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1 En résumé

Être joignable en permanence, être toujours évalué(e) et soumis(e) à comparaison,

devoir rester performant(e) malgré le stress : voilà autant de caractéristiques

bien connues de la société actuelle. Comment ce contexte influence-t-il notre

rapport à la nature ? Sur mandat de Suisse Tourisme, l’institut d’études d’opinion

Sotomo a interrogé 5’340 personnes en Suisse, en France, en Allemagne, au

Royaume-Uni et aux Pays-Bas sur la signification de la nature et des activités en

pleine nature dans leur vie quotidienne. Cette enquête, représentative en termes

d’âge, de sexe et de niveau d’éducation, a été réalisée en ligne auprès de plus

de 2000 personnes en Suisse et plus de 800 personnes dans chacun des quatre

autres pays.

L’étude montre que la nature est un lieu d’évasion et de régénération, un refuge.

Cependant, elle pointe aussi clairement que peu de gens souhaitent un retour à une

nature sauvage et indomptée. Les habitants du Nord-Ouest de l’Europe associent

la nature à l’harmonie et au repos, mais ni à l’ascétisme ni au renoncement au

confort. La randonnée pédestre en pleine nature, en particulier, est considérée

comme une activité permettant de contre-balancer la pression exercée par une

société toujours plus compétitive et digitalisée. Quiconque évolue dans la nature

le fait généralement sans objectif de performance. En Suisse surtout, la randonnée

est résolument un sport populaire, considéré comme une activité de détente

au même titre que la lecture, l’écoute de musique ou la télévision. Ne pas être

joignable en permanence est perçu comme un aspect positif d’un séjour en

pleine nature. Pourtant, force est de constater que les personnes interrogées ne

s’échappent pas réellement de leur quotidien numérique. Selon la plupart d’entre

elles, en cas d’urgence, pour s’orienter ou simplement pour partager de belles

photos de leur environnement avec leur entourage, le smartphone est devenu le

compagnon indispensable lors de toute escapade en pleine nature.

Nature et stress.

Cette première comparaison internationale représentative montre que, dans

les cinq pays du Nord-Ouest de l’Europe d’où sont originaires les personnes

interrogées, la nature joue un rôle clé dans l’équilibre émotionnel. Toutefois,

l’importance de la connexion avec la nature n’est nulle part aussi forte qu’en

Suisse. Dans la nature, près de trois Suissesses/Suisses sur quatre déclarent

pouvoir se libérer efficacement du stress et de la pression. La nature constitue

ainsi un lieu de détente encore plus important que le «chez soi». Dans le même

temps, la Suisse est, tout comme l’Allemagne, un pays où les individus sont

particulièrement sujets au stress – principalement en lien avec le monde du travail,

mais aussi l’omniprésence du smartphone et le fait d’être joignable à tout moment.
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Cependant, comparativement aux participant(e)s des autres pays, les Suissesses

et les Suisses considèrent plus rarement que ce stress constant ait un impact

sur leur santé. Cela s’explique notamment par le fait que les individus en Suisse

soient particulièrement proches de la nature dans leur cadre de vie et qu’ils se

rendent fréquemment en pleine nature.

L’étude montre également que les personnes qui se rendent plusieurs fois par

semaine en pleine nature ne sont, certes, pas systématiquement moins stressées,

mais qu’elles ressentent nettement moins les effets négatifs liés au stress sur leur

santé.

La nature : lieu de repos et de ressourcement.

L’étude montre que la nature et le repos sont intimement liés dans l’esprit des

habitants du Nord-Ouest de l’Europe. L’image de la nature est étroitement

associée au pouvoir de repos et de ressourcement qu’exerce un lieu, comme

le montrent les choix des participant(e)s à l’étude sur leur vision d’un paysage

naturel. Selon les personnes interrogées, la nature est avant tout un lieu propice

au repos. Cela révèle une aspiration généralisée à passer toujours plus de temps

dans des endroits perçus comme «plus naturels». Au quotidien, la plupart des

habitants du Nord-Ouest de l’Europe passent du temps principalement en forêt ou

à proximité de prairies et de champs. Pourtant, nombreux sont celles et ceux qui

aspirent plutôt à se rendre près de plans d’eau, en montagne, dans des parcs et

zones naturels. Il apparaît que les Suissesses et les Suisses sont les plus satisfaits

de la nature qui les entoure. Pour autant, si les personnes interrogées souhaitent

avoir davantage de nature près de chez elles, un trop-plein d’une nature brute et

sauvage ne les satisferait pas. Seule une minorité apprécie ainsi l’idée de passer la

nuit sous une tente en pleine nature, voire à la belle étoile. Loin de la civilisation,

la douche, l’eau chaude et un lit confortable sont les éléments de confort qui

viendraient le plus rapidement à manquer à la majorité des participant(e)s à

l’étude. En revanche, seule une personne sur cinq affirme qu’un smartphone avec

accès à un réseau lui manquerait rapidement.

La randonnée, sport populaire sans pression de performance.

Évoluer dans la nature est considéré par les personnes interrogées comme une

activité clé pour évacuer la pression et le stress. La randonnée est de loin l’activité

de plein air la plus prisée. Pour la majorité des personnes interrogées, la randonnée

contraste clairement avec la logique d’une société tournée vers la performance.

Contrairement à la pratique de la course, seule une faible minorité d’individus se

fixe des objectifs de performance en randonnée. Selon les personnes interrogées,

les deux facteurs essentiels pour une randonnée réussie sont une météo agréable
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et des paysages naturels attrayants. Ici aussi, on relève l’aspiration à une nature

«apprivoisée» et praticable qui se doit d’être facilement accessible avec un

réseau de sentiers balisés. En comparaison des participant(e)s des cinq pays, les

Suissesses et Suisses amateurs de nature sont les reines et rois incontesté(e)s de

la randonnée. La Suisse compte non seulement plus de randonneurs actifs que les

autres pays, mais les randonneuses et randonneurs marchent plus longtemps et

parcourent des trajets avec un dénivelé plus important (en moyenne, trois heures

et 500 m de dénivelé par jour) que dans les autres pays. Ainsi, la recherche de la

performance ne doit pas être une dimension totalement absente de cette activité.

The Joy of Missing out.

Le fait de toujours rester joignable est, en Suisse comme en Allemagne, un facteur

de stress majeur au quotidien. Un tiers des personnes interrogées expriment le

désir occasionnel de ne pas être joignables. Nombre d’entre elles éteignent

leur téléphone portable en randonnée, voire ne l’emmènent pas. De plus, une

grande partie des personnes interrogées considèrent l’absence prolongée de signal

téléphonique lors d’une randonnée comme positive.

Au lieu d’avoir peur de manquer quelque chose (Fear of Missing Out), il semblerait

que c’est la joie de manquer quelque chose qui prévale ici (Joy of Missing Out).

Se rendre dans la nature constitue une forme de désintoxication numérique.

Pourtant, au final, il n’y a pas ici non plus de retrait total du quotidien. Pour

la plupart des personnes interrogées, le téléphone portable reste malgré tout un

compagnon apprécié lors d’une sortie dans la nature. Il est là pour les urgences,

mais aussi pour la prise et l’envoi de photos de l’environnement naturel, ainsi

que comme aide à l’orientation. Par ailleurs, le partage de photos n’est souvent

pas sans conséquences. En effet, un tiers des personnes interrogées en Suisse

ont déjà choisi une destination de randonnée en s’inspirant de photos prises par

d’autres randonneurs/randonneuses. Plus de la moitié a également déjà envié

quelqu’un pour la beauté de ses photos prises en pleine nature. Ainsi, la joie de

ceux qui vont dans la nature alimente chez les personnes qui restent chez elles la

peur de manquer quelque chose.
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