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L’acceptance en science politique

L’acceptance des projets de production d’énergie renouvelable et des mesures 
politiques est une condition essentielle pour une adaptation et implémentation 
fructueuse.

� Concept difficile à saisir à cause des différentes conceptualisations dans 
différents contextes 

� Questions centrales:
� Qu’est-ce qui doit être accepté? 
� Qui accepte? 
� Quel rôle jouent les acteurs concernés?



Trois dimensions d’acceptance sociale

acceptance marché

socio-politique
De technologies, politiques, 

changements institutionnels

par décideurs politiques, 

parties prenantes centrales, 

le public

Basé sur Wolsink 2012.

communauté

acceptance marché

placement, identité du paysage, 

justice du processus, confiance

par résidents, autorités locales

de taxes vertes, new parties

par consommateurs, 

investisseurs, titulaires, intra 

firme



Différents types d’acceptance dans des stages varié s

Rédaction Décision Vote populaire Implémentation

Stage 1 Stage 2 Stage 3 (optionnel) Stage 4

Préférences

Conduit à une proposition 

législative

Support

Conduit à 

l’implémentation d’une 

politique

Support

Conduit à 

l’implémentation d’une 

politique

Acceptance

Conduit à un résultat (outcome), 

p.ex., changement de 

comportement

Dermont et al. 2016.

Acteurs:

Elite politique

politique

Acteurs:

Elite politique

politique

Acteurs:

Citoyens

comportement

Acteurs:

Groupes ciblés / Citoyens

Support

Conduit à un rendement (output)

p.ex., législation subnationale

Acteurs:

Agents d’implémentation



Sondage national 2016

� Objectif: 

Quelles sont les opinions et préférences de la population pour l’avenir de 
l’électricité en Suisse?

� Mise en œuvre: � Mise en œuvre: 
� 8’287 personnes
� 3 langues
� Sondage online, invitation postale
� Avec des expériences sur les choix et les informations



Opinions sur la Stratégie énergétique 2050

Êtes-vous favorable à cette mesures? 



Préférences pour sources d’énergie

L’approvisionnement suisse en électricité futur doit contenir l’électricité…



Impact du contexte de projet



L’impact d’information et d’incertitude

Néanmoins, il se peut que cette nouvelle génération de lignes à haute tension émette plus de 
bruit et qu’elle se fasse plus ressentir par les humains (p.ex. un léger picotement dans la 
nuque quand on se tient juste en dessous).



Recommandations

� Généralement, en Suisse, l’acceptance pour les énergies renouvelables est très 
haute 

� Il est d’une grande importance d’identifier correctement les groupes affectés d’un 
projet/ les groupes cible d’une politique et de déterminer leurs intérêts 

� Il est aussi important d’assurer la participation des groupes qui acceptent � Il est aussi important d’assurer la participation des groupes qui acceptent 
passivement 

� L’acceptance générale de la technologie est existante, mais ça n’est pas 
indicative pour l’acceptance des projets spécifiques.

� Pour l'acceptance spécifique, diminuer l'impact mais augmenter la participation et 
l'ancrage locale aide au soutien des personnes concernées.


