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« Oui, ces équipements (quels qu’ils soient) 
sont nécessaires, et je les encourage, 

mais pas dans mon jardin ».  Bechtel (1997).

QuQu’’estest--ce que le NIMBY ? ce que le NIMBY ? 
Not In Not In MyMy Back YardBack Yard

� « Nimby social » : populations indésirables

� « Nimby environnemental » : caractéristiques 
physiques des installations



�À l’opposition entre intérêts individuels (attitude
égoïste) et intérêt collectif (attitude altruiste)

Le Le dilemmedilemme Nimby Nimby renvoierenvoie ……

� À la dynamique local - global

� Les décideurs

� Les riverains

� Les aménageurs 
(ou responsables de l’ouvrage)

Le conflit NimbyLe conflit Nimby

Les protagonistesLes protagonistes



La construction psychoLa construction psycho--sociale du Nimbysociale du Nimby

Une ambivalence entre :Une ambivalence entre :

- Des aspects négatifs (nuisances, perception des 
risques)

- Des aspects positifs (une nécessité pour
l’environnement ou la communauté)

Les raisons :Les raisons :

- la méfiance vis-à-vis de la gestion et de la technologie

- la peur des effets sur la santé

Les stratLes stratéégies :gies :

→ Augmenter le sentiment de contrôle personnel

- des facteurs idéologiques et démographiques 



Exposition effective aux nuisances et niveau de gêne : Exposition effective aux nuisances et niveau de gêne : 
une relation non linune relation non linééaireaire

↑↑ Surestimation de la nuisanceSurestimation de la nuisance

↓↓ Minimisation de la nuisanceMinimisation de la nuisance

Cette incohCette incohéérence semble lirence semble liéée (Pol, 2003) :e (Pol, 2003) :

�� Aux processus dAux processus d’’attribution des causesattribution des causes

�� ÀÀ la rla rééduction de la dissonance cognitive duction de la dissonance cognitive 

��ÀÀ ll’é’équitquitéé perperççue (sentiment due (sentiment d’’injustice)injustice)

�� ÀÀ la peur de perdre un certain niveau de viela peur de perdre un certain niveau de vie

�� La relation au cadre de vie (Moser, 2006)La relation au cadre de vie (Moser, 2006)



Le cas des usines dLe cas des usines d’’assainissement des eauxassainissement des eaux

Porteuses dPorteuses d’’une mission de salubritune mission de salubritéé publiquepublique
� assainissement des eaux

Des inconvDes inconvéénients nients 
- la présence de nuisances olfactives
- la présence de nuisances visuelles ou sonores

LL’’ambiguambiguïïttéé de lde l’’odeurodeur

Renvoient aux valeurs du dRenvoient aux valeurs du dééveloppement veloppement 
durabledurable
� valorisation énergétique et agricole



OBJECTIFSOBJECTIFS
Variables environnementalesVariables environnementales

Variables socialesVariables sociales

Variables individuelles

�� Distance usine-domicile

�� Exposition aux vents dominants

�� Vue depuis le domicile ou le quartier sur l’usine

� impact de la communication institutionnelle

�� impact de la communication informelle ou pétitionnaire

�� Facteurs de stress personnels
�Caractéristiques sociodémographiques

→→ Observe Observe tt’’onon un un rejetrejet de de ll’’usineusine? ? PeutPeut--on parler de Nimby ?on parler de Nimby ?

→→ Comment y remComment y reméédier ?dier ?

→→ Pourquoi certaines personnes sont favorables quand Pourquoi certaines personnes sont favorables quand 
dd’’autres sont dautres sont dééfavorables ?favorables ?



Site 1 : en cours dSite 1 : en cours d’’agrandissementagrandissement



Site 2 : Avant agrandissementSite 2 : Avant agrandissement



Site 1



Site 2



HYPOTHESEHYPOTHESE

concourent concourent àà expliquer le phexpliquer le phéénomnomèène Nimby et ne Nimby et 
ll’’acceptabilitacceptabilitéé..

La relation :La relation :

Exposition Exposition àà la nuisance la nuisance gênegêne

nn’’explique pas explique pas àà elle seule le rejet elle seule le rejet 
de la source perde la source perççue comme nuisibleue comme nuisible

maismais

Des facteurs environnementauxDes facteurs environnementaux
sociauxsociaux

et individuelset individuels



Structure du Structure du «« questionnaire semiquestionnaire semi--ouvertouvert »»
1. Perception de la qualité du cadre de vie 

(description du quartier de résidence et dessin de la 
carte mentale) [3 questions]

2. Connaissance et expérience de l’usine d’épuration 
[7 questions]

3. Perception des inconvénients (nuisances) 
[6 questions]

4. Implication personnelle vis-à-vis de la question de 
l’épuration des eaux et vis-à-vis du contrôle exercé sur 
la nuisance [5 questions]

5. Facteurs de stress personnels [6 questions]

6. Facteurs sociodémographiques de l’évaluation 
environnementale. [10 questions]



Les indicateurs de lLes indicateurs de l’’acceptabilitacceptabilitéé

•• Evaluation spontanEvaluation spontanéée de le de l’’usine usine : 

- PositivePositive
- NNéégativegative
- NeutreNeutre

•• Niveau de gêne olfactive :Niveau de gêne olfactive :

- Gêne forteGêne forte
- Gêne moyenneGêne moyenne
- Gêne nulleGêne nulle

Nimby = Evaluation nNimby = Evaluation néégative + gêne forte + gative + gêne forte + 
perception de lperception de l’’intintéérêt grêt géénnééralral



Y aY a--tt--il un effet Nimby ?il un effet Nimby ?



Conclusions (1)Conclusions (1)

•Des facteurs environnementaux, sociaux et  
individuels explicatifs du phénomène Nimby 

•La confirmation d’une attitude individualiste et le 
besoin de consonance

•Le type de contrôle exercé sur la nuisance : 
un moyen de réduire la dissonance cognitive

•La perception d’iniquité

•L’attribution de la responsabilité du contrôle

� Une vision concrète des traitements effectués sur 
l’eau plutôt que la perception de l’intérêt général

� Une vision globale de l’activité de l’usine



Conclusions (2)Conclusions (2)

Cette recherche a permis de dégager les 
facteurs explicatifs du phénomène Nimby et 
de l’acceptabilité

1. Les facteurs environnementaux permettent 
de choisir l’emplacement des sites de façon 
à incommoder le moins possible les riverains 
à proximité. 

2. Les facteurs sociaux nous montrent à quel 
point une communication transparente et 
juste peut enrayer les phénomènes de 
rumeurs, et l’insatisfaction des riverains.

3. Les facteurs individuels fournissent un guide 
pour mieux cibler la communication.



MerciMerci……
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