
Quelle métha
pour ma commune ?

Règle du jeu

Scénario

45 - 60 mn
8 à 12 joueurs
Public : élu, agriculteur, agent de collectivité, conseiller Chambre d’agriculture

Vous assistez à une réunion de présentation d’un projet de méthanisation, au sein des locaux de la 
mairie de Brossé-sur-Loire.
Le chef d’exploitation du GAEC Gaz Vert à Boisonville, suite à une suggestion de son conseiller 
en énergies de la Chambre d’agriculture locale, vient présenter l’avancement de son projet de 
méthanisation, et vient échanger avec la population locale.
Les citoyens du secteur ont été conviés, ainsi que les élus locaux. Vous connaissez le contexte 
politique lié au secteur de l’énergie, ainsi que les besoins et les exigences de chacun. Cette réunion 
sera-t-elle un lieu d’échange pour mener à bien un projet de méthanisation en cohérence avec le 
territoire rural local ?

But du jeu
Proposer une localisation au projet la plus consensuelle possible, voir une proposition d’organisation 
du collectif répondant aux attentes de chacun.
Pour cela, vous vous appuierez sur la carte du secteur de Brossé-sur-Loire, qui comporte quelques 
informations, mais celle-ci semble incomplète. 
Chacun joue un rôle dans le débat et doit respecter les consignes de son personnage, de manière à 
ce que les échanges s’installent entre les différents participants à la réunion. Chacun possède des 
informations ou des éléments qui feront écho aux propos des autres participants.
Le but n’est pas de tout dévoiler d’un coup, mais bien de répondre aux interrogations de tous, en 
fonction de ce qui est inscrit sur votre fiche personnage.
Avec certains éléments, peut-être que de nouvelles informations cartographiques s’ajouteront pour 
vous aider à trouver un consensus pour la méthanisation.



Matériel
1  Livret de règle et livret de l’animateur du jeu.
2 Cartes du secteur (carte de base et 5 cartes secondaires  : contraintes environnementales et 

monuments historiques, gisement, localisation des personnages, parcellaire d’épandage, réseau 
de gaz).

3  Fiches des personnages - 6 joueurs minimum, jusqu’à 12.
 � Chef d’exploitation du GAEC Gaz Vert x 1
 � Maire de la commune de Brossé-sur-Loire x 1
 � Agent de la communauté de communes des Collines du Val de Loire x 1
 � Citoyens x 2 - neutre et contre
 � Observateur x 1 – cette personne ne participera pas au débat, mais aidera au debriefing

Vous pouvez dédoubler certains rôles, avec en priorité, deux chefs d’exploitation porteurs de 
projets.
Vous pouvez aussi vous aider du guide régional « Accompagner les collectivités à la gestion d’un 
projet de méthanisation », disponible sur le site internet de la Chambre d’agriculture Centre-Val 
de Loire. 

Installation du jeu

Déroulement du jeu

Fin de  partie

1  Présentation et attribution des rôles.
2  Temps d’appropriation des rôles. Lisez votre fiche et allez voir l’animateur pour plus d’information.
3  Présentation de la carte générale. 
4  Démarrage du jeu avec une introduction de la réunion par l’agent de la communauté de communes. 
Il enchaîne en demandant à l’agriculteur de présenter le projet de méthanisation.
La personne qui joue l’agent de la communauté de communes commence la réunion comme il 
l’entend. 

C’est vous qui décidez ! Nous sommes dans une simulation de réunion publique, pour traiter de 
projets d’énergies locales.
Mettez-vous dans la peau de votre personnage (qui est-il, où habite-t-il, pourquoi est-il à la réunion, 
quelles sont ses interrogations sur le sujet, que souhaite-t-il…) et laissez-vous guider par les 
échanges. En écoutant bien les autres participants, peut-être aurez-vous quelques informations ou 
questions intéressantes, qui pourront faire avancer le débat.
L’animateur du jeu, qui joue le rôle d’un conseiller énergie en Chambre d’agriculture, est là pour vous 
guider et vous orienter si vous êtes perdus. N’hésitez pas à étoffer les personnages en fonction de 
vos expériences, les échanges n’en seront que plus riches.

Le jeu se termine lorsque les participants ont fini leur tour de table, avec soit un consensus soit un 
désaccord sur la localisation du projet.
L’animateur commencera alors le débriefing avec les participants.


