METHANISATION
CONCERTER ET COMMUNIQUER AUTOUR DES PROJETS

22 janvier 2013
Paris Montparnasse
PRESENTATION DE LA FORMATION

OBJECTIFS

De nombreux projets de méthanisation se montent
en France. Comme toute filière neuve, celle-ci se
construit et l’expertise s’améliore progressivement.

• Comprendre les enjeux de la concertation
• Apprendre à concevoir et mettre en œuvre un
dispositif de concertation
• Acquérir des clés méthodologiques pour mettre
en place une stratégie de communication et de
concertation

Cependant l’aspect communication et concertation
des projets a souvent été négligé, car perçu au premier abord comme moins « indispensable » que les
enjeux techniques et financiers.
En conséquence, des projets sont aujourd’hui ralentis voire bloqués, faute d’avoir été suffisamment
construits en lien avec le territoire, les élus locaux et
les populations riveraines.
C’est pourquoi le Club Biogaz de l’ATEE, l’interprofession du biogaz en France, propose cette nouvelle
formation pour répondre aux attentes de la filière
et favoriser son développement. Cela fait suite aux
réflexions du groupe de travail dédié à ce sujet.
Ce stage vise à donner aux porteurs de projets,
et aux acteurs qui les accompagnent, les clés
pour mieux gérer la concertation et la communication à mettre en place autour d’un projet de
méthanisation.

PUBLIC CONCERNE
Cette formation s’adresse aux chefs d’entreprises,
chargés de projets, chargés d’études, porteurs
de projets individuels au sein des structures
publiques et privées : développeurs, bureaux
d’études, porteurs de projets, collectivités, associations impliqués dans le développement de
projets de production et valorisation de biogaz
en France.
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PEDAGOGIE
Le déroulement du stage est organisé de manière
à répondre aux problématiques spécifiques des
projets de méthanisation dont les enjeux, les
acteurs et la gouvernance sont différents des
autres projets d’énergies renouvelables.
La journée comprendra des présentations théoriques et des exercices pratiques s’appuyant sur
l’expérience des stagiaires.
INTERVENANTS
Caroline Marchais, déléguée générale du Club Biogaz
ATEE.
Constant Delatte, associé-fondateur de Cieo, est
ingénieur en énergies renouvelables. Il est spécialisé
dans la conception d’outils pédagogiques et la vulgarisation des aspects techniques des projets d’énergies renouvelables.
Paola Orozco-Souël, associée-fondatrice de Cieo,
est spécialisée dans l’ingénierie de la concertation,
les pratiques de facilitation et la communication
d’influence.
Albane Gaspard, Service Economie et Prospective,
Direction Recherche et Prospective, ADEME

ATEE - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex
En savoir plus sur le Club Biogaz de l’ATEE : www.biogaz.atee.fr

Méthanisation
Concerter et communiquer autour des projets
PROGRAMME DU STAGE

MATIN

APRES-MIDI

9h30 – 10h00

14h00 – 15h00

Présentation de la session (Club Biogaz ATEE)

De la stratégie de projet à la stratégie de
concertation et de communication appliquée à
un projet d’installation de méthanisation

Développement d’un projet de méthanisation :
pourquoi la concertation ?
Exercice interactif avec tous les stagiaires
10h00 – 11h00
Cadre théorique et enjeux de la concertation
autour du projet
- Principaux concepts : information, communication, participation, concertation…
- Les enjeux de la concertation
- Les formes de la concertation :
cadre réglementaire, débat public, enquête
publique, concertations volontaires…
11h00 – 12h30
Principes méthodologiques de la concertation
avec tous les acteurs du projet

- Comment communiquer ? Quand concerter par
rapport aux différents stades de développement
du projet ?
• données nécessaires pour élaborer une stratégie de concertation et de communication
• panel d’outils de communication et de
concertation
15h00 – 17h00
Exercices pratiques de mise en application des
projets de méthanisation
Elaboration et mise en place d’un dispositif de
concertation : exercices de groupes impliquant
l’ensemble des stagiaires et analyse croisée entre
stagiaires et formateurs.

- Analyse du contexte et compréhension des
enjeux
• les publics de la concertation
• le diagnostic territorial
• l’analyse du jeu d’acteurs
- Notions sur la médiation raisonnée
• dynamiques de groupe : morphologie des
conflits (explication des raisons et des formes
d’organisation des opposants)
• quelle posture adopter en cas de crise ?
Quelles conséquences pour le projet ?
17h00 – 17h30
12h30 -14h00 		

2

Déjeuner

Questions - réponses et conclusion

ATEE - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex
En savoir plus sur le Club Biogaz de l’ATEE : www.biogaz.atee.fr

Informations pratiques

ATEE - Patricia COTTURA
47 avenue Laplace
94117 ARCUEIL CEDEX
Tél.01 46 56 35 41 - p.cottura@atee.fr

LIEU DU STAGE
novotel paris montparnasse
17 RUE DU cOTENTIN
PARIS 15è

Tél. 01 53 91 23 75
Nombre de participants limité à 20 personnes

Modalités d’inscription
Les frais de participation intègrent les droits d’inscription au stage, les
pause-cafés, déjeuner, le dossier de séance et une clé USB contenant les
présentations visuelles du stage.
1/ Le bulletin d’inscription est à retourner à ATEE, 47 avenue Laplace,
94117 ARCUEIL CEDEX, avant le 14 janvier 2013. L’inscription ne sera
prise en compte qu’à réception du bulletin d’inscription rempli et signé,
accompagné du chèque de règlement correspondant, libellé à l’ordre
de l’ATEE.
2/ A réception de votre règlement, nous vous adresserons une convention de formation -dont un exemplaire à retourner signé à l’ATEE- puis
une convocation accompagnée des modalités d’accueil. A l’issue du
stage, vous recevrez l’attestation de présence du stagiaire. La facture
acquittée sera adressée à vos services comptables (les chèques sont mis
à l’encaissement après envoi de la facture).
Les administrations ou organismes qui ne peuvent régler d’avance, ou
uniquement sur présentation d’une facture, doivent obligatoirement
joindre une lettre de prise en charge ou bon de commande établi à
l’ordre de ATEE, 47 avenue Laplace, 94117 Arcueil cedex, dûment rempli
et signé par l’autorité compétente.
3/ Si vous n’avez rien reçu d’ici le 14 janvier, veuillez nous téléphoner
pour vérifier que nous avons bien enregistré votre inscription. Le fonctionnement du courrier peut être la cause du retard de la réception de
votre inscription ou de votre confirmation.
4/ Formulées par écrit (mail ou fax), les annulations effectuées avant le
11 janvier donnent lieu à un remboursement intégral. Après cette date,
et jusqu’au 18 janvier inclus, 25% du montant de l’inscription sera retenu. Au-delà et en cas d’absence le jour du stage, la totalité de l’inscription est due.

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner avec votre chèque de règlement, établi à l’ordre de ATEE à :
ATEE, 47 avenue Laplace, 94117 ARCUEIL CEDEX
Nom, Prénom
Société, organisme
Adresse

Code Postal

Ville

Tél.

Fax

Email

N° Adhérent


Je m’inscris à la journée de formation « Méthanisation » du 22 janvier 2013

 Je suis membre de l’ATEE, je joins un chèque de 310 € + 60,76€ de TVA à 19,6% = 370,76 € TTC
 Je ne suis pas membre de l’ATEE, je joins un chèque de 400 € HT + 78,40€ de TVA à 19,6% = 478,40€ TTC

					Date et Signature,
Adresse de facturation si différente
Société, organisme
Adresse
Code Postal
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Ville
Association Technique Energie Environnement - Siret 315062786 00027 - TVA FR 00315062786

