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Ce guide de l'ADEME, destiné aux agriculteurs, invite à créer de meilleures conditions pour développer
une future activité de méthanisation en devenant acteur de l'information et du dialogue autour de ce type
de projet. Le Cerdd a contribué en partageant son avis et son expérience sur l'accompagnement de projets de
méthanisation.
Le développement d'une nouvelle activité peut interagir avec de nombreux acteurs locaux et générer
beaucoup d'attention. Par principe vertueuse pour l'environnement, la méthanisation va en effet induire,
quelle qu'en soit la perception positive ou négative, des changements sur le territoire. Alors que la plupart
des porteurs de projets hésitent à communiquer, le fait d'informer et la capacité de dialoguer peuvent pourtant
contribuer à faire comprendre votre démarche.
Ce guide explique comment analyser la situation, contexte unique de votre projet, et propose une série
d'outils et méthodes pour informer et dialoguer. Il présente également des ressources pour vous
accompagner et une série de fiches retours d'expérience.
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Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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