
Enquête sur la reconnaissance UNESCO 

du Chablais > mars-avril 2021

Résultats et synthèse

1



OBJECTIF PRINCIPAL : 

Réaliser une enquête 

permettant  d’avoir une idée 

de la connaissance, 

de l’appréhension et 

des attentes de la 

population du Chablais (62 

communes) 

envers le label Géoparc 

mondial  UNESCO.

Réaliser une enquête complète en 5 mois 

avec une équipe pluridisciplinaire de 6 

étudiants uniquement en distanciel

Objectif fixé à 385 répondants soit 5% de 

marge d’erreur

Veiller à une bonne représentativité

Une administration du questionnaire 

uniquement possible en ligne

LES RESULTATS DE 

L’ENQUETE
RAPPEL
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DIFFUSION du 5/03 au 05/04 

La diffusion de l’enquête a été un franc succès grâce au concours des membres 

du SIAC.

▪ L’enquête a été relayée par le biais :  

▪ des sites Internet et pages Facebook des communes et intercommunalités du 

Chablais

▪ de groupes affinitaires sur Facebook

▪ La Radio Plus

▪ Les affichages urbains des communes

▪ La presse locale
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PROFIL TYPE DU RÉPONDANT

Je suis une femme, j’ai la trentaine, 

employée, j’habite depuis plus de

10 ans dans le Chablais.

Je suis Intéressée par l’environnement 

et le sport.

Active sur les réseaux sociaux, je 

m’informe régulièrement

sur la vie de mon territoire.

LES RÉSULTATS DE 

L’ENQUÊTE

897 habitants du Chablais ont répondu à 

l’enquête…un véritable succès 

et une belle action de communication.

Les principaux médias utilisés par les enquêtés

pour s’informer sont :

- les réseaux sociaux

- les journaux des communes

- la presse locale en ligne et papier

Autant de médias sur lesquels recentrer la

communication du Géoparc.



NOTORIÉTÉ

92,5% des répondants connaissent le nom

« Géoparc du Chablais».

2/3 des répondants connaissent son logo.

Le Géoparc bien identifié par la population 

locale…

Moins de la moitié des répondants (46%)

savent que le terme Géoparc est  un raccourci 

faisant référence au label mondial UNESCO

Seulement 43% des répondants ont pu citer 

une action liée au Géoparc.

mais une connaissance qui reste relative.

Faire valoir le Géoparc en tant que label UNESCO 

et rendre plus visible la diversité 

des actions menées  
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Recherche scientifique

Tourisme

Activités sportives

Protection et préservation des sites

Aménagement et valorisation des sites

Pédagogie et valorisation des savoirs auprès…

Organisation de parcours et de visites guidées

Découverte du patrimoine et des sites du…

Nombre de réponses citant une action dans ce domaine

Actions spontanément associées au Géoparc du Chablais 
par les répondants
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NOTORIÉTÉ

La signalétique routière et les panneaux 

pédagogiques des géosites aménagés sont 

les principaux vecteurs de notoriété du 

Géoparc et, dans une moindre mesure 

Internet et les réseaux sociaux.

On note que seul 16% des répondants ont 

connu le Géoparc par le biais des journaux 

communaux et 11% par la presse alors qu’ils 

sont 56% à s’informer sur la vie locale par le 

biais des journaux communaux

4%

5%

11%

11%

14%

16%

16%

16%

22%

42%

56%

Autres

Par le biais de l'école (d'un projet…

Par le biais de votre travail

Presse/télévision/radio locales

Journaux communaux

Bouche à oreille …

Dans le cadre d’animations ou …

Offices de tourisme

Internet (sites internet, réseaux sociaux)

Panneaux routiers

Panneaux pédagogiques (sur un site…

Accroître le positionnement du Géoparc 

auprès des habitants dans les journaux 

communaux et la presse locale.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE GÉOPARC ?
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RÔLE ET IMAGE

LORSQU’ON VOUS DIT « GÉOPARC », À QUOI PENSEZ-VOUS ?

3 principales associations sont 

distinguées : 

✓ Mots associés à la protection de 

l’environnement

✓ Mots associés à des sites particuliers 

(marais, montagne, lac)

✓ Mots associés à la géologie
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RÔLE ET IMAGE

SÉLECTIONNEZ LES THÈMES QUI, SELON VOUS, RELÈVENT DES DOMAINES 

D’INTERVENTIONS DU GÉOPARC ?

1er domaine d’intervention associé 
au Géoparc :
la préservation des patrimoines 
géologiques suivi des ressources naturelles
et de l’éducation.

83% des répondants sont très favorables à 
l’existence du label 
sur le territoire.
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Aucune

Autre

Recherches scientifiques

Développement touristique

Développement économique…

Reconnaissance du territoire

Mise en valeur des patrimoines

Protection de l'environnement

% des répondants ayant sélectionnés cette attente

Les répondants ayant répondu « autre »
aimeraient voir des actions dans les domaines (par
nombre d’occurrences) :

- Actions politiques en faveur de l’environnement
6

- Actions contre l’urbanisation exacerbée
5

- Qualité de vie des citoyens 5
- Protection des traditions locales

3
- Protection animale

2
- Réduction de l’interventionnisme de l’UNESCO 1
- Accessibilité pour les personnes à mobilité

réduite 1
- Pistes cyclables faisant la liaison entre les cols 1
- Réduction du nombre de touriste 1
- Actions en faveur des jeunes

1

RÔLE ET IMAGE

QUELLES SONT VOS ATTENTES PAR RAPPORT AU LABEL GÉOPARC MONDIAL UNESCO 

POUR LE CHABLAIS?
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CONNAISSANCE ET IMAGE DU TERRITOIRE

D’APRÈS-VOUS, LA COMMUNE DANS LAQUELLE

VOUS VIVEZ FAIT-ELLE PARTIE DU TERRITOIRE

COMPOSANT LE GÉOPARC DU CHABLAIS ?

Une connaissance mitigée du territoire…

puisque près d’1/3 des répondants ne pense pas 

habiter sur le territoire du Géoparc.

Oui : 
72%

Non :  
17%

Ne se prononce 
pas : 11%

LORSQU’ON VOUS DIT « CHABLAIS », 

À QUOI PENSEZ-VOUS ?
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CONNAISSANCE ET IMAGE DU TERRITOIRE

AVEZ-VOUS LE SENTIMENT D’HABITER UN TERRITOIRE PARTICULIER AU REGARD DE SES 

PATRIMOINES NATURELS ?

96%

3%

Oui

Non

Et ils sont 76% à souhaiter être davantage informés 

des actions liées au Géoparc. 

La quasi-totalité des répondant estime habiter un 

territoire particulier au regard de ses patrimoines 

naturels.

Et 79% des 

répondants se 

sentent privilégiés 

d’habiter dans un 

territoire labellisé 

Géoparc mondial 

UNESCO. 
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Le territoire du Chablais, composé de 62 communes, détient le label Géoparc

mondial UNESCO, depuis 2012.

En tant que petit dernier de l’UNESCO, le label Géoparc récompense des

territoires de vie dotés :

✓ d’une géologie exceptionnelle à l’échelle internationale (paysages, sites

importants scientifiquement);

✓ de patrimoines et activités humaines qui témoignent d’un lien fort entre

l’histoire de l’Homme et l’histoire de la Terre (patrimoine bâti, savoir-faire,

vie en alpage, contes et légendes, produits du terroir…);

✓ et d’une stratégie d’actions pour la préservation, l’éducation, la valorisation

et le développement durable.

Le label est porté par le Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement du 

Chablais (SIAC).

2, av. des Allobroges - Square Voltaire -

BP 33

74201 Thonon-les-Bains

L’excellence et l’engagement du territoire est réévaluée tous les 4 ans.

On compte plus de 160 Géoparcs dans le monde dont 7 en France avec le

Chablais : les Bauges, le Beaujolais, les Monts d’Ardèche, les Causses de

Quercy, le Lubéron et la Haute-Provence.

12


