PSYCHOLOGIE ENVIRONNEMENTALE
ET ENR : UNE APPROCHE INTÉGRÉE
DES CONFLITS
QU’EST-CE QUE LA PSYCHOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ?
La psychologie environnementale est une
approche scientifique qui s’intéresse
aux liens entre les individus et leurs
environnements physiques (habitat,
commune…) et sociaux (famille, amis,
voisins…).
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Les individus sont socialement favorables au
développement des EnR. Néanmoins, n’ayant
pas accès à la technicité qu’elles recouvrent,
ils vont réaliser des raccourcis cognitifs
pour se les représenter. Ces représentations
fonctionnent comme des agrégats : différents
types d’éléments vont être apportés par
différents individus. Ceci est particulièrement
marquant dans le cas de la méthanisation,
une technologie encore peu familière au
grand public.

La psychologie environnementale apporte des éléments de compréhension quant aux façons
dont les individus se comportent face à des problématiques environnementales et
territoriales : énergie, mobilité, risques naturels, ou encore conflits territoriaux.

QUELS LIENS ENTRE PSYCHOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET MÉTHANISATION ?
Dans le champ des EnR, la méthanisation est l’un des axes majeurs de décarbonation de la filière
agricole française. En plus de ses atouts environnementaux, de plus en plus d’agriculteurs font le
choix de la méthanisation pour pérenniser l’activité de leurs exploitations. Pour autant, lors
de l’implantation d’installations de méthanisation, des oppositions peuvent se constituer.
Idées reçues et désinformation sont alors particulièrement rapides à se répandre et rendent plus
diﬃcile le travail de communication des porteurs de projet. En particulier, certaines phases
charnières du dialogue (réunions publiques d’informations, consultation…) facilitent la prise de
parole et la montée de l’opposition. Pour y faire face, il s’avère nécessaire de déployer une
stratégie et des formes de communication plus actives, inspirées de la gestion du conflit,
afin de gérer l’emprise potentielle de l’opposition sur le débat public, de permettre un
dialogue serein entre toutes les parties prenantes du territoire et, pour le porteur de
projet, de pouvoir se concentrer de nouveau sur la co-construction de son projet.

COMMENT INTERVENONS-NOUS EN TANT QUE PSYCHOLOGUES EN
ENVIRONNEMENT POUR GÉRER UN CONFLIT TERRITORIAL ?
Les conflits territoriaux peuvent avoir des répercussions sur le long terme, mettre en péril un
projet et nuire à la vie professionnelle ou privée des porteurs de projet. Notre accompagnement
repose sur une connaissance experte des dynamiques psychologiques, sociales et territoriales
des conflits. En tant que tiers extérieurs au projet, notre intervention poursuit trois idées :
1. Chaque conflit est unique. Anticiper les craintes et les idées reçues permet de mieux
communiquer sur le projet, de rassurer la population et d’apaiser les tensions existantes.
2. Les conflits territoriaux sont difficiles à vivre et peuvent entraver la vie professionnelle
ou privée. C’est pourquoi nous proposons des temps d’échanges réguliers aux porteurs de
projet, afin d’analyser ensemble le conflit et sa dynamique, de les conseiller sur les bonnes
attitudes à adopter et de retrouver la sérénité nécessaire pour communiquer sur leur projet
sans se mettre en difficulté.
3. La méthanisation est un processus complexe et les personnes qui s’opposent sont
souvent bien organisées. Une réponse forte et collective est alors nécessaire. Pour
cela, nous nous appuyons sur les parties prenantes et les acteurs du territoire afin de
proposer et coordonner des actions sur le terrain à partir de la dynamique du conflit et du
territoire (jeux d’influence, réseaux locaux...).

A QUEL MOMENT FAIRE APPEL À UN PSYCHOLOGUE EN ENVIRONNEMENT ?
Une intervention peut être envisagée dès les premiers signes de tension (tractations,
banderoles…). Nous conseillons néanmoins d’anticiper ces éventuelles difficultés dès le
début du projet afin de s’y préparer et d’avoir déjà réfléchi à une stratégie si une opposition
émerge.
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