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Résumé de la proposition : 

Les politiques publiques françaises appellent à un développement de la méthanisation sur les 
territoires. Aussi, le ministère de la transition écologique et solidaire pousse vers une 
accélération de la transition énergétique tout en insistant sur la méthanisation comme solution 
durable, locale et circulaire. Malgré ces incitations et les avancées législatives récentes, les 
projets de dimension industrielle peinent à voir le jour sur les territoires et les régions insistant 
sur ces domaines dans leurs axes de développement stratégiques. Plusieurs arguments sont 
souvent soulevés tels que la complexité dans les procédures administratives ou encore la 
question de l’acceptabilité sociale et des conflits d’usage. Dans ce cadre, les collectivités 
territoriales, en particulier les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale (qui ont la compétence développement économique et aménagement de 
l'espace) doivent mettre tout en oeuvre pour favoriser les différents types de proximités entre 
acteurs (géographique et organisée). Dans le cadre du programme de recherche DETTECTE et 
son axe 1 "gouvernance territoriale et relations entre acteurs", nous avons réalisé un travail de 
terrain et sous forme d’entretiens semi-directifs auprès des parties prenantes de la 
méthanisation. Nous avons dégagé les principales fonctions d’intermédiation que pouvaient 
jouer les collectivités pour favoriser le déploiement des projets, leur adhésion et leur ancrage 
local. Du fait qu’elle utilise des ressources territoriales locales, la méthanisation permet de 
mettre en place les conditions d’un ancrage local des activités (proximité géographique). Mais 
elle fait aussi l’objet de revendications, notamment des populations locales qui adoptent un 
principe de NIMBY. Bien souvent, ces dernières ne sont pas contre les projets visant à 
développer les énergies renouvelables mais contre la localisation des installations (proximité 
géographique subie). Dès lors, nous nous sommes interrogés sur le rôle que pouvaient jouer 
les collectivités territoriales dans le dialogue et la confiance entre les différentes parties 
prenantes, ainsi que dans l’organisation de proximités relationnelles favorables à l’acceptabilité 
sociale des projets de méthanisation (proximité organisée). Nos résultats montrent que le rôle 
d’acteur intermédiaire qu’occupent les collectivités locales est déterminant dans la réussite des 
projets. 
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