Groupe de concertation
Unité de méthanisation sur le territoire Mauzéen
Eléments de compte-rendu de la réunion n°1 du groupe de concertation du 15 juin 2016
Présents : Pierre-Olivier TOMASI, Dominique BOUTIN, Florence AIRAUD, Jean-Paul LUCAS, Sandrine
SERRECCHIA, Yves ARNAUD, Chantal SOULISSE, Olivier CAILLE, Stéphane BARBOT, Maurice
ROGER, Vanessa BAUDRIER-PAILLAT, David PAILLAT.
Excusés : Vincent YGOUT, Alexis INGRAND, Fabrice CAÏNI (invité ATMO)
Invitée : Jordane ANCELIN (PNR marais poitevin)
Animateur : Damien MARIE (Ifrée).

Introduction
Cette première réunion du Groupe de concertation avait pour objet :
 La présentation des projets d’ateliers habitants par ATMO et le PNR marais poitevin
 L’amorce des travaux de formulation des pistes d’amélioration du projet
Cette réunion était animée par l’Ifrée, en présence des représentants de la SAS Déméter Energies qui
porte le projet d’implantation d’unité de méthanisation sur le territoire mauzéen.

Rappel sur la logique de concertation
Il est rappelé aux participants les points de repères importants dans lesquels s’inscrivent les travaux du
Groupe réuni.
 « La concertation est un processus de dialogue et de recherche d’accord, dont le but est de
parvenir à des propositions acceptées par le plus grand nombre des acteurs concernés. »


Nécessité de distinguer dans quelle logique s’inscrit le travail du Groupe de concertation. Ces deux
logiques ne se traduisent pas par les mêmes manières d’opérer dans le quotidien du projet.
Logique de la concertation :
 dialoguer puis décider
Logique de la communication :
 décider puis convaincre, faire adhérer

Dans le cas présent, c’est la logique de concertation qui est recherchée et mise en œuvre. Aussi, la
démarche de concertation engagée n’a pas vocation à se substituer à l’élaboration du projet d’unité de
méthanisation, elle y contribue.
L’objectif des travaux du groupe de concertation reste donc de produire des propositions, qui seront
soumises à l’avis et l’appréciation du Comité de concertation (le Comité de concertation aura pour
responsabilité de se saisir des propositions et d’apporter des éléments de réponses sur leur mise en
œuvre).
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Projet d’« atelier habitants »
 Eléments de la présentation de Jordane ANCELIN, paysagiste au Parc Naturel Régional du
Marais Poitevin.
La proposition d’un atelier à destination des habitants vise à servir de relais au Groupe de concertation
pour l’aider à mieux imaginer à quoi va ressembler le projet.
Il s’agirait d’une séance de découverte sur le terrain, afin de travailler sur l’insertion du projet d’unité de
méthanisation dans son environnement en partant des abords de Mauzé-sur-le-Mignon (près de la piscine)
pour se rapprocher du site d’implantation.
La démarche de découverte se voudra immersive, c’est-à-dire au contact direct avec les lieux entre les
premières habitations de Mauzé et le lieu d’implantation de l’unité de méthanisation
L’objectif sera ainsi double : apprécier le projet dans son territoire et profiter du point de vue « culminant »
pour découvrir le paysage du marais environnant.
Les outils de découverte sont en cours d’élaboration.

Le nombre de place étant limité à 15 personnes, les membres du Groupe de concertation seront invités à
s’inscrire pour participer à cette découverte en premier lieu. L’invitation sera ouverte également aux
habitants et aux acteurs du territoire mauzéen par l’intermédiaire du site internet de SAS Déméter Energies

Eléments de réflexion partagée sur « un projet de territoire »
Situation proposée aux participants :
« Si vous croisez une personne dans la rue qui vous demande « C’est quoi pour vous un projet de
territoire ? », que lui répondez-vous ? »
Chacun a pu écrire sur un papier au format A5 ses idées. L’ensemble des idées a été affiché pour partager
les propos des uns et des autres.
Voici l’ensemble des idées produites :
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Ces idées ne constituent pas une définition d’un projet de territoire, mais seulement une photographie de
l’instant illustrant la diversité des éléments importants aux yeux des participants. Le Groupe pourra être
amené à reprendre et préciser ou enrichir ces éléments.
Ce n’est pas l’expertise technique et spécialiste des membres du Groupe qui est recherchée mais bien un
partage de l’expertise d’usage de chacun (en tant que citoyen investi dans e Groupe de concertation).

Quelles propositions d’améliorations pour le projet d’unité de méthanisation ?
Face à l’ensemble des propositions de réponses émises lors de la réunion de lancement le 3 mai dernier,
les participants ont été invités à se réunir par groupe de 3 pour choisir une proposition sur laquelle ils
avaient envie de travailler et/ou qui les intéresse.
Une fois le choix effectué, ils pouvaient donc approfondir l’idée qu’ils avaient collectée à trois, et la
possibilité d’en formuler une en complément qui leur apparaissait comme manquante.
Les 4 sous-groupes constitués ont ainsi produit 12 propositions :
A partir de l’idée « faire en sorte que Mauzé soit connue pour son unité de méthanisation : visites
des écoles, d’autres entrepreneurs… être « un modèle » »
 C’est un modèle car : innovant dans sa conception ; unique, pas d’équivalent proche
 Un projet qui doit évoluer dans le temps :
 Faire croître le nombre et la nature des apporteurs de déchets verts (entreprises,
collectivités, particuliers…)
 Une interaction entre les collectivités et l’unité de méthanisation : Commune, CAN,
Département, Région, Parc du marais poitevin…
 Créer un espace, un parcours pédagogique sur cette unité et son écosystème partenarial :
écoles, collège, lycées, tourisme…
Faire de l’unité un pôle d’attractivité
 Un projet qui créée un lieu durable entre les porteurs et les habitants : financement participatif
des habitants.
Une question associée à ces 4 propositions :
Comment au travers de l’unité serait-il possible de développer l’activité économique locale ?
CAN ; CCI ; Nouveaux entrepreneurs ; Chambre de métiers
A partir de l’idée « intérêt pour le territoire si on élargit le recyclage à d’autres types de déchets
(nos ordures ménagères, nos déjections, tous déchets végétaux. »
 La filière de valorisation des déchets verts reste à développer :
 Dérouter les déchets qui vont à la déchetterie en encourageant l’utilisation directe
sur le terrain (ndlr : des particuliers).
 Evaluer la faisabilité et la rentabilité (compétence CAN).
 Idem pour les boues de STEP (station d’épuration).
Permettre la réversibilité des apports (ndlr : des particuliers).
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A partir de l’idée « l’unité de méthanisation n’est qu’une maille d’un projet de territoire. »
 Poursuivre la relation avec les habitants après le démarrage de l’activité :
 Diffuser une info annuelle sur la production, les volumes traités, les ennuis, les
projets… (la mairie et la CAN peuvent se servir des infos pour leur communication
sur les énergies renouvelables)
Acteurs concernés : SAS Déméter Energies, Mairie, CAN
 Ouvrir le site à la visite, aux adultes, aux scolaires. Faire venir un professionnel pour
expliquer/éduquer

 Créer une « branche conseil » pour aider d’autres types d’acteurs sur des projets identiques,
éventuellement par le biais du site internet. Assistance à la maîtrise d’ouvrage
 Acteur concerné : SAS Déméter Energies
 Favoriser/susciter/développer l’éco-exemplarité de la commune/de la CAN
 Acteurs concernés : Mairie, CAN (qui peuvent s’engager sur des projets : traitement
des eaux, éolien, transports économes...), Syndicat de pays du marais poitevin.

A partir de l’idée « tout le monde (habitants du territoire) devrait se sentir concernés : comment ? »
 En parler autour de nous…
 Exprimer des propositions, des idées, pour fédérer les habitants :
 Questions pertinentes >> réponses >> infos
 Recyclage des déchets végétaux (jardins, ménagers) des habitants >> métha
Acte environnemental à mon niveau
 SAS = structure pouvant s’ouvrir aux habitants
 Souscription d’une action >> implication dans le suivi de l’action – participation à l’AG
 Implication des élus, des associations, du corps enseignant pour une diffusion des infos du projet.

Contacts
 Pour la coordination logistique des travaux du groupe de concertation
Vanessa BAUDRIER PAILLAT
Chargée de mission développement
Les Grolières Blanches
79210 Mauzé sur le Mignon

07.68.35.85.23
http://www.demeter-energies.fr

 Pour l’animation du travail du Groupe de concertation
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