
Chef d’exploitation Citoyen
Du GAEC Gaz Vert à Boisonville contre la méthanisation

Adresse : GAEC GAZ VERT à Boisonville 
Porteur du projet de méthanisation, avec un collectif de 5 fermes au total. Vous pouvez jouer ce 
rôle à deux : la deuxième personne est le chef d’exploitation d’une des 4 autres fermes impliquées 
en plus du GAEC Gaz Vert.

Adresse : sur le même lieu-dit que le GAEC GAZ VERT à Boisonville 

Vous présentez votre projet : plusieurs éleveurs de la commune souhaitent se diversifier et trouver une 
solution pour la mise aux normes du stockage de leurs effluents d’élevage. Vous avez parlé de votre 
projet à 5 éleveurs de la commune, qui se sont associés avec vous dans la mise en place d’un projet 
de méthanisation.
Le gisement actuel est de 1 000 tonnes de fumier + 1 000 tonnes d’ensilage de cultures intermédiaires 
par exploitation et par an (soit 10 000 tonnes d’intrants par an), avec la possibilité de monter à 
15 000 tonnes.
Le projet est prévu en injection, et le méthaniseur pourrait être localisé sur le site du GAEC Gaz Vert, 
votre ferme.
Le méthaniseur pourrait être situé au sein de votre exploitation mais vous êtes ouvert à la discussion 
pour le positionner ailleurs. Par contre, cela pourrait vous faire perdre des intrants. Il faudrait alors 
trouver de la matière pour compenser.
Votre conseiller agricole vous a conseillé de trouver du déchet extérieur pour améliorer le plan de 
financement du méthaniseur, vous êtes ouvert à la discussion. Vous avez notamment été contacté par 
un industriel, qui vous propose de temps en temps de mettre des déchets issus de sa production de 
pain de mie. 
Votre conseiller agricole a fait une pré-étude et a annoncé un investissement d’environ 5  millions 
d’euros ; a priori, la capacité d’investissement des agriculteurs ne suffira pas, vous êtes ouverts à une 
ouverture au capital.
Le projet est prévu en injection car le réseau de gaz est existant sur le secteur. De plus, à ce qu’on 
vous a dit il n’y a pas besoin de chaleur pour des entreprises ou collectivités à proximité de votre site 
d’implantation, d’où une incompatibilité avec la cogénération.
Il existe une carte du gisement de vos intrants, et aussi des parcelles des exploitations impliquées 
dans le projet (à dévoiler si on vous demande des informations, l’animateur l’ajoutera).

Vous êtes un retraité, qui habite Boisonville depuis plusieurs années. 

Vous êtes voisin de l’agriculteur qui souhaite faire de la méthanisation.

Vous ne souhaitez pas avoir de projet de méthanisation à côté de chez vous, et 
vous émettez plusieurs craintes à ce genre de projet (parlez des sujets au fur 
et à mesure des échanges) : 

 W Les nuisances que cela entraîne, telle que l’augmentation du transport 
routier et les problèmes d’odeurs et de bruits.

 W Vous craignez que votre bien ne perde de la valeur immobilière.
 W Vous n’êtes pas rassuré quant au problème de risques d’explosions sur ces infrastructures.
 W Vous redoutez le risque lié à la pollution de l’eau et des nappes souterraines sur l’épandage du 

digestat, mais aussi sur la qualité agronomique du sol.

Vous êtes étonné de n’apprendre que maintenant l’existence de ce projet, et vous souhaitez avoir des 
informations sur la gestion de la méthanisation prévue.

Vous aimeriez savoir s’il est possible de changer de place la méthanisation, pourquoi pas sur les 
autres exploitations des agriculteurs impliqués par ailleurs.

Vous seriez prêt à investir dans la méthanisation à condition de pouvoir rentrer dans le bureau 
de gestion de la méthanisation, et de pouvoir bénéficier en fonction de votre investissement, de 
retombées financières, mais aussi de suivre le projet et d’avoir un mot à dire sur ce qu’il se passe sur 
le site.

Position à adopter pendant la réunion
Position à adopter pendant la réunion



Citoyen curieux Maire
de la commune de bossé-sur-Loire

Adresse : habite la commune de Bossé-sur-Loire (au centre de la carte).
Commune de 4 000 habitants environ.

Vous avez été invité à cette réunion pour en savoir plus sur ce projet de 
méthanisation, qui vous a déjà été présenté par le porteur de projet il y a quelques 
mois. Vous aviez trouvé alors sa démarche de présentation, tôt dans le projet, 
comme une marque de bonne foi de la part de l’agriculteur. 

Vous êtes favorable à cette action, très certainement créatrice d’emploi et de 
valeur ajoutée sur votre territoire. Vous aimeriez connaître la répartition des 
exploitations agricoles impliquées dans le projet. 

Vous vous demandez cependant quels impacts ce site pourrait générer vis-à-vis 
des enjeux paysagers proches et du patrimoine historique local, ainsi que de la réaction des habitants, 
que vous cherchez à préserver. 

Lorsque l’on parle de faire passer le trafic routier des intrants dans votre commune (donc par le 
pont « fragile »), vous mettez en avant votre inquiétude sur les embouteillages potentiels et les 
dégradations possibles. Vous vous interrogez sur la bonne tenue de ce pont et suggérez de l’éviter. 
Vous avez en effet les bus scolaires qui passent déjà, et vous ne souhaitez pas que cela puisse poser 
problèmes, ou alors que cela permette de rénover les routes.

Egalement, cela vous rappelle que les biodéchets doivent être traités par les collectivités, et vous avez 
entendu parler du fait que les déchets pouvez être traités dans la méthanisation. Si c’était possible, 
cela vous enlèverait une épine du pied !
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Adresse : sur le même lieu-dit que le GAEC GAZ VERT à Boisonville 

Vous travaillez et vous n’êtes chez vous que le weekend et en soirée. 

Vous êtes voisin du ou des citoyens qui sont contre la méthanisation, et proche 
de l’agriculteur porteur de projet, sur le même lieu-dit. 

Vous êtes quelqu’un de curieux, ni pour ni contre la méthanisation, et vous 
assistez à la réunion pour poser des questions et en apprendre plus sur le sujet 
et le projet. 

Par contre, vous avez entendu parler de cultures dédiées, de cultures 
intermédiaires, et vous ne savez pas trop ce que ça impliquerait sur les cultures destinées à 
l’alimentation, vous avez peur que cela ne vienne remplacer le métier des agriculteurs, et de faire 
concurrence sur les parcelles. 

Vous êtes particulièrement sensible aux sujets environnementaux et à la protection de la biodiversité. 
Les espaces naturels classés, telles que des zones Natura 2000, vous tiennent à cœur, et vous êtes 
très impliqué sur ces sujets-là. Selon vous ces espaces sont à préserver, et il faut aussi limiter 
l’artificialisation excessive des terres agricoles. 

Vous connaissez bien les enjeux du territoire, et vous pouvez, si on vous demande, dire qu’il existe une 
carte des enjeux environnementaux locaux (l’animateur l’ajoutera).

Vous posez régulièrement des questions aux participants, quand quelque chose vous parait flou, pour 
être sûr de comprendre. Vous êtes là pour vous faire une idée, surtout si cela doit se faire à côté de 
chez vous. 

Vous savez que l’énergie est un sujet politique très important, et vous vous demandez aussi quelles 
sont les consommations sur le territoire, pour quelles raisons la production est-elle importante à cet 
endroit, pourquoi ne pas le faire ailleurs ?

Position à adopter pendant la réunion



Agent

Adresse : vous habitez en dehors du périmètre de la carte, à environ 40 min 
en voiture. La communauté de communes des Collines du Val de Loire s’étend 
sur 22 communes. 

Vous êtes chargé de mission énergie renouvelable et biodéchets au sein de la 
communauté de communes des Collines du Val de Loire.

Vous représentez les élus et leur position face au développement des énergies 
renouvelables du territoire. La région vient de finaliser le schéma régional des 
énergies et votre collectivité est en retard sur le développement des énergies 
renouvelables. 

Vous prenez le rôle d’animateur de la réunion, de médiateur, pour fluidifier les échanges. Vous poussez 
vraiment dans le sens de trouver un consensus, vous essayer de synthétiser les besoins et les craintes 
de chacun pour trouver une localisation au projet. 

Vous connaissez le réseau de gaz du département, et vous avez une carte à disposition du réseau sur 
le secteur (à ne dévoiler que si la question vient, l’animateur l’ajoutera). 

Pour appuyer le projet, vous venez de recevoir les résultats d’une étude sur la quantité de biodéchets 
produits sur le territoire (3 000 t de biodéchets venant des ménages et 2 000 t de l’usine de pain de 
mie locale). Ce gisement permettrait d’arriver à l’objectif voulu par le porteur de projet.
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de la communauté de communes
des Collines du Val de Loire


