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Introduction 

Contexte : les oppositions aujourd’hui articulent de plus en 
plus des enjeux locaux et globaux 
Problématique : 
• Quelle place de la contestation à l’échelle nationale de la 

méthanisation sur la filière ? Quels impacts ? Quelle 
redistribution des cartes ? 

• En quoi la prise en compte de cette échelle permet de relire 
les conflits à l’échelle locale ?

• Programme en cours & réflexion préliminaire (phase 
initiale)
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Méthodologie

Méthodologie : 
• Revue de littérature : 

– Conflits 
– Sciences et société 
– Energie et démocratie 

• Entretiens avec quelques acteurs clés de la filière (ADEME, 
CTBM, etc.)

• Quel modèle Français (Européen ?) de la méthanisation ? 
• Etude de la perception de l’acceptabilité par différents 

acteurs
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Un saisissement du local toujours plus important  

• Prise en compte de plus en plus forte voire désormais évidente des parties prenantes
locales : une composante “comme une autre” du montage de projet (multiplicité des
guides, développement des formations, travaux de recherche lancés sur le sujet
notamment)

• Un accent mis sur la prise en compte du local / proximité pour travailler à l’insertion
sociale, politique et géographique des projets
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Parallèlement à un changement d’échelle de la conflictualité  
• En parallèle de ce saisissement croissant par les porteurs de projets, une conflictualité qui 

s’organise à une autre échelle entre : 
• oppositions “intermédiaires”: structuration plutôt ancienne et opposition circonstanciée à 

la méthanisation (FNE/ Confédération Paysanne)
• opposition “totale” : structuration nouvelle et opposition frontale au modèle (CSNMR)

• Opposition écoutée à l’échelle nationale (audience, logique de réseaux, enrôlement d’acteurs, 
marketing)
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Des échelles fortement imbriquées 

• L’acceptabilité sociale des ENRi ne
peut pas uniquement relever de
problématiques “locales”

• Elle dépend aussi fortement de
l’impulsion donnée par les
pouvoirs publics, de la place
accordée à la filière dans la
transition énergétique, et de la
mise en visibilité (et
médiatisation) plus ou moins
grande des “contre-références”.

Politiques publiques
Filière

Discours sur la transition

Appropriation
Acceptabilité locale

Territoires
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Entre science, technique et société : l’éternel débat ? 

- Contexte actuel de méfiance envers l’expertise / les experts / la
science.
- Jugement expert VS jugement profane (Gilbert, 2002)
- Fin du risque zéro (Lagadec, 2009)
- Défaillances de l’Etat

- L’expertise en crise. Question de la légitimité (B.Kaloara).
- Dépolitisation des enjeux écologiques (Jean-Baptiste Comby), 

critique d’instruments supposés “neutres” 
- Communication
- Fiscalité comportementale
- Innovation technologique 

- Effets insuffisants de ces instruments
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La transition dans la matrice des futurs  

Les scénarios 
ADEME 2050
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La question démocratique
Exemples ces dernières semaines 

Plus ancien : 
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Conclusion : comment faire entrer l’énergie en démocratie ? 

• Convention Citoyenne pour le Climat : constat d’échec

• Démocratie ≠ Elections 

• Gouvernement par l’expertise : problèmes

• Modalités de gouvernance et de prise de décisions qui reste 
encore à inventer 



Avec le soutien de 

Merci 
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