Eléments de compte-rendu de la réunion n°2 du
groupe de concertation du 15 juin 2016

Présents : Pierre-Olivier TOMASI, Vincent YGOUT, Dominique BOUTIN, Jean-Paul LUCAS, Sandrine
SERRECCHIA, Stéphane BARBOT, Maurice ROGER, Alexis INGRAND, Christophe GAUTIER, MarieFrance CAPDEVIELLE, Guy CAPDEVIELLE, Christiane ROCQ-JOLLIVET, Vanessa BAUDRIER-PAILLAT,
David PAILLAT.
Excusés : Yves ARNAUD, Chantal SOULISSE, Florence AIRAUD, Anthony PROU
Invitée : Fabrice CAÏNI (ATMO Poitou-Charentes)
Animateur : Damien MARIE (Ifrée).

Introduction
Cette deuxième réunion du Groupe de concertation avait pour objet :
La présentation du principe de « panel de nez » mis en place avec l’appui d’ATMO dans des projets
à impacts olfactifs
La poursuite 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
Voici 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 oeuvre. 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
oeuvre).
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« Panel de nez »
→ les éléments de la présentation de Fabrice CAÏNI, Ingénieur d'études et responsable du
service exploitation des données de mesures à ATMO Poitou-Charentes sont compilés
dans le diaporama joint à ce compte-rendu.

Quelles propositions d’améliorations pour le projet d’unité de
méthanisation ?
Parmi les 12 propositions issues de la réunion du 29 juin, 4 d’entre elle ont pu être développées. Par
groupe de 3 personnes, les participants ont formulé les éléments de compréhension de chacune des
quatre propositions choisies.
Le travail effectué dans les groupes s’est appuyé sur une matrice de présentation commune. C’est bien
pour faciliter leur compréhension aux yeux de tous et la hiérarchisation à venir avant la fin des travaux du
groupe au cours de la réunion n°4.
A la suite de ces éléments de compte-rendu, voici les fiches produites, pas encore finalisées. Ces fiches
constituent une première ébauche qui sera affinée lors des prochains travaux en septembre. D’autres fiches
pourront bien entendu être élaborées dans la suite des travaux du Groupe.

Contacts
→ Pour la coordination logistique des travaux du groupe de concertation

→ Pour l’animation du travail du Groupe de concertation
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