Résumé
Introduction :
Pour mieux caractériser la situation conflictuelle autour de la plateforme industrielle de Salindres,
cette étude réalise une comparaison des attentes des populations riveraines du site industriel de
Salindres avec celles de l’association de défense de l’environnement locale. Nous interrogeons la
représentativité associative et cherchons à déterminer dans quelles mesures les représentants autodéclarés tiennent un discours qui correspond aux attentes des populations.
Matériels et Méthodes :
Les attentes, vis-à-vis des pouvoirs publics concernant le site industriel, – recueillies dans le cadre
d’une étude épidémiologique –, d’un échantillon (n=1495) représentatif de la population riveraine sont
analysées par un classement thématique mettant en exergue la nature des attentes exprimées. Ce
classement thématique est comparé à une typologie des attentes exprimées par l’association dans les
articles qu’elle publie sur son blog, pour mettre en évidence les similarités et les divergences de
positions entre les deux groupes.
Résultats :
Les attentes de la population riveraine du site industriel de Salindres et les attentes formulées par
l’association de défense de l’environnement local sont très proches. Les attentes formulées par la
population – la demande d’information (39,2%), de protection de l’environnement (16,3%), de
protection des personnes et de prise en charge des questions sanitaires (11,4%), de la mise en œuvre et
l’établissement de normes(10,0%), de sauvegarde et développement de l’activité industriel (8%),de
réalisation d’étude (5,3%) – sont partagées par l’association. Seule la demande de fermeture et de
délocalisation du site, exprimée par 3,1% de la population, n’est pas portée par l’association, à
l’exception de la fermeture spécifique de l’usine la plus récente. La non-formulation d’attente (21,3%
de personne ne souhaitant rien et 11,6% de personne ne sachant pas) n’est logiquement pas exprimée
par l’association.
Discussion :
Les attentes décrites dans l’échantillon correspondent aux attentes préalablement décrites sur ce site et
dans les situations environnementales et sanitaires tendues. La grande similitude entre les attentes
d’une population générale et celle d’une association, bien que non systématiquement retrouvée, n’est
pas en contradiction avec la littérature, mais peut également s’expliquer par un lissage et une forte
homogénéisation des attentes exprimées à la fois dans la population et au sein de l’association.
Conclusion :
Les résultats tendent à crédibiliser le rôle de porte parole de l’association de défense des intérêts
locaux, mais des analyses complémentaires plus précises doivent être faite pour les valider.
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Summary
Introduction:
In order to explore the social conflict regarding an industrial platform in Salindres (South of France),
we compare the surrounding population’s expectations towards public authorities with those of the
local environmental organization. We examine association’s representativeness and assess to what
extent self –selected representatives’ positions match to the population opinions.
Methods:
Through a thematic analysis, we analyzed the expectations of a representative sample of 1495 citizens
living close to the industrial platform, collected in a survey realized for an epidemiological study. This
classification was then compared to the typology of the environmental organization’s expectations
extracted from the articles published on the organization’s website, to identify similarities and
differences.
Findings:
The expectations of the population living close to the platform are quite similar to those of the
environmental organization defending local interests. The population asked the public authorities to
keep them informed (39.2%), to protect the environment and nature (16.3%), to take responsibility for
the health and security of the population (11.4%), to control the compliance with laws and standards
(10.0%), to preserve and promote industrial activities (8.0%), to take citizen’s opinion into account
(6.0%), to promote research (5.3%). Among all these demands, the only one which is not defended
also by the association is the opinion expressed by 3.1% of the population that the industrial site
should be closed. Not surprisingly, the people without expectation (21.3%) and those not knowing
what to expect (11.6%) are not represented by the association.
Discussion:
The expectations described in the lay population are also expressed by the association. The great
similarity observed between the two groups is coherent with preceding findings about this specific
situation and is not in contradiction with the literature about representation. It is necessary to pay
attention to the fact that the demands may have been homogenized and thus that the disparities inside
each group may have been erased.
Conclusion:
The results tend to indicate that the environmental organization in question is truly representing the
interests of the local population, even if further analyses would be required to confirm these first
conclusions.
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