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Début des années 2000 : Le sous-système social et le sous-système
environnemental sont fortement interdépendants l’un de l’autre en ce
que les humains dépendent des écosystèmes pour leur bien-être et leur
développement (services écosystémiques) et que les écosystèmes sont
profondément modifiés par les activités humaines.

Fin des années 1970 : prise en compte des contraintes
écologiques dans les analyses sociales, les sociétés industrielles
dépendent de leur environnement et il faut dépasser la vision
« culturaliste » de la sociologie
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Représentations sociales
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Les représentations sociales sont des « théories du savoir commun »
construites dans le cadre des pratiques quotidiennes, partagées par
l’ensemble d’un groupe social, au-delà des particularités individuelles
et se diffusent dans une société.
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Territoire et représentations sociales

Les représentations « socio-spatiales » sont non seulement basées
sur l’expérience directe de l’environnement mais aussi sur « des
connaissances dérivées des systèmes de croyance et de valeur, de
modèles culturels et d’usages et de perception » (Jodelet &
Kalampalikis, 2015) .
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Territoire et action

La prise en compte des spécificités institutionnelles et
culturelles du territoire est nécessaire à la compréhension de
l’engagement pour la protection de l’environnement.

L’espace est constitutif de la mobilisation, il la fonde et la
structure (Franquemagne, 2009).
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Dynamique associative territoriale
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Typologie des représentations sociales de 
l’environnement en milieu insulaire

Représentations
Thèmes 
associés

Pb identifiés
Valeurs sous-
jacentes

Stratégies 
d’action

Enjeux 
d’action 
collective

Environnement 
comme bien 
commun

- Responsabilité 

collective

- Objet politique

Enjeux économiques 

particuliers priment 

sur le politique et 

l’intérêt général

- Justice

- Démocratie

- Collectif

- Actions judiciaires

- Manifestations

Principal : Justice 

environnementale

Secondaire : 

Démocratique

Environnement 
comme 
patrimoine 
culturel

- Ressource

- Tradition

- Identité

Mauvaises pratiques 

individuelles

- Tradition

- Développement 

durable

- Information

- Éducation

- Sensibilisation

Principal : Gestion

Secondaire : 

Démocratique

Environnement 
comme 
problème

- Pollution

- Destruction

Décisions 

institutionnelles 

problématiques

- Respect

- Protection

- Participation

- Information 

scientifique

Principal : 

Démocratique

Secondaire : Justice 

environnementale
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- Écosystème

- Relations 

humains/nature

- Équilibre

Conflits d’usage 

et bonne gestion 

pour conserver 

l’équilibre du 

système

- Diversité

- Complexité

- Valeurs 

scientifiques

- Étude des socio-

écosystèmes
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Dynamique associative associée à la RS de l’environnement 
comme problèmeSocio-écosystème
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Dynamique associative associée à la RS de 
l’environnement comme bien commun
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Éléments de conclusion

Les représentations sociales de l’environnement portées par les acteurs 
orientent l’action environnementale.

Intégrer leur compréhension dans les processus de gestion/concertation 
pourrait être un levier de discussion (conflits) et d’action.
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