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Atelier "Appropriation citoyenne dans les
projets de méthanisation" - Assises
Dunkerque
Le 22/01/2019
14h00
Palais des Congrès de Dunkerque, 7 bis Place du Casino, 59240 Dunkerque
Découvrez 2 démarches pour appréhender l'appropriation citoyenne des projets de méthanisation : Le
Cerdd vous présentera le processus de Dialogue Territorial qui installe les conditions de recherche de
solutions collectives et France Nature Environnement son outil d’aide au positionnement favorisant une
montée en compétence et une ouverture au dialogue entre acteurs, le Méthascope ! RDV mardi 22
janvier 14:00 - 15:15.

Deux démarches qui ont de l'avenir
Ces deux démarches sont essentielles pour appréhender l'appropriation citoyenne des projets de
méthanisation et bonifier les projets, et favoriser l’émergence d’une filière d’excellence.
En Hauts-de-France, le Cerdd et ses partenaires (Conseil Régional, Dreal, GRDF, Chambre
d’agriculture...) ont expérimenté le processus de Dialogue Territorial pour conduire les projets en lien
étroit avec les riverains et autres parties prenantes du territoire. Les spécificités : créer une ambiance
d'écoute et de compréhension mutuelle des protagonistes de ces projets qu'ils soient agriculteurs,
riverains ou élus. Retours d’expérience, succès, difficultés, un temps de partage des enseignements de
cette expérimentation sera proposé avec le témoignage d'agriculteurs et le décryptage en temps réel
de spécialistes, le tout en mode dialogue bien sûr !
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En 2017, l'association France Nature Environnement (FNE) diffusait son outil d’aide au positionnement
des projets de méthanisation : Méthascope. Cet outil donne les clés et l’expertise afin d’être force de
proposition pour les projets de méthanisation. C’est l’occasion pour FNE de présenter la vision des
associations de protection de l’environnement face à l’émergence de projets de méthanisation. Les
associations sont-elles suffisamment associées aux projets de méthanisation ? Comment se passe la
concertation ? Quels types de projet engendrent des blocages et quels éléments du montage d'un
projet facilitent le dialogue ? …

Intervenants :
Emmanuelle Latouche, Directrice-adjointe, Cerdd
Marie Décima, Chargée de mission, Cerdd
Adeline Mathien, Coordinatrice du réseau énergie de FNE
Un agriculteur, Témoin de l'expérimentation au dialogue territorial

Rendez-vous : mardi 22 janvier / 14:00 - 15:15 /
>> Plus d'infos sur l'atelier
>> Inscriptions sur le site des Assises Européennes de la Transition Energétique
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