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(a) Évolution mondiale et (b) régionale au 21e siècle des glaciers situés dans les sites naturels du
patrimoine mondial de l’UNESCO selon différents scénarios d'émission de CO2 (RCP2.6, RCP4.5 et RCP8.5).
Les variations du volume de glace sont relatives au volume de glace de 2017 (Bossons et al., 2019).

Impacts du changement climatique sur le tourisme glaciaire par continent.
(Salim et al., 2020)

En quoi le retrait glaciaire impacte-t-il les motivations des visiteurs ?

Methode :

Méthodologie mixte par triangulation concurrente (Creswell, 2009).

- Methode qualitatative basée sur la Means-Ends chain Theory (Lenosky, 2002; 
56 entretiens);

- Methode quantitative basée sur la Push & Pull Theory (Mandredo et al., 1996; 
1330 réponses).

Enquêtes réalisées auprès des visiteurs des sites ci-contres lors des mois de Juil-
let, Août 2019-2020 et Décembre 2019.
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Moyenne des scores pour les facteurs de motivations ...

Liées à l’environnement

Liées à la dernière chance
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La «dernière chance » repré-
sente une motivation bien 
identifiée au sein des sites gla-
ciaires. De plus, la conscience 
environnementale des visi-
teurs est forte, plus cette mo-
tivation l’est également.

Dernière chance / Conscience env.
Speaman cor. = 0,396 

Scanner pour voir
les résultats détaillés

pour le site du Montenvers

Existe-t-il une motivation liée à la dernière chance de voir le glacier (Lemelin et al., 2010)?
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L’enquête réalisée montre que les glaciers sont 
aujourd’hui perçus comme des éléments natu-
rels en danger et visités par des personnes 
conscientes de leurs impacts sur l’environne-
ment.

Une question emèrge : la visite des glaciers, consi-
dérés comme des marqueurs du changement clima-
tique, peut-elle avoir un impact sur les comporte-
ments pro-environnementaux des visiteurs ?

?


