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I- Ce que accepter veut dire : distinguer acceptabilité et
acceptation, un potentiel et un aboutissement
acceptabilité : processus et condition pour parvenir à l’acceptation
acceptabilité sociale : [ce qui est acceptable] seuil en deçà duquel une
mesure est peu admise, voire rejetée, par des populations.
dépend de nombreux paramètres : rejet capitales, protection de
l’environnement, projet contrarié de développement touristique.
considérer un fait, une action, une pratique comme potentiellement
acceptable à partir de critères, de valeurs que l’on se fixe.
acceptation : [ce qui est accepté] « le fait d’accepter, acte par lequel une partie
accepte ce que l’autre lui offre, consentement formel » (Le Petit Robert, 1993) (opposé
à protestation, refus).
considérer comme acceptable à partir de critères de valeur que l’on se fixe.
rapports population / espaces protégés : conflits permanents →
indifférence → assimilation

Source : Depraz S., 2005, « Le concept d’« Akzeptanz » et son utilité en
géographie sociale », L'Espace géographique 1/2005 (tome 34), p. 1-16.

frontière, proximité d’une ville-centre,
effet de taille des communes / au parc.

acceptance : « degré supérieur de l’acceptation qui postule une adhésion totale à l’objet considéré, au
plan rationnel comme psychologique : on en vient même à le défendre », ce qui n’empêche pas « un
aspect conflictuel latent qui rappelle la violence de fond des relations sociales » (Depraz, 2005).
acceptation : assentiment accordé à une mesure, un outil, une réglementation, un risque
ou encore un organisme, par un individu ou par un groupe d’individus réunis sur des
critères géographiques, politiques, sociaux, économiques et/ou culturels (Thomassin et al.,
2010).

acceptation sociale : « processus par lequel un groupe social admet la présence
d’usages, de pratiques, d’infrastructures, de réglementations, de législations, voire de
restrictions et de toutes formes de modifications de son espace de vie, sur un territoire
qu’il partage avec d’autres acteurs, mais dont il est fréquemment propriétaire et/ou
principal utilisateur et/ou sur lequel il dispose de l’antériorité (Laslaz, 2012).
Ce consentement formel traduit la capacité d’accord (sans nécessairement intégration ni
admission totale) d’un acteur à l’égard d’un projet ou d’un objet varié le concernant
directement et constitue donc un indicateur de l’adaptation des décisions politiques.
L’échelle concernée est locale, voire régionale. Les pas de temps considérés sont
multiples, de plusieurs générations à l’immédiat, l’acceptation en tant que construit
et non donné n’étant jamais définitive. Accepter veut dire rechercher un équilibre dans
lequel les avantages supposés l’emportent sur les inconvénients projetés. »
contexte dans lequel s’effectuent les mises en tension des acteurs : elle interroge leurs
valeurs et postures, et montre comment ils s’arrangent avec l’espace et
spatialisent leurs compromis. »
Source : Laslaz L., à paraître 2020, « acceptation sociale », in Cynorrhodon (collectif eds.), à paraître, dir., Dictionnaire critique de
l’anthropocène, CNRS éditions.

II- Mesurer
l’acceptation
sociale dans
l’espace
Une méthode en 10
points (regroupés en
3 sous-ensembles)

Synthèse graphique des points 1
et 2 de la méthode :
comptabiliser les rejets de
réaction violente et observer leur
évolution dans le temps
Source : Depraz S. & Laslaz L., 2014, « Une
méthode en dix points pour comprendre
l’acceptation sociale des espaces protégés »,
in Laslaz L., Gauchon C., Duval M. & Héritier
S., dir., Les espaces protégés. Entre conflits et
acceptation, Belin, coll. « Mappemonde », p.
49-66.

Les leviers de l’acceptation par le politique dans la gestion de l’environnement

méthodes
dirigistes
appropriation
du projet
convaincre de
la pertinence et
de l’intérêt
intéressement
économique

Source : Laslaz L., 2016, Avide
d’espaces, vol. 2 - Mémoire inédit :
Protéger en montagne. Une
polémogéographie des politiques
environnementales au défi de
l’acceptation sociale, Habilitation à
Diriger des Recherches en géographie,
Université Savoie Mont Blanc, 437 p.

III- Construire l’acceptation
sociale : heurts et impasses
L’exemple des chartes de parcs
nationaux alpins français

Parc national des Ecrins en 2015
46 communes sur 59 : 78 % en 2013
90 % depuis 2015 (7 nouvelles
adhésions)
Source : Laslaz L., 2016, op. cité

Source : PNE, 2014. © L. Laslaz, 2016.

Parc national du
Mercantour en 2017

21 communes sur 28 :
75 %
80 % depuis 2017 :
adhésion Tende en
2016
+ commune hors aire
d'adhésion,
Barcelonnette (2622
hab.) en 2017

Source : PNM, 2015. © L. Laslaz,
2016.

Source : Laslaz L., 2016, op. cité

Logiques spatio-temporelles de l’acceptation sociale du Parc national de la Vanoise
Source : Laslaz L., 2005 et 2016, op. cité

Logiques spatio-temporelles de l’acceptation sociale du Parc national de la Vanoise
2 sur 29 communes (28 z p + Bozel) :
6,9 %
Source : Laslaz L., 2016, op. cité

Les stratégies adoptées par les
élus et les postures de faible
acceptation sociale des
espaces protégés

Source : Laslaz L., 2016, op. cité

Une analyse du processus de charte dans les sept parcs nationaux antérieurs à la loi de 2006

tous les parcs nationaux n’ayant pas connu de deuxième vote
d’adhésion, seul le premier a été pris en compte à des fins
comparatives.
Source : Laslaz L., 2016, op. cité

Un modèle de l’acceptation de
la charte dans un parc national

Source : Laslaz L.,
2016, op. cité
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