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 Mise en place d’un GT acceptabilité suite au comité 
technique méthanisation de novembre 2018

 Pilotage DREAL

 Premières réunions en avril et en juin 2018

 Objectif : avoir une feuille de route d’actions

GT acceptabilité
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Recensement d’actions mises 
en place (non exhaustif)

 A destination des porteurs de projet

 Guide des bonnes pratiques « informer et dialoguer autour d’un projet 
de méthanisation » - ADEME – parution mars 2018

 Etude sur les perceptions des parties prenantes sur des unités de 
méthanisation mises en service – GRDF

 Charte qualité AAMF

 Conférence technique – DREAL – juin 2018

 Fiches d’intégration paysagère – DREAL – août 2018

 Soutien aux démarches de concertation favorisant l’acceptabilité de 
projets énergies renouvelables – Région Grand Est

 Mission d’accompagnement au montage de projets EnR participatifs et 
citoyens - Région Grand Est

 Projet de labellisation des bureaux d’études – club biogaz

 ...
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Recensement d’actions mises 
en place (non exhaustif)

 A destination des associations et du grand public

 « La méthanisation en 10 questions » - ADEME

 Fiche « fin des idées reçues » - Climaxion

 Livret « Méthascope » : outil d’aide au positionnement sur un projet de 
méthanisation - FNE

 ...
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Pistes d’actions Grand Est
Actions Commentaires Pilote

Organiser la semaine de la 
méthanisation

- Cible : grand public, élus
- Viser une répartition sur l’ensemble de la région et un panel des 
types existants
- Mail à envoyer aux exploitants pour demander qui serait intéressé
-  Voir avec les écoles

Portail pédagogique / « Carte » open 
data gaz et électricité qui permettrait 
de visualiser la production d’EnR 
locale

- site open data de GRTgaz : cartographie des sites en injection – 
adaptation à voir pour “visualiser” la zone couverte par la production 
d’EnR
- Voir avec RTE pour faire une cartographie

GRTgaz

Installer des panneaux 
« pédagogiques » sur les sites de 
méthanisation permettant d’indiquer 
la production et le nombre de foyers 
alimentés ou autres indicateurs 
parlants

- tous les méthaniseurs subventionnés par l'ADEME peuvent afficher 
un panneau Climaxion assez simple et pas personnalisé
- GRDF finance des parcours pédagogiques dès qu’il y a une porte 
ouverte
- A voir :  test sur les fermes qui ouvriraient lors de la semaine de la 
méthanisation avec de nouveaux panneaux (peut-être dans le cadre 
de Climaxion)

Site internet / plateforme où trouver 
toutes les informations

Site internet qui s’adresse au citoyen, 
« la métha pour les nuls », proposer 
des informations fiables, 

En attente de précision sur la mesure du national “La création 
d’un portail national de ressources sur la méthanisation”

-
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Pistes d’actions Grand Est
Actions Commentaires Pilote

Faire un « qui fait quoi » en 
méthanisation en Grand Est

La DREAL doit travailler sur une « plaquette » concernant ce 
point en 2019.

DREAL-
DRAAF

Actions proactives auprès des 
médias :
- petit déjeuner presse à l’occasion 
d’une mise en service, de 
lancement de nouveaux dispositifs
- article positif sur la métha dans 
les journaux (par exemple, tous les 
mois, il y a 1 à 2 pages sur 
l’agriculture dans la Marne, il 
devrait y avoir de la place pour la 
métha)

Communiquer sur l'ensemble de nos actions Tous les 
membres 

du GT

Agenda régional des 
manifestations

Test de l’outil google agenda + relais collectif de l’information 
sur nos différents sites

BIOGAZ 
VALLEE 
(TEST)

Accompagner les porteurs de 
projets dans leur démarche 
notamment pour se donner une 
stratégie de dialogue territorial

- Aide actuelle de la Région uniquement destinée à une 
collectivité ou une association

- La région travaille sur une liste de prestataire

REGION
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Pistes d’actions Grand Est
Actions Commentaires Pilote

Sensibiliser les élus La DREAL et la REGION organise une manifestation à 
destination des élus pour les sensibiliser aux énergies 
renouvelables – les Assises des EnR – le 11 décembre 2018

DREAL-
REGION

Former les élus BIOGAZ 
VALLEE

Porteurs de projet à suivre / 
aider

Identifier les sites où des problématiques se révèlent Tous les 
membres du 

GT
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