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Autre projet multi-acteurs
DETECTE – Développement Economique 
Territorial, Economie Circulaire 
et Transition Energétique
DETECTE – Développement Économique Territorial, 
Économie Circulaire et Transition Energétique

Problématique
Impacts du déploiement du biogaz (digestion anaérobie) 
sur les territoires et gouvernance territoriale.

Partenaires
AC3A, chambres d’agriculture, autorités locales, 
entreprises.

Objectifs du projet
Gouvernance territoriale de l’économie circulaire : quelles sont les conditions d’émergence et les facteurs déterminants 
de la gouvernance territoriale du biogaz ? Impacts & Viabilité de l’économie circulaire : dans quelle mesure ces systèmes 
énergétiques territoriaux basés sur le biogaz sont-ils rentables et durables ? Emergence de nouveaux clusters d’énergie : 
comment mobiliser et exploiter les ressources territoriales de manière durable ? Quels sont les facteurs de réussite 
d’un projet et quelles spécificités un territoire doit-il présenter pour favoriser l’émergence de nouveaux secteurs ?

Principales activités
Impacts d’une installation de biogaz : mesure des impacts 
économiques, territoriaux et environnementaux des uni-
tés de biogaz (modèles économétriques – modèles d’en-
trée-sortie) Gouvernance territoriale de l’économie cir-
culaire : analyse du rôle de chacun des acteurs, de leurs 
interactions, de leur proximité géographique et organisée. 
Y a-t-il eu des freins ? Comment ont-ils été levés ? Quel 
était le degré d’acceptabilité ? Compréhension des logiques 
contradictoires entre les acteurs : intérêts particuliers des 
parties prenantes par opposition à l’intérêt collectif du 
projet (entretiens semi-directifs). (Géo)Prospective : iden-
tification et caractérisation des résidus méthanisables (Sys-
tème d’Infor mation Géographique)

Résultats attendus
Déterminer les conditions favorisant l’émergence d’une 
gouvernance territoriale des projets, promouvoir l’accep-
tabilité. Utilisation d’un système d’information géographique 
comme outil d’aide à la décision permettant aux futurs chefs 
de projet de choisir l’emplacement de leur installation de 
biogaz. Orientation vers un modèle de développement des 
territoires qui adoptera l’approche de l’économie circulaire 
et de la transition énergétique, basée sur le biogaz.

Premiers résultats/enseignements
Les projets de méthanisation collective ont du mal à émer-
ger, alors même qu’ils sont susceptibles d’engendrer des 
retombées positives pour les territoires dans le cadre de la 
transition énergétique. Compte tenu de ce constat, cette 
étude fournit des éléments pertinents pour améliorer la 
gouvernance des projets de méthanisation collective et faci-
liter la mise en place d’une économie circulaire et d’un sys-
tème économique territorial durable pour les inter venants. 
Leur succès dépend de la concertation préalable à la mise 
en œuvre des projets.

Qui bénéficiera du projet ?
Chefs de projet, autorités locales, agriculteurs, citoyens.

Calendrier
Début : 31/08/2016
Fin : 31/05/2020

Budget
Montant global :
320 000 €

Contact : Sebastien Bourdin
E-mail : sbourdin@em-normandie.fr

Parrainé par :

L’intégration de l’agro-
écologie vers l’aval, 
chaînes de valeurs dans 
le domaine non 
alimentaire


