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OBJECTIFS 

1. FAIRE VIVRE LE CONCEPT DE 

L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE ET DU PERMIS 
SOCIAL D’OPÉRER 

 

2. SENSIBILISER LES ACTEURS PRÉSENTS À 

L’IMPORTANCE D’UNE COMMUNICATION 
DES RISQUES ADÉQUATE 
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UN PETIT MOT SUR TRANSFERT 

o LEADER QUÉBÉCOIS DANS UN SECTEUR D’ACTIVITÉ EN ÉMERGENCE 

o MISSION : BÂTIR DES PONTS SOCIAUX ENTRE LES PROMOTEURS ET 

LES COLLECTIVITÉS AFIN DE FAVORISER LE DIALOGUE, LE PARTAGE 

D’INFORMATION ET L’IMPLICATION DE TOUS LES INTERVENANTS 
LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS 
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E p ie e : is ues e vi o e e tau  / ualit  de l’ai  

Raffinerie Jean-Gaulin Projets miniers 

Stablex Animat 

Recyclage ÉcoSolutions ArcelorMittal 



SURVOL DES CONCEPTS ET MODÈLES : 
 ACCEPTABILITÉ SOCIALE ET LE « PERMIS SOCIAL D’OPÉRER » 
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SURVOL DES CONCEPTS ET MODÈLES : 
 ACCEPTABILITÉ SOCIALE ET LE « PERMIS SOCIAL D’OPÉRER » 
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« Le résultat d’u  p o essus pa  le uel les pa ties o e es 
construisent ensemble les conditions minimales à mettre en 
pla e pou  u’u  p ojet, u  p og a e ou u e politi ue 
s’i t g e ha o ieuse e t, et à un moment donné, dans son 
milieu naturel et humain » 
 - Source : Caron Malenfant et Conraud, 2009 

« processus dont la finalité vise non pas à faire accepter  un 
projet, mais bien à rendre un projet acceptable en faisant en 
so te u’il puisse po d e au  aspi atio s du ilieu d’i se tio .» 
 - Source : Savard, 2013 



SURVOL DES CONCEPTS  ET MODÈLES: 
 ACCEPTABILITÉ SOCIALE ET LE « PERMIS SOCIAL D’OPÉRER » 

 

« C’est  u e ep se tatio  de la qualité de la relation de 
confiance e t e l’e t ep ise et la o u aut  tout au 
lo g de l’ volutio  du le de vie d’u  p ojet » 

      -Source : traduit et adaptée de Thomson 2013 

 

« C’est le privilège de travailler dans une communauté » 

     -Source : traduit et adaptée de Thomson 2013 
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 ZONES DE DÉSACCORD POTENTIEL ET DE CONFLITS 

 

 

 

A                                                                B 

 

LE PROJET EST « OPTIMAL » POUR LE 
PROMOTEUR 

LE PROJET EST « OPTIMAL » POUR LES CITOYENS 
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SURVOL DES CONCEPTS ET MODÈLES : 
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 ZONES DE DÉSACCORD POTENTIEL ET DE CONFLITS 

 

 

 

A                                                                B 

 

LE PROJET EST « OPTIMAL » POUR LE 
PROMOTEUR 

LE PROJET EST « OPTIMAL » POUR LES CITOYENS 
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LE PROJET EST SOCIALEMENT ACCEPTABLE 
 

IL EST « OPTIMAL » 
 

SURVOL DES CONCEPTS ET MODÈLES :  
 ACCEPTABILITÉ SOCIALE ET LE « PERMIS SOCIAL D’OPÉRER » 



Modèle dynamique – âti  l’a epta ilit  
sociale  
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Ian Thomson et Robert Boutilier, 2010 

• Co-gestion 

• Mobilisation positive en cas de critique 

 

• La compagnie est vue comme un bon voisin 

• La co u aut  est fi re de travailler avec… 

 

• La communauté est un chien de garde 

• Les activités sont tolérées 

 

• Des manifestions sont organisées 

• Boycott, etc. 

SURVOL DES CONCEPTS ET MODÈLES : 
 ACCEPTABILITÉ SOCIALE ET LE « PERMIS SOCIAL D’OPÉRER » 
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SURVOL DES CONCEPTS ET MODÈLES :  
 ACCEPTABILITÉ SOCIALE ET LE « PERMIS SOCIAL D’OPÉRER » 



MODÈLE CONCEPTUEL – FAVORISER 
L’ACCEPTABILITÉ  SOCIALE 
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SURVOL DES CONCEPTS ET MODÈLES : 
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EN RÉSUMÉ… 

L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE, C’EST… 

 Un processus, son résultat 

 Choix par consensus plutôt que par unanimité 

 Intangible, informelle et non-permanent 

 Un état de fait constaté non mesuré 

 Considérations sociales et non techniques 

 Pas une référence aux normes, aux règlements, aux 
experts 

 Besoi  d’ t e gag e et pa  la suite ai te ue  

 Processus décisionnel participatif  
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EN RÉSUMÉ… 

L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE, CE N’EST PAS… 

 Octroyer par le gouvernement ou autres organismes 
d’ tats… 

 Do e  pa  it… 

 Pe a a t… 

 Basée sur un engagement, un geste, une activité ou une 
a tio … 

 T a sf a le … 

 Ide ti ue à ha ue as… 
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LA COMMUNICATION DES RISQUES : MYTHES, DÉFI ET PERCEPTIONS 
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LA COMMUNICATION DES RISQUES : MYTHES, DÉFI ET PERCEPTIONS 
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•LES MYTHES DE LA CR 

 On a pas le temps ni les ressources 

 Parler des risques équivaut à alarmer le public 

 O  e dev ait pas pa le  au  ge s ta t u’o  a pas les solutio s 

 Ces enjeux sont trop complexes pour le grand public 

 Les d isio s d’e pe ts doive t t e p ises  pa  des e pe ts 

 Si on leur donne un pouce ils prendront un pied 

 O  va devoi  i vesti  da s des e jeu  ui ’e  so t pas 

 Les ONG sont irresponsables, des écoterroristes  

 



LE RISQUE…  
 

RISQUE = PROBABILITÉ + IMPORTANCE 

 

 

     RISQUE = DANGER + INDIGNATION 

      PETER SANDMAN 
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LA COMMUNICATION DES RISQUES : MYTHES, DÉFI ET PERCEPTIONS 



 

 

LES FAITS NE RÉDUISENT PAS L’INDIGNATION 
« FACTS DO NOT DIMINISH OUTRAGE » PETER SANDMAN 

+ 

AUCUN LIEN ENTRE LE DANGER ET L’INDIGNATION 
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LA COMMUNICATION DES RISQUES : MYTHES, DÉFI ET PERCEPTIONS 



LA COMMUNICATION DES RISQUES : MYTHES, DÉFI ET PERCEPTIONS 
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RENDRE UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE  

COMPRÉHENSIBLE À DES NON INITIÉS,  

ET SIMULTANÉMENT, COMPRENDRE ET INTÉGRER  

LES PRÉOCCUPATIONS DE PUBLICS TRÈS VARIÉS  

 

L’ENJEU DE LA CR N’EST PAS D’EXPLIQUER DES CHIFFRES 

DÉFI DE LA CR 



 Les risques pris volontairement (fumer) sont plus 
facilement acceptés que les risques imposés 

 Les risques perçus être sous le contrôle des individus 
(conduire une auto) sont mieux acceptés que ceux 
r gle e t s par l’ tat pesticides da s les ali e ts  

 Les risques jugés inéquitables sont plus difficilement 
acceptés (destruction BPC, les avantages pour les uns, les 
inconvénients pour les autres; import export de matières 
dangereuses) 

 L’i for atio  prove a t de sources fiables est plus crédible 

LA COMMUNICATION DES RISQUES : MYTHES, DÉFI ET PERCEPTIONS 



• Les risques naturels sont plus acceptables que les risques 
p ovo u s pa  l’ho e hi i ues  

• Les risques qui touchent les adultes ou la masse sont 
mieux acceptés que ceux qui touchent les enfants 
(méningite) ou des publics sensibles (asthme) 

• Un risque dont les conséquences sont irréversibles sera 
perçu plus menaçant (Sida) 

• La perception du risque sera plus élevée si les victimes 
sont connues versus des victimes statistiques 

 
 

LA COMMUNICATION DES RISQUES : MYTHES, DÉFI ET PERCEPTIONS 



• Les risques non-familiers paraissent plus graves que les 
risques familiers (substance toxique vs accidents dans la 
maison) 

• Les is ues ue l’o  peut asso ie  à d’aut es ou à des 
événements vécus sont considérés plus risqués  

• Les risques à potentiel catastrophique dans le temps et 
l’espa e pa aisse t plus e aça ts Fukushi a  u’u  
risque dont les mortalités sont distribuées au hasard 
a ide ts d’auto o ile  

• L’i e titude s ie tifi ue accroît la perception du risque 
(OGM) 

 

LA COMMUNICATION DES RISQUES : MYTHES, DÉFI ET PERCEPTIONS 



 Les activités inconnues ou u’o  e o p e d pas 
semblent plus menaçantes que celles qui sont mieux 
comprises ou connues (centrales nucléaires versus le feu) 

 Les gens sont plus préoccupés par les risques que la 
science connaît moins bien (OGM) que ceux que la science 
o aît ie  a ide t d’auto  

 Les risques dont les bénéfices sont plus évidents sont 
mieux acceptés (traitement chimique des forêts / 
vaccination) 

 

LA COMMUNICATION DES RISQUES : MYTHES, DÉFI ET PERCEPTIONS 



 

AUTRES RISQUES À PERCEPTIONS ÉLEVÉES 
Qui touche perso elle e t l’i dividu 
Qui est très médiatisé (Crude by rail) 
Si c’est da s a cour NIMBY … 
 

 

LA COMMUNICATION DES RISQUES : MYTHES, DÉFI ET PERCEPTIONS 



EN RÉSUMÉ… UN EXEMPLE COMPARATIF 

 

o22 morts, 57 cas total 

 

     
      VERSUS 

 

o18 cas de E. coli… 
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À VOUS LA PAROLE! 
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MERCI  
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