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L’AS : enjeu incontournable des projets  



Acceptabilité sociale: définitions 

« Le résultat d’un processus par lequel les parties concernées 

construisent ensemble les conditions minimales à mettre en 

place pour qu’un projet, programme ou politique s’intègre 

harmonieusement, à un moment donné, dans son milieu 

naturel et humain. » 

-Source: Caron-Malenfant, Julie et Thierry Conraud. Guide pratique de l’acceptabilité sociale: pistes de 

réflexion et d’action, Éditions DPRM, 2009 

 

« processus dont la finalité vise non pas à faire accepter un 

projet, mais bien à rendre un projet acceptable en faisant en 

sorte qu’il puisse répondre aux aspirations du milieu 

d’insertion. » 

-Source: Savard , Jean, «De l’immobilisme à l’appropriation citoyenne : Regard  sur le processus 

d’acceptabilité sociale à Montréal », in Lehmann et Motulsky (d irs.), 2013 

 



Source: Seeger, Carolyn, «Unpacking the social licence to operate», Achieve, 2011 (http://www.globalskm.com)  

Acceptabilité et “social licence to operate” 

http://www.globalskm.com/


Faut-il parler d’acceptabilité ou plutôt de non-

acceptabilité sociale? 

Nicole Huybens (UQAC) juge plus pertinent de parler de  

non-acceptabilité sociale que d’AS: 

•L’acceptabilité sociale serait le résultat d ’une analyse ou d ’un 

processus, un construit social, un objectif à atteindre, un 

jugement, un ensemble de normes et de bonnes pratiques... 

•Elle devient importante quand  elle n ’est pas là : on l’étud ie 

plus comme un objectif à atteindre que comme un phénomène 

social. 

•Elle est versatile et d ifficile à cerner. 

Source: Huybens, Nicole, «Comprendre la non-acceptabilité sociale», 

Présentation au Forum minier régional, UQAC, 20 mars 2014 



Source: Maillé, Marie-Ève (2012), Information, confiance et cohésion sociale dans un conflit 

environnemental lié à un projet de parc éolien au Québec, Thèse de doctorat en communication (UQAM)  

Impacts possibles de la non-acceptabilité sociale d’un projet 

Exemple : projet éolien controversé (Québec) 

A: Liens sociaux avant le projet                    B: Liens sociaux pendant le projet 

Points rouges = partisans du projet 

Carrés bleus = opposants au projet 



Acceptabilité sociale des projets urbains : 

quelques expériences personnelles 



Exemple 1 : Mesures d’apaisement de la circulation  



Étape 1 - 2007: intervention sur une rue 

Réaction: pétition >800 noms 



Étape 2 - août 2008: intervention sur une zone 

Réaction: pétition >5000 noms 



Étape 3 - déc. 2008: intervention à l’échelle d’un quartier 



Exemple 2 : projet résidentiel 

2008 : le projet 

controversé 

2010 : le projet 

accepté 

2008-10 : le site en friche 



Exemple 3 : projet résidentiel 



AS des projets éoliens : Dimensions et 

facteurs constitutifs 



AS et énergie éolienne : une littérature abondante 
> 200 articles scientifiques, livres, rapports et guides consultés 



Facteurs constitutifs de l’acceptabilité des projets éoliens 
(selon Saucier et al., 2009) 



Trois dimensions de l’acceptabilité sociale 
(selon Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007) 



Source: Huber et Horbaty, IEA Wind Task 28 Technical Report, 2010  



• Opinion publique face à la filière 

• Position des décideurs publics 

• Cadre institu tionnel établi par les autorités publiques 

• Politique énergétique : appel d ’offres, FIT/ TAG... 

• Encadrement réglementaire: bruit, d istances séparatrices... 

• Planification territoriale: RCI, PIIA... 

• Processus décisionnels et de consultation publique (BAPE) 

Facteurs constitutifs de l’acceptabilité sociopolitique 

(niveau filière/industrie) 



Opinion publique: Sondage Léger Marketing - février 2013 



Source:  Hall et al., Exploring community acceptance of rural wind farms in Australia : a snapshot, 2012  

Acceptabilité communautaire = impacts anticipés + 

confiance 



• Impacts anticipés 

• Économiques (emplois, valeur des propriétés, redevances…) 

• Santé et qualité de vie (bruit, infrasons, sécurité…) 

• Écosystèmes et paysages 

• Équité et justice 

• Confiance 

• Initiateur et ses représentants 

• Mandats du BAPE sur les projets du 3ème AO semblent 

confirmer la bonne AS des projets communautaires 

• Processus décisionnel  

Facteurs constitutifs de l’acceptabilité communautaire 

(niveau projets/initiateurs) 



Fig. 2   Dimensions and conditions of socio-political, community, and market acceptance. 

Source: Benjamin K.  Sovacool , Pushkala  Lakshmi Ratan, “Conceptualizing the 

acceptance of wind and solar electricity”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 

Volume 16, Issue 7 2012 5268 - 5279 

 



Acceptabilité des projets :  

quelques bonnes pratiques reconnues 



Source: Savard, Jean, «De l’immobilisme à l’appropriation citoyenne : Regard sur le processus d’acceptabilité 

sociale à Montréal », in Lehmann et Motulsky (dirs.), 2013  



Source: Lamy, Étienne, «Développement durable et responsabilité sociale d’entreprise: l’approche de Rio-

Tinto-Alcan», Présentation à l’École Polytechnique de Montréal, 5 novembre 2012  

Exemple du secteur minier : le modèle de Rio-Tinto 



Source:  www.socialacceptance.ch 

http://www.socialacceptance.ch/
http://www.socialacceptance.ch/


Source:  CANWEA 



Malgré tout, bien des questions en 

suspens… 



• Comment mesurer l’AS? Auprès de qui? 

• Comment anticiper l’évolution de l’AS d’un projet?  

• Quelles interrelations existent entre l’AS socio-politique 

et communautaire? Comment prévoir le succès ou non 

d’une “montée en généralité” d’un enjeu local?  

• NIMBY : phénomène réel ou caricature tenace?  

• AS et développement durable : comment arbitrer les 

conflits d’échelle (nuisances locales vs bénéfices plus 

larges)?  

Quelques questions en suspens… 



« une justification a posteriori des grands projets s’avère souvent 

insuffisante pour contrer les oppositions citoyennes qui surgissent lors de 

leurs phases de conceptualisation, les populations locales se 

revendiquant d’une «légitimité de proximité» pouvant être considérée au 

même titre que les légitimités «techniques» (ou scientifiques) ou de 

«représentation» (politique) associées à ces projets (Jobert, 1998). Ces 

opposants peuvent, à leur tour, avoir recours à des professionnels de la 

communication (officiels ou non) pour mieux faire valoir leur point de vue, 

en recadrant leur discours autour d’intérêts généraux, selon le principe 

de la «montée en généralité» (Lolive, 1997), qui consiste en 

«l’adoption d’une rhétorique de justification qui se rattache à un 

bien commun» (Hétet et Hassenteufel, 1999, p. 100). » 

 
Source: Yates, S., Hudon, R., Poirier, C., «Communication et légitimité: Une analyse comparative 

des cas du mont Orford et de Rabaska au Québec », in Lehman, V. et Mutolsky, B (dirs.)., 2013 

Interrelations entre AS communautaire et socio-politique 

Communication et “montée en généralité” 



Acceptabilité sociale et développement durable : 

quelle relation? 

Source: Desgroseilliers, J-F., Notes du cours PPL3025 (Approches et enjeux du 

développement durable), Université de Montréal, 2015  



Conclusion 

• L’AS : enjeu incontournable, études nombreuses  

• Processus multi-d imensionnel : sociopolitique, marché, 

communautaire 

• Facteurs de succès 

• Acceptabilité sociopolitique : position des décideurs, cadre 

institu tionnel et réglementaire, et opinion publique  

• Ancrage local des projets et des initiateurs 

• Consultation et transparence en amont des projets 

• Des questions en suspens importantes… 

• L’AS : enjeu socio-politique, aussi imprévisible que la 

plupart des phénomènes sociaux et politiques... 



QUESTIONS et DISCUSSION… 
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