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Quelle est la perception par 
les Français de la 
méthanisation ?
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Plusieurs sources d’information 

Le baromètre de l’ADEME (2017) : 
« Les Français et les nouvelles technologies de l’énergie »

Les Français considèrent les nouvelles technologies de 
l’énergie plutôt positivement mais pas toujours à côté de 
chez eux :

Les installations de méthanisation sont assez méconnues du grand
public et génèrent des avis plutôt positifs mais encore peu
constitués.

Une installation de méthanisation n’est la bienvenue dans le
voisinage que pour 35 % de nos concitoyens (+ 1 % depuis 2016).
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Plusieurs sources d’information 

Analyse du traitement de la méthanisation dans 
les médias locaux en ligne (Quélia, 2017)

La couverture médiatique de la méthanisation par la 
presse locale est assez régulière (des dizaines d’articles 
chaque semaine).

On peut noter :
une faible pédagogie relayée par les médias
des articles orientés sur les problématiques de nuisances/risques
la nature relativement anxiogène des titres et du contenu d’une
partie des articles disponibles en ligne
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Plusieurs sources d’information 

L’étude de l’ADEME sur les EnR participatives (2016)

L’implication de citoyens dans la gouvernance et/ou le 
financement de projets de production d’énergies 
renouvelables (éolien, méthanisation) 

permet de constituer une communauté de soutiens engagée auprès
du porteur de projet et lui confère une plus grande légitimité ;

mais cela ne garantit pas l’absence d’opposition locale : il peut
toujours y avoir des riverains qui restent opposés au projet.
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De quoi ont peur les citoyens ?

Les nuisances olfactives

Les risques d’explosion / incendie / présence de gaz

Les risques biologiques / sanitaires

Le trafic routier

Les nuisances sonores

Les nuisances visuelles

La perte de valeur immobilière

La pollution de l’eau
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Les motifs de la contestation des riverains

Le bien-fondé du projet

le lieu d’implantation / proximité des riverains
la nature et le volume des matières méthanisées
le stockage et l’épandage du digestat
la critique du modèle agricole intensif

Des critiques sur le porteur de projet

le manque de compétences en lien avec la méthanisation
le manque de communication et de transparence sur le projet
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Les actions de l’ADEME
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Pour le grand public

Le « livret citoyen » : 

pour expliquer la méthanisation au grand public
et donner des réponses aux principales controverses
sociétales

http://www.ademe.fr/methanisation-10-questions

https://www.climaxion.fr/sites/climaxion/files/
climaxion_fiche_methanisation.pdf
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Pour les associations et les collectivités

Le partenariat avec FNE (le « Méthascope » + des 
réunions annuelles) : 

pour aider les associations locales à monter en compétences et à
se positionner lorsqu’un projet de méthanisation émerge sur leur
territoire

https://www.fne.asso.fr/publications
/m%C3%A9thascope

Climaxion (Région Grand Est): 
soutien aux démarches de concertation
accompagnement de projets participatifs
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Pour les porteurs de projets

Le guide des bonnes pratiques du dialogue :

pour donner des conseils, des outils et des retours d’expérience
aux porteurs de projets (agriculteurs)

http://www.ademe.fr/informer-dialoguer-autour-dun-projet-
methanisation

https://www.youtube.com/watch?v=qlNffvl84-U
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Pour les porteurs de projets

Fiches conseils pour l’implantation et l’intégration 
paysagère des méthaniseurs en milieu rural (réalisation 
DREAL Grand Est)

donner des conseils pratiques aux porteurs de projets et aux élus et de
fournir des éléments d’appréciation aux services instructeurs des
permis de construire

http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/fiches-conseils-pour-l-
implantation-et-l-a17873.html
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Merci pour votre attention

Jonathan MULLER
ADEME Grand Est

jonathan.muller@ademe.fr


