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Contexte
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• La participation (pratique) + le soutien (par les idées) de la population 
locale sont essentiels aux réserves de biosphère (RBs).

• Trois aspects sont centraux:

➔ Dans quelle mesure la population accepte-t-elle une RB?

➔ Dans quelle mesure la population s’identifie-t-elle à la RB?

➔ Dans quelle mesure la population s’engage-t-elle en faveur 

d’une RB?
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Acceptation

3

• position positive à l’égard des RBs,

• Conviction et attente selon lesquelles la RB entraînera des 
modifications positives pour unindividu ou une communauté.

�
Source: https://www.badische-zeitung.de/herrischried/biosphaere-wohl-ohne-herrischried--88129598.html. À droite: propre retouche numérique de l’original.
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Identification
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• Mesure selon laquelle la population vit la région RB comme une partie 
essentielle du pays natal,

• se sent reliée à d’autres personnes et à la RB 
• et perçoit la RB comme appartenant au pays natal et à la région.

Pays natal

Source: https://wopaplus-images.s3.
amazonaws.com/products/560x/FR49223.jpg

Appartenance 
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Engagement
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• Intention de s’impliquer dans des événements et en faveur 
d’objectifs d’une RB,

• engagement effectif conformément aux objectifs de la RB.
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Niveau de la recherche
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! De quelle manière les facteurs déterminant vraisemblablement 
l’acceptation, l’identification et l’engagement sont-ils marqués
dans les différentes RBs?

! De quelle manière les composants acceptation, identification et 
engagement sont-ils dans chaque cas marqués?

! Quelle relation relie les composants acceptation, identification et 
engagement entre eux et quels autres facteurs exercent une 
influence sur ces composants?

?
• Le rapport entre acceptation, engagement et identification n’est pas clair.

• Il est cependant important de le clarifier pour les décisions de 
management.
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Méthodes: RBs concernées
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Au total 8 RBs en Suisse, Allemagne et Autriche
7Dr. Xenia Junge |  Dialog N  |  Acceptation, identification et engagement (AkIdEn) dans les réserves de biosphère UNESCO



Méthodes: questionnaire
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Recherche

 
 

Vorbereitungsmaterial für das Interview zwischen den BR 
Manager/innen und Dialog N 

Akzeptanz, Identifikation und Engagement: Ansichten und 
Mitwirkung der Bevölkerung in UNESCO 
Biosphärenreservaten  
Einleitung  

• Der gesamte hier präsentierte Inhalt wird im persönlichen Gespräch mit den BR Manager/innen 
durchgegangen und erörtert. 

• Notizen zu den einzelnen Punkten können zur Vorbereitung auf das Interview vorgenommen 
werden, dies ist aber freiwillig.  

Erhebung der individuellen BR Merkmale (Allgemeine Einflussfaktoren)  

• Um die Vergleichbarkeit der BRs untereinander einschätzen zu können und den Einfluss der 
anderen Variablen (Akzeptanz/Identifikation/Engagement) nicht zu unter-/überschätzen, werden 
die hier thematisierten BR-Merkmale erhoben. 

• Falls von Seiten des BR Infomaterial oder Broschüren zu den einzelnen Punkten existieren, sind 
wir dankbar, wenn diese beim Interview beigezogen werden. 

 

Kategorie Fragen Antworten 

Selbstverständnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welches sind die Hauptzielsetzungen 
des BRs? 

 

 

 

 

 

 

  

Guide pour
entretiens

Ateliers

1 

1.	Allgemeines	zur	UNESCO	Biosfera	Engiadina	Val	Müstair	
Als	erstes	würden	wir	gerne	von	Ihnen	erfahren,	ob	Sie	die	UNESCO	Biosfera	Engiadina	Val	Müstair	
kennen,	wie	Sie	das	Informationsangebot	der	UNESCO	Biosfera	Engiadina	Val	Müstair	einschätzen	
und	wie	gut	Sie	sich	über	verschiedene	Bereiche	informiert	fühlen.	
	

Haben	Sie	bereits	vor	dieser	Befragung	schon	einmal	von	der	UNESCO	Biosfera	Engiadina	Val	Müstair	
gehört?	

��ja	 �	 ich	bin	mir	nicht	sicher	 �	 nein	
	

Was	verbinden	Sie	in	erster	Linie	mit	der	UNESCO	Biosfera	Engiadina	Val	Müstair?		
(Mehrfachnennungen	möglich)	
�	 Schweizerischer	Nationalpark	

�� Regionaler	Naturpark	Biosfera	Val	Müstair	

�� UNESCO-Biosphärenreservat	

�� Pflege-	und	Entwicklungszone	Engadin	/	Val	Müstair	

�� Regionen	Engiadina	und	Val	Müstair	

�� alle	diese	Dinge	gleichzeitig	

��
Ich	verbinde	nichts	mit	der	UNESCO	Biosphäre	Engiadina	Val	Müstair,	da	ich	diese	nicht	
kenne.	

�� etwas	anderes	und	zwar:_______________________________________________________		
	

Über	die	verschiedenen	Einrichtungen	und	Bezeichnungen	hier	in	der	Region	die	Übersicht	zu	
behalten,	ist...	

sehr	einfach	 �	 �	 �	 �	 �	 sehr	schwierig	
	

Haben	Sie	eine	Vorstellung	davon,	was	zu	den	Aufgaben	einer	UNESCO	Biosphäre	gehört?	

�	 ja	 �	 eher	ja	 �	 ungefähr	 �	 eher	nein	 �	 nein	

Fühlen	Sie	sich	über	die	folgenden	Themen	im	
Zusammenhang	mit	der	UNESCO	Biosfera	
Engiadina	Val	Müstair	gut	oder	schlecht	
informiert?	

sehr	
schlecht	

eher	
schlecht	 teils-teils	 eher	gut	 sehr	gut	

Entwicklung	der	Region	 �	 �	 �	 �	 �	

Regionale	Produkte	 �	 �	 �	 �	 �	

Natur	und	Landschaft	 �	 �	 �	 �	 �	

Regionale	Wirtschaft		 �	 �	 �	 �	 �	

Freizeit	und	Erholung	 �	 �	 �	 �	 �	

Tourismus	 �	 �	 �	 �	 �	

Umweltbildungsangebote	 �	 �	 �	 �	 �	

Forschung	 �	 �	 �	 �	 �	

UNESCO	Biosfera	Engiadina	Val	Müstair	ganz	
allgemein	 �	 �	 �	 �	 �	

Anderes	Thema,		
und	zwar:_______________________________	 �	 �	 �	 �	 �	

Volume: 12 pages DIN A4 , 40 blocs de questions plus 
questions spécifiques

Thèmes: Acceptation, identification, engagement, 
sociodémographie, utilisation des médias, valeurs 
environnementales, qualité de vie et contenus 
spécifiques à la RB

Durée: env. 15 min.
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Retour & procédure d’évaluation
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!Procédé descriptif

!Analyses de facteurs

!Corrélations 

!Analyses de variance

!Régressions 

!Modélisations d'équations 

structurelles

• Retour: Total 18 % ( N = 5128).

• Sous-échantillon: La personne connaît la RB et a une «vague notion» des 

missions ou objectifs d’une RB UNESCO (11.4%; N = 3258).

• Représentativité:  âge et formation (en partie) supérieurs à la moyenne.
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Sélection de résultats: Acceptation
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➔ Dans son ensemble, la population adopte une attitude positive à l’égard de la RB 
et l’accepte. 
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Acceptation: procédure de vote
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➔ Seules quelques personnes se prononceraient certainement contre la poursuite 
de la RB.



Identification: 
un sentiment d'appartenance à une région 
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➔ La population vit volontiers dans la RB, ne se sent pas étrangère et ressent la 
région de la RB comme une partie essentielle de son pays natal.
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Identification:
le sentiment de cohésion
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➔ La population se perçoit comme relativement diversifiée et considère que la 
RB et la région ne sont que partiellement accordées.
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Engagement: disposition à s'engager
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➔ Disposition comparativement faible à l’engagement, 44 % ne s’engagent 
pas.

14Dr. Xenia Junge |  Dialog N  |  Acceptation, identification et engagement (AkIdEn) dans les réserves de biosphère UNESCO



Modélisations d'équations structurelles (SEM)
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! «Test» simultané de rapports multiples (test de théorie), des influences 
directes et indirectes se révèleront.

! Comparatif entre groupes multiples (structure ou accentuations).

! Compensation mathématique d’ «erreurs de mesure».

! Des résultats solides constituent une base ferme pour la prise de décision.

▶ selon quel degré des données empiriques étayent-elles une théorie ?  ➔ SEM
▶ Des différences existent-elles entre groupes (mais aussi dans la durée)?        
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➔ Considérer l’acceptation, l’identification et l’engagement dans un 
contexte collectif et plus vaste:

ü Résumé intermédiaire: Acceptation (très) positive, identification mesurée, 
mais positive, l’engagement témoigne d’un «potentiel d’amélioration».



Développement de modèles et de théorie
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IdentifikationEn
ga

ge
me

nt
Akzeptanz

Allgemeine Einflussfaktoren

Statt Abgrenzung, Schutz 
und Bewahrung: 
Integration und Synergie, 
gemeinsame Vision

Eigenständiges BR 
Management,
keine Verantwortungs-
diffusion

Unabhängige, gesicherte 
Finanzierung

"Bottom-up" statt "top-
down" Strukturen, 
Wertschätzung

Aktive 
Beziehungsangebote und 
(inter-)nationale 
Vernetzung, Marketing

Regionale Strukturaspekte
Monitoring 
und 
Wissenschaft

+/-

+/-

+/-

+
/- +

/-

+
/-

Kommunikation, Austausch & Wissensvermittlung
Niedrigschwellige 
und transparente 
Kommunikations-

angebote

Stabile und verlässliche 
Beziehungsqualität zwischen 

(lokalen) Politikern, BR, 
Wirtschaft/Tourismus, 

Stakeholdern und lokaler 
Bevölkerung

Grundlagenwissen zu 
(gemeinsamen) Zielen, 

Partizipationsmöglichkeiten 
und Grenzen von BRs (bzw. 
leichter und verständlicher 

Zugang dazu)

UNESCO Label/
Wahrnehmung Weltnetz

Vorerfahrung, Vorbilder 
und Ängste/Vorbehalte

Bildung

Profit, Nutzen, 
Wertschöpfung

"Kulturelle Erstarrung" oder 
Beweglichkeit

Betroffenheit

Einschränkungen 
und Möglichkeiten

Verhalten Institutionen, 
Behörden und NGOs

"Falsches Wissen" 
und Ängste

Assoziationen zu 
BR
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Acceptation, identification et engagement 
dans le contexte
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! Corrélations:
" Ak <–> Id: fort (r = .76) 
" Ak <–> En: faible (r = .17) 
" Id <–> En: moyen (r = .25)

! Acceptation:
➔ Effet perçu
➔ Sentiment subj. d’être informé
➔ Aucune restriction
➔ Compétence en management 

perçue
➔ Satisfaction avec infos
➔ Image du monde écocentrique

! Identification:
➔ Sentiment subj. d’être informé
➔ Image du monde écocentrique
➔ Satisfaction avec infos

! Engagement:
➔ Connaissance de possibilités
➔ Disposition à l’engagement
➔ Sentiment subj. d’être informé
➔ Satisfaction avec possibilités
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Comparatif entre RB
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➔ Structure de modélisation répliquable; 
résultats directement comparables. 
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Principaux résultats AkIdEn
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! L’acceptation et l’identification sont positivement prononcés, fort 
potentiel d’amélioration au niveau de l’engagement.

! L’acceptation et l’identification sont étroitement liées, l’engagement est 
plus indépendant. 

! Le modèle fonctionne pour l’ensemble des 8 RBs. L’octuple réplication 
vient appuyer la validité des résultats. 

! Différences entre RBs en termes de valeurs, pas dans la structure du 
modèle: des déductions spécifiques sont donc impossibles à faire. 

! Des informations semblent «transmises» par l’effet perçu, interdictions, 
compétence en matière de management, mais aussi connaissance 
d’informations et satisfaction avec celles-ci.

! Groupes d’actionnaires: influence faible, mais systématique.
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Recommandations I
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!Favoriser la transparence dans les décisions, l’accessibilité et la proximité 
avec les citoyens: facteurs clés pour compétence perçue en matière de 
management et donc aussi pour acceptation.

!Rendre l’effet RB plus fortement expérimentable pour la population: forte 
influence sur l’acceptation.

!Favoriser l’engagement: Que faut-il entreprendre pour que les personnes 
qui veulent/souhaitent s’engager apprennent de possibilités et d’offres? 
De quoi ces personnes ont-elles besoin pour appliquer leur engagement 
dans les faits?

!Le sentiment subjectif d’être informé(e) favorise l’acceptation et
l’identification. La satisfaction avec les informations favorise l’acceptation

!Des manifestations d’information RB constituent de bons moyens de 
communication.
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Recommandations II
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!Restrictions perçues = thème émotionnel.  Satisfaction avec infos 
important, identifier et éliminer les causes d‘insatisfaction.

!Informations: orientées groupes cibles, authentiques, communiquer de 
façon non paternalisante et pertinente plutôt qu’augmenter la quantité.

!La durabilité sociale est parfois déjà vécue au niveau d‘associations 
locales.  Recherche d‘“alliance“ pour être perçu avec plus de force.

!La stratégie d‘approche environnementale durable et orientée groupes 
d‘objectifs devrait encourager une représentation du monde 
écoconcentrique et la rendre expérimentable.
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Perspective
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Ø Détermination de site:  Utilisation de l'instrument d'enquête dans d'autres RB 
(et d'autres aires protégées), en reliant les résultats aux données AkIdEn. La 
réutilisation augmente ainsi la quantité de données et leur robustesse.
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Ø Monitoring: évaluer les modifications (durée et mesures), élucider les 
rapports causaux entre acceptation, identification et engagement pour 
prioriser des mesures de management.



Publication
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Akzeptanz, Identifikation  
und Engagement: 
Ansichten und Mitwirkung der 
Bevölkerung in UNESCO  
Biosphärenreservaten 
(AkIdEn)         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dialog N – Forschung und Kommunikation für Mensch, Umwelt 
und Natur 
 

 
  
Eike von Lindern 
Rebecca Knoth 
Xenia Junge 
 
 
 

! von Lindern, E., Knoth, R., & Junge, X. (2019). Acceptation, identification et engagement: 
points de vue et coopération de la population au sein de réserves de biosphère UNESCO 
(AkIdEn). Berne & Vienne: forum Paysage, Alpes, Parcs – Académie suisse des sciences 
naturelles  (SCNAT) & comité national autrichien pour le programme UNESCO “Man and 
the Biosphere”.
doi: 10.1553/MAB-AkIdEn, ISBN: 978-3-7001-8476-8

! https://naturwissenschaften.ch/service/publications
/113684-akzeptanz-identifikation-und-engagement-
ansichten-und-mitwirkung-der-bevoelkerung-in-
unesco-biosphaerenreservaten-akiden-
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Un grand merci!
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Florian Knaus, responsable groupe de pilotage (Entlebuch CH)
Angelika Abderhalden (Engiadina Val Müstair CH) 
Walter Kemkes (Forêt Noire D) 
Peter Loreth (Berchtesgadener Land D) 
Volker Häring (Schwäbische Alb D)
Markus Schaflechner (Salzburger Lungau AT)
Dietmar Rossmann (Nockberge AT) 
Christine Klenovec (Großes Walsertal AT)

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft WSL

Marcel Hunziker, responsable scientifique groupe d’accompagnement (institut 
fédéral de recherches  WSL)
Astrid Wallner (Académie suisse des sciences naturelles SCNAT)
Norman Backhaus (université de Zurich)
Arne Arnberger (université pour la culture du sol de Vienne)
Susanne Stoll-Kleemann (Ernst-Moritz-Arndt université de Greifswald)
Jacqueline Frick (université de Zurich)
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D’autres 
questions?

Contact: xenia.junge@dialog-n.ch

! https://naturwissenschaften.ch/service/
publications/113684-akzeptanz-
identifikation-und-engagement-
ansichten-und-mitwirkung-der-
bevoelkerung-in-unesco-
biosphaerenreservaten-akiden-

27Dr. Xenia Junge |  Dialog N  |  Acceptation, identification et engagement (AkIdEn) dans les réserves de biosphère UNESCO

https://naturwissenschaften.ch/service/publications/113684-akzeptanz-identifikation-und-engagement-ansichten-und-mitwirkung-der-bevoelkerung-in-unesco-biosphaerenreservaten-akiden-

