
 

Démarche concertation – Projet unité de méthanisation 
 

 

� Récapitulatif des événements de la démarche de concertation menée dans le cadre du projet d’unité de méthanisation agricole  

 Quoi Quand Pour quel propos (idée générale) Qui 

1 
14 entretiens individuels menés en 

préalable de la réunion d’information Octobre à décembre 2015 
Aborder le ressenti des habitants (enseignant, médecin, présidents d’associations, 
commerçant, artisan, salariés, élus, …) d’un tel projet sur leurs communes 
(Mauzé sur le Mignon et Prin-Deyrançon).  

IFREE 

2 

Réunion d’information publique 
Salle des fêtes de Mauzé sur le Mignon 

14/01/2016 

Présentation pédagogique de ce qu’est la méthanisation. Présentation du projet 
de la SAS DEMETER ENRERGIES. Echanges et réponses aux questions, doutes 
et craintes des habitants. 
Lancement du site internet www.demeter-erergies.fr 
Inscription libre à la démarche de concertation. 

CRER 
DEMETER ENERGIES 

IFREE 

3 
Comité de concertation 

(composé d’élus : maires, CAN, CD79,  
+ CAUE 79, PNR, ATMO, CRER) 

08/04/2016 
Retour sur la réunion d’information (ressentis, partages des retours, …) 
Présentation de la proposition de dialogue et d’organisation de la démarche de 
concertation => chronogramme 

IFREE 
DEMETER ENERGIES 

4 

Groupe de concertation 
 

(composé d’une petite 30aine 
d’habitants inscrits volontairement) 

03/05/2016 
15/06/2016 
29/06/2016 
22/09/2016 
20/10/2016 
16/11/2016 

Réflexions autour des pistes d’amélioration du projet. Interventions de : 
- ATMO, 
- CAUE 79, 
- Parc Naturel Régional du marais poitevin, 
- Lumo, 
- CAN. 

IFREE 
DEMETER ENERGIES 

5 
Atelier habitants « Impact Paysager » 

 en extérieur 06/10/2016 
Groupe de concertation + autres habitants volontaires. Atelier réalisé en plusieurs 
étapes avec des vues lointaine, proche et immédiate pour se rendre compte de ce 
que cela peut rendre dans le paysage existant. 

PNR Marais Poitevin 
DEMETER ENERGIES 

6 

Plateforme ODO Courant 2017 et 2018 
(avant et après la mise en place 

de l’unité de méthanisation 
agricole) 

Panel de 50 nez volontaires qui identifiera les odeurs ressenties via une appli 
smartphone. 

ATMO 

7 
Comité de concertation 

09/12/2016 
Restitution des pistes d’amélioration du projet aux élus par le Groupe 
Concertation 

IFREE 

8 
Réunion d’information publique 

Salle des fêtes de Mauzé sur le Mignon 
Mi-janvier 2017 

 

Restitution des pistes d’amélioration du projet par le Groupe Concertation validées 
par le Comité de concertation. Présentation de l’avancement du projet. Echanges 
et réponses aux questions des habitants. 

IFREE 
DEMETER ENERGIES 

 

9 
Visite du chantier 

Mi-septembre 2017 
Présentation réelle de l’état d’avancement, des contraintes et de ce que cela 
représente à mi-parcours. 

DEMETER ENERGIES 

10 
Visite de l’unité de méthanisation 

agricole en production 
Juin 2018 

Présentation officielle et visuelle du process de production et de la philosophie 
environnementale et territoriale de cette unité de méthanisation agricole. 

DEMETER ENERGIES 



 

 


