 des	 effets	 des	mobilisations	
contre	des	UM	menée	sur	les	«	années	phare	»	(2003,	2011,	2014	et	2017)	permet	de	voir	que	la	
majorité	 des	 mobilisations	 (56%)	 concerne	 des	 UM	 en	 projet.	 Autrement	 dit,	 un	 maximum	
d’opposition	concerne	des	projets	et	non	des	UM	déjà	existantes.		
	
	
	

                                                   
29	Ibid.,	Graph	8,	p.	v.		
30	Ibid.,	Graph	9,	p.vi.	
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Arguments	déployés	en	cas	de	contestation31	

	
D’après	 l’échantillon	de	mobilisations	conduites	durant	 les	«	années	phare	»	(N=25),	en	cas	de	
contestation,	une	étude	des	arguments	déployés	permet	de	mettre	en	lumière	le	répertoire	sur	
lequel	 s’appuient	 les	 opposants.	 Les	 arguments	 invoqués	 sont	 de	 18	 ordres	 qui	 peuvent	 être	
classés	dans	trois	catégories	selon	leur	niveau	d’importance	(calculé	à	partir	de	la	base	de	données	
«	MobilUM	»).	
	
Dans	la	première	catégorie,	constituée	des	enjeux	perçus	comme	les	plus	importants,	l’objet	de	
contestation	le	plus	fréquent	est	le	lieu	d’implantation	de	l’unité	de	méthanisation	(14/25).	Il	est	
suivi	des	risques	environnementaux	pour	le	sol,	l’air	et	l’eau	(12/25),	à	parts	égales	avec	les	risques	
en	matière	de	santé,	urbanisme	et	sécurité.	Leur	font	suite	les	risques	de	nuisances	olfactives	et	
auditives	(12/25).	 
Dans	la	seconde	catégorie,	constituée	des	enjeux	moyens,	9	éléments	apparaissent	:	
Tout	d’abord	les	enjeux	liés	à	l’épandage	du	digestat	(5/25),	suivi	des	enjeux	liés	au	stockage	du	
digestat,	 à	 la	dimension	du	méthaniseur,	à	 la	valeur	du	patrimoine	 immobilier,	 à	 la	dimension	
industrielle	du	processus	de	méthanisation,	à	l’implantation	en	zone	urbanisée,	au	manque	ou	à	
l’absence	de	concertation,	à	l’opposition	au	principe	de	méthanisation	et	à	l’atteinte	portée	à	la	
biodiversité	(4/25	à	chaque	fois).		
Enfin,	 les	 enjeux	pouvant	 être	qualifiés	 de	mineurs	 sont	 (1/25	 à	 chaque	 fois)	 l’emprise	 sur	 un	
terrain	agricole,	le	manque	de	connaissance	du	processus,	l’usage	de	déchets	organiques	carnés,	

                                                   
31	Ibid.,	Graph	10,	p.	vi.	
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les	 rejets	 de	 GES	 et	 enfin	 l’idée	 que	 cela	 assure	 une	 source	 de	 revenus	 pour	 les	 élevages	
industriels.		
	
Ces	enjeux	relèvent	donc	tout	à	la	fois	d’enjeux	environnementaux,	économiques	et	sociaux.					
	
Tout	en	ayant	conscience	du	fait	que	le	contexte	et	les	temporalités	sont	différentes,	les	scores	
observés	ici	peuvent	être	mis	en	parallèle	avec	ceux	observés	au	Québec.	Nous	avions	observé	
que,	 là-bas,	 hormis	 la	 transparence	 du	 processus,	 les	 enjeux	 significatifs	 étaient	 les	 suivants	 :		
qualité	 du	 digestat	 (17/25)	 ;	 effets	 sur	 la	 santé	 (15,5/25)	 ;	 nuisances	 olfactives	 (15,5/25)	 ;	
épandage	du	digestat	(23/25)	;	pollution	de	l’eau	(11,5/25)	;	;	passage	de	camions	pour	alimenter	
l’installation	de	méthanisation	 (13/25)	 ;	 qualité	de	 la	matière	première	 (6,5/25)	 ;	 coût	pour	 le	
citoyen	(6,5/25)	;	diminution	de	la	valeur	des	résidences	(6,5/25).		
	
Bien	que	la	matrice	permettant	d’établir	ces	scores	n’était	pas	 la	même,	dans	 la	mesure	où	au	
Québec	elle	tenait	compte	de	l’ensemble	des	parties	prenantes	(chacune	bénéficiant	par	ailleurs	
d’un	coefficient	de	pondération),	nous	retrouvons	toutefois	certaines	constantes.		
Il	en	va	ainsi	des	questions	relatives	à	 la	qualité	du	digestat	 ;	de	craintes	 liées	aux	effets	sur	 la	
santé	 ;	des	nuisances	olfactives	 (15,5/25)	 ;	de	 l’épandage	du	digestat	et	de	 la	diminution	de	 la	
valeur	 des	 résidences	 id	 est	 du	 patrimoine	 immobilier.	 Nous	 observons	 donc	 que,	 de	 part	 et	
d’autre	de	l’Atlantique,	des	questions	semblables	se	posent	quant	à	certains	enjeux	soulevés	en	
termes	environnementaux,	sociaux	et	économiques	qui	sont	autant	de	craintes,	plus	ou	moins	
fondées,	émises	par	certaines	parties	prenantes.		
	
Par	conséquent,	force	est	de	constater	que,	outre	la	question	de	la	transparence	du	processus,	les	
craintes	suscitées	par	 la	qualité	du	digestat,	 les	nuisances	potentielles	sur	 la	santé	et	plus	tout	
particulièrement	 les	risques	de	nuisances	olfactives	constituent	des	enjeux	 importants	pour	 les	
projets	à	venir	d’installation	d’unités	de	méthanisation.	
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Chapitre	6	–	À	la	rencontre	des	associations	et	collectifs	engagés	
	

Une	enquête	par	entretiens	
	
Deux	campagnes	d’entretiens	ont	été	menées	au	cours	de	l’année	2019	afin	de	comprendre	les	
raisons	de	l’engagement	des	parties	prenantes.	La	première	a	eu	lieu	lors	du	salon	international	
de	l’agriculture	de	Paris	(SIA,	23	février	–	3	mars	2019).	Dans	ce	cadre,	nous	avons	rencontré	15	
acteurs	tels	que	des	présidents	et	représentants	de	syndicats	agricoles,	de	l’ANSES,	de	grandes	
entreprises	du	secteur	de	l’énergie	et	d’ONG.	Une	seconde	campagne	a	été	effectuée	entre	mars	
et	juillet	2019.	Dans	ce	cadre	5	entretiens	ont	été	réalisés	en	distanciel	ou	en	face	à	face	avec	des	
représentants	d’associations	et	de	collectifs	engagés	pour	une	méthanisation	raisonnée	ou	contre	
des	projets	de	méthaniseurs	au	niveau	national	(CSNM,	CNVM)	et	local.	La	grande	majorité	des	
entretiens	a	été	enregistrée	avec	le	consentement	des	personnes	rencontrées	puis	retranscrits.	
En	cas	de	refus,	nous	avons	procédé	à	une	prise	de	note	active	en	cours	d’entretien.	Par	ailleurs	
quelques	 observations	 et	 recueils	 d’informations	 complémentaires	 ont	 été	 faits	 (au	 Salon	
international	de	l’agriculture	ainsi	que	lors	du	salon	«	Expobiogaz	»	qui	s’est	tenu	à	Lille	les	12	et	
13	juin	2019).		
Dans	la	partie	qui	suit,	nous	avons	procédé	à	une	analyse	de	contenu	établie	subséquemment	au	
codage	des	entretiens.	Sept	entretiens	principaux	constituent	la	matière	première	permettant	les	
propositions	d’analyse	qui	 suivent.	Comme	 il	 sera	possible	de	 le	 voir,	 aucun	des	acteurs,	n’est	
opposé	à	la	méthanisation	par	principe,	cependant,	ils	partagent	globalement	l’idée	que	la	filière	
se	 doit	 d’être	 développée	de	manière	 concertée	 et	 harmonieuse	 afin	 d’éviter	 toute	 dérive	 en	
termes	environnementaux,	économiques	et	sociaux.					
	
Tableau	2	:	Récapitulatif	des	entretiens	réalisés	et	exploités	dans	l’analyse	

Personne	 Association	/	
Organisme	 Date		 Type		 Lieu		 Fonction		

M.	GS	 ANSES	 27-févr-19	 présentiel	 SIA,	Paris		 Directeur	général,	délégué	pour	 la	recherche	
et	la	référence	de	l'ANSES	

M.	TJ	 Confédération	
Paysanne		 27-févr-19	 présentiel	 SIA,	Paris	

Secrétaire	 national	 en	 charge	 du	 dossier	
Energie-climat	 au	 sein	 de	 la	 Confédération	
paysanne	

Mme	AP	 Terre	de	Liens	IDF	 27-févr-19	 présentiel	 SIA,	Paris	 Bénévole	 au	 sein	 de	 l'association,	 ancienne	
députée	EELV	des	Yvelines.	

Mme	AD	 Bien	Vivre	en	Anjou		
(CNVM)	 24-avr-19	 à	distance		 par	

téléphone	
Présidente	de	l'association	Bien	vivre	en	Anjou	

M.	FP	 Qualité	 de	 vie	
Bellengreville	(CNVM)	 10-mai-19	 présentiel	 Caen		 Juriste	en	charge	de	l’hygiène	et	de	sécurité	à	

la	communauté	urbaine	de	Caen.		

M.	DC	 CSNM	 10-mai-19	
11-juil-19	 présentiel	 Caen		 Membre	fondateur	du	CSNM	

Mme	MD	 FBNE		 21-mai-19	 présentiel	 Rennes	 Vice-présidente	de	la	FBNE,	administratrice	de	
l'association	Eau	et	rivière	de	Bretagne	

	
Une	diversité	de	positionnements	des	acteurs	
Il	ressort	des	entretiens	tout	d’abord	une	diversité	de	positionnement	des	acteurs,	caractéristique	
de	 la	 raison	 d’être	 des	 collectifs	 et	 organismes	 qu’ils	 représentent.	 Ainsi,	 la	 Confédération	
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paysanne,	syndicat	agricole	fondé	en	1987	qui	milite	pour	une	agriculture	paysanne	respectueuse	
de	l'environnement,	de	l'emploi	agricole	et	de	la	qualité	des	produits,		
	
«	 …	 est	 quand-même	 positionnée	 contre	 les	 grands	 projets	 de	 méthanisation.	 On	 est	 pour	 une	
agriculture	à	taille	humaine,	une	agriculture	paysanne,	répartie	sur	tout	le	territoire.	[…]	Donc,	on	est	
pour	une	méthanisation	fermière.	[…]	Les	gros	projets	de	méthaniseurs,	c’est	une	horreur	sur	le	plan	
environnemental.	Parce	qu’on	met	beaucoup	de	choses	dans	le	méthaniseur	pour	faire	du	gaz.	Et	 le	
digestat	qui	ressort	de	ça,	on	ne	sait	toujours	pas	quelle	incidence	il	va	avoir	sur	la	vie	du	sol.	»	
	
La	 Confédération	 paysanne	 défend	 donc,	 conformément	 à	 sa	 raison	 d’être,	 une	 agriculture	
fermière.	Elle	adhère	à	la	méthanisation	dès	lors	qu’elle	s’inscrit	dans	le	cadre	de	projets	agricoles	
autonomes,	dits	«	à	la	ferme	»,	valorisant	les	matières	organiques	des	exploitations	agricoles.	Les	
autres	 types	d’unité	de	méthanisation	sont	perçues	comme	une	source	de	dangers	potentiels,	
notamment	 en	 raison	 de	 la	 valorisation	 d’une	 multiplicité	 des	 intrants.	 De	 même	 un	 certain	
scepticisme	prévaut	quant	au	digestat	dont	ils	estiment	que	l’incidence	sur	les	sols	à	long	terme	
n’est	pas	encore	connu.		
	
Pour	Terre	de	liens,	association	fondée	en	1998	dont	la	raison	d’être	est	la	préservation	du	foncier	
et	la	lutte	contre	l'artificialisation	des	terres	agricoles,		
	
«	Le	problème,	c’est	toujours	 le	gigantisme	des	installations	au	prétexte	du	gain.	On	fait	des	choses	
monstrueuses.	Et	effectivement,	les	riverains	sont	fâchés,	contrariés.	Il	y	a	des	camions	qui	viennent	
apporter,	il	y	a	des	camions	qui	repartent	…	Alors	que,	quand	c’est	dans	une	ferme	…	Tout	le	monde	
peut	comprendre	que	c’est	pour	 l’intérêt	de	la	ferme	et	de	sa	diversification.	Et	 il	n’y	a	pas	de	souci	
quoi.	»		
	
Cette	association	se	positionne	donc,	tout	comme	la	Confédération	paysanne	contre	les	projets	à	
grande	échelle.	 Les	personnes	 interrogées	n’ont	pas	donné	d’éléments	permettant	d’établir	 le	
seuil	de	projet	qui	leur	semble	acceptable.	
	
Pour	le	FBNE	(Fédération	Bretagne	nature	environnement),	structure	créée	en	2017	pour	«	porter	
la	 voix	 des	 associations	 au	 service	 de	 la	 transition	 écologique	 en	 Bretagne	 »,	 le	 schéma	 de	
production	du	biogaz	mérite	d’être	pensé	avec	finesse	et	cohérence.	Car,	
		
«	à	partir	du	moment	où	on	met	du	lisier,	qui	n’a	pas	de	pouvoir	méthanogène.	Et	qu’on	va	mettre	de	
la	culture	énergétique	pour	faire	tourner	la	machine,	quel	intérêt	?!	exactement	on	retombe	dans	le	
biais	de	la	fabrication	de	l’éthanol.	On	va	retomber	dans	le	même	biais	…	Pour	le	moment,	on	leurre	les	
gens.	On	fait	le	bilan	carbone	de	la	méthanisation	jusqu’à	la	production	du	méthane.	Non,	il	faut	faire	
tout	le	cycle	du	bilan	carbone	y	compris	la	carburation	du	méthane.	»		
	
Comme	on	peut	 le	 voir,	 pour	 la	 FBNE,	 un	des	 enjeux	majeurs	 est	 la	 prise	 en	 compte	du	bilan	
carbone	 total	 jusqu’à	 la	 fin	 du	 cycle.	 Cette	position,	 prise	par	 une	 fédération	 comprenant	des	
experts	 de	 la	 question	 n’est	 pas	 si	 éloignée	 de	 celle	 du	 CSNM,	 Collectif	 scientifique	 national	
méthanisation,	 composé	 principalement	 d’universitaires	 (biochimistes,	 microbiologistes,	
physiciens,	etc.)	s’étant	auto-saisis	sur	la	question	de	la	méthanisation.	Pour	le	CSNM,		
	
«	 il	 faut	des	spécialistes,	neutres,	 loin	de	toute	influence	politique	et	 industrielle	afin	de	donner	une	
expertise	indépendante.	»	
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On	 remarque,	 au	 terme	 de	 ce	 tour	 d’horizon	 des	 acteurs	 en	 présence,	 que	 l’impact	
environnemental	 des	méthaniseurs	 semble	 être	 un	 enjeu	 partagé.	 Cependant,	 la	 question	 est	
pensée	de	façon	différente	selon	leur	positionnement	dans	le	domaine.	Une	autre	question	qui	
émerge	à	l’issue	de	l’analyse	thématique	des	entretiens	réside	dans	la	durabilité	du	modèle	mis	
en	avant,	notamment	en	termes	d’impact	environnemental.		
	
Quel	impact	environnemental	pour	les	projets	de	méthanisation	?		
Pour	la	Confédération	paysanne,	la	question	de	la	durabilité	du	modèle	se	doit	d’être	posée.	Tout	
d’abord,	 concernant	 l’alimentation	 des	 méthaniseurs,	 sachant	 que	 les	 «	 menues	 pailles	 »	 et	
céréales	ont	un	fort	potentiel	méthanogène,	tout	comme	les	dérivés	carnés32.	Ainsi,		
	
«	le	problème	des	grosses	unités,	là	on	le	vit	depuis	ces	dernières	années,	on	subit	des	sécheresses	un	
peu	partout	en	France	…Et	ben	voilà,	on	n’a	plus	d’herbe,	on	en	manque	de	plus	en	plus	que	ça	fait	peur	
…	«	Les	gros	projets	de	méthaniseurs,	c’est	une	horreur	sur	le	plan	environnemental.	Parce	qu’on	met	
beaucoup	de	choses	dans	le	méthaniseur	pour	faire	du	gaz.	Et	le	digestat	qui	ressort	de	ça,	on	ne	sait	
toujours	pas	quelle	 incidence	 il	 va	avoir	 sur	 la	vie	du	 sol.	Parce	qu’en	 fait,	 il	n’y	a	plus	de	matières	
organiques	dedans.	Il	n’y	a	plus	de	matières	carbonées.	Donc,	c’est	quelque	chose	qui	est	même	plutôt	
acidifiant	au	niveau	des	sols	…	Donc,	qu’est-ce	qu’on	va	faire	de	tout	ce	digestat-là.	»		
	
La	même	perception	semble	partagée	par	Terre	de	liens,	selon	lequel	
	
«	le	problème	c’est	la	qualité	du	digestat.	Si	vous	prenez	un	digestat	qui	sort	d’une	production,	où	on	a	
mis	tout	et	n’importe	quoi	à	méthaniser	y	compris	de	déchets	d’espaces	verts	dans	lesquels	il	y	a	des	
métaux	lourds,	il	y	a	de	cochonneries	de	tout	genre.	On	aura	un	digestat	de	mauvaise	qualité	qui	va	
polluer	la	terre.	»		
	
D’après	les	représentants	de	certaines	associations,	 le	digestat	semble	posséder	des	propriétés	
particulières	qui	ne	sont	pas	forcément	favorables	pour	les	cultures.	Selon	Bien	vivre	en	Anjou,		
	
«	…	 il	 y	a	disjonction	entre	 les	 ingénieurs	et	 les	agriculteurs	et	 les	dégâts	 sur	 l’environnement	et	 la	
population	 ne	 sont	 pas	 pris	 en	 compte.	Moi	 au	 départ	 je	me	 disais	 que	 c’était	 une	 bonne	 idée	 la	
méthanisation	et	le	digestat	a	été	épandu	devant	ma	maison	et	j’ai	remarqué	ce	qu’il	s’est	passé	:	l’an	
dernier	 l’agriculteur	 a	 dû	 brûler	 toutes	 ses	 cultures	 car	 elles	 ont	 poussé	 trop	 vite	 et	 ont	 pourri	 sur	
place.	»	
	
En	effet,	l’alimentation	du	digesteur	est	particulièrement	critiquée	par	plusieurs	associations	et	
collectifs	 notamment	 en	 raison	 des	 risques	 environnementaux	 qu’ils	 jugent	 susceptibles	
d’émerger.	Selon	la	FBNE,		
	
«	 …	 ce	 qui	 rentre	 comme	 déchet	 au	 méthaniseur	 sort	 comme	 déchet.	 Donc,	 il	 ne	 peut	 pas	 être	
commercialisé	 comme	 un	 produit.	 Ça	 ne	 peut	 être	 commercialisé	 que	 comme	 un	 déchet.	 Donc,	
aujourd’hui,	 ils	 essayent	 de	modifier	 la	 législation	 pour	 que	 ce	 soit	 un	 produit.	 L’ANSES	 a	 déjà	 dit	
plusieurs	 fois,	 non.	 Pourquoi	 ?	 Parce	 que	 dans	 les	 issues	 d’élevage	 notamment,	 les	 lisiers	 de	 porc	
industriel	 notamment,	 et	 de	 volailles	 industrielles,	 il	 y	 a	 énormément	 d’antibiotiques.	 Et	 il	 y	 a	 une	
antibio	 résistance.	 Et	 comme	 c’est	 une	 méthanisation	 à	 bas	 niveau	 de	 température.	 Et	 qu’ils	
n’hygiénisent	pas,	c’est-à-dire	ils	ne	montent	pas	à	70°	soit	en	amont,	soit	après.	Et	bien	c’est	risqué.	
Ça	va	être	très	risqué,	l’ANSES	l’a	redit	plusieurs	fois.	»		
	
                                                   
32	«	Potentiels	méthanogènes	moyens	des	principaux	substrats	utilisés	en	méthanisation	»,	Réaliser	une	unité	de	
méthanisation	à	la	ferme,	ANSES,	2019,	p.	14.	
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Un	autre	risque	est	perçu,	celui	de	l’acidification	et	de	la	pollution	à	long	terme	des	sols	et	des	
eaux,	notamment	les	nappes	phréatiques.	Il	est	pointé	du	doigt	par	certains	acteurs	rencontrés.	
Selon	l’association	Qualité	de	vie	Bellengreville,		
	
«	…	le	méthaniseur	qui	va	être	construit	à	Bellengreville,	il	est	au-dessus	d’une	nappe	phréatique.	La	
nappe	phréatique	est	à	50	cm,	1	mètre	50.	S’il	y	a	une	fuite,	ça	va	dans	la	nappe	phréatique.	La	nappe	
phréatique,	c’est	celle	qui	alimente	 le	bassin	caennais	en	eau	potable.	 Il	y	a	quand-même	un	risque	
sanitaire	évident.	»	
	
On	remarque	donc	qu’en	ce	qui	concerne	l’impact	environnemental	des	projets,	les	associations	
et	confédérations	perçoivent	des	risques	:	d’une	part	concernant	les	sources	d’alimentation	des	
méthaniseurs	 ;	 d’autre	 part	 quant	 à	 l’utilisation	 du	 digestat.	 Selon	 eux,	 celui-ci	 pourrait	 être	
nuisible	aux	sols	en	raison	de	ses	effets	acidifiants	mais	aussi	d’une	trop	grande	quantité	d’azote	
en	 son	 sein.	 En	 outre,	 ils	 estiment	 que	 les	 effets	 sur	 les	 points	 de	 captage	 d’eau	 potable	 ne	
semblent	pas	toujours	bien	connus	à	moyen	et	long	terme.		
	
Quel	impact	économique	?		
L’impact	économique	des	 installations	de	méthaniseurs	à	 la	ferme	semble	être	un	autre	enjeu,	
tout	particulièrement	pointé	par	les	syndicats	et	confédérations	agricoles.	Pour	la	Confédération	
paysanne,		
	
«	…	c’est	un	moyen	de	ramener	de	revenus	sur	les	fermes,	le	méthaniseur.	Mais	c’est	complètement	
faux,	parce	que	les	moteurs	qui	sont	utilisés	là-dedans,	toute	la	technicité	de	ces	engins-là	coûtent	une	
fortune	et	sont	fragiles	...	Et	ça	s’abime	vite.	Donc,	le	renouvellement	du	matériel,	ça	coute	une	blinde.	
Et	ça	les	paysans	n’avaient	pas	anticipé	ça.	»	
	
La	 viabilité	du	modèle	économique	est	 aussi	 critiquée	par	Qualité	de	 vie	Bellengreville	qui	 est	
pourtant	éloignée	des	préoccupations	premières	des	agriculteurs.	Par	ailleurs,	le	discours	recueilli	
indique	une	reconfiguration	des	enjeux	à	un	niveau	éthique	comme	en	témoigne	le	propos	qui	
suit	:		
	
«	…	on	essaye	de	nous	 faire	 croire	 que	 tous	 les	 intrants	 qui	 alimenteront	 cette	 usine	 sont	 dans	un	
périmètre	proche.	On	va	quand-même	jusqu’à	Deauville	pour	chercher	le	fumier	de	chevaux	deauvillais.	
Deauville,	ce	n’est	pas	quand	même	la	porte	à	côté,	c’est	à	80	km.	Donc,	là	le	projet	s’implante	aussi	
parce	qu’on	a	une	usine	sucrière	à	Cagny.	Sauf	que	l’usine	sucrière	risque	de	fermer.	Où	est-ce	qu’ils	
vont	aller	chercher	les	intrants	?	Et	puis	…	si	c’est	pour	faire	comme	en	Allemagne	où	aujourd’hui,	on	
fait	des	hectares	et	des	hectares	de	maïs	juste	pour	alimenter	la	méthanisation,	je	dis	qu’il	y	a	faille…	
Alors	qu’à	côté	de	ça,	il	y	a	des	millions	de	gens	qui	meurent	de	faim	sur	la	planète.	Mais,	elle	est	où	la	
logique	?	»		
	
De	plus,	le	coût	économique	et	écologique	des	cultures	intermédiaires	permettant	d’alimenter	les	
méthaniseurs	ne	leur	paraît	pas	toujours	bien	estimé.	Car,	selon	la	FBNE,		
	
«	…	ils	vont	avoir	de	plus	en	plus	recours	à	des	cultures	énergétiques.	Alors,	ils	nous	disent	que	ça	va	
être	des	cultures	intermédiaires,	oui	mais	je	vous	ai	dit	toute	à	l’heure	deux	choses	:	première	chose,	la	
structuration	du	sol,	le	manque	d’eau.	Donc,	si	on	met	une	culture	intermédiaire	entre	deux	cultures,	
on	pompe	encore	plus	d’eau.	Et	ces	cultures	intermédiaires	s’il	y	a	un	manque	d’eau,	elles	ne	vont	pas	
être	suffisamment	productrices.	»		
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Les	associations	se	posent	la	question	de	la	rentabilité	économique	des	installations	sur	le	long	
terme,	d’autant	plus	que	 le	modèle,	 tel	 qu’il	 a	 été	pensé	est	 subventionné	en	amont	 (grâce	à	
diverses	 aides)	 et	 en	 aval	 (grâce	 à	 un	 rachat	 par	 les	 prestataires	 de	 la	 production	 à	 un	 tarif	
négocié).	Par	conséquent,	se	pose	la	question	suivante	:		
De	 telles	 installations	 seraient-elles	 économiquement	 viables	 si	 le	 marché	 n’était	 pas	
subventionné	?		
	
Une	rentabilité	questionnée	
S’agissant	de	la	rentabilité	des	installations,	la	Confédération	paysanne	est	en	première	ligne.	Elle	
souligne	que	:		
	
«	…	aujourd’hui,	il	n’y	a	pas	d’usine	de	méthanisation	qui	soit	encore	viable.	Et	qui	d’un	point	de	vue	
écologique,	 risque	d’être	un	désastre.	Et	 le	pire,	c’est	que	tout	 le	monde	 le	sait.	Tout	 le	monde	sait	
potentiellement	que	c’est	un	désastre.	»	
	
Toutefois,	à	court	terme,	la	méthanisation	peut	apporter	une	forme	de	stabilité	aux	agriculteurs	
qui	s’engagent	dans	cette	voie	en	raison	de	la	pérennité	relative	des	prix	d’achats.	Selon	la	FBNE,	
les	agriculteurs,		
	
«	…	ils	ne	sont	pas	beaucoup	séduits,	hein	!	il	n’y	en	a	pas	énormément	qu’ils	veulent	le	faire.	Et	ceux	
qui	veulent	le	faire,	pensent	que	ça	va	augmenter	leurs	revenus	et	comme	il	y	a	des	aides,	ce	projet	est	
perçu	comme	une	forme	d’opportunité.	C’est	un	effet	d’aubaine,	je	dirais,	sûrement	dans	la	mesure	où	
il	y	en	a	un	prix	de	contrat	…	Pour	les	agriculteurs,	c’est	une	stabilité	par	rapport	à	un	prix	du	porc	qui	
varie	toutes	les	semaines,	à	un	prix	de	lait	aujourd’hui	qui	n’arrête	plus	de	baisser.	Vous	voyez	?	»	
	
Des	doutes	sur	l’encadrement	du	développement	de	la	filière	
Plusieurs	associations	et	collectifs	se	montrent	critiques	en	entretien	quant	à	la	transparence	des	
procédures,	 que	 ce	 soit	 au	 départ	 de	 la	 réalisation	 d’un	 projet	 ou	 dès	 lors	 qu’une	UM	est	 en	
service.	Cet	enjeu,	qui	semble	majeur	quand	on	envisage	les	choses	sous	l’angle	de	l’acceptabilité	
sociale	mérite	d’être	examiné	avec	attention	puisqu’il	pose	aussi	 la	question	de	 l’encadrement	
légal	 du	 développement	 de	 la	 filière.	 Ainsi,	 Bien	 Vivre	 en	 Anjou	 critique	 la	 transparence	 des	
procédures	et	le	manque	de	suivi	de	la	filière	méthanisation.	Selon	elle,		
	
«	La	société	épandait	sans	autorisation	car	ils	devaient	évacuer	les	reliquats	du	digesteur.	Ils	devaient	
évacuer	à	leurs	propres	frais.	Ils	ont	épandu	sans	autorisation.	Ils	ont	arrêté	la	fraction	liquide	et	ont	
refilé	le	digestat	aux	agriculteurs.	[Et]	quand	on	a	demandé	à	la	préfecture,	on	a	appris	qu’il	n’y	avait	
eu	qu’une	seule	analyse	en	six	ans.	Or	il	devrait	y	en	avoir	tous	les	trois	mois.	Vous	voyez	le	problème	
c’est	que	la	méthanisation	n’est	pas	encadrée	en	France.	»	
	
En	 outre,	 les	 organisations	 se	 prévalant	 de	 compétences	 d’expert	 soulignent	 un	 manque	 de	
connaissance	technique	et	approfondie	des	dossiers	par	certains	acteurs.	Pour	la	FBNE,		
	
«	ça	fait	longtemps	qu’on	retravaille	sur	le	cycle	total	du	carbone.	Et	quand	on	discute	avec	les	labos	
qui	travaillent	sur	la	vie	du	sol,	sur	les	vers	de	terre	etc.,	ils	le	disent	bien	qu’eux	ne	sont	pas	sollicités.	
L’INRA	nous	a	bien	dit	pendant	des	années	que	le	Glyphosate	ne	posait	pas	de	problèmes.	Donc,	vous	
voyez	 la	 polémique,	 la	 controverse.	 Il	 faut	 creuser	 les	 dossiers	 d’un	 point	 de	 vue	 technique.	 C’est	
malheureux,	car	normalement	ce	n’est	pas	à	nous	de	faire	ce	boulot-là.	»	
	
la	FBNE	souligne	que	estime	qu’il	y	a	un	écart	entre	la	théorie	et	la	pratique	:		
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«	Ils	présentent	un	plan	de	méthanisation,	un	plan	de	la	recette	du	digestat.	Ils	présentent	un	plan,	hein	
!	Non,	non,	je	peux	vous	montrer	les	dossiers.	C’est	des	dossiers	très	bien	construits.	C’est	des	dossiers	
d’une	centaine	de	pages,	hein	!	200,	300	pages.	Et	nous	quand	on	l’étudie,	on	l’étudie	aussi	à	fond.	
Mais	au	bout	d’un	moment,	entre	ce	qui	est	présenté	et	ce	qui	est	pratiqué	ça	n’a	rien	à	voir.	Et	c’est	
ça	le	problème	!	Parce	que,	s’il	n’y	avait	que	ce	qui	est	écrit	qui	était	fait,	bah	normalement	on	n’aurait	
pas	d’excès	d’azote	en	Bretagne.	Vous	voyez	la	différence	!	»	
	
Enfin,	une	autre	critique	peut	être	formulée	à	cet	endroit	par	certains	collectifs,	la	prise	en	compte	
du	processus	global	de	méthanisation.	Cette	critique	a	déjà	été	présentée	précédemment,	mais	
elle	est	approfondie	ici	car	appréhendée	sous	un	autre	angle.	Selon	le	CSNM,	un	risque	majeur	–	
et	 encore	 sous-évalué	 –	 réside	 dans	 le	 processus	 d’épuration	 puisqu’il	 subsiste	 2%	 de	 résidus	
volatils	pouvant	contenir	du	H2S	à	l’issue	du	processus.		
	
«	Les	composant	du	biométhane	sont	:		60	%	de	CH4	et	40	%	de	CO2.	Et	l’épuration	du	CH4	doit	conduire	
à	 au	moins	 80	%	 de	 biométhane.	 Pour	 qu’il	 puisse	 être	 injecté,	 le	 niveau	 de	 purification	 doit	 être	
équivalent	à	98	%.	Mais	la	question	qui	se	pose	c’est	par	rapport	aux	2	%	restants.	Est-ce	qu’on	n’est	
pas	en	train	de	répartir	une	pollution	sur	l’ensemble	du	territoire	français	?	Le	H2S	tue.	Ses	séquelles	
sont	très	claires.	Sans	parler	des	métaux	lourds,	comme	le	mercure	par	exemple	qui	s’évapore	et	laisse	
aussi	des	séquelles	d’ordre	neurologique.	»	
	
Une	critique	du	modèle	politique	de	développement	de	la	filière	?	
D’une	manière	plus	globale,	les	enquêtés	rencontrés	se	montrent	critiques	du	modèle	politique	
mis	 en	 place.	 Adeptes	 du	 développement	 durable,	 déterminés	 par	 la	 nécessaire	 transition	
énergétique,	 mais	 aussi	 convaincus	 que	 la	 France	 doit	 définitivement	 tenir	 compte	 des	 défis	
environnementaux	 à	 venir,	 ils	 ne	 sont	 pas	 pour	 autant	 persuadés	 que	 les	 choix	 politiques	 et	
gouvernementaux	soient	les	bons.	Selon	la	FBNE,	
	
«	Le	PPE	a	défini	l’objectif	de	gaz	renouvelable	à	10	%	à	l’horizon	2030	:	C’est	impossible.	D’ailleurs,	
parce	 que,	 on	 sait	 très	 bien	 que	 l’élevage	 est	 aussi	 un	 producteur	 de	 GES	 en	 taux	 important.	 En	
Bretagne,	50	%	de	nos	gaz	à	effet	de	serre,	c’est	l’élevage.	On	n’est	pas	une	région	d’industrie,	hein	!	
non,	il	n’y	a	que	l’élevage.	Si	on	compte	le	transport	lié	à	l’élevage,	tout	l’écosystème	agroalimentaire,	
logistique	etc.,	on	dépasse	les	70	%.	Si	ça	s’effondre,	tout	s’effondre.	Donc,	on	essaie	d’amener	à	une	
transition,	ce	n’est	pas	gagné	hein	 !	 Là	en	ce	moment,	 il	 y	a	de	gros	problèmes	parce	que	 les	gens	
mangent	beaucoup	moins	de	viande.	Voilà,	les	gens	ont	compris.	Je	pense,	plus	vite	que	les	décideurs	
politiques,	 les	enjeux	climatiques	et	 les	enjeux	de	santé.	C’est	dommage,	 là	encore	c’est	de	 l’argent	
public.	Et	par	rapport	aux	enjeux	climatiques,	on	voit	les	sommes	folles	qu’il	fallait	mettre	en	œuvre	
pour	réussir	à	maîtriser	l’évolution	climatique.	Est-ce	que	nos	économies	tiendront	?	»	
	
Quelles	conclusions	tirer	?	
Au	terme	d’un	examen	des	prises	de	positions	recueillies,	concernant	les	arguments	négatifs	à	la	
méthanisation,	 il	 semblerait	que	 les	collectifs,	 fédérations	et	associations	ont	 investi	du	 temps	
pour	appréhender	les	remontées	du	terrain	et	se	forger	une	opinion	sur	quelles	pourraient	être	
les	limites,	freins	et	solutions	à	suivre	pour	assurer	un	développement	harmonieux	de	la	filière	de	
biométhanisation	en	France.	Les	enjeux	soulevés,	que	ceux-ci	soient	environnementaux,	sociaux	
ou	économiques	sont	importants	et	engageront	la	France	dans	les	années	à	venir.				
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Chapitre	7	-	Typologie	et	effets	des	formes	de	mobilisations	
	

«	Est-ce	que	vous	croyez	qu’on	peut	encore	inviter	des	
amis	quand	ils	disent	que	ça	pue	chez	moi33	?	»	

	
	
Dans	la	suite	de	cette	partie	nous	allons	nous	intéresser	aux	formes	prises	par	les	mobilisations	
opposantes.	 Cependant,	 nous	 tiendrons	 aussi	 compte	 des	 mobilisations	 en	 faveur	 de	 la	
méthanisation.	Dans	un	cas	comme	dans	l’autre,	le	répertoire	d’action	général	est	relativement	
limité	puisque,	comme	nous	allons	pouvoir	le	constater,	les	collectifs	ont	recours	principalement	
aux	 pétitions,	 manifestations,	 médias,	 élus,	 lettres	 aux	 autorités,	 et	 enfin	 à	 la	 voie	 juridique	
(tribunal	administratif).	Cependant,	dans	un	premier	temps,	nous	allons	chercher	à	comprendre	
pourquoi	de	simples	citoyens	se	mobilisent	?	
	
Pourquoi	se	mobilise-t-on	contre	les	UM	?	
Lors	 de	 la	 réalisation	 d’entretiens,	 nous	 avons	 essayé	 de	 comprendre	 pourquoi	 certaines	
personnes	semblent	s’être	engagées	corps	et	âme	dans	une	mobilisation	collective	opposée	aux	
UM	?		
Le	 cas	 de	Madame	A.,	 nous	 permet	 de	mieux	 comprendre	 la	 dynamique	 d’engagement	 qui	 a	
prévalu	:		
	
«	Tout	a	commencé	il	y	a	quelques	années.	L’agriculteur	a	construit	une	fosse	de	1000	m³	à	400	m	de	
ma	maison.	Mais	 l’unité	ne	 laissait	pas	mûrir	 le	digestat,	 c’était	 ça	 le	problème.	Dans	nos	maisons	
c’était	l’enfer,	la	puanteur	entrait	dans	la	maison,	même	la	porte	fermée.	En	plus	le	problème	c’est	que	
l’agriculteur	bio	arrosait	avec	l’eau	d’un	puits	qui	est	à	côté	de	l’endroit	où	l’agriculteur	conventionnel	
procédait	à	l’épandage.	À	cause	de	ça	les	vaches	et	les	veaux	ont	été	souillés,	c’était	en	2015.	Le	pire,	
c’est	que	l’agriculteur	a	construit	sa	fosse	avant	d’avoir	le	permis	de	construire.	Il	faut	imaginer	qu’un	
collectif	de	riverains	s’est	monté.	[…]	L’agriculteur	a	perdu	23	veaux	qui	sont	morts	en	six	mois	car	les	
bactéries	avaient	contaminé	l’eau	des	vaches	qui	allaitent.	Les	petits	veaux	en	buvant	le	 lait	de	leur	
mère	mourraient	car	la	nappe	phréatique	a	été	contaminé.	Désormais	on	donne	des	antibios	aux	veaux	
car	l’eau	est	polluée	et	dans	ce	cas	l’agriculteur	a	érigé	le	méthaniseur	sans	autorisation.	[…]	Est-ce	que	
vous	croyez	qu’on	peut	encore	inviter	des	amis	quand	ils	disent	que	ça	pue	chez	moi	?	L’été	quand	c’est	
la	 canicule	qu’on	peut	pas	ouvrir	 les	 fenêtres,	On	meurt	de	 chaud	chez	 soi	 ;	 vous	 trouvez	que	c’est	
normal34	?	»		
	
De	même,	Monsieur	B.,	explique	la	genèse	de	son	engagement,	en	ces	termes	:			
	
«	 Enfin,	 c’est	 interrogeant	 quand-même,	 de	 voir	 une	 usine	 comme	 ça	 du	 jour	 au	 lendemain,	 être	
implantée	devant	des	maisons,	au	milieu	d’une	plaine	où	 il	n’y	a	rien,	donc,	on	se	pose	 la	question.	
Donc,	avec	mes	voisins,	on	s’est	interrogés	sur	ce	que	c’était	la	méthanisation,	parce	qu’on	n’en	parlait	
pas	beaucoup	à	 l’époque.	Et	puis,	quelles	étaient	 les	nuisances	et	 les	risques	qui	étaient	 liés	à	cette	
industrie	qui	se	mettait	en	place.	Et	donc	là,	on	a	commencé	à	fouiller,	à	regarder	un	peu	partout.		
[…]	Donc,	on	a	commencé	à	monter	une	association	pour	se	dire	 :	Ben,	écoutez	Monsieur	 le	maire,	
puisque	vous	ne	voulez	pas	nous	écouter,	on	va	monter	une	association.	Puis,	on	va	se	défendre.	Et	
puis,	on	va	démontrer	que	le	projet	que	vous	voulez	mettre	en	place,	il	n’est	pas	viable.	Alors,	non	pas	
qu’on	le	refuse,	parce	que	la	méthanisation	après	tout,	c’est	une	énergie	renouvelable,	durable.		

                                                   
33	Entretien	avec	Mme	A.,	membre	d’une	association	de	riverains,	24/04/2019.		
34	Entretien	avec	Mme	A.,	membre	d’une	association,	24/04/2019.		
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[…]	On	a	fait	une	pétition,	il	y	a	1200	habitants	sur	la	commune,	on	a	recueilli	700	signatures	où	les	
gens	étaient	contre	le	projet.	On	l’a	dit	au	maire.	On	a	dit,	vous	savez	que	parmi	la	population	il	y	a	700	
personnes	qui	sont	contre.	Et	sur	ces	700	personnes,	ça	représente	quand	même	72%	des	électeurs	lors	
des	dernières	élections	municipales.	C’est-à-dire	que	72%	des	personnes	qui	vous	ont	nommé	maire,	
sont	opposées	au	projet35.	»	
	
Ces	deux	extraits	 issus	des	entretiens	réalisés	nous	donnent	tout	à	 la	 fois	à	 lire	 les	origines	du	
mécontentement	 (un	 sentiment	 d’être	 mis	 devant	 le	 fait	 accompli)	 mais	 aussi	 les	 stratégies	
d’organisation	et	 donc	de	mobilisation	des	personnes	 engagées,	 à	 commencer	par	 la	 pétition.	
Voyons	maintenant	si	mode	d’action	est	courant	et	s’il	semble	efficace	?		
	
Répartition	des	pétitions	s’opposant	aux	UM	par	an	et	par	nombre	de	signataires36	

Selon	 la	 base	 de	 données	 tirée	 de	
l’agrégation	des	 pétitions	 recensées	 sur	
petitions.org	et	change.org	en	mai	2019,	
60	 pétitions	 contre	 des	 unités	 de	
méthanisation	 ont	 été	 recensées	 entre	
2012	 et	 mai	 2019.	 On	 observe	 que	 le	
nombre	 de	 pétitions	 augmente	
régulièrement,	 tout	 particulièrement	 à	
partir	de	2015,	année	où	il	dépasse	les	10	
pétitions.	En	2017	et	2018,	leur	nombre	

continue	d’augmenter	pour	atteindre	les	19	pétitions	en	2018.				
Parallèlement	on	observe	une	augmentation	du	nombre	de	signataires	des	pétitions.	Cependant,	
il	n’augmente	pas	significativement,	c’est-à-dire	que	 le	nombre	de	signataires	reste	à	peu	près	
stable,	autour	de	1000	par	pétition.	Ainsi,	en	2014,	 lorsque	 sept	pétitions	 sont	en	cours,	nous	
observons,	 d’après	 la	 base	 de	 données	 qu’elles	 ont	 récolté	 au	 total	 6448	 signatures	 soit	 921	
signatures	par	pétition	en	moyenne.	De	même	en	2018,	19	pétitions	recueillent	au	total	21	077	
signatures	 soit	 en	 moyenne,	 1110	 signatures	 par	 pétition.	 Néanmoins,	 sur	 le	 long	 terme	 on	
observe	 que	 chaque	 pétition	 recueille	 de	 plus	 en	 plus	 de	 signature,	 cela	 est	 peut-être	 lié	 à	 la	
massification	de	l’usage	de	l’Internet	qui	permet	plus	aisément	aux	citoyens	de	s’engager.		
	
Cartographie	des	pétitions	s’opposant	aux	projets	UM37	
La	 cartographie	 des	 pétitions	 s’opposant	 aux	 UM,	 établie	 à	 partir	 des	mêmes	 sources	 que	 le	
graphique	précédent	met	en	lumière	tout	d’abord	un	clivage	important	entre	le	Nord	et	le	Sud	de	
la	France.	En	effet,	les	départements	pourvoyeurs	de	pétitions	multiples	(3	et	+)	sont	tous	situés	
dans	la	moitié	Nord	du	pays	même	si	l’on	observe	certaines	disparités.	Par	exemple,	la	«	diagonale	
du	vide	»	est	peu	touchée	par	les	pétitions.		
S’agissant	des	départements	particulièrement	impactés,	on	observe	qu’il	s’agit	du	Pas-de-Calais	
(5	pétitions),	suivi	des	Côtes	d’Armor,	du	Calvados,	de	 la	Seine-et-Marne,	de	 la	Marne	et	de	 la	
Moselle	 (3	pétitions/département).	Ce	sont	donc	dans	ces	départements	que	 les	mobilisations	
opposantes	 faisant	appel	à	des	pétitions	sont	 les	plus	 fortes.	D’après	 l’analyse	précédente	des	
associations	 pro	 et	 contre	 les	 unités	 de	 méthanisations,	 nous	 pouvons	 retenir	 que	 deux	
départements	 se	 distinguent	 :	 il	 s’agit	 du	 Calvados	 et	 du	 Pas-de-Calais	 qui	 sont	 les	 deux	

                                                   
35	Entretien	avec	M.	B.,	membre	d’une	association,	10/05/2019.	
36	Cf.	Graph	11,	p.	vii,	Annexes.	
37	Cf.	Carto	5,	p.	vii,	Annexes.	
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départements	 en	 lesquels	 la	 plus	 grande	 activité	 d’engagement	 est	 observée.	 Ces	 constantes	
mériteraient	d’être	approfondies.		
	
	
	
Nombre	approximatif	des	manifestations	contestataires	/	an	aux	projets	UM38	
Hormis	la	pétition,	qui	est	un	mode	d’expression	de	son	mécontentement	ou	de	son	soutien	à	une	
cause	qui	ne	demande	que	peu	d’engagement	«	physique	»,	la	manifestation	constitue	un	autre	
type	de	mobilisation.	Elle	demande	des	formes	de	coordination	collective,	d’exposition	publique.	
Elle	comporte	aussi	certains	risques,	confrontationnels	notamment	avec	la	police	par	exemple.		

Une	 analyse	 de	 la	 presse	 locale	 et	 régionale,	
établie	 à	 partir	 d’article	 publiés	 entre	 2012	 et	
2019	 dans,	 Le	 Parisien,	 La	 Voix	 du	 Nord,	 La	
France	 Agricole,	 L’Echo	 de	 la	 Lys,	 Paris	
Normandie,	Le	Républicain	Lorrain,	La	Dépêche,	
Midi-Libre,	La	Nouvelle	République,	Sud-Ouest	et	
Ouest-France,	 permet	 d’établir	 qu’au	moins	 46	
manifestations	publiques	ont	eu	lieu	durant	ces	
7	dernières	années	soit	6	à	7	manifestations	par	
an	 en	 moyenne.	 Cependant,	 comme	 pour	
d’autres	analyses	menées	dans	le	cadre	de	cette	

étude,	nous	observons	une	augmentation	régulière	du	nombre	de	manifestations.	Cantonnées	à	
deux	 par	 an	 entre	 2012	 et	 2015,	 elles	 augmentent	 ensuite	 régulièrement	 et	 quasi	
exponentiellement	 à	 partir	 de	 2016.	 Plusieurs	 questions	 émergent	 de	 ce	 constat	 :	 soit	 la	
manifestation	est	un	mode	de	plus	en	plus	prisé	des	opposants,	soit	le	nombre	de	projets	qui	lui-
même	augmente	a	pour	effet	mécanique	l’augmentation	du	nombre	de	manifestations.	En	effet,	
nous	avons	aussi	 observé	que	 le	nombre	de	pétitions	 augmentait	 sur	 la	même	période	 ce	qui	
témoigne	soit	d’une	augmentation	de	l’opposition,	soit	d’une	opposition	restant	stable	mais	dont	
l’impression	d’une	montée	en	puissance	ne	serait	qu’un	effet	mécanique	de	l’augmentation	du	
nombre	de	projets	d’UM	depuis	2015.	Seule	une	analyse	plus	fine	permettrait	de	le	savoir.	Par	
ailleurs,	se	pose	une	autre	question,	celle	du	nombre	de	manifestants	participants	à	ce	type	de	
mobilisation	collective.	En	effet,	ce	graphique	ne	tient	pas	compte	du	succès	des	mobilisations	en	
termes	de	participants.	Par	conséquent,	là	aussi,	une	analyse	plus	approfondie	semble	nécessaire.		
	
Cartographie	des	manifestations	s’opposant	aux	projets	UM39	
La	cartographie	des	manifestations	montre	qu’elles	sont	bien	plus	rares	que	les	pétitions.	En	effet,	
l’organisation	d’une	manifestation	réclame	une	logistique	et	une	disponibilité	plus	élevées	que	la	
simple	 signature	 d’une	 pétition.	 D’après	 la	 carte,	 on	 observe	 tout	 d’abord	 que	 dans	 certains	
départements	les	manifestations	sont	plus	nombreuses.	Il	en	va	ainsi	du	Pas-de	Calais	(une	fois	de	
plus),	 et	 de	 l’Aisne	 (4	 manifestations	 recensées),	 suivis	 du	 Lot	 (3	 manifestations),	 puis	 d’une	
kyrielle	de	départements	en	lesquels	les	manifestations	sont	plus	sporadiques	(Finistère,	Drôme,	
Vendée,	etc.).	Enfin,	il	convient	de	noter	qu’au	final	les	manifestations	sont	plutôt	rares	d’après	le	
recensement	réalisé.	Cependant,	 les	chiffres	ne	sont	pas	significatifs	puisque	nous	n’avons	pas	
obtenu	ceux	du	Ministère	de	l’Intérieur	malgré	une	demande	d’accès	à	ces	données.	Toutefois,	
d’après	des	comptages	effectués	grâce	à	la	comparaison	des	articles	de	presses	issus	de	la	base	
de	données	que	nous	avons	créée,	nous	observons	que	ces	manifestations	rencontrent	un	succès	
                                                   
38	Cf.	Graph	12,	p.	vii,	Annexes.	
39	Ibid.	Carto	6,	p.	viii.	



	 36	

très	variable.	En	effet,	tandis	qu’une	manifestation	semble	avoir	comptabilisé	plusieurs	centaines	
de	participants,	d’autres	se	cantonnent	à	quelques	dizaines.	D’après	la	base	de	données	et	à	en	
croire	les	chiffres	fournis	par	la	presse,	sur	18	manifestations	dont	le	nombre	de	participants	était	
disponible,	nous	pouvons	établir	une	moyenne	de	73	participants	par	manifestation.	Cependant,	
cette	moyenne	 n’est	 pas	 forcément	 représentative	 dans	 la	mesure	 où	 nous	 constatons	 que	 8	
manifestations	 recueillaient	 moins	 de	 100	 participants	 (une	 manifestation	 qui	 s’est	 tenue	 en	
Seine-et-Marne	 semble	 avoir	 accueilli	 30	 participants	 d’après	 un	 article	 Du	 Parisien,	 une	
manifestation	dans	l’Eure	40	participants	selon	La	Voix	du	Nord,	etc.		
À	 cela,	nous	pouvons	opposer	des	manifestations	à	 succès	auxquelles	participent	plus	de	cent	
participants.	 Il	 en	 va	 ainsi	 de	 10	 manifestations	 recensées.	 L’Echo	 de	 la	 Lys,	 indique	 qu’une	
manifestation	qui	s’est	tenue	dans	le	Pas	de	Calais	en	avril	2019	contre	la	délocalisation	d’un	projet	
de	 méthaniseur	 a	 accueilli	 200	 participants.	 De	 même,	 en	 Haute-Vienne,	 une	 manifestation	
organisée	en	octobre	2018	par	un	collectif	de	riverains	contre	une	usine	de	méthanisation	près	de	
Limoges	a	accueilli	350	participants	d’après	Le	Populaire	ou	encore	dans	l’Oise,	en	avril	2016,	un	
collectif	de	riverain	a	mobilisé	400	participants	à	Ivry-Le-Temple	selon	les	journalistes	(230	selon	
la	police).	L’extrait	de	l’article	qui	suit	montre	les	difficultés	classiques	qui	surgissent	dès	lors	qu’il	
s’agit	de	quantifier	le	succès	d’une	manifestation.	En	outre,	il	nous	informe	aussi	sur	les	stratégies	
employées	par	les	manifestants	tout	comme	sur	les	enjeux	qui	sont	soulevés	:	
	
«	 Environ	 400	 personnes	 ont	 formé	 une	 chaîne	 humaine	 depuis	 le	 village	 d'Ivry-le-Temple	 jusqu'à	
l'entrée	 du	 chemin	 où	 doit	 être	 construite	 l'usine",	 a	 rapporté	 Claude	 Lafontan,	 un	 habitant	 d'une	
commune	 proche	 ayant	 participé	 à	 l'organisation	 du	 rassemblement.	 Selon	 la	 préfecture,	 230	
personnes	ont	manifesté	dans	le	calme	et	sans	incidents	jusqu'à	12h30.	"Le	projet	était	dans	les	cartons	
depuis	 plusieurs	 années,	 mais	 s'est	 concrétisé	 d'un	 seul	 coup	 récemment	 par	 la	 nomination	 d'un	
commissaire-enquêteur	 par	 le	 préfet",	 a	 relaté	M.	 Lafontan.	 Selon	 ce	 dernier,	 les	manifestants	 ont	
dénoncé	les	nuisances	que	pourrait	entraîner	la	proximité	de	l'usine,	qui	aurait	une	emprise	de	deux	
hectares	 et	 concernerait	 10	 communes	 alentour	 dans	 un	 rayon	 de	 10	 km	 :	 odeurs	 fortes	 et	
désagréables,	pollution	environnementale,	problèmes	de	sécurité,	modification	du	paysage,	etc.	Ils	ont	
également	 critiqué	 le	 manque	 de	 transparence	 du	 projet	 de	 la	 part	 des	 élus	 et	 de	 la	 préfecture,	
regrettant	de	n'avoir	quasiment	pas	été	consultés	-	manquement	que	le	commissaire-enquêteur	 lui-
même	a	constaté,	a	assuré	M.	Lafontan.40	»	
	
L’article	 ci-dessus	 nous	 informe	 sur	 certaines	 des	 stratégies	 employées	 par	 les	 opposants.	
Cependant,	 d’autres	 stratégies	 peuvent-être	 employées,	 notamment	 grâce	 aux	 médias	 qui	
constituent	dans	nos	sociétés	un	puissant	 levier.	Qu’il	s’agisse	de	la	presse	 locale,	régionale	ou	
nationale,	celle-ci	peut	en	effet	constituer	un	puissant	relai.		
	
Mobilisations	dans	la	presse	et	les	médias41	
Rien	qu’en	2018	et	2019,	plus	de	400	articles	ont	été	recensés	dont	70%	d’entre	eux	dans	la	PQR	
et	30%	dans	la	presse	nationale.			
	
Aussi,	afin	de	mieux	saisir	le	poids	de	cette	stratégie,	nous	avons	listé	les	lettres	adressées	à	Elise	
Lucet,	journaliste	d’investigation	réputée	pour	ses	méthodes	et	connue	à	la	télévision	en	tant	que	
présentatrices	des	émissions	«	Envoyé	spécial	»	et	«	Cash	investigation	».		

                                                   
40	«	Manifestation	contre	un	projet	d'usine	de	méthanisation	»,	30/04/2016.	En	ligne	:	
https://www.batirama.com/article/12858-manifestation-contre-un-projet-d-usine-de-methanisation.html	
41	Cf.	Figure	2,	p.	viii,	Annexes.		
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En	recensant	sur	publi-contact.net	le	nombre	de	lettres	adressées	à	Elise	Lucet,	nous	pouvons	voir	
comment	des	citoyens	engagés	cherchent	à	attirer	 l’attention	de	 la	 journaliste	de	sorte	qu’elle	
réalise	un	reportage	permettant	à	leur	mobilisation	de	bénéficier	de	l’écho	d’une	médiatisation	
de	grande	ampleur.			
	
Lettres	adressées	à	Elise	Lucet	–	Animatrice	de	Cash	Investigation	
6	 lettres,	dont	nous	ne	connaissons	pas	 le	contenu	exact	ont	été	adressées	à	Elise	Lucet	entre	
2016	et	2019,	dont	l’une	émane	du	collectif	de	l’Oise	précité.		
D’une	manière	 générale,	 la	 presse	 semble	 très	 sollicitée	 en	 tant	 que	 relai	 comme	 l’indique	 le	
graphique	 suivant,	 cependant,	 elle	 ne	 constitue	 pas	 le	 seul	 relai	 auquel	 s’en	 remettent	 les	
opposants.	Les	élus	sont	eux	aussi	concernés,	et	bien	souvent	en	première	ligne	dès	lors	qu’il	s’agit	
de	faire	part	de	son	opposition	à	ce	type	de	projet.			
	
Lettres	adressées	aux	élus	et	politiques42	
Un	examen	minutieux	des	courriers	adressés	aux	élus,	établi	à	partir	des	sites	web	des	associations	
et	collectifs	engagés	permet	de	mettre	en	lumière	que	ceux-ci	sont	sollicités.	Malgré	leur	nombre	
faible,	lié	à	la	manière	dont	les	données	ont	été	recueillies,	nous	pouvons	supposer	que	ce	sont	
aussi,	et	en	première	ligne,	les	élus	municipaux	qui	sont	les	principaux	concernés.	Cependant,	dans	
les	 petits	 villages	 par	 exemple,	 le	 niveau	 d’interconnaissance	 souvent	 élevée	 tout	 comme	
l’accessibilité	 des	 élus	municipaux	 ne	 justifie	 pas	 forcément	 l’envoi	 d’une	 lettre,	 les	 choses	 se	
faisant	de	vive	 voix.	Par	 conséquent,	 les	élus	auxquels	 les	opposants	 s’adressent	 sont	 souvent	
«	 éloignés	 »	 dans	 tous	 les	 sens	 du	 terme,	 qu’il	 s’agisse	 du	 ministre	 de	 l’environnement,	 du	
président	du	Conseil	régional	ou	de	députés.		
En	retour,	un	certain	nombre	d’élus	semblent	avoir	donné	suite	aux	demandes	formulées.		
	
Mobilisations	(manifestation	publique)	des	élus	contre	des	projets	UM43	
En	établissant	une	base	de	données	issue	de	la	PQR,	il	est	possible	de	constater	qu’entre	2016	et	
2019,	 s’adresser	 aux	 élus	 constitue	 un	 levier	 de	 plus	 en	 plus	 privilégié.	 Cependant,	 les	modes	
d’engagement	 des	 élus	 diffèrent.	 Comme	 il	 est	 possible	 de	 le	 voir,	 dans	 certains	 cas	 les	 élus	
engagent	leur	nom	en	co-signant	une	pétition,	ils	participent	à	une	manifestation,	ils	écrivent	au	
préfet,	ou	encore,	ils	s’en	font	le	relai	à	l’Assemblée	nationale,	tel	Huguette	Tiegna	(députée	LREM	
du	Lot),	qui	en	janvier	2018,	lors	des	questions	orales	sans	débat	interroge	Nicolas	Hulot	sur	le	
développement	de	 la	méthanisation	sur	nos	territoires	et	sur	ses	effets	sur	 le	plan	écologique,	
dans	un	contexte	d'économie	verte	et	d'économie	circulaire44.	Lui	fait	suite,	quelques	mois	plus	
tard,	Aurélien	Pradier	(député	LR	du	Lot),	qui	en	décembre	2018	questionne	en	séance	publique	
Emmanuelle	Wargon,	Secrétaire	d’Etat	auprès	du	Ministre	d’Etat	de	 la	transition	écologique	et	
solidaire	sur	 la	«	stratégie	adoptée	par	 le	Gouvernement	pour	assurer	 le	développement	de	 la	
méthanisation	 dans	 de	 bonnes	 conditions45	 ».	 Le	 Lot,	 comme	 nous	 l’avons	 vu	 fait	 partie	 des	
départements	où	il	existe	une	forte	mobilisation,	notamment	contre	le	méthaniseur	de	Gramat	et	
les	plans	d’épandage	de	ces	résidus46.	
		
                                                   
42	Cf.	Tableau	5,	p.	ix,	Annexes.		
43	Ibid.,	Tableau	6,	p.	ix,	Annexes.	
44	http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-120QOSD.htm/		
45	http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-449QOSD.htm/		
46	https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/01/29/dans-le-lot-les-craintes-d-une-catastrophe-ecologique-liee-a-l-
epandage-de-digestat_5416322_3244.html/		
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Comme	on	a	pu	le	voir	dans	le	cas	présent	exposé	précédemment,	aussi	bien	une	députée	de	la	
majorité	qu’un	député	de	l’opposition,	tous	deux	issus	du	Lot	ont	fait	part	de	leurs	interrogations	
quant	 au	 développement	 de	 la	 filière	 méthanisation	 en	 France.	 Aussi,	 nous	 pouvons	 nous	
demander	à	quels	partis	appartiennent	les	politiques	se	saisissant	de	ce	sujet	?		
	
Orientation	politique	et	projets	UM47		

Selon	la	base	de	données	issue	de	la	PQR,	nous	pouvons	observer	que	des	hommes	et	femmes	
politiques	issus	de	quasiment	tous	les	partis	politiques	sont	sensibles	à	ces	questions	(à	l’exception	
notable	 du	 Rassemblement	 national,	 ex	 Front	 national).	 Toutefois,	 la	 manière	 dont	 ils	
appréhendent	le	sujet	semble	varier	selon	leur	orientation	politique	puisque	nous	observons	trois	
manières	différentes	de	penser	le	développement	de	la	filière.	En	effet,	nous	avons	pu	constater	
que	les	élus,	toutes	positions	confondues,	sont	soit	favorables	au	développement	de	la	filière,	soit	
bienveillants	à	condition	que	le	développement	soit	raisonné,	soit	défavorables.	Aussi,	ces	trois	
positions	 semblent	 liées	 à	 leur	 appartenance	politique	 et	 donc	 aux	 visions	 du	monde	 et	 de	 la	
société	qui	y	sont	associées.	Nous	observons	donc	que	les	Verts,	le	PS,	LREM	et	les	DVD	sont	plutôt	
favorables	à	ces	projets.	À	 l’opposé,	 le	MRC,	 le	PCF,	LR,	DVG	et	 l’UDI	y	semblent	défavorables.	
Entre	 les	 deux,	 LR	 et	 la	 FI	 semblent	 avoir	 une	 position	 intermédiaire.	 Par	 conséquent,	 la	
méthanisation	 en	 tant	 que	 question	 de	 société	 semble	 transcender	 le	 traditionnel	 clivage	
droite/gauche.	Cela	s’explique	pour	partie	en	raison	de	la	multiplicité	des	facteurs	permettant	de	
comprendre	les	prises	de	positions	qui	se	font	tantôt	à	l’échelon	local,	intermédiaire	ou	national	
et	qui	se	réfèrent	par	conséquent	tantôt	à	des	projets	précis	:	le	développement	d’une	unité	dans	
un	 village	 ou	 tantôt	 à	 une	 vision	 stratégique	 globale	 à	 l’échelon	 national,	 voire	 européen	 ou	
mondial.		
	
Hormis	le	recours	aux	politiques	et	aux	médias,	une	autre	forme	de	mobilisation	dont	font	usage	
les	opposants	est	le	recours	au	droit.		
	
Recours	au	tribunal	administratif	:	Répartition	par	an48	
D’après	la	base	de	données	que	nous	avons	constituée,	nous	avons	été	en	mesure	de	recenser	24	
recours	au	TA	sur	une	période	couvrant	les	années	2011	à	2019.	Cette	forme	de	mobilisation	est	
en	effet	complexe,	plus	élaboré	qu’une	pétition	ou	qu’une	manifestation	dans	la	mesure	où	elle	
demande	l’engagement	d’experts,	en	droit	mais	aussi	dans	différentes	disciplines	permettant	de	
montrer	l’illégalité	d’une	procédure	ou	le	non-respect	de	protocoles	établis.	En	outre,	une	telle	

                                                   
47	Cf.	Graph	13,	p.	ix,	Annexes.		
48	Ibid.,	Graph	14,	p.	x,	Annexes.		
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procédure	peut	se	révéler	coûteuse	même	si	les	opposants	peuvent	compter,	dans	certains	cas,	
sur	le	soutien	bénévole	ou	à	prix	réduit	de	professionnels	du	droit	les	aidant	à	ficeler	leur	dossier	
dans	l’espoir	d’obtenir	gain	de	cause.		
D’après	la	base	de	données,	nous	pouvons	constater	que	les	recours	au	tribunal	administratif	sont	
en	 relative	 augmentation,	même	 si	 des	 zones	 d’ombre	 persistent	 dans	 la	mesure	 où	 nous	 ne	
savons	pas	toujours	où	en	sont	ces	affaires	du	point	de	vue	de	la	temporalité	de	leurs	déroulés.	
Toutefois,	 nous	 observons,	 une	 fois	 de	 plus,	 que	 c’est	 à	 partir	 de	 2015	 que	 les	 recours	 se	
multiplient,	 atteignant	 un	 pic	 en	 2017	 (7	 recours	 formulés).	 Se	 pose	 ensuite	 la	 question	 de	
l’identité	des	dépositaires	des	recours.		
	
Saisines	devant	un	tribunal	administratif	et	typologie	des	dépositaires49			
Une	analyse	des	saisines	devant	le	TA	permet	d’établir	tout	d’abord	que	54%	des	recours	ont	été	
rejetés	par	le	TA.	Nous	ne	savons	cependant	pas	pourquoi	?	Par	conséquent,	seuls	33%	ont	connu	
une	suite,	c’est-à-dire	que	le	tribunal	s’en	est	saisi.		
Par	ailleurs,	l’identité	des	requérants	permet	d’établir	qu’il	s’agit	dans	57%	d’une	association,	dans	
23%	 d’un	 collectif	 de	 riverains	 et	 dans	 une	 proportion	 bien	 moindre	 d’un	 syndicat	 ou	 d’une	
collectivité.	Nous	observons	donc	que	 les	associations	et	collectifs	n’hésitent	pas	à	se	saisir	du	
droit	même	si	ce	type	de	procédure	nécessite	des	dispositions	particulières	et	des	compétences	
fines	 afin	 de	 faire	 entendre	 leur	 voix.	 Cependant,	 du	 fait	 de	 la	 raréfaction	des	 requêtes,	 nous	
pouvons	considérer	que	 les	opposants	à	ce	 type	de	projets	utilisent	cette	voie	comme	dernier	
recours,	après	avoir	engagé	des	pétitions	et	manifestations.	Toutefois,	force	est	aussi	de	constater	
que	l’appel	au	droit	constitue	en	lui-même	un	puissant	atout	dans	la	mesure	où	seul	lui,	permet	
de	stopper	un	tel	projet.	Une	analyse	des	prononcés	de	jugement	permettrait	de	voir	comment	la	
jurisprudence	évolue	face	à	ce	type	de	projets	et	de	savoir,	si	finalement,	un	des	vœux	formulés	
par	nombre	d’opposants,	soit	d’une	plus	grande	transparence	dans	les	procédures	liées	à	cette	
filière.		
	
Echantillon	décisions	en	jugement	TA	
Une	analyse	des	recours	issus	de	la	base	de	données	«	MobilUM	»	montre	que	sur	24	cas	examinés	
entre	2011	et	2018,	les	motifs	de	requête	sont	très	variés	et	rendent	difficilement	réalisables	des	
propositions	d’analyse	permettant	de	 statuer	 sur	une	éventuelle	 jurisprudence.	 Il	 semble	qu’à	
l’heure	actuelle,	les	décisions	sont	rendues	au	cas	par	cas.	Toutefois,	on	observe	que	bien	souvent	
les	enjeux	sont	relatifs	aux	installations	classées	ICPE	et	que	les	motivations	des	requérants	sont	
liées	à	une	méconnaissance	partielle	des	procédures	en	lien	avec	la	norme	ISO	14001	et	au	Code	
de	l’environnement	et/ou	de	l’urbanisme.	
	
Tableau	3	:	Contentieux	auprès	d’un	TA	et	prononcés	de	jugement	(2011-2019)		
Année	 TA		 Plaignant		 Prononcé		 Motif	Requête		 Argument	

2011	 Montreuil	 Arivem	 Rejet		
Contre	le	permis	de	construire	de	l'usine	de	
méthanisation	de	Romainville	

Nous	ne	savions	pas	qu'il	y	avait	un	
laps	de	temps	de	deux	mois	à	partir	
de	l'affichage	du	permis	de	construire	
au-delà	duquel	le	permis	est	
inattaquable.	

2015	 Poitiers	 Collectif	des	riverains	 NC	
Demande	d’annulation	auprès	du	TA	de	Poitiers	du	
permis	de	construire	et	de	la	déclaration	d’ICPE.	 NC	

2015	 Pau	
Association	Echo	
Louët	 NC	

Contre	l’arrêté	donnant	avis	favorable	au	projet	
d’usine	de	méthanisation	disproportionné	au	Lac	
du	Louët	 NC		

                                                   
49	Ibid.,	Graph	15,	p.	x,	Annexes.		
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2015	 Amiens		
Association	Novissen	
et	al.		 Rejet		

Demande	d’annulation	de	l’arrêté	du	1er	février	
2013	par	lequel	le	préfet	de	la	Somme	a	accordé	à	
la	SCEA	l’autorisation	d’exploiter	un	élevage	bovin	
de	500	vaches	laitières	auquel	sont	associés	un	
méthaniseur	et	une	unité	de	cogénération	de	
1,338	MW	électriques	et	1,747	MW	thermiques	de	
puissance,	sur	le	territoire	des	communes	de	
Buigny-Saint-Maclou	et	de	Drucat-Le	Plessiel.	 	

2015	 Versailles	 ARIVEM	 Gain	de	cause	
Contre	le	projet	d'usine	de	tri	mécano-biologique	
et	méthanisation	de	Romainville	 	

2016	 Toulouse	

FNE	Midi-Pyrénées,	
GADEL,	
Conf.paysanne	Lot	 Rejet		 	 	

2016	 Poitiers	

Association	de	déf.		
de	l’environnement	
+	1	particulier	 Gain	de	cause	

Annulation	de	l’enregistrement	d’une	installation	
de	méthanisation	projetée	à	Saint-Soulle	 NC	

2016	
Fort-de-
France	 Riverains		 Gain	de	cause		 Demande	d’annulation	de	l’arrêté	d’autorisation	 	

2016	 Dijon		 Riverains		 Gain	de	cause	

Demande	d’annulation	de	l'autorisation	d'exploiter	
le	plus	gros	méthaniseur	agricole	de	l'Yonne	
actuellement	en	fonctionnement.	

Absence	d'information	suffisante	sur	
"les	capacités	financières"	de	
l'exploitant	dans	son	dossier	de	
demande	d'autorisation	d’ICPE.	Le	
Tribunal	de	Dijon	juge	cette	carence	
comme	un	vice	de	procédure	qui	a	eu	
pour	effet	"de	nuire	à	l'information	
complète"	de	la	population.	

2017	 Limoges		 Tiers	particulier		 Rejet		

Annulation	de	l'arrêté	par	lequel	le	préfet	avait	
délivré	à	une	société,	un	permis	de	construire	en	
vue	de	l’édification	d’une	installation	de	
méthanisation.	

Installation	de	méthanisation	est	
susceptible	d’être	autorisée	dans	les	
parties	non	urbanisées	d’une	
commune	dépourvue	de	plan	local	
d’urbanisme	au	titre	des	«	Les	
constructions	et	installations	
incompatibles	avec	le	voisinage	des	
zones	habitées	et	l’extension	mesurée	
des	constructions	et	installations	
existantes	(…)	»	(article	L.111-4	du	
code	de	l’urbanisme).		

2017	 Caen		
Qualité	de	vie	
Bellengreville	 Rejet		

Annulation	d’une	délibération	du	conseil	municipal	
qui	modifiait	le	POS	(plan	d’occupation	des	sols).	 NC	

2017	 Poitiers	 ASPECT	 Gain	de	cause	 Recours	gracieux	contre	le	permis	de	construction	

Les	pièces	complémentaires	déposées	
par	la	SCEA	les	Nauds	ne	répondent	
en	rien	aux	motifs	qui	avaient	conduit	
le	TA	de	Poitiers,	en	juin	2017,	à	
annuler	les	permis	de	construire.	

2017	 Douai	

Associations	
Novissen,	Picardie	
nature,	L.	214,	
Confédération	
paysanne,	syndicat	
pour	une	agriculture	
paysanne	et	al.,		 Gain	de	cause	

1°)	d’annuler	ce	jugement	;	
2°)	d’annuler	cet	arrêté	;	
3°)	de	mettre	à	la	charge	de	l’Etat	la	somme	de	5	
000	euros	sur	le	fondement	de	l’article	L.	761-1	du	
code	de	justice	administrative.	 Examen	du	dossier		

2017	 Rennes	
Association	Bretagne	
Vivante-SEPNB	 Rejet		

Contre	l'usine	de	méthanisation	à	Loge	Begoarem	
(Bannalec)	 	

2017	 Nantes	

Association	La	
Torche-Nature-
Environnement	 Rejet		

Annuler	la	construction	d'une	usine	de	
méthanisation	au	lieu-dit	Kerverret,	à	La	Torche.		 	

2017	 Dijon		 Commune		 Rejet		 	

a	débouté	la	requête	de	la	commune	
d'annuler	le	permis	de	construire	de	
Naskeo	

2018	 Rennes		 Tiers	particulier		 Rejet		

Annulation	de	l'arrêté	par	lequel	le	préfet	avait	
délivré	à	une	société,	un	permis	de	construire	en	
vue	de	l’édification	d’une	installation	de	
méthanisation.	

Reconnaissance	du	caractère	«	
d’installation	agricole	»	ainsi	que	«	
d’équipement	collectif	compatible	
avec	l’exercice	d’une	activité	agricole	
»	des	installations	de	méthanisation		

2018	 Rennes		 Tiers	particulier		 Rejet		

Les	risques	de	nuisances	invoqués	par	les	
requérants	pour	justifier	de	leur	intérêt	à	agir	
(odeurs,	augmentation	du	trafic	et	bruit)	

pour	défaut	d’intérêt	à	agir	du	recours	
introduit	par	des	tiers	à	moins	de	400	
mètres	d’une	unité	de	méthanisation	

2018	 Toulouse	 Tiers	particulier		 Rejet		 Recours	gracieux	contre	le	permis	de	construction	 NC	
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2018	 Pau	

ADRISE	et	commune	
de	Bordères-sur-
l'Echez	 Rejet		

	d'annuler	l'arrêté	du	3	octobre	2014	par	lequel	le	
préfet	des	Hautes-Pyrénées	a	accordé	au	syndicat	
mixte	de	traitement	des	déchets	des	Hautes-
Pyrénées	(SMTD	65)	un	permis	de	construire	pour	
la	construction	d'une	usine	de	méthanisation.	

L'association	requérante	fait	valoir	
que	le	permis	de	construire	aurait	dû	
être	refusé	en	raison	du	risque	
d'atteinte	à	la	salubrité	publique	et	à	
l'environnement.	Toutefois,	les	
dispositions	du	règlement	de	la	zone	
autorisent	l'implantation	d'une	
installation	classée.	Il	ressort	des	
pièces	du	dossier	que	cette	zone	est	
peu	urbanisée	et	située	à	l'écart	des	
parties	de	la	commune	où	se	trouve	
concentrée	la	population.	Compte	
tenu	des	caractéristiques	de	la	zone,	
de	l'absence	de	démonstration	d'un	
danger	concernant	les	voies	d'accès,	
le	préfet,	qui	pouvait	contrôler	par	
ailleurs	de	façon	stricte	les	bruits	et	
odeurs	pouvant	émaner	de	
l'installation	dans	le	cadre	de	la	
législation	sur	les	ICPE,	n'a	méconnu	
ni	le	règlement	du	plan	local	
d'urbanisme	ni	les	dispositions	de	
l'article	R.	111-2.		

2018	 Lyon	 Riverains		 Gain	de	cause	 	 	

2019	 Nancy		

2	associations	et	8	
habitants	de	
Bauzemont		 Gain	de	cause	

Annuler	l’arrêté	du	22	mars	2018	par	lequel	le	
préfet	du	54	a	accordé	à	la	société	Méthasânon,	
qui	regroupe	22	exploitants	agricoles,	
l’autorisation	de	construire	sur	le	territoire	
d’Einville-au-Jard	une	unité	de	méthanisation	par	
injonction	d’une	capacité	de	121	tonnes/jour	et	a	
approuvé	le	plan	d’épandage	de	cette	installation	
classée	s’étendant	sur	le	territoire	de	42	
communes.	

Le	TA	a	sursis	à	statuer	pour	
permettre	au	préfet	de	Meurthe-et-
Moselle	de	régulariser	le	vice	de	
procédure	qui	entache	l’autorisation	
qu’il	a	délivrée	à	la	société	
Méthasânon	pour	l’exploitation	d’une	
unité	de	méthanisation	sur	le	
territoire	d’Einville-au-Jard	

2019	 Orléans	

SCI	(propriétaire	de	
la	parcelle	voisine)	et	
une	société		 Rejet		

À	l’encontre	de	l’autorisation	d’exploiter	dont	
bénéficie	une	autre	entreprise	

Rejet	au	fond	et	pour	défaut	d’intérêt	
à	agir	du	recours	d’une	société	voisine	
du	site	d’implantation	d’une	unité	de	
méthanisation		

2019	 Douai		 Ham’semble	 NC		 Dépôt		 	

	
	
De	nombreuses	conclusions	pourraient	être	tirées	des	recours	devant	les	tribunaux	administratifs	
synthétisés	ci-dessus,	notamment	en	ce	qui	concerne	les	motivations	permettant	aux	requérants	
d’obtenir	gain	de	cause.	Une	telle	analyse	mériterait	cependant	une	étude	à	part	entière.		
Par	manque	de	place,	nous	nous	contenterons	de	retenir	 trois	éléments	majeurs	qui	semblent	
particulièrement	 intéressants	concernant	des	questions	de	jurisprudence.	 Il	ressort	ainsi	que	le	
T.A	de	Rennes	(2018)	reconnaît	le	caractère	«	d’installation	agricole	»	ainsi	que	«	d’équipement	
collectif	compatible	avec	 l’exercice	d’une	activité	agricole	»	des	 installations	de	méthanisation.	
Par	conséquent,	l’activité	de	méthanisation	est	reconnue	comme	une	activité	agricole.	En	outre,	
le	même	TA	reconnaît	en	2018	que	la	distance	minimale	d’installation	d’une	UM	est	de	400	mètres	
par	rapport	à	des	habitations.			
Enfin,	en	2019,	le	T.A.	de	Nancy	précise	qu’une	installation	de	méthanisation	est	susceptible	d’être	
autorisée	dans	les	parties	non	urbanisées	d’une	commune	dépourvue	de	plan	local	d’urbanisme	
au	titre	des	«	constructions	et	installations	incompatibles	avec	le	voisinage	des	zones	habitées	et	
l’extension	mesurée	des	constructions	et	 installations	existantes	 (…)	»,	en	se	référant	à	 l’article	
L.111-4	du	code	de	l’urbanisme.		
D’une	manière	plus	générale	on	observe	que	 les	différents	 jugements	rendus	par	 les	tribunaux	
administratifs	contribuent	à	structurer	des	lignes	de	cadrage	particulièrement	intéressantes	pour	
les	années	à	venir.		
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Chapitre	8	–	Sur	quelles	données	s’appuient	les	opposants	?		
	

«	Une	unité	de	méthanisation	en	phase	d’installation	a	explosé	jeudi	27	juin	2019,	vers	15	h,	à	
Plouvorn	(Finistère),	provoquant	un	début	d’incendie.	Un	important	dispositif	de	sécurité	a	été	
déployé	sur	place	50.	»		

	
«	Un	incendie	s'est	déclaré	ce	matin	vers	6h	dans	un	entrepôt	de	stockage	de	l'entreprise	de	
méthanisation	Geotexia	 située	à	Saint-Gilles-du	Mené	dans	 les	Côtes	d'Armor.	10	000	 litres	
d'acide	sulfurique	sont	stockés	dans	le	bâtiment.	Le	risque	d'explosion	est	écarté,	la	pollution	
est	à	surveiller51.	»	

	
«	Unité	de	méthanisation	de	Gramat	 :	du	 liquide	polluant	déversé	accidentellement	dans	 la	
nature52.	»	

	
Explosions,	 incendies,	 fuites	et	autres	accidents	sont	des	faits	relatés	par	 les	médias	quant	aux	
unités	de	méthanisation.	Autant	de	cas	qui	suscitent	la	méfiance	des	riverains	quant	à	leur	sécurité	
et	les	questionnent	sur	la	bonne	maîtrise	de	cette	technologie.	
	
Comment	quantifier	les	incidents	et	accidents	?	
Selon	 la	base	de	données	ARIA	(Analyse,	Recherche	et	 Information	sur	 les	Accidents)	du	BARPI	
(Bureau	d’Analyse	des	Risques	et	Pollutions	Industriels)	qui	recense	les	incidents	ou	accidents	qui	
ont,	ou	qui	auraient	pu	porter	atteinte	à	la	santé	ou	la	sécurité́	publique,	l'agriculture,	la	nature	et	
l'environnement,	plus	de	40	000	accidents	ou	incidents	survenus	en	France	ou	à	l’étranger	ont	été	
recensés.	Nous	pouvons	établir	que	les	incidents	relatés	relèvent	soit	de	dégagement	de	biogaz	
sans	explosion,	tel	que	par	exemple	«	Fuite	de	biogaz	dans	une	station	d’épuration	»	dont	la	cause	
est	«	Casse	de	la	vanne	de	chasse	de	fond	du	digesteur	»	et	a	pour	conséquence	la	libération	de	
2,3	t	de	biogaz	à	l’atmosphère53.		
Une	explosion	comme	par	exemple	celle	survenue	à	Valenton	en	2008,	causée	par	une	rupture	de	
canalisation	et	ayant	entraîné	des	dommages	matériels	importants	perturbant	les	activités	et	2	
employés	blessés54.Il	peut	aussi	s’agir	d’incendies,	d’accidents	relatifs	à	 l’hydrogène	sulfuré,	au	
débordement	du	méthaniseur,	au	déconditionnement	de	biodéchets,	ou	encore	à	des	actes	de	
malveillance	voire	des	phénomènes	naturels	(intempéries,	etc.).	Cependant,	la	base	de	données	
ARIA	ne	propose	pas	une	analyse	descriptive	sur	le	long	terme.	Afin	de	pallier	ce	manque,	nous	
nous	sommes	appuyés	sur	la	base	de	données	établie	par	le	CSNM.	Il	recense	120	incidents	en	
France	depuis	1990,	soit	11	de	plus	que	sur	la	base	ARIA.		
	
	
	
	

                                                   
50	Source	Ouest	France,	27	juin	2019	:	https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/finistere-l-explosion-d-une-
cuve-de-methanisation-signalee-plouvorn-6419570	
51	Source	France	3	Bretagne,	16	juillet	2019	:	https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/saint-gilles-du-mene-22-
incendie-cours-usine-methanisation-1699978.html/		
52	Source	La	Dépêche,	10	avril	2018	:	https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/10/2776830-du-digestat-produit-par-le-
methaniseur-se-repand.html		
53	Recensement	base	ARIA	:	N°47989	19/04/2016	France,	Maisons-	Laffitte	(78).		
54	Recensement	base	ARIA	:	N°34251	18/02/2008	France,	Valenton	(94).		
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Accidentologie	méthanisation	:	Répartition	des	incidents	par	an55	

	
D’après	le	graphique,	on	observe	qu’entre	1990	et	2019,	soit	sur	quasiment	30	ans,	les	incidents	
restent	 peu	 élevés	 jusqu’en	 2011,	 indépendamment	 du	 fait	 qu’il	 s’agisse	 de	 méthaniseurs	
agricoles	ou	de	STEP+IAA.	C’est	ensuite	à	partir	de	2014	qu’ils	dépassent	les	10	incidents	par	année	
et	par	 catégorie	 (10	 incidents	 agricoles	+	10	 incidents	 STEP+IAA,	 soit	 20	 incidents	 recensés	en	
2014)	pour	ensuite	connaître	une	croissance	abrupte	comme	en	témoigne	le	graphique.	En	effet,	
l’année	2017	connaît	un	pic	en	termes	d’accidentologie	puisque	nous	cumulons	20	accidents	en	
méthaniseurs	 agricoles	 +	 26	 dans	 la	 filière	 STEP	 IAA,	 soit	 46	 accidents	 au	 total.	 Toutefois,	
l’accidentologie	 semble	 connaître	 une	 décrue	 amorcée	 en	 2018	 qui	 ne	 demande	 qu’à	 être	
confirmée	en	2019.		
	
Accidentologie	méthanisation	:	Répartition	par	type	d’incident56	
	
Comme	nous	l’avons	mis	en	exergue	dans	cette	partie,	les	accidents	ne	sont	pas	tous	de	même	
nature	;	ils	n’ont	pas	le	même	impact,	que	ce	soit	pour	l’ensemble	de	la	filière,	les	riverains	ou	en	
termes	de	conséquences	économiques.	Une	analyse	approfondie	de	la	nature	des	accidents	et	de	
leur	gravité	resterait	à	mener.	A	partir	des	données	disponibles	on	peut	établir	un	graphique	de	
répartition	par	type	d’incident	:	il	montre	clairement	que	les	fuites	et	émanations	constituent	le	
type	d’accident	le	plus	fréquent,	soit	32%	des	accidents	identifiés.	Leurs	font	suite	les	incendies	
30	%.	On	peut	donc	observer	que	plus	de	60%	des	accidents	identifiés	appartiennent	à	ces	deux	
catégories	 :	 fuites,	émanations	et	 incendies.	Avec	une	fréquence	moindre,	mais	 tout	de	même	
significative,	nous	observons	que	la	pollution	des	eaux	(10%	des	incidents),	les	explosions	(6%)	et	
les	accidents	de	personnes	sur	site	(5%)	tout	comme	les	débordements	de	cuve	(4%)	constituent	
la	 seconde	 catégorie	 d’incidents.	 Nous	 pouvons	 noter	 à	 cet	 endroit	 que	 les	 explosions	 sont	
sommes	toutes	plutôt	rares	–	même	si	elles	constituent	assurément	aux	yeux	des	médias	–	 les	
phénomènes	les	plus	spectaculaires.	Enfin,	d’autres	incidents	ont	été	recensés	sporadiquement	
(1	à	2%	des	 cas)	 tels	que	 les	nuisances	olfactives,	 les	obturations,	ou	 les	mises	en	dépression.	
Notons	à	 cet	endroit	que	 la	question	des	nuisances	olfactives	qui	 constituent	un	argument	de	
poids	des	opposants	ne	représente	cependant	que	2%	des	incidents	alors	même	qu’aux	yeux	et	

                                                   
55	Cf.	Graph	16,	p.	xi,	Annexes.		
56	Ibid.,	Graph	17,	p.	xi.	
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au	nez	des	riverains	ce	type	de	nuisance	semble	être	l’une	des	plus	insupportables.	Cette	question	
mérite	d’être	creusée	plus	avant	en	ce	qu’elle	relève	de	la	subjectivité	vécue	par	les	riverains.		
	
Accidentologie	méthanisation	:	fréquence	par	cumul57	
En	affinant	l’analyse	et	en	procédant	à	un	examen	de	l’accidentologie	cumulée,	nous	observons	
qu’un	 incident	 n’arrive	 jamais	 seul	 et	 obéit	 à	 des	 formes	 d’effet	 domino	 caractérisés	 par	
l’adjonction	 momentanée	 ou	 progressive	 de	 plusieurs	 phénomènes	 :	 un	 incendie	 pouvant	
engendrer	une	explosion	et	vice	versa.	Ceci	ressort	nettement	du	graphique	qui	montre	que	ce	
type	d’incident	(incendie	+	explosion)	est	de	loin	le	plus	fréquent	(31%),	suivi	des	débordements	
qui	engendrent	une	pollution	des	eaux	(15%).	Dans	une	moindre	mesure	(taux	inférieur	à	10%),	
nous	 pouvons	 noter	 :	 pollution	 des	 eaux	 +	 animaux	 contaminés	 ;	 montée	 en	 température	 +	
émanations	gazeuses,	voire	des	effets	domino	plus	importants	encore	comme	lorsqu’un	incendie	
engendre	des	émanations	et	fuites	et	que	les	pompiers	sont	blessés	lors	de	l’intervention	(8%)	des	
cas	ou	que	l’explosion	et	l’incendie	engendre	des	blessés	sur	le	site.			
	
Accidentologie	méthanisation	:	Répartition	des	incidents	par	an	vs	UM58	

	
Le	 graphique	19	montre	que	bien	que	 le	 nombre	d’incidents	 augmente,	 il	 reste	 limité	dans	 la	
mesure	où	de	plus	en	plus	de	méthaniseurs	sont	en	service.		
	
Des	analyses	du	Cycle	de	vie	des	produits	valorisés	critiquées	par	les	opposants	
Les	 entretiens	 réalisés	 avec	 des	membres	 de	 la	 FBNE	 et	 du	 CSNM	montrent	 que	 ces	 derniers	
estiment	que	l’ACV	communiquée	par	les	experts	énergéticiens	semble	être	biaisée.	Selon	eux,	
cela	s’explique	en	raison	du	fait	qu’elle	s’arrête	à	la	production	de	l’énergie	et	ne	prend	pas	en	
considération	les	impacts	environnementaux	de	tels	processus	sur	l’agriculture	et	la	biodiversité.	
Par	conséquent,	la	FBNE	et	le	CNSM	suggèrent	la	réalisation	d’une	analyse	globale	du	cycle	de	vie	
et	de	l’impact	carbone	incluant	toutes	les	étapes	(cf.	fig.	3	p.	xiii).		
Selon	 eux,	 un	 certain	 nombre	 d’impacts	 ne	 font	 pas	 l’objet	 d’assez	 d’attention,	 tel	 que	 ceux	
produits	par	les	nouvelles	formes	de	pratiques	agricoles	mise	en	avant	par	les	énergéticiens,	car	
                                                   
57	Ibid.,	Graph	18,	p.	xii.		
58	Ibid.,	Graph	19,	p.	xii.	
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portant	atteinte	à	l’équilibre	de	l’écosystème	à	long	terme.	Pour	le	représentant	du	CSNM,		
	
«	la	part	du	carbone	organique	issu	du	sol	nécessaire	pour	assurer	les	besoins	en	gaz	fossile	de	la	France	
s’élève	à	104		kg	eq.CO2/an.	Or,	cela	nécessite	1	Million	d’années	afin	d’assurer	une	telle	productivité	
par	voie	naturelle.	En	revanche,	la	part	de	CO	nécessaire	pour	assurer	10	%	de	gaz	vert	injecté	dans	le	
réseau	sur	un	an,	s’élève	à	103.	Par	conséquent,	la	généralisation	de	la	méthanisation	affectera	le	cycle	
et	le	stockage	du	carbone	organique	dans	le	sol.	Or,	ce	procédé	se	base	principalement	sur	la	part	des	
MO	 qui	 approvisionnent	 normalement	 le	 sol	 du	 taux	 nécessaire	 en	 CO.	 Ce	 qui	 n’est	 pas	 sans	
conséquence	sur	le	maintien	de	la	biomasse.	»				
	
Parallèlement,	 selon	 eux,	 le	 digestat	 sous	 forme	 liquide,	 affecterait	 la	 survie	 des	 micro-	 et	
macroorganismes	du	sol	qui	sont	une	assise	principale	permettant	le	maintien	de	la	biodiversité	
et	son	équilibre,	en	raison	de	sa	forte	contenance	en	solution	ammoniacale.	Une	fois	épandu,	la	
molécule	NH4OH	va	se	décomposer	en	NH3	(ammoniac)	qui	va	s’évaporer,	en	plus	des	NOX	(NO,	
NO2)	 et	 du	 N2O.	 Une	 des	 conséquences	 de	 l’épandage	 serait	 la	 disparition	 des	 bactéries	 et	
champignons	indispensables	à	l’équilibre	de	l’écosystème.	De	plus,	le	digestat,	s’il	est	épandu	sous	
forme	 liquide	 est	 susceptible	 de	 s’infiltrer	 facilement	 dans	 les	 nappes	 phréatiques	 et	 selon	 le	
CNVM	les	impacts	n’ont	pas	été	évalués.		
Selon	 la	 FBNE,	 le	 digestat	 serait	 en	 outre	 un	 moyen	 propice	 à	 la	 dissémination	 de	 gènes	
antibiorésistants	 par	 voie	 agricole	 et	 aquatique.	 Or,	 selon	 eux,	 même	 avec	 l’élévation	 de	 la	
température	 du	 méthaniseur	 permettant	 d’hygiéniser	 le	 digestat,	 l’élimination	 de	 tels	 gènes	
resterait	peu	efficace	par	rapport	au	compostage.	Un	tel	argument	se	fonde	sur	les	travaux	menés	
par	 Anaïs	 Goulas,	 auteure	 d’une	 thèse	 de	 doctorat	 intitulée	 Behavior	 and	 bioavailability	 of	
antibiotics	 introduced	 in	 agricultural	 soils	 through	 the	 recycling	 of	 exogenous	 organic	 matter	
(Paris-Saclay,	2016).	À	cela	s’ajoute	un	dernier	argument	relatif	à	 la	présence	d’éléments	trace	
métalliques	(ETM)	–	autrement	dit	de	«	métaux	lourds	»	–	(dont	le	mercure)	dans	le	digestat.		
	
En	résumé,	plusieurs	collectifs	associatifs	estiment	que	:			

-	 Une	 partie	 des	 informations	 disponibles	 sur	 le	 bilan	 carbone	 seraient	 biaisées	 parce	
qu’elles	se	limiteraient	à	la	valorisation	énergétique		
-	Certaines	informations	ne	seraient	pas	étudiées	ou	communiquées	par	les	organismes	
concernés	(tels	que	les	impacts	liés	au	stockage	et	à	l’épandage	du	digestat)	

	
Ces	constats	sont	synthétisés	dans	la	Figure	4	p.	xiv	en	annexe.	
	
Densification	des	UM	et	risques	économiques	
Enfin,	 une	 dernière	 critique	 formulée	 par	 les	 opposants	 est	 de	 nature	 économique.	 Selon	 le	
graphique	20	(p.	xiv),	on	observe	que	la	multiplication	des	méthaniseurs	à	l’échelle	nationale	peut	
engendrer	des	risques	en	termes	économiques	et	écologiques	liés	principalement	à	la	réification	
des	intrants	qui	en	découle.	Ainsi,	selon	le	CSNM,	si	le	plan	pluriannuel	de	l’énergie	(PPE	2030)	est	
atteint	on	observera	divers	problèmes	liés	à	la	biomasse	et	à	la	biodiversité.	Cet	argument	se	fonde	
sur	la	courbe	du	graphique	n°20	(p.	xiv),	établie	par	le	CSNM,	qui	met	en	perspective	«	distance	
entre	 méthaniseurs	 »	 et	 surface	 agricole	 utile	 (SAU).	 D’après	 la	 courbe	 on	 constate	 que	
l’augmentation	du	nombre	de	méthaniseurs,	visualisé	d’après	la	courbe	par	un	point	vert,	fait	se	
rétrécir	 leur	 périmètre	 d’action	 ainsi	 que	 la	 distance	 entre	 eux.	 Tout	 cela	 augmenterait	 la	
concurrence	entre	méthaniseurs	et	poserait	la	question	de	leur	approvisionnement.		
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Toujours	 selon	 le	 CSNM,	 D’après	 la	 PPE,	 il	 faudrait	 donc	 implanter	 environ	 10	 000	 UM	 pour	
atteindre	le	scenario	de	la	PPE,	soit	un	méthaniseur	tous	les	5-6	km	de	la	SAU.	Et	il	en	faudrait	
45	000	pour	atteindre	30	%	(soit	150	TWh/an)	du	gaz	naturel	fossile	consommé	en	France.		 	
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Chapitre	9	–	Evaluation	des	résultats	

	

Ce	 chapitre	 est	 consacré	 à	 une	 évaluation	 et	 à	 une	 hiérarchisation	 des	 résultats	 de	 l’enquête	
menée.	Il	se	subdivise	en	deux	grandes	parties.	La	première	est	consacrée	aux	risques	perçus.	Ces	
derniers	se	déclinent	à	travers	plusieurs	axes	thématiques	qui	sont	:		

o Perception	des	risques	environnementaux	
o perception		des	risques	économiques	
o perception	?des	risques	sociaux	

	
Pour	chacun	des	axes,	un	tableau	hiérarchise	les	risques	perçus	par	les	opposants	selon	leur	degré	
de	gravité	et	leur	impact	à	court,	moyen	et	long	terme.	L’ensemble	des	évaluations	est	restitué	
dans	les	tableaux	n°8	à	11	en	annexe	(p.	xv).			
La	seconde	partie	de	ce	chapitre	offre	une	analyse	des	parties	prenantes	suivant	 leur	degré	de	
dépendance	 par	 rapport	 aux	 UM	 et	 leur	 degré	 d’influence	 en	 regard	 des	 mouvements	
d’opposition.	 Les	 résultats	 sont	 synthétisés	dans	 le	 tableau	n°12	 (p.	 xvii).	 Enfin,	 deux	matrices	
permettant	 de	 représenter	 l’évaluation	 des	 risques	 perçus	 et	 l’analyse	 des	 parties	 prenantes	
closent	ce	chapitre.				
	
Evaluation	des	risques	environnementaux	
Il	ressort	du	tableau	n°8	qu’à	court	terme	la	qualité	de	l’air	semble	être	 le	risque	perçu	le	plus	
important.	
A	moyen	terme,	les	opposants	sont	concernés	par	l’eau	et	le	sol	qui	selon	eux	risquent	d’être	les	
plus	impactés.	Enfin,	selon	les	opposants,	à	long	terme,	c’est	la	biodiversité.			
	
Evaluation	des	risques	économiques	
Il	 ressort	 du	 tableau	 n°9	 qu’à	 court	 terme,	 le	modèle	 économique	 des	UM	 constitue	 pour	 les	
opposants	 un	 investissement	 à	 haut	 risque	 (en	 raison	 de	 sa	 durée	 de	 vie	 limitée,	 et	 des	
incertitudes	 liées	 à	 sa	 rentabilité).	 À	moyen	 terme,	 ils	 estiment	 que	 les	 risques	 économiques	
majeurs	sont	liés	à	la	maintenance,	l’approvisionnement	des	UM,	tout	comme	la	distribution	du	
digestat.	À	long	terme,	deux	arguments	ressortent	:	l’impact	des	UM	sur	l’économie	locale	et	sur	
le	risque	de	dérives	concernant	les	cultures	dédiées.		
	
Evaluation	des	risques	sociaux	
Il	ressort	du	tableau	n°10,	qu’à	court	terme,	les	risques	sociaux	majeurs	perçus	sont	:	le	manque	
de	transparence	du	processus,	le	manque	de	concertation	et	d’information	des	parties	prenantes,	
et	les	dangers	liés	aux	principes	de	fonctionnement	(voies	d’accès,	conditions	de	travail,	matière	
produite).	À	moyen	terme,	les	opposants	estiment	également	qu’il	existe	des	risques	sur	la	santé	:	
santé	 des	 personnes	 tierces,	 riverains,	 salariés.	 Enfin,	 à	 long	 terme,	 la	 sécurité	 de	 telles	
installations	semble	être	pour	eux	l’enjeu	majeur.			
	
Synthèse	des	enjeux	environnementaux,	économiques	et	sociaux	
Une	synthèse	des	 trois	enjeux	est	 représentée	dans	 la	matrice	d’évaluation	des	risques	perçus	
(Figure	5,	p.	xvi).	Une	analyse	couplant	le	degré	d’impact	à	court,	moyen	et	long	terme	ainsi	que	
le	 degré	 de	 gravité	 estimé	par	 les	 personnes	 interrogées	 (faible,	moyen	 et	 élevé)	montre	 que	
l’enjeu	le	moins	impactant	pour	eux	reste	la	sécurité	(contradictoire	avec	paragraphe	ci-dessus	?).		
Parmi	les	enjeux	qu’ils	perçoivent	à	un	niveau	moyen	en	termes	de	gravité	et	d’impact,	ressortent	
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:	la	santé,	ainsi	que	la	pollution	des	eaux	et	des	sols.	Enfin,	parmi	les	enjeux	perçus	comme	élevés	
en	termes	de	durée	et	de	gravité,	on	observe	que	ce	sont	ceux	liés	à	la	rentabilité	des	UM	impactée	
par	 l’évolution	 du	 territoire	 tout	 comme	 aux	 impacts	 sur	 la	 biodiversité	 qui	 apparaissent.	
Toutefois,	trois	autres	types	d’enjeux	se	dégagent	en	termes	de	gravité	:	il	s’agit	de	la	transparence	
et	de	la	communication	autour	des	UM	tout	comme	des	impacts	sur	la	qualité	de	l’air	qui	ont	pour	
point	commun	d’être	tangibles.		

	
	
De	tels	résultats	corroborent	en	partie	ceux	des	travaux	examinés	dans	 la	revue	de	 littérature.	
Pour	 rappel,	 S.	 Bourrassa	 observait	 que	 la	 qualité	 du	 digestat,	 les	 effets	 sur	 la	 santé	 et	 les	
nuisances	 olfactives	 constituaient	 les	 trois	 enjeux	 perçus	 les	 plus	 importants.	 Le	 Cabinet	 HB	
considérait	quant	à	lui	que	25	%	des	répondants	évoquaient	spontanément	des	nuisances	(odeurs,	
bruit,	augmentation	du	trafic),	même	si	elles	sont	ponctuelles,	comme	enjeu	le	plus	important	lié	
aux	UM.	Grannec	et	al.	D’autre	part,	l’apport	en	amont	d’un	projet	d’UM	d’une	information	ciblée	
favorisant	le	dialogue	des	riverains	pouvait	permettre	de	limiter	le	risque	de	survenue	d’un	conflit.	
Et	Camguilhem	de	noter	que	les	craintes	se	cristallisent	autour	des	quatre	enjeux	suivants	:	1/	les	
nuisances	olfactives	et	sonores	;	2/	les	nuisances	pour	la	zone	d’activité	;	3/	la	perte	de	la	valeur	
des	biens	immobiliers	;	4/	les	risques	de	pollution	des	sols	(sans	pour	autant	les	quantifier).		

Comparaison France/Québec de la perception des enjeux majeurs   
Les	résultats	fournis	par	l’enquête	menée	au	Québec	(p.	12	sq.)	peuvent	être	comparés	avec	ceux	
de	l’enquête	que	nous	avons	menée	en	France	(cf.	Tableaux	8,	9	et	10).	Afin	de	pouvoir	réaliser	
cette	comparaison,	nous	avons	retenus	7	enjeux	aisément	comparables.	
 
Tableau	4	:	Comparaison	France	/	Québec	des	enjeux	majeurs	

Enjeu	 Québec		 France		 Moyenne	 Ecart	FR	/QC	

Transparence	/	Concertation	 18,8	 19	 18,9	 0,2	

Qualité	digestat	 18,8	 19	 18,9	 0,2	

Effets	santé	 12,4	 13	 12,7	 0,6	

Qualité	air	/	Nuisances	olf.	 12,4	 17	 14,7	 4,6	
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Pollution	eau	 9,2	 13	 11,1	 3,8	

Pollution	sol	 9,2	 9	 9,1	 0,2	

Qualité	intrants	 5,2	 10	 7,6	 4,8	
 
Nous	pouvons	constater,	à	la	lecture	du	tableau	n°	5	qu’il	y	a	très	peu	d’écart	entre	la	France	et	le	
Québec	concernant	 les	3	enjeux	majeurs	perçus	que	sont	 la	Transparence	et	communication,	
environ	19	pts	dans	les	deux	pays	;	la	Qualité	du	digestat	(idem)	;	les	Effets	sur	la	santé	(env.	12,5	
pts).	 Ces	 trois	 enjeux	 semblent	 donc	 particulièrement	 importants	 de	 part	 et	 d’autre	 de	
l’Atlantique.	
	
Des	écarts	significatifs	apparaissent	cependant	concernant	deux	enjeux	moyens	:		
-	Qualité	de	l’air	et	nuisances	olfactives	+4,6	pts	en	France	par	rapport	au	Québec	;		
-	Risques	de	pollution	des	eaux	+3,8	pts.	
	
Enfin,	un	écart	important	apparaît	concernant	un	enjeu	faible	:		
Doutes	sur	la	qualité	des	intrants	:	+4,8	points	en	France	par	rapport	au	Québec.	
	
Comment	 expliquer	 ces	 divergences	 ?	 Tout	 d’abord,	 souvenons-nous	 qu’au	 Québec	 la	
méthanisation	 a	 été	 développée	 comme	procédé	 afin	 de	 valoriser	 les	 déchets	 organiques	 des	
ménages.	 Cette	 solution	 «	 responsable	 »	 a	 obtenu	 une	 certaine	 adhésion	 de	 la	 part	 de	 la	
population.	Laissant	supposer	que	la	population	québécoise	pourrait	être	en	mesure	de	consentir	
à	certains	coûts	sociaux	afin	d’agir	pour	 l’environnement.	Or,	un	tel	schéma	ne	prévaut	pas	en	
France,	puisque	les	politiques	publiques	en	vigueur	sont	toutes	autres.		
Ensuite,	peut-être	que	dans	la	mesure	où	le	Québec	est	moins	densément	peuplé	que	la	France,	
les	nuisances	sur	la	qualité	de	l’air	soient	moins	considérées	comme	un	enjeu	important	par	les	
Québécois.	Il	se	pourrait	aussi	qu’au	Québec,	les	citoyens	aient	une	plus	grande	confiance	envers	
les	institutions.	Ceci	nécessiterait	bien	sûr	une	étude	plus	approfondie.	S’agissant	des	doutes	émis	
sur	la	qualité	des	intrants,	l’écart	pourrait	être	interprété	pour	la	même	raison	que	celle	évoquée	
précédemment	:	les	Québécois	savent	qu’il	s’agit	principalement	de	leurs	biodéchets	domestiques	
tandis	qu’en	France,	les	sources	d’intrants	sont	plus	diversifiées,	donc	en	mesure	de	susciter	de	la	
suspicion.		
Au	 final,	 la	 comparaison	 permet	 de	montrer	 que	 3	 enjeux	majeurs	 requièrent	 l’attention	 des	
promoteurs,	agriculteurs,	politiques	et	fournisseurs	d’énergie.	Et	que	par	ailleurs	3	autres	enjeux	
invitent	à	lever	les	doutes	et	suspicions	qui	pourraient	émerger	de	la	part	des	riverains	dès	lors	
qu’un	nouveau	projet	émerge.			
	
Ces	résultats	nous	invitent	à	approfondir	 l’analyse	en	étant	attentifs	aux	parties	prenantes	et	à	
proposer	une	méthode	de	quantification	au	moyen	de	 l’établissement	d’indicateurs.	Une	 telle	
analyse	peut	être	particulièrement	 stimulante	dès	 lors	que	 l’on	cherche	à	 comprendre	quelles	
parties	prenantes	sont	les	plus	engagées	et	les	plus	influentes	en	regard	de	la	problématique	qui	
est	la	nôtre.		

Analyse	des	parties	prenantes	selon	leur	degrés	d’influence	et	de	dépendance	
Selon	 le	 tableau	 n°13	 p.	 xvii,	 quinze	 parties	 prenantes	 ont	 été	 identifiées.	 Leur	 degré	 de	
dépendance	 aux	 UM	 et	 d’influence	 aux	 mouvements	 d’opposition	 ont	 été	 évalués	 selon	 une	
échelle	 allant	 de	 1	 à	 50.	 Ce	 tableau	 est	 au	 fondement	 de	 l’établissement	 d’une	 matrice	
hiérarchisant	les	parties	prenantes	selon	leur	degré	de	dépendance	et	d’influence	(Fig.	6,	p.	xviii).		
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La	matrice	montre	ainsi	que	les	experts	constituent	tout	à	la	fois	le	groupe	le	plus	dépendant	et	le	
plus	influent	(puisqu’ils	se	situent	à	l’extrémité	de	la	droite).	Ils	sont	suivis	à	part	à	peu	près	égales	
par	les	syndicats,	banques	et	fournisseurs/distributeurs	d’énergie.	
		

	
	
Ensuite,	une	lecture	de	la	matrice	attentive	à	la	dépendance	des	P.P.	montre	que	les	promoteurs	
sont	particulièrement	dépendants	mais	peu	influents,	suivis	des	prestataires	dont	la	dépendance	
est	certes	moindre.		
Enfin,	une	lecture	de	la	matrice	en	termes	d’influence	montre	que	les	ONG,	la	PQR,	les	riverains	
et	 le	 commerce	 local	 constituent	 les	 parties	 prenantes	 les	 plus	 influentes	 mais	 les	 moins	
dépendantes.		
	
Par	conséquent,	si	l’on	raisonne	en	termes	d’acceptabilité	sociale,	en	mettant	en	miroir	la	matrice	
avec	le	tableau	n°13,	il	devient	possible	de	réaliser	une	«	table	d’indépendance	»	permettant	de	
mettre	en	 lumière	d’une	part	 les	parties	prenantes	 les	plus	dépendantes	des	UM	d’autre	part	
celles	qui	sont	les	plus	influentes.	Ainsi,	plus	le	niveau	d’indépendance	est	élevé,	plus	ces	parties	
prenantes	sont	éloignées	de	l’axe	qui	coupe	la	matrice	en	deux.	
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Tableau	5	:	Table	d’indépendance	

Partie	Prenante	
Points	de	
Dépendance		

Points	
d’influence	

Niveau	
d'indépendance	

Experts	 46	 48	 -2	
ONG		 14	 43	 -29	
PQR	 16	 41	 -25	
Syndicats		 37	 40	 -3	
Associations		 33	 39	 -6	
Riverains		 10	 39	 -29	
Commerce	local	 8	 36	 -28	
Elus	municipaux	 37	 32	 5	
Banques	 43	 31	 12	
Fournisseurs	d'énergie	 45	 30	 15	
Autorités		 45	 28	 17	
Secteur	concurrentiel	 13	 26	 -13	
Promoteur	 47	 20	 27	
Prestataires		 30	 15	 15	
Presse	nationale		 17	 14	 3	
	
La	table	d’indépendance	montre	que	parmi	les	parties	prenantes	ayant	le	score	le	plus	élevé	en	
termes	 de	 dépendance	 se	 distinguent	 les	 promoteurs	 (47	 points	 de	 dépendance,	 20	 points	
d’influence,	soit	une	distance	en	valeur	absolue	de	27	points),	suivis	mais	avec	une	bonne	distance	
des	 autorités	 (17	 points),	 puis	 des	 fournisseurs	 et	 distributeurs	 d’énergie	 (15	 points)	 et	 des	
prestataires	(15	points).	Autrement	dit,	les	parties	prenantes	les	plus	exposées	à	la	contestation	
sont	 les	 promoteurs	 des	 projets	 d’UM,	 les	 autorités,	 les	 prestataires	 et	 les	
fournisseurs/distributeurs	d’énergie.	Lorsque	la	situation	se	complique,	les	promoteurs,	en	tant	
que	porteur	de	projet,	peuvent	 jouer	de	 leur	réputation	et	perdre	de	 leur	crédit	 (influence	sur	
l’image	sociale)	en	plus	des	intérêts	économiques	qui	peuvent	être	mis	à	mal.	Les	autorités,	tel	
que	la	préfecture,	peuvent	perdre	en	crédibilité	et	susciter	de	la	défiance	de	la	population	locale.	
Enfin,	 les	 prestataires,	 distributeurs	 et	 fournisseurs	 d’énergie	 peuvent	 être	 perçus	 comme	
uniquement	intéressés	par	les	bénéfices	économiques	de	tels	projets	sans	se	soucier	des	impacts	
sociaux	et	environnementaux	éprouvés	au	niveau	local.	À	cet	égard,	nous	pouvons	nous	souvenir	
de	 ce	 qu’indiquait	 Camguilhem	 dans	 son	 rapport	 :	 «	 l’entrée	 d’industriels,	 perçus	 comme	 des	
investisseurs	avides	de	rentabilité	suscite	des	craintes	de	potentielles	dérives.	»		
	
S’agissant	des	parties	prenantes	qui	sont	les	plus	influentes	et	les	moins	dépendantes,	on	observe	
que	 les	 ONG,	 les	 riverains	 (29	 pts),	 les	 commerçants	 (28	 pts)	 suivis	 de	 la	 PQR	 (25	 pts)	 qui	
constituent	les	parties	prenantes	les	plus	influentes.	Ce	sont	donc	ces	quatre	parties	prenantes	
qui	sont	les	plus	à	même	de	défier	les	projets	de	méthanisations.	Cependant,	il	convient	de	noter	
que	 les	riverains	et	commerçants	 locaux	peuvent	s’allier	afin	de	rendre	 leur	voix	plus	forte.	De	
plus,	leur	voix	est	en	mesure	de	gagner	en	crédibilité	dès	lors	qu’elle	est	relayée	par	la	PQR	et/ou	
les	ONG	qui	ont	la	capacité	de	médiatiser	le	sujet	ou	d’apporter	des	arguments	scientifiques.	Il	
ressort	ici,	que	seul	l’apport	en	amont	du	projet	d’une	information	ciblée,	favorisant	le	dialogue	
avec	les	riverains,	peut	permettre	de	limiter	le	risque	de	survenue	d’un	conflit.	Enfin,	on	constate	
que	dès	 lors	 que	 l’on	 souhaite	œuvrer	 à	 l’acceptabilité	 sociale	 des	 unités	 de	méthanisation,	 il	
convient	de	rapprocher	les	parties	prenantes	les	plus	indépendantes.		 	
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Conclusion	
	
	
La	méthanisation	est	une	énergie	renouvelable	qui	est	au	cœur	des	propositions	formulées	par	le	
gouvernement	 pour	 œuvrer	 en	 faveur	 de	 la	 transition	 énergétique	 et	 la	 croissance	 verte.	
Technologie	 encore	 peu	 connue	 du	 grand	 public,	 elle	 peut	 susciter	 des	 craintes,	 tout	
particulièrement	 de	 la	 part	 de	 riverains.	 L’enjeu	 principal	 de	 ce	 travail	 pose	 la	 question	 de	 la	
durabilité	de	la	filière	biométhane	;	celle-ci	étant	questionnée	par	des	mouvements	d’opposition.	
Nous	 avons	 constaté	durant	 notre	 enquête	que	 les	 personnes	qui	 s’engagent	dans	une	 forme	
d’opposition	ne	le	font	pas	pour	leur	bon	plaisir	mais	en	raison	de	craintes	qui	sont	souvent	liées	
à	un	sentiment	 :	 celui	qu’un	projet	est	 imposé	à	des	 riverains	 sans	concertation.	L’absence	ou	
l’insuffisance	 de	 concertation	 engendre	 ainsi	 des	 formes	 de	 suspicions	 qui	 elles-mêmes	
alimentent	la	contestation.	
Sachant	cela,	suite	à	la	formulation	de	la	problématique,	une	grande	question	nous	a	animé	tout	
au	 long	 de	 cette	 étude	 :	 l’identification	 des	 diverses	 raisons	 des	 personnes	 et	 des	 collectifs	
désapprouvant	l’implantation	de	nouvelles	unités	de	méthanisation	sur	les	territoires,	peut-elle	
aider	 à	 élaborer	 une	 perspective	 stratégique	 d’intervention	 en	 accord	 avec	 les	 attentes	 de	
l’ensemble	des	parties	prenantes	?		
�

Différentes	 réponses	peuvent	être	apportées	à	 cette	question.	 L’une	d’elle	 consisterait	 à	 tenir	
compte	des	arguments	formulés	par	les	opposants	en	vue	d’élaborer	une	stratégie	en	fonction	de	
leurs	 résistances.	 Différentes	 solutions	 pourraient	 ainsi	 être	 mises	 en	 œuvre.	 Aussi,	 une	 des	
stratégies	qui	émerge	au	terme	de	cette	étude	serait	de	considérer	l’opposition	comme	un	acteur	
à	part	entière,	participant	d’une	façon	ou	d’une	autre,	au	développement	de	la	filière.	Autrement	
dit,	 il	 conviendrait	 de	 développer	 une	 stratégie	 d’écoute	 et	 de	 coopération	 avec	 les	 parties	
prenantes	opposées	aux	UM.	Ceci	nécessiterait	notamment	que	la	filière	soit	plus	présente,	donc	
plus	 visible	 au	 niveau	 local.	 Une	 telle	 stratégie	 matérialiserait	 la	 prise	 en	 considération	 des	
riverains	par	la	filière.		
	
En	outre,	pour	promouvoir	un	dialogue	serein	et	constructif	avec	les	collectifs	mobilisés	contre	
l’installation	de	nouvelles	unités	de	méthanisation	sur	les	territoires,	 il	ressort	de	ce	travail	que	
dès	lors	que	l’on	souhaite	œuvrer	à	l’acceptabilité	sociale	des	unités	de	méthanisations,	il	convient	
de	rapprocher	les	parties	prenantes	les	plus	indépendantes,	comme	nous	l’avons	explicité	dans	
le	chapitre	dédié	à	l’évaluation	des	résultats	de	ce	travail.		
	
En	 conclusion,	 la	 compréhension	 du	 recueil	 de	 données	 peut	 aider	 à	 élaborer	 une	 stratégie	
d’intervention	 adaptée	 et	 un	 accompagnement	 en	 adéquation	 aux	 spécificités	 des	 arguments	
négatifs	évoqués	selon	les	territoires.	Cette	méthodologie	serait	parfaitement	transposable	à	tout	
type	de	projet	dans	d’autres	domaines.	
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Limites	et	perspectives	d'approfondissement	
	
Plusieurs	limites	peuvent	être	signalées	à	l’issue	de	ce	travail.	Tout	d’abord,	cette	étude	ne	prend	
en	considération	que	l’opposition	et	n’a	pas	analysé	les	travaux	des	scientifiques	spécialisés	de	
l’énergie,	 de	 l’agriculture	 ou	 encore	 de	 l’agronomie	 (comme	 l’INRA),	 ni	 les	 arguments	 des	
organismes	et	associations	 impliqués	dans	 le	développement	de	 la	 filière	biométhane.	 Il	 serait	
donc	intéressant	de	mettre	en	perspective	un	travail	sur	l’opposition	et	un	travail	sur	les	collectifs	
favorables	pour	tirer	les	avantages	et	les	inconvénients	des	stratégies	appliquées	jusqu’à	présent.	
Ceci	 pourrait	 être	 complété	 par	 un	 travail	 de	 veille	 sur	 ces	 collectifs	 en	 tenant	 compte	 des	
indicateurs	proposés	dans	ce	travail.			
	
Il	conviendrait	aussi	d’analyser	les	profils	des	UM	qui	sont	les	plus	acceptées	:	il	y	a	en	effet	des	
UM	qui	 suscitent	 plus	 de	 contestation	 que	 d’autres.	 Un	 tel	 travail	 permettrait	 l’établissement	
d’une	hiérarchie	d’acceptabilité	sociale,	réalisable	uniquement	au	moyen	d’une	étude	de	terrain.		
Enfin,	 il	serait	 intéressant	d’affiner	un	tel	 travail	au	niveau	territorial	en	 incluant	un	plus	grand	
nombre	d’associations	œuvrant	au	niveau	local	et	régional.		
	
Une	autre	piste	d’approfondissement	consisterait	à	mettre	à	l’épreuve	la	méthodologie	employée	
pour	un	autre	type	d’énergie	pouvant	susciter	des	formes	d’oppositions	(éolien,	photovoltaïque,	
géothermie,	etc.).		
	
Enfin,	on	pourrait	imaginer	qu’un	ingénieur	spécialisé	poursuive	ce	travail	sur	l’analyse	de	certains	
aspects	scientifiques,	sachant	que	pour	ma	part	j’ai	adopté	une	posture	de	neutralité	axiologique	
conforme	aux	approches	en	sciences	sociales.		
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Annexes 

Conflits et stratégies d’acceptabilité sociale autour des projets d’unités de 
méthanisation en France. Etude socio-environnementale d’une filière d’EnR en 
voie de consolidation 
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Carto. 1 - Cartographie des associations et collectifs contestataires aux projets de méthanisation 

 

Graph 1 - Répartition des associations et collectifs contestataires par typologie et catégorie de mission 

 

Graph 2 - Répartition des associations et collectifs contestataires par typologie et catégorie de mission (Nb/an) 
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Carto 2 - Cartographie des associations favorables aux projets de méthanisation 

 

Graph 3 - Création d’associations favorables aux projets de méthanisation (Nb/an) 

 

Graph 4 - Mise en miroir des deux formes de mobilisations 
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Carto 3 - Cartographie des unités de méthanisation 

 

Graph 5 - Nombre d’implantations d’unités de méthanisation par an 

 

Graph 6 - Mise en miroir des UM vs. Mobilisations pour et contre 
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Carto 4 - Cartographie Etat des lieux par année phare 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graph 7 - Typologie et objet de production des UM par rapport aux années phares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graph 8 - Principaux partenaires / actionnaires des UM 
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Graph 9 - Effets des mobilisations contre des UM par rapport aux « années phare » 

 

 

 

Graph 10 - Arguments déployés en cas de contestation 
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Graph 11 - Répartition des pétitions s’opposant aux UM par an et par nb de signataires 

 

Carto 5 - Cartographie des pétitions s’opposant aux projets UM 

 

Graph 12 - Nombre approximatif des manifestations contestataires / an aux projets UM 
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Carto 6 - Cartographie des manifestations s’opposant aux projets UM 

 

Figure 2 - Mobilisations dans la presse et les médias 
 

 

Tableau 4 - Lettres adressées à Elise Lucet – Animatrice de Cash Investigation 
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Tableau 5- Lettres adressées aux élus et politiques 

 

Tableau 6 - Mobilisations (manifestation publique) des élus contre des projets UM 

 

Graph 13 - Orientation politique et projets UM  
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Graph 14 - Recours au tribunal administratif : Répartition par an 

 

 

 

Graph 15 - Saisines devant un tribunal administratif et typologie des dépositaires   
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Graph 16 – Accidentologie méthanisation : Répartition des incidents par an 

 

 

 

 

 

Graph 17 – Accidentologie méthanisation : Répartition par type d’incident 

 

 

 

 

 



P. xii 

Graph 18 - Accidentologie méthanisation : fréquence par cumul 

 
 
 
 
 
 
Graph 19 - Accidentologie méthanisation : Répartition des incidents par an vs UM 
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Figure 4 – ACV biométhane et digestat à partir UM 

 
Tableau 7 – Tableau d’équivalences (GES, Acidification, Ecotoxicité) 

 
 

Graph 20 - Mise en miroir : distance entre méthaniseurs & nb de méthaniseurs 

 

Source : 5ème rapport du GIEC : 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ 

Caractéristiques de l’ammoniac et de l’hydrogène 

sulfuré, extrait du rapport INERIS « Techniques de 

mesure de l’ammoniac et de l’hydrogène sulfuré 

dans l’air ambiant - Bilan bibliographique », 

Décembre 2012 
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Tableau 8 – Evaluation des risques environnementaux perçus 

 

Tableau 9 – Evaluation des risques économiques perçus 

 

Tableau 10 – Evaluation des risques sociaux perçus 

 

Tableau 11 – Tableau récapitulatif d’évaluation des risques perçus 
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Tableau 12 – Tableau récapitulatif d’analyse des parties prenantes suivant leur degré perçu d’influence à 
l’opposition et leur degré perçu de dépendance aux UM 
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Figure 7 - Photos d’articles de presse – Mobilisation s’opposant aux UM 
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Conflits	 et	 stratégies	 d’acceptabilité	 sociale	 autour	 des	 projets	 d’unités	 de	
méthanisation	 en	 France	 :	 Etude	 socio-environnementale	 d’une	 filière	 d’EnR	 en	
voie	de	consolidation	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

Résumé�	
Ce	travail	étudie	les	formes	de	mobilisations	s’opposant	aux	projets	d’unités	de	méthanisation	
en	France.	Il	cherche	à	comprendre	les	arguments	des	personnes	et	collectifs	s’engagent	dans	
des	actions	de	contestation	de	cette	énergie	renouvelable	(EnR).	La	méthodologie	employée	
fait	appel	à	une	étude	de	sources	combinée	à	des	entretiens	et	observations.	Elle	s’inscrit	dans	
une	 démarche	 RSE	 qui	 pense	 conjointement	 les	 questions	 de	 développement	 durable,	 de	
dialogue	avec	les	parties	prenantes	et	d’économie	circulaire.	Grâce	à	cette	méthode,	il	devient	
possible	de	mettre	en	lumière	des	stratégies	permettant	de	promouvoir	un	dialogue	serein	et	
constructif	 avec	 les	 collectifs	 mobilisés	 contre	 l’installation	 de	 nouvelles	 unités	 de	
méthanisation,	que	ce	soit	à	l’échelle	locale,	régionale	ou	nationale.	Au	final,	différentes	pistes	
encourageant	l’acceptabilité	sociale	des	EnR	sont	suggérées.		
	
	
	
Mots	clefs	:	Acceptabilité	sociale,	Controverses	environnementales,	Energies	renouvelables	(EnR),	
Méthanisation,	Mobilisations	collectives,	Stratégie	territoriale.		
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