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Projet menée en partenariat avec des 
acteurs gestionnaires et associatifs  

+ lien avec le réseau de parties prenantes 
constitué dans le cadre du projet SOLTER 



Contexte général 

• Des évolutions sociétales sur les 
perceptions du risque  

 

• De nouvelles formes sociales 
d’engagement qui privilégient la notion de 
communauté de destin  

 

• Le changement climatique et ses 
controverses éventuelles qui introduit des 
risques progressifs et de nouvelles 
échelles de temps plus long 



Objet : les politiques de prévention face à 
la montée du niveau de la mer  

• Face à l’accroissement des risques liés à la montée du 
niveau de la mer, les logiques de gestion évoluent vers 
la relocalisation ou la nécessité d’apprendre à vivre 
avec le risque (MEDDEM, 2010, MEDDE, 2012) 

 

• Un programme expérimental de relocalisation a été 
mis en place sur 5 sites (MEDDE, 2012) 

 

• Cependant ces politiques de relocalisation vis-à-vis 
d’un risque de long terme, malgré les effets positifs 
(dommage évités, pertes de valeur immobilière) sont 
peu acceptées   





301 enquêtes 
Érosion  

Palavas, lido de Sète,  
Valras  

Perceptions différentes entre 
excursionnistes , résidents 
permanents et résidents 
secondaires  
 
Plus  de climato septiques chez 
les  résidents secondaires  
 
Préférence pour le 
rechargement mais impact des  
épisodes  tempétueux 
 
Faible mémoire des 
submersions et  peu de sinistrés 
au niveau de l’habitat 
 
 

Rulleau et al., en révision  
Rey-Valette et al., 2014 
Rey-Valette et al., 2012  

Hellequin et al., 2013  
Rey-Valette et al., 2013 

881 enquêtes 
Submersion  

Palavas , Carnon , Petit et 
Grand travers 

318 enquêtes 
Rechargement  

Palavas, Carnon, 
 Petit travers, Boucanet  

258  enquêtes et 
expérimentation 
Submersion  et 
relocalisation 

Valras, Vendres  
et arrière pays 

XXX enquêtes 
Submersion et relocalisation 

Hyères-les-Palmiers  
 

ALTERNALIVE 



Face aux difficultés d’acceptabilité des politiques 
de relocalisation, il s’agit de mieux comprendre 

les biais et les facteurs qui expliquent les 
résistances.  

 

Il s’agit aussi de s’interroger sur les formes de 
communication les plus appropriée en fonction 

de leur coloration émotionnelle négative, 
positive ou neutre 

 

Objectifs 
  



Les perceptions des risques liés 
au changement climatique 
impliquent des processus 

spécifiques et une 
communication plus visuelle 

(Weber, 2006) 



Biais et contraintes spécifiques  

• Comportement spontané : attendre et voir (Dutt et Gonzales, 
2012) 

 

• Biais de statut quo (Dutt et Gonzales, 2012) 
– existence de controverses  / prévisions des scientifiques  
– difficulté de définir la ligne de retrait  
– fatalisme résultant du caractère systémique du changement 

climatique  
 

• Biais d’optimiste (Tversky et Kahneman, 1974)  
– absence de mémoire du risque 
– caractère progressif du risque 
– Tendance naturelle à l’optimisme comparatif  
 

• Biais informatif  : surmédiatisation mal contrôlée  
 



Une politique difficile, ex. en Atlantique… 
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Une politique difficile, ex. en Atlantique… 



…et en Méditerranée 



…et en Méditerranée 



…et en Méditerranée 



…et en Méditerranée 



Les travaux menés  
dans le domaine de la santé 

confirment   
les résistances des individus 

lorsqu’il s’agit d’anticiper 
des effets bénéfiques futurs  

en modifiant  
leur comportement 



Hypothèses 

H1) Il est possible par une communication adaptée 
de lever certains biais de façon à pouvoir débattre 
plus objectivement de l’intérêt des politiques de 
relocalisation 

 

H2) Le recours aux émotions négatives est 
problématique car il engendre des stratégies de 
résistance et des effets boomerang (Witte et Allen, 
2000 ; Ruiter, et al., 2001 ; Blanc et Vidal, 2009 ).  



Problématique  

Il s’agit :  

• d’analyser les déterminants de l’acceptabilité des 
politiques de relocalisation à partir de 4 champs :  

– Motivations,  

– Affects, émotions, 

– Culture, 

– Valeurs 

 

• d’étudier dans quelles mesures les formes de 
communication peuvent accroitre cette acceptabilité. 

  

 



Rationalité Emotion 

Information et communication  
Média (non maîtrisée) / réseaux sociaux/ sensibilisation  (maîtrisée) 

Caractéristiques individuelles 

Perception  et 
Expérience  
 passée du 

risque  
 
 
 
 

Proximité 
d’un  

évènement 
  

Normes  
sociales  

 
 
 
 
 

Représentation 
des  relations 

homme 
/nature 



L’apport de l’étude des émotions par 
rapport aux enquêtes existantes  

• L’acceptabilité de la relocalisation conduit à s’interroger 
sur les types d’émotions négatives engendrées et les 
résistances au changement de normes  

 

• 4  catégories d’agents différents sont concernés dans 
les communes littorales  :  

– Forte exposition au risque, ciblés par la relocalisation  

– Faible exposition au risque, non ciblés par la relocalisation  

– Non exposés 

– Elus 

 
                    



La dualité des motivations justifie la 
complémentarité économie/psychologie 

• Thèse d’inséparabilité : elles s’influencent l’une l’autre  

• La motivation mène au comportement: paiement 
d’impôt, vote, résistances à la relocalisation. 

Motivations  extrinsèque  
qui s’imposent à l’individu 

Motivations  Intrinsèques, personnelles 
autodéterminées,  valorisées 

• Taxes subventions 
• Réglementations 
• Normes non 

intériorisées  

• Morale, sens du devoir, sens civique, 
sens des responsabilités 

• Altruisme, Réciprocité,  
• Sens de l’effort pour les autres 
• Hobby et attachement 
• Interaction sociale et normes 

intériorisées 



Apport des modèles de communication en prévention/ 
promotion santé pour: 

– Capter l’attention et ainsi optimiser le traitement du 
message (i.e., utilisation de l’humour comme levier) 

 

– Cadrer le message positivement (i.e., bénéfices à accepter la 
recommandation) afin de contourner la résistance à la 
persuasion  

 

– Personnaliser les messages afin d’accroître leur efficacité 
 

– Associer la question du changement à une émotion positive 
(i.e., conditionnement évaluatif) 

 

– Favoriser l’émergence de pensées positives propices à la 
mise en œuvre du changement 

 

 

Connaissances mobilisables en psychologie  



 Phases de la recherche  

Tâche 1 :  
Synthèse des connaissances sur les facteurs de biais et 
l’efficacité de la communication autour des risques  

 Revue biblio  
 Entretiens clés 
 Réunion avec les partenaires parties prenantes 
 Enquêtes sur la communication sur l’inondation à Sommières 

(processus de familiarisation/risque et formes de communication) 

 
Tâche 2 : Elaboration d’un cadre d’analyse et d’un protocole d’enquête  
  
Tâche 3 : Réalisation d’une enquête pour tester le protocole  

 échantillon raisonné d’élus et de parties prenantes  
 habitants, résidents principaux et secondaires de Palavas et Communauté 

d’agglomération du Pays de l’Or. 
 

Tâche 4 : Restitution auprès des parties prenantes et rédaction d’un article 
 



Planning 

 2015 2016 

Mois 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 

Tâche 1 

Synthèse des enquêtes existantes             

Synthèse bibliographique             

Entretiens préparatoires             

Focus group partenaires             

Tâche 2 

Élaboration du cadre d’analyse             

Conception du questionnaire             

Tâche 3 

Enquête parties prenantes             

Enquête population             

Tâche 4 

Analyse des résultats des enquêtes             

Rédaction d’une fiche technique              

Restitution élus et parties prenantes             

Rédaction d’un article             

 



Merci de votre attention 
helene.rey-valette@univ-montp1.fr 
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