Comité de concertation
Dans le cadre de la mise en place de l’unité de méthanisation sur le territoire Mauzéen, projet porté
par SAS Déméter Energies.
Eléments de compte-rendu de la réunion du 8 avril 2016
Présents : Dany BREMAUD (Vice-Présidente de Communauté d’Agglomération du Niortais en charge du développement durable), Sandrine
GUIHENEUF (PNR marais poitevin), Philippe MAUFREY (Vice-Président de Communauté d’Agglomération du Niortais en charge de
l’environnement, Maire de Mauzé-sur-le-Mignon), Jacques MORISSET (Maire de Prin-Deyrançon), Alain MAYE (adjoint Mairie de Mauzé-sur-leMignon), Gérard SCHAMBERT (adjoint Mairie de Mauzé-sur-le-Mignon).
Excusés : Séverine VACHON (Vice-Présidente du Conseil Départemental), Clémence DIOT (CAN), David PAILLAT (SAS Déméter Energies).
Invités : Denis RENOUX (CRER) et Francis THUBE (Ifrée).
Animateurs de la réunion : Vanessa BAUDRIER-PAILLAT (SAS Déméter Energies) et Damien MARIE (Ifrée).
Ordre du jour :
 partage des retours suite à la réunion d’information des habitants et des acteurs concernés du 14 janvier 2016
 présentation de l’hypothèse d’accompagnement de la dynamique de dialogue pour 2016
1.

Partage des retours suite à la réunion d’information des habitants et des acteurs concernés du 14 janvier 2016
A partir de la revue de presse compilant les 4 articles parus suite à la réunion du 14 janvier, chacun a pu formuler son ressenti et les
retours depuis janvier. Plusieurs éléments sont ainsi partagés :
- beaucoup de personnes du territoire sont venus assister à la réunion d’information (environ 300 personnes) ;
- le principe de méthanisation a bien été expliqué, les personnes ont compris ;
- peu d’oppositions en nombre lors de cette réunion d’information ;
- les personnes étaient en situation d’écoute, la réunion était bien structurée, elle semblait avoir été bien préparée ;
- des questions très pointues et techniques ont été posées et les réponses bien vulgarisées ont été apportées par les intervenants :
c’était une réunion très positive ;
- animateur et intervenants performants, ce qui a permis de limiter les débordements. L’introduction et la conclusion par David P.
étaient claires, sincères et révélatrices du souci de dialogue des porteurs de projet ;
- la phase d’entretiens préalable à la réunion d’information était importante dans la préparation de la réunion d’information, c’est un
point d’apprentissage important soulevé par des membres du comité de concertation.

2.

Présentation de l’hypothèse d’accompagnement de la dynamique de dialogue pour 2016
Pour l’hypothèse d’accompagnement présentée ci-après, quatre partenaires sont amenés à intervenir sur deux champs du dialogue
avec les habitants du territoire : sur le champ de l’information, ATMO, le CAUE des Deux-Sèvres, le PNR marais poitevin ; et sur le
champ de la concertation l’Ifrée.
A ce jour, 33 personnes se sont inscrites pour recevoir des informations sur le projet d’unité de méthanisation et parmi eux, 29 sont
plus particulièrement volontaires pour participer au groupe de concertation dont l’objet de travail portera sur les améliorations du
projet.
Les membres du Comité de concertation se positionnent comme favorables à la poursuite du dialogue tel qu’il est envisagé. En
complément, il est précisé que pour une information la plus complète possible des habitants et acteurs du territoire, deux
chronogrammes étaient à produire : un présentant l’accompagnement de la dynamique de dialogue et un autre illustrant les étapes
« techniques » de la mise en œuvre du méthaniseur ainsi que tous les aménagements d’accès au site.
Egalement, des précisions sur la fréquence et le nombre de véhicules qui assureront chaque jour les transports de matières entre les
exploitations et l’unité de méthanisation seront à préciser, notamment via le site internet de Déméter Energies.
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Chronogramme prévisionnel des étapes de l’accompagnement de la dynamique de dialogue

La prochaine réunion du comité de concertation aura lieu à l’automne 2016, des propositions de dates seront envoyées un mois avant la rencontre par les animateurs.
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