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Sports de nature sur les littoraux :
-

34,5 millions de pratiquants (Baromètre
Sports de nature, 2016)

-

engouement / diversification sur les
littoraux et la mer

-

impacts environnementaux

= volonté politique d’un développement
maîtrisé des sports de nature (ex :
SNTEDDS, convention OFB/PRNSN)

Le projet SNAP

Le projet « Sports de Nature et Aires marines
Protégées » (SNAP, 2015-2019) : une rechercheaction pluridisciplinaire (psychologie, géographie,
sociologie)
Objectifs :
- mieux comprendre les pratiquants de sports dans
leurs rapports à la nature dans les aires naturelles
protégées
- alimenter les réflexions sur les actions de
communication et de sensibilisation à
l’environnement
Une entrée GRAND PUBLIC (le cas des pratiquants de
sport de nature « libres », « autoganisés »)

Le projet SNAP

Un questionnement multiple :
 Pourquoi choisir de pratiquer un sport de nature ? (valeurs, motivations,
normes, croyances)
 Quels liens entre les sports et la nature ? (représentations et place de la
nature dans les pratiques)
 Quelles relations entre les territoires de pratique et les aires Protégées ?
(gestion, gouvernance)
 Quelles perceptions des incidences environnementales ? (impacts,
attribution de responsabilité)

Méthode

7 sports de nature :
terre - mer - air
16 sites : 12 sites
Natura 2000 + 2 parcs
marins, 2 réserves
naturelles

1000 questionnaires
réalisés en face à face
(2016-2017)
+ des entretiens ciblés
(pratiquants,
gestionnnaires,
acteurs du sport)

Quelques résultats

Des profils typés :

Des relations statistiques très fortes
(p<0.0001) entre les types de sports de
nature et les variables démographiques
(âge, CSP, statut de residence, etc.)
Résultats cohérents avec les données
nationales (Evrard, 2014; Lefèvre, 2016;
Lefèvre et al., 2010; Baromètre des sports
nature, 2016 ; etc.)
A retenir :
- surreprésentation des hommes (74 %)
- des sports socialement favorisés
- une dimension touristique forte (34 %)

Females
16%

Tourists
34,2%
Locals
55,2%

Males
74%

Secondary residents
10,6%

Part de cadres et professions
intellectuelles sup : 25,7 % (9,4 % F)

Part des ouvriers : 2,4 % (12,1 % F)

Pratiquants sans licence : 70,7 %

Quelques résultats

Les motivations = des
“moteurs” de l’action
(Manfredo, 1996)
1. “Profiter de la nature”
2. “Echapper aux pressions sociales
et personnelles”
3. “Accomplissement/Stimulation”
4. “Forme physique”
= 70.6 % du total des réponses

Motivation
Enjoy nature
Escape personal-social-pressures
Achievement/stimulation
Physical fitness
Learning
Similar people
Escape physical pressure
Autonomy/leadership
Family togetherness
Teaching-leading others
Creativity
New people
Introspection
Physical rest
Nostalgia
Risk reduction
Equipment
Risk taking
Social security

Size
628
399
328
267
205
167
136
47
35
27
19
11
9
7
5
3
2
2
0

Freq.
27.34%
17.37%
14.28%
11.62%
8.92%
7.27%
5.92%
2.05%
1.52%
1.18%
0.83%
0.48%
0.39%
0.30%
0.22%
0.13%
0.09%
0.09%
0%

Typologie adaptée de l’échelle Manfredo et al., 1996 :
Recreational Experience Preference (REP) scale

Quelques résultats

Une faible visibilité des ALMP
fréquentées par les pratiquants :
32,2 % ont une faible connaissance de la
protection du site
19,1 % ne savent pas qu’ils pratiquent dans
une aire protégée

De faibles bénéfices perçus quant à
la présence des ALMP dans le cadre
la récréation :
45,3 % des pratiquants déclarent que les
ALMP ne sont pas importantes pour la
pratique de leur activité
Clichés Le Corre, N., 2016

Quelques résultats

En France, la qualité de l’expérience récréative
est :
- liée aux caractéristiques physiques,
géographiques, naturelles d’un site
- mais déconnectée de l’idée d’ “aires protégée”
Décalage entre les motivations/perceptions des
usagers des AMPL et les conditions attendues du
succès de la gestion : besoin d’une compréhension
mutuelle des objectifs des AMPL + appropriation +
acceptation + engagement (Abecasis et al., 2013;
Beuret, 2011 ; Halkos et Matsiori, 2017 ; Hastings et
Ryan, 2017)

Une communication déficiente
ou inadaptée?

Quelques résultats

Communication et
organisation institutionnelle
De nombreuses ressources =
guides pratiques, démarches,
outils, techniques, modèles de
communication
Mais une faible attention
portée à la capacité des
institutions à mettre en oeuvre
ces bonnes pratiques = le
« niveau interne » de la
communication (Depraz, 2008)
Duvernay et al., Communication et Organisation, 2018

Quelques résultats

5 thèmes clés

20 entretiens semidirectifs menés auprès
d’acteurs impliqués dans
les domaines de la
communication, de la
gestion des aires
protégées et des activités
de pleine nature
Durée moyenne : 1h22

Un traitement qualitatif
(analyses des discours)
(Strauss and Corbin,
1990).

1. Organisation des services de
communication

2. La stratégie générale de
communication
3. La formation et les
compétences en
communication
4. Culture du personnel en
matière de communication et de
sensibilisation
5. Evaluation des actions de
communication
Bennet and Dearden, 2014 ; Eagles, 2013, Eagles,
Halpenny and McCarville, 2004 ; Jacobson 2009 ;
Jacobson, Vercic and Zerfass, 2016).

Quelques résultats

Exemple : Thème 1 : Organisation des services dédiés à la communication

Quelques résultats

Des éléments qui jouent comme des atouts ou des contraintes
pour une communication efficace :
 Gouvernance centralisée (PNM) versus gouvernance décentralisée
(N2000)
-

des stratégies de communication plus ou moins coordonnées selon les institutions,
selon les sites, les équipes. (“La communication, c’est le parent pauvre”. “Ce n’est pas
notre coeur de metier”).

-

une gouvernance et une communication très orientées vers les acteurs institutionnels,
ce qui limite la capacité à s’addresser au “grand public” (« Ce sont les élus aussi qui
décident. On peut proposer mais c’est les élus au final qui décident de la com’ ».

 Perceptions des objectifs et de la finalité des aires protégées par les
personnels
-

une certaine méfiance vis-à-vis de la communication et du “marketing de la
conservation” = crainte d’un afflux de visiteurs + crainte d’une vision utilitariste (“Il faut
éviter les visions utilitaristes du milieu marin parce que le milieu marin a le droit
d’exister en tant que tel, sans avoir à render des services pour être protégé”)

Quelques résultats

Des éléments qui jouent comme des atouts ou des contraintes pour
une communication efficace :
 Formation et compétences des personnels
-

un manque de personnels spécifiquement formés aux techniques et aux outils de la
communication. “C’est vrai qu’on fait de fois des plaquettes ou on essaie de faire
des plaquettes mais en fait elles ne sont pas toujours forcément bien ou efficaces
parce que ce n’est pas nos métiers » = un paradoxe connu (Bennet et Dearden
2014 ; Day et al. 2014; Eagles 2013; Martin et al. 2017; Reid et al. 2008)

 Ressources et moyens (financiers)
-

des budgets contraints (moyens humains), la communication n’est pas toujours la
priorité.

 Evaluation des actions engagées
-

un domaine encore peu développé

 Absence d’une réflexion, d’une expertise, d’un savoir-faire
scientifique (où sont les chercheurs ?!)

Conclusion

Une étude exploratoire :
- quelle représentativité ?
- des contre-exemples (ex : sites emblématiques)
- des évolutions récentes (ex : nouvelle stratégie
des AMP davantage orientée vers le grand
public)
Faible visibilité des aires naturelles protégées en
France mais un “besoin” de nature affirmé
= un potentiel de soutien à valoriser via la
communication

Conclusion

Proposer une communication qui fait sens
pour le public ciblé : « Les catégories de pensée
sont souvent divergentes et les concepts non
partagés » (Depraz, 2008)
Une piste parmi d’autres : développer des
approches de communication s’inspirant des
concepts « motivations-bénéfices » (Benefitsbased management) pour :
-

-

une gestion qui prenne en compte les
attentes des publics (Manning, 2012; Moyle
and Weiler, 2016; Stein, 2016)
augmenter le soutien environnemental des
usagers (Anderson et al., 2000 ; Eagles, 2013;
Manning, 2001; Moyle et al., 2017; Nuva et
al., 2009)

https://marineprotectedareas.noaa.gov/

Des questionnements en suspens :
-

La communication vers le grand public : est-ce un enjeu dans les ALMP ?

-

La communication telle qu’elle est actuellement envisagée et déployée dans les réseaux d’ALMP
est-elle à la hauteur des enjeux ?

-

Jusqu’à quel degré intégrer les besoins/attentes des usagers dans les stratégies de
communication ? Vision intégratrice vs vision conservatrice

-

Les ALMP sont peu lisibles : est-ce souhaitable/possible de rendre compréhensible le millefeuille territorial français ?

-

Les modes de gouvernance/communication actuels n’ont-ils pas pour effet de
déresponsabiliser les usagers ?

-

Les ALMP ont-elles uniquement comme objectif de communiquer sur les valeurs intrinsèques du
territoire concerné (ex : sensibilisation à l’environnement) ou ont-elles également vocation à
promouvoir les bénéfices qu’elles génèrent pour les individus ?

-

La communication déployée sur les sites atteint-elle ses objectifs ? Fait-elle sens pour les
publics ciblés ? Contribue-t-elle aux changements de comportement souhaités ?

-

La communauté scientifique est-elle mobilisée sur ces questions ? Qui ? Quels apports
possibles ? Quelle expertise ? Quels outils ? Quels cadres théoriques ? Quid des formations
universitaires spécialisées ?

