Envoyé le, 14/02/17

Economie circulaire et effets de proximités : analyse du discours des
acteurs de la méthanisation dans le Grand-Ouest français
Mr Sebastien BOURDIN
institut du développement territorial - EM Normand enseignant chercheur
2 rue de la pigacière 14000 Caen France
sbourdin@em-normandie.fr
Mr François RAULIN
Institut du Développement Territorial, Ecole de Management de Normandie
Ingénieur de Recherche
20, rue paul toutain, appt 9 14000 CAEN Calvados FRANCE
fraulin@em-normandie.fr

Référence à la session / reference to the session

Session 20

Résumé / Summary

L’objectif de la communication :
La transition énergétique est aujourd’hui considérée par les institutions nationales, européennes et
internationales comme incontournable. Dans le cadre systémique qui caractérise les sociétés actuelles, les
institutions et nombre de chercheurs identifient cette transition comme l'unique voie permettant de faire
coexister croissance économique, équité sociale et préservation environnementale. Le discours dominant (et
par ailleurs assez récent) indique notamment que cette transition passe par le développement et la mise en
œuvre de l’économie circulaire dans les territoires.
Le monde agricole, tout comme les collectivités territoriales ou encore les ménages, sont amenés à produire
des quantités plus ou moins conséquentes de déchets ou de résidus organiques, générés par l’élevage, les
cultures, la tonte de pelouse ou de haies, etc. Traditionnellement, ces déchets issus de la biomasse sont
utilisés soit à des fins d’épandage pour fertiliser les sols ou bien de compostage ou d’incinération.
Néanmoins, dans quelques cas, les méthodes utilisées peuvent causer des problèmes environnementaux
(pollutions des eaux, nuisances olfactives, etc.). Dans ce contexte, on trouve un intérêt croissant pour
l’installation de digesteurs anaérobiques (installations de méthanisation) afin d’utiliser les déchets issus de la
biomasse comme une ressource à valeur économique positive et à bénéfice environnemental fort. Ce type
de système circulaire promeut la production de méthane à partir du traitement de déchets agricoles et/ou
verts, sa capture et sa reconversion en électricité ou en chaleur, et peut également permettre la fertilisation
des champs grâce aux résidus méthanogènes (appelés « digestat »).
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L’apparition de nouvelles activités dans les espaces ruraux peut être la source de conflictualité. C’est le cas
des installations de méthanisation qui émergent sur le territoire dont l’accroissement s’explique par un
contexte international et national favorable à l’utilisation d’énergies alternatives aux énergies fossiles. Cette
présence des unités de méthanisation laisse apparaître explicitement des conflits entre plusieurs parties sur
l’utilisation conjointe d’un territoire. À l’inverse, certains projets voient le jour et font consensus. L’objet de
cette communication est de faire un état des lieux des modalités d’émergence des conflits mais aussi des
leviers qui ont permis à d’autres projets d’aboutir. Dans cette optique, une analyse du discours des acteurs
de la méthanisation par l’économie de la proximité nous semble pertinente pour expliquer la survenance de
ces conflits en même temps que l’absence de tensions entre les parties concernées.
L’originalité du sujet :
Loin de faire le consensus, les installations de méthanisation soulèvent des conflits, bien souvent lorsque la
population n’a pas été informée et consultée en amont. L’opposition à l’encontre d’un projet d’un tel
équipement (dont le portage peut être public et/ou privé) peut apparaître dans la mesure où il est susceptible
d’engendrer des nuisances mais surtout une altération du cadre de vie, ce que l’on désigne habituellement
sous l’acronyme NIMBY.
D’abord, notre approche souhaite qu’il y a un intérêt pour les territoires à s’engager dans une démarche de
méthanisation des déchets verts, et surtout de mettre en lumière les freins et leviers au développement de
cette technique. Or, l’implication collective des parties prenantes de ce type de nouveaux projets est
déterminante. Nous devrons donc réfléchir à des modes de gouvernance territoriale originale où chacun
trouve sa place et a un intérêt aussi bien singulier que collectif à s’impliquer dans ces projets. Cette réflexion
est encore aujourd’hui inaboutie et, de ce point de vue, notre approche permettra d’apporter des clés de
réussite de la mise en œuvre de systèmes énergétiques territoriaux basés sur la valorisation de la biomasse.
La méthode :
Notre méthodologie consiste à étudier les freins et leviers à l’installation de nouvelles unités de méthanisation
à partir du dépouillement des articles parus dans la presse quotidienne régionale. Environ 300 articles du
journal Ouest France ont été traités à partir de mots-clés présents dans les titres et de leur analyse s’est
effectuée via un outil de traitement et d’analyse textuelle (ALCESTE). Ces résultats ont été couplés aux
données récoltées sur les unités de méthanisation étudiées comme la nature des intrants, leur
dimensionnement, la distance avec la plus proche habitation, etc. Plusieurs cartes ont été produites à partir
d’un SIG (Système d’Information Géographique) où sont renseignés plusieurs jeux de données
géographiques.
Les résultats obtenus :
Après traitement et analyse des articles de presse, nous avons pu mettre en évidence plusieurs tendances et
valider nos hypothèses de départ :
- Un discours méfiant voire hostile à la méthanisation qui se distingue assez clairement. L’analyse du corpus
d’articles ainsi que l’enquête de terrain a permis d’établir un lien entre les discours négatifs et la proximité
directe entre les projets d’unités de méthanisation et les premières habitations.
- Une absence de relations entre les projets et les externalités de la méthanisation traduisant un manque de
concertation entre les porteurs de projet et les territoires concernés.
Mots-clés :
Analyse de discours, Grand-Ouest français, Méthanisation, Proximités, Transition énergétique.
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