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Brique 2 
« Cartographie sensible des acteurs du territoire»   

Rappel des objectifs

❑ Identifier les acteurs d’un territoire en lien avec les projet EnR/évaluer leur sensibilité/comprendre les 
interactions entre ces acteurs
• Être en capacité d’écouter et d’accueillir la parole de toutes les personnes concernées par le 

développement d’un projet EnR.
• Optimiser et faciliter l’articulation entre les acteurs qui agissent sur le territoire concerné : mouvements 

citoyens, syndicats, fédérations professionnelles, artisans, agriculteurs, entreprises, riverains
❑ Poser les bases d’une dynamique partenariale indispensable à l’atteinte des objectifs fixés  pour la 

construction des projets. 

La finalité de la cartographie/
• Comprendre les jeux d’acteurs /déterminer le rôle et la position des acteurs pouvant actionner les leviers de 

développement des EnR, leurs forces et leurs faiblesses, et leur influence potentielle sur l’appropriation du 
projet

• Outil dynamique qui peut être mis à jour tout au long du projet pour appréhender l’évolution des 
perceptions du projet par les acteurs.



Brique 2 
« Cartographie sensible des acteurs»   

Objectifs 

❑ Recenser les différents acteurs qui peuvent agir sur le projet ENR, qu’ils soient publics (internes ou externes), associatifs, 
consulaires ou privés, et que leur action pressentie soit positive (en faveur de ce projet) ou négative (visant à limiter l’instauration 
du projet).

❑ A partir de ce recensement des acteurs, enquêter pour caractériser leur sensibilité face au projet concerné. 

❑ Préciser la nature des messages qui devront être adressés aux différentes catégories pour favoriser leur engagement ou, à 
l’inverse limiter leur résistance à certaines actions proposées.

❑ Éclairer les jeux d’acteurs/analyse des relations et des interactions qui se développent entre eux du fait du déploiement du projet 
ENR et de la mise en œuvre du plan d’action associé. Cette lecture fine des jeux d’acteurs doit permettre 

• d’identifier la meilleure façon de faire prospérer telle ou telle composante du projet, en s’appuyant sur les « promoteurs » et 
évitant les blocages alimentés par les « réticents »?

• de mettre en exergue les déficits d’interactions entre acteurs qui devraient collaborer.

❑ Proposer un regard historique sur l’implication de ces différents acteurs /comprendre comment ils évoluent par rapport au 
développement des ENR et au contexte économique, social et environnemental du territoire afin de mieux anticiper de possibles
évolutions à venir. 



4 étapes pour réaliser cette cartographie 
Temps prévisionnel estimé : 10 à 15 jours

1. Entretiens exploratoires et recensement des acteurs 2,5 jours

2. Réalisation d’entretiens individuels 6 jours

3. Qualification des acteurs 1 jour

4. Élaboration d’une matrice sensible de positionnement des acteurs 5 jours



1er étape : les entretiens exploratoires 

Travail de recensement des acteurs avec lesquels la collectivité devra collaborer pour mettre en œuvre LE 
projet de développement EnR. La réalisation de quelques entretiens informels exploratoires « ressources » 
(internes à la collectivité : Maire, DGS, Elu en charge du sujet, responsable de service/ institutionnels  : DREAL, 
SDE, associations locales/acteurs locaux)  peut venir alimenter ce recensement d’acteurs (questionnement de 
type « Avez-vous connaissances de projets en cours de développement, ou déjà développés sur le territoire ? 
si oui, par qui ?) permet de s’assurer de l’exhaustivité de l’identification des acteurs. 

Outil de représentation visuelle des acteurs ------ > carte mentale ou carte heuristique qui liste les acteurs par 
typologie/famille d’acteurs 
Les avantages :
▪ Visualisation des familles d’acteurs 
▪ Mise en lumière des interrelations qui peuvent se tisser entre ces acteurs
▪ Possibilité de compléter ou de modifier tout au long de la vie du projet. 



Exemple de restitution grâce au logiciel gratuit Xmind



Autre exemple de restitution réalisé avec powerpoint



2ème étape : les entretiens individuels

NB/Ces entretiens viendront compléter et approfondir l’analyse conduite à partir de l’analyse des données 
effectuée précédemment (brique 1).

Au sein de cette liste exhaustive des acteurs, une quinzaine de contacts seront identifiés afin de leur proposer 
une rencontre pour un entretien en face à face sur un mode semi-directif. La liste sera définie de façon à 
connaître les perceptions et la sensibilité des acteurs et provoquer leur adhésion au projet voire les 

associer à la démarche. Il est donc souhaitable d’avoir au sein de cette liste des opposants 

potentiels au projet que l’on écoutera et avec lesquels un travail de pédagogie sera effectué. 

Lors de ces entretiens, les acteurs devront être informés de la volonté de développer les EnR sur le territoire 
et de la volonté de la collectivité d’associer les parties prenantes à l’émergence puis au développement de ce 
projet. 
---- > Elaboration d’une grille d’entretien ( voir Brique 1 et les données recueillies pour construire la grille) 



2ème étape : les entretiens individuels

Points intéressants à aborder :               

▪ La perception des forces et faiblesses pour les projets ou le projet d’EnR sur le territoire ; 
▪ La sensibilité de l’acteur vis-à-vis du projet : quel sentiment par rapport à l’importance du projet, le sens de ce projet,

son intégration dans le territoire…
▪ L’identification de projets existants sur le territoire ( B1 & B5)
▪ La nature des relations entretenues entre l’acteur et les autres acteurs majeurs de l’écosystème ;
▪ L’identification de comment la propriété publique et privée du foncier est distribuée sur le territoire ;
▪ L’identification des acteurs qui comptent, de ceux dont la contribution est positive et de ceux qui pénalisent le projet ;
▪ Les attentes plus spécifiques en matière de transition énergétique ;
▪ Le repérage des réalisations exemplaires et des difficultés majeures (B1 & B5)/Les freins et leviers aux EnR sur le

territoire
▪ Les autres remarques que souhaitent faire l’interlocuteur (ou l’interlocutrice).



2ème étape : les entretiens individuels 
Exemple de grille d’entretien semi-directive/ exemples de questionnements 

▪ Demain, le territoire souhaite développer différentes énergies renouvelables - comme l’énergie solaire photovoltaïque 
au sol ou en ombrières de parking ou en toiture, énergie éolienne, méthanisation. Face à ce constat quel est votre 
ressenti ? que pensez-vous de chacune de ces énergies renouvelables ? 

▪ Aujourd’hui pouvez-vous indiquer votre avis sur le développement des énergies renouvelables sur le territoire ? 
▪ Selon, à qui revient la responsabilité de développer ces énergies renouvelables ?  quel type d’acteurs ? 
▪ A quelle filière énergétique êtes-vous favorable ? défavorable ?
▪ Quelle image avez-vous de l’énergie éolienne (freins et leviers) ? De l’énergie photovoltaïque (freins et leviers) ? de la 

méthanisation (freins et leviers)?
▪ Selon vous, chacune de ces énergies contribue-t-elle à la lutte contre le changement climatique ?
▪ Chacune de ces énergies génère-t-elle des nuisances ?
▪ Quel est votre niveau de connaissance sur chacune de ces filières ? 
▪ Dans quelle mesure seriez-vous favorable à l’implantation d’un projet ENR (éolien, méthanisation, PV au sol) sur le 

territoire de votre commune ?
▪ Avez-vous connaissance de projets déjà développé sur le territoire ou encore en fonctionnement aujourd’hui sur le 

territoire ? 



3ème étape : la qualification des acteurs

Comprendre et objectiver la sensibilité des acteurs à propos des EnR et de leurs spécificités selon les projets pressentis sur 
le territoire : éolien, méthanisation, photovoltaïque ou encore biomasse…

Il convient donc de qualifier le recensement des acteurs réalisé, en précisant pour chaque acteur :
• Sa position réelle – promoteur ou réticent – vis-à-vis du projet EnR ; et identifier les freins et leviers pour chaque type 

d’EnR
• Son influence sur le territoire – importante ou réduite – au regard de la stratégie de développement des EnR ;
• Ses principales missions / actions ;
• Les apports que la collectivité pourrait attendre de cet acteur.
• Les préoccupations exprimées concernant l’implication de cet acteur dans le projet EnR

------ > Dessiner le paysage dans lequel l’équipe projet va devoir évoluer pour porter le projet EnR.
Cerner les perceptions des uns et des autres, décrypter les postures (croisements des « dires d’acteurs ») et 
éclairer les jeux d’acteurs pour s’appuyer sur des postures positives



3ème étape : la qualification des acteurs

Un exemple d’outil :
analyse AFOM  

Point de vigilance : 
Il  est nécessaire d’écouter 
les anti-EnR et d’apporter 
de l’information en 
réponse à tous les acteurs, 
qu’elle que soit leur 
position. Le dialogue et la 
rencontre de ces acteurs 
est d’ailleurs essentielle



4ème étape : élaborer une matrice sensible de positionnement des acteurs

Cette étape vise à positionner de manière aussi visuelle que possible les acteurs en fonction, d’une part de leur rapport 
au projet EnR, d’autre part de leur influence sur le territoire. La visualisation de ces positionnements permettra aux élus et 
agents de la collectivité 
- de repérer les acteurs sur lesquels ils peuvent ou doivent s’appuyer 
- et d’éclairer ainsi les jeux d’acteurs qu’il sera indispensable de prendre en compte pour favoriser l’émergence du projet (et
plus encore quand il s’agira de développer et mettre en œuvre le projet). 

Cette représentation permet de mieux saisir la complexité des relations entre les acteurs. Elles peuvent être visualisées sous 
forme de flèches ou de liens entre les parties concernées. 
Ce décryptage permet d’identifier les alliances qui peuvent/doivent être encouragées et les « lignes de front » qu’il faut 
prendre en compte pour promouvoir telle ou telle option



4ème étape : élaborer une matrice sensible de positionnement des acteurs

Un exemple de représentation possible : 

Dans cet exemple, les riverains font alliance avec les représentants des communes voisines pour s’opposer au projet de 
méthanisation porté par la collectivité. Ce front du refus pourra être renforcé par l’appui des associations nationales 
opposées à la méthanisation au motif (par exemple) qu’elle encouragerait la concentration des élevages. La commune 
porteuse devra alors construire une alliance « en faveur » entre la coopérative locale, GrDF (intéressé par la production de 
biométhane) et la chambre d’agriculture, pour peser sur le débat et emporter l’accord



Autre exemple de matrice sensible de positionnement des acteurs avec Powerpoint


