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Projet 

MASALA



Mieux comprendre 
la dimension 

attachement et les 
motivations à agir

une exploitation 
spécifique 

a posteriori
de cinq enquêtes
(3116 personnes 

enquêtés)



Zones Enquêtées Date Risque Population Effectif

Méditerranée

Languedoc-Roussillon 
(Palavas, Pérols, Maugio)

2009
Submersion et 

érosion
Principaux et secondaires 563

Languedoc-Roussillon

(Lattes, Sommières)
2018 Inondation Principaux et secondaires 370

Atlantique/Manche

Lacanau 2013 Erosion plage
Résidents principaux  

secondaire Touristes et 
excursionnistes

507

5 communes Bretagne 
(Guisseny, Sein, L’ile Tudy, 
Le tour du parc, Penestin)

2012
Submersion et 

érosion
Principaux et secondaires 894

National

227 communes littorales 
de France métropolitaine

2017 Submersion Résidents principaux 782

commune du programme national d’expérimentation des relocalisations Risque inondation (non littoral) 



Problématique

• Dans quelle mesure la relation au lieu influence la relation au « risque »

• Quels sont les liens entre des types de relation au lieu et les degrés de 
concernement ? 

Dépasser les critères psycho sociaux pour croiser la dimension du sens 
du lieu et le niveau de concernement

Comment la relation au lieux explique 
les types de concernement ?



Comment et pourquoi définir le concernement ? 

« sensibilité particulière à une question qui s’exprime par une 
comportement plus ou moins actif » (Brunet, 2008)

• Permet d’appréhender une capacité à être vigilant, à se mobiliser 

voire à agir  (sociologie des mouvements sociaux)

• Condition préalable à l’engagement qui permet d’appréhender les 

intentions et attitudes (au-delà des perceptions) 

• Introduit une interactivité entre les dimensions cognitives et 

comportementales en valorisation les composantes sensibles des 

attitudes 



Non-concernement Concernement

Passif
Ignorer l’existence du phénomène

et des risques

Connaissance/conscience/expérience 
du risque avec inquiétude, vigilance 

passive (observation des 
phénomènes et évaluation des 

dommages potentiels, etc.

Actif

Identification d’un risque 

mais avec une mise à distance 
(priorité aux aménités) 

Délégation à l’action collective, 
aux experts et aux autorités 

publiques, etc.)

Actions et état d’alerte(recherche et 
recoupement d’informations…)

Mise en lien (discussion avec autrui, 
participation à des réunions, etc.)



Importance croissante de la relation au lieu 
(Interaction avec le lien à la nature et récemment 

avec la sociologie urbaine et la notion « d’habiter »)

• Identitaire (Place Identity) :  le lieu participe à la construction de 
l’identité 

• Emotionnelle (Place attachment) : liens affectifs des individus avec un 
lieu particulier

• Symbolique (Place meaning) : importance symbolique du lieu du fait 
de la présence d’aménités ou d’un marquage social particulier 

• Fonctionnelle (Place dependence) : en fonction des types d’usage, un 
lieu peut favoriser l’accessibilité à des services ou biens publics.



Méthodologie 

• Etude qualitative a posteriori (données secondaires)

• Repérer les questions pertinentes dans les 5 enquêtes

Variables de 
concernement

Variables de 
relation au lieu 

pour les 4 registres 
Corrélation

Recherche de corrélation 
(test de Chi 2)

Passif
Conscience  

Connaissance du 
risque 

Actif 
Action envisagée, 
Communication

avec d’autes

Exemples 
Tableau



Meaning Dependance Identité Attachement

Signification donnée à la 
commune 

Ma ville fait partie de 
moi, 

Je suis enraciné dans 
ma ville

Série de 25 phrases. Ex :J’aime faire visiter xxx à 
mes invités ; J’ai de forts liens familiaux à xxx

Même s’il y a d’autres endroits où il fait meilleur 
vivre, je ne partirai pas de xxx 

Votre habitation a-t-elle "vue 
sur mer"? 
Signification donnée à la 
commune 

Fréquence  activités 
professionnelles liées à 
la mer

Si je devais 
déménager de ce lieu 
d'habitation, je me 
sentirais déraciné 

Je suis attaché(e) à ce lieu d'habitation
Je m'estime privilégié(e) de pouvoir vivre sur ce 
lieu d'habitation
Je me considère comme un membre à part 
entière de cette commune

Votre habitation a-t-elle «vue 
sur la mer ou la lagune»?  3 
attraits principaux de la vie 
ici ?

Souvenirs d'enfance 
liés à cette
côte ?

Amis proches ou de la famille habitent dans un 
rayon de vingt kilomètres ?

Quels sont les facteurs de 
réputation de la station 
balnéaire ?

Pour quelle(s) raison(s) 
résidez-vous ici ? 

Réponse : travail

Pour quelle(s) raison(s) résidez-vous ici? 

Réponse : origine familiale

Attrait «vue sur la mer»: 
quelle influence sur choix de 
votre logement ?



Distribution des relations 
de corrélation 

Gris relation positive (58)
(+ lien au lieu = + de 

concernement)

Noir relation négative (45)

(+ lien au lieu = - de 
concernement)

La relation symbolique favorise le 
concernement actif mais plutôt 

en faveur du statut quo et la 
protection



Concernement passif Concernement actif

Conscience Connaissance Action Communication 

Relations contrastées Relations plutôt 
positives 

+ relation au lieu => 
plutôt + d’actions

Comment la relation au lieu 
influence le concernement ?



Quel type de relation a le plus d’influence sur le concernement ? 

Des relations 
contrastées

+ on est sensible au caractère 
identitaire + on est concerné

Des relations 
contrastées

Un différentiel 
légèrement 

positif 


