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Méthascope est un outil d'aide au positionnement sur les projets de méthanisation conçu par
France Nature Environnement (FNE). Composé d'un livret et d'une grille d'analyse
multicritères, c'est un outil complet pour s'approprier les enjeux de la méthanisation dans son
territoire.
Ce document a été initialement pensé pour répondre aux besoins exprimés par les associations du
mouvement de France Nature Environnement. Mais il s’adresse aussi aux porteurs de projets,
collectivités, industriels et agriculteurs, ou à toute personne souhaitant :
Découvrir ou approfondir sa connaissance des enjeux liés à la méthanisation
Faciliter le dialogue avec les acteurs territoriaux
Se positionner par rapport à un projet précis de méthanisation dans son territoire
Pour accompagner ce livret, une grille d’analyse multicritère appelée "Methascope" a été conçue, elle
est disponible gratuitement sur le site de France Nature Environnement.
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