
L’inégalité écologique, une notion écran ?

Salvador Juan

Résumé En dépit de références toujours plus abondantes sur la concentration spatiale des 
problèmes d’environnement et les externalités économiques dans différentes zones, la 
pensée écologique n’avait pas vraiment évoqué les inégalités sociales. Depuis quelques 
années, cette thématique envahit les revues scientifiques et les rapports administratifs. 
Mais ce succès passe par un flou manifeste dans une définition articulant des échelles et 
des questions très diverses et peut relever d’un symptôme : la compensation de l’impos-
sible diminution des problèmes écologiques, dans le cadre de l’économie de croissance, 
par la réduction des inégalités sociales leur étant liées. L’article montre ce que cette notion 
apporte et oublie. Il insiste, d’une part, sur les lacunes dans les raisonnements et les 
données, d’autre part, sur les contradictions d’une perspective qui risque de conduire 
à une dilution des nuisances sans diminution de ces dernières et à des inégalités socia-
les beaucoup plus importantes, dans les années à venir, que celles qui sont aujourd’hui 
constatées.

mots clés Inégalités sociales et écologiques, symptôme compensatoire, crises écologi-
ques, dilution des nuisances, solidarité intergénérationnelle.

AbstRAct Despite increasing references on the spatial concentration of environmental pro-
blems or the economic externalities in various areas, the ecological thought did not really 
evoke the social inequalities. Since a few years, this thematic invades scientific journals 
and official reports. But this success lies on an obviously vague definition articulating very 
diverse scales and issues, and results perhaps from a symptom : the compensation of 
the impossible decrease of the ecological problems within the framework of the growth 
economy, by the reduction of the related social inequalities. This article shows what this 
concept brings and forgets. It insists, on one hand, on the existing holes in the reasoning 
and the data, and, on the other hand, on the contradictions of a prospect which is likely 
to lead to a dilution of the nuisances without reducing them, and to much more important 
social inequalities in the years to come than those that are recorded nowadays.

KeywoRds Ecological and social inequalities, compensatory symptom, ecological crisis, 
dilution of the nuisances, intergenerational solidarity.

En trente ans – plutôt une vingtaine d’années en France –, la notion d’iné-
galité écologique s’est diffusée tant au niveau des supports académiques, tels 
que les ouvrages et revues traitant des questions d’environnement, que dans la 
littérature plus « grise » des rapports administratifs, des textes législatifs et des 
congrès internationaux. Comment comprendre un tel succès lexical dans un 
contexte d’efficacité pour le moins relative des politiques concernées et ceci 
n’explique-t-il pas cela ? Par ailleurs, qui oserait s’opposer au renforcement de 
cette notion si « politiquement correcte » et douce aux oreilles de la conscience 
sociale des nations démocratiques ?

Éminemment polysémique, la notion tente de désigner, en les regroupant, 
à la fois les constats de situation ou d’exposition différentielle des populations 
à des aménités ou dégradations des conditions territoriales d’existence, des 
représentations contrastées de la qualité de la vie, plus ou moins indépendan-
tes des indicateurs objectifs permettant de l’apprécier, et des actions : aussi 
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bien des pratiques impactant l’environnement et produites ou subies par les 
individus, que des capacités à les modifier ou à intervenir sur les décisions et 
logiques subies. Autrement dit, elle (re)couvre simultanément les milieux, le 
symbolique et l’agir 1, le tout en prétendant traiter du Nord comme du Sud et 
des échelles les plus variées allant de l’îlot d’habitat insalubre à la planète…

Différents auteurs 2 ont relevé la complexité ou les multiples facettes, 
voire les paradoxes, d’une telle notion que l’on ne peut décemment nommer 
« concept », mais sans, à notre connaissance, la remettre véritablement en cause 
et sans chercher en quoi elle peut tenir du symptôme ou remplir une fonction 
écran. C’est ce que propose cet article qui, au-delà de la critique, tente aussi 
d’ouvrir des pistes de réflexion visant à définir des variables et des perspectives 
sans doute moins ambitieuses mais se voulant plus précises et rigoureuses.

Pour ce faire, il convient d’abord d’apprécier les apports et les apories de 
la notion pour, dans un second temps, montrer que d’importants constats font 
défaut ou restent à confirmer, en vue de proposer enfin une autre approche des 
injustices environnementales susceptible d’intégrer dans l’analyse les quatre 
grands défis – climatique, biologique, tellurique et technoscientifique – aux-
quels doit s’affronter une transition écologique pour le moins délicate.

Apports et apories de la notion d’inégalité(s) écologique(s)

Durant les dernières décennies, la conscience écologique s’est généralisée 
(même si elle reste plus faible et segmentaire au Sud) tout en devenant plus 
complexe et paradoxale. Les principaux problèmes environnementaux sont 
désormais massivement pris en compte, bien que restant secondaires dans les 
programmes des grands partis politiques, de droite ou de gauche, et dans les 
priorités nationales. C’est suite aux réflexions des années 1970 surtout centrées 
sur les ressources et la croissance que le thème des pollutions ou contaminations 
s’est diffusé (menant au double constat du déclin de la biodiversité parallèle 
à l’augmentation des pathologies environnementales), et que surgit ensuite la 
problématique du réchauffement et des désordres climatiques, sur une période 
jalonnée de catastrophes écologiques surtout de nature  technoscientifique. 
Tous les indicateurs sur ces quatre grands défis continuent d’être négatifs voire 
montrent une aggravation de la situation. C’est dans ce contexte qu’apparaît et 
se diffuse la notion d’inégalité écologique.

1. Ainsi, pour Lydie Laigle et Mélanie Tual, les inégalités écologiques sont catégorisées en expo-
sition, accès, spécificités de territoires urbains et en capacités d’agir (« Conceptions des inégalités 
écologiques dans cinq pays européens : quelle place dans les politiques de développement urbain 
durable ? », Développement durable et territoires [en ligne], Dossier 9 : Inégalités écologiques, inéga-
lités sociales, 2007, <developpementdurable.revues.org/4262>).

2. Par exemple, M. Chaumel et S. La Branche, « Inégalités écologiques : vers quelle définition ? », 
Espaces, population, société, n° 1, 2008, p. 101-110. Ou encore L. Eloi, « Écologie et inégalités », 
Revue de l’OFCE, n° 109, 2009, qui souligne la redondance de la notion, voire son caractère insensé 
(p. 15-16).
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Alors qu’Ulrich Beck 3 avait – d’ailleurs imprudemment et de manière 
excessive 4 –défendu l’idée de risques et de désastres transcendant les régions 
(du monde ou des pays) ainsi que les classes sociales définies par le rapport au 
travail et le niveau de richesse économique, émerge donc cette notion d’inéga-
lités écologiques, comme une sorte de contrepoids. Pourtant, rien ne présageait 
une telle apparition au moment où l’on appréhendait, avec suffisamment de 
données, des phénomènes globaux relevant des quatre grands enjeux évoqués 
plus haut et largement indépendants des positions sociales : par exemple, la 
disparition accélérée et irréversible d’espèces animales ou végétales, la fin des 
réserves d’hydrocarbures et de certains minerais, les catastrophes telles que 
Tchernobyl et, plus récemment, les premières craintes sur le réchauffement 
climatique. De telles questions sont parfaitement indépendantes des inégalités 
sociales, même si ces dernières peuvent avoir une incidence sur les formes 
d’adaptation (des revenus plus élevés permettent de fuir des zones contami-
nées et d’acheter des produits naturels devenant plus chers car se raréfiant). 
De fait, la récente catastrophe de Fukushima touche identiquement toutes les 
catégories sociales même si les mieux dotées en capital économique peuvent 
répondre à cette situation extrême en sortant des milieux les plus irradiés.

Cela dit, de nombreux problèmes écologiques échappent à la formule 
générale de Beck selon laquelle les différenciations de la société du risque 
« n’obéissent plus au schéma de la société de classes 5 » : localisation des usines 
polluantes et des risques aquatiques de submersion ou d’inondation, maladies 
consécutives à l’exposition à des substances dangereuses, etc. Un simple regard 
sur la géographie du cancer montre des taux très différents selon les départe-
ments et leur histoire industrielle ou agricole (on y reviendra sous peu) : selon 
diverses données de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM), le Nord de la France souffre de 50 % de plus de cancers que le 
Sud, cette proportion grossière relevant de la moyenne alors que pour certains 
types de cancers l’écart est d’un à trois, voire quatre. Il suffit de relever quel-
les sont les communes les plus exposées aux risques industriels pour noter 
une ségrégation sociale étroitement corrélée à ces risques technoscientifiques : 
selon l’Institut français de l’environnement (IFEN), les communes contenant 
une zone urbaine sensible (ZUS) ont huit fois plus de probabilité d’abriter une 
installation classée risquée et soumise à autorisation que l’ensemble des com-
munes françaises et quatre fois plus que les communes d’unités urbaines sans 
ZUS 6. On a souligné également que les ménages les plus pauvres habitent dans 

3. U. Beck, La société du risque. Vers une nouvelle modernité, Aubier, Paris, 2001.
4. Une des idées centrales du livre fameux de Beck, opposée au concept d’inégalité écologique, 

est que « les sociétés du risque ne sont pas des sociétés de classes » (p. 86), ce qui est largement faux 
comme le montrent les données exposées ici. Cette formulation, trop simplificatrice, est l’un des fac-
teurs expliquant le succès du livre. De fait, seuls certains risques sont communs aux diverses classes 
sociales alors que d’autres sont spécifiquement ou socialement surreprésentés.

5. U. Beck, op. cit., p. 84-86.
6. IFEN, « Les inégalités environnementales », L’environnement en France. Les synthèses, Institut 

français de l’environnement, Orléans, 2006.
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les environnements les plus dégradés : la relation est statistiquement avérée 
tant pour les espaces classés, le risque Seveso, que pour le bruit ferroviaire ou 
d’avions 7. Cyria Emelianoff va plus loin en rappelant que l’idée d’inégalités 
environnementales n’est pas nécessairement corrélée à une inégalité sociale et 
surtout que la correspondance entre la première et la seconde s’explique par 
l’effet de la dévalorisation foncière des lieux de nuisances 8. Si les deux géogra-
phies, celle de la ségrégation sociospatiale et celle des problèmes écologiques, 
coïncident souvent, c’est du fait des mécanismes de marché de l’espace. Ces 
quelques exemples suffisent pour le moment à montrer l’utilité apparente de la 
notion d’inégalités écologiques, mais ne comportent-ils pas des redondances et 
de quelle nature est cette utilité ?

Une notion et ses contenus n’ont d’utilité que pour la connaissance ou 
l’action auxquelles elle peut conduire. Or, quel est l’enjeu de la notion à par-
tir du moment où les revenus déterminent l’habitat (du fait des logiques très 
ségrégatives du marché de l’immobilier) et donc la localisation des personnes 
soumises à des impacts souvent territorialisés, mais aussi les moyens de s’af-
franchir des nuisances et des risques, soit par la qualité du logement filtrant 
mieux les bruits et pollutions, soit par l’évasion périodique ? Une fois instal-
lés le complexe pétrochimique, l’usine d’incinération des déchets, l’aéroport 
ou l’autoroute émetteurs de dioxines et de métaux lourds, et les logements 
situés à proximité, on voit mal comment les uns ou les autres pourraient être 
déplacés. Seuls les individus déménagent en cédant leur logement dévalorisé 
à plus pauvres qu’eux. L’inégalité écologique est donc vouée à se transmettre. 
Lorsqu’un gouvernement se donne pour louable objectif de réduire de telles 
inégalités – sans manifester clairement l’arrêt ou la réduction des nuisances –, 
prétend-il détruire les quartiers ainsi exposés, les équipements et infrastruc-
tures à la source des pollutions, ou pense-t-il compenser dans une logique de 
discrimination positive ? Dans ce dernier cas, de quelle manière, avec de l’ar-
gent ? Il est curieux que bien peu de choses soient dites à cet égard dans les 
textes officiels ; quant aux articles scientifiques, ils n’évoquent presque jamais 
les mesures concrètes auxquelles la prise en compte des inégalités écologiques 
devrait mener 9. Par ailleurs, les inégalités écologiques peuvent se réduire et les 

7. G. Faburel et S. Gueymard, « Inégalités environnementales en région Île-de-France : le rôle 
structurant des facteurs négatifs de l’environnement et des choix politiques afférents », Espace, popu-
lation, sociétés, n° 1, 2008, p. 159-172.

8. C. Emelianoff, « Connaître ou reconnaître les inégalités environnementales ? », ESO, n° 25, 2006. 
Voir aussi « La problématique des inégalités écologiques, un nouveau paysage conceptuel », Écologie 
& Politique, n° 35, 2008, p. 19-31. Dans ce texte, l’auteur souligne les composantes telluriques, mor-
phologiques, biologiques, climatiques et symboliques de la dette écologique du Nord envers le Sud 
(p. 24), mais aussi le caractère largement indépendant des objectifs de suppression de la pauvreté et 
d’augmentation de la durabilité écologique (p. 27).

9. Une des notables exceptions est l’article de Joan Martinez Alier (« Conflits écologiques et lan-
gages de valorisation », Écologie & Politique, n° 35, 2008, p. 91-107) qui préconise des écotaxes – en 
particulier au profit du Sud et pour réduire la dette écologique – en vue de financer des dispositifs 
d’économie sociale et solidaire. Mais il ne précise pas ce à quoi devrait conduire une réduction des 
inégalités intercatégorielles au sein des pays du Nord.
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dégradations environnementales augmenter si elles sont « mieux » partagées. 
Est-ce l’objectif indirect de ceux qui travaillent à diffuser la notion et si non 
en quoi peut-elle diminuer les problèmes écologiques ? Enfin et dans la même 
logique, on pourrait aussi soulever des problèmes d’inégalités culturelles, sani-
taires, d’accès au travail, etc., sans que les conséquences en soient plus clai-
res. Les inégalités sociales ont de nombreuses conséquences qu’un traitement 
segmentaire (thématique) ne fait bien souvent que déplacer sans résoudre les 
problèmes à leur source.

Le caractère pléonasmatique 10, presque tautologique, de la notion apparaît 
lorsqu’on relève qu’aux États-Unis les enfants noirs américains courent quatre 
fois plus de risques que les enfants blancs d’avoir un niveau élevé de plombé-
mie 11. Le même constat comparatif entre ces deux populations, avec des écarts 
similaires, pourrait être fait s’agissant des chances scolaires ou de l’illettrisme, 
des risques de délinquance ou encore des probabilités d’accéder à un emploi 
stable, etc. Il est manifeste qu’une autre politique salariale, de rénovation du 
logement et des services publics ne relève pas du champ de l’environnement… 
Le même auteur, se référant au Royaume-Uni, note que 99 % des sites indus-
triels de ce pays sont situés sur des communes dont le revenu moyen des ména-
ges est inférieur au revenu médian. Le fait d’habiter à proximité d’un danger 
est contraint par le revenu ; c’est une évidence socioéconomique. Mais cette 
« justice environnementale », qui serait née dans les années 1970 aux États-
Unis, conduit-elle à répartir les risques sans les diminuer – par exemple en 
permettant aux populations exposées de déménager ou en leur offrant des chè-
ques-vacances – ou vers une politique écologique repensant les concentrations 
ou les impacts industriels et surtout les débouchés de ce secteur ? On aurait 
tort, à cet égard, de dissocier les risques environnementaux de ceux inhérents à 
la sphère du travail qui concernent souvent les mêmes populations. Ainsi, dans 
le fait de relever un risque de contracter une maladie professionnelle 12, 57 fois 
plus important chez les ouvrières comparées aux femmes cadres, interviennent 
des facteurs écologiques mais dont on ne relève les conséquences qu’au plan 
individuel…

Certains auteurs, tels que Jacques Theys, écrivent que la notion d’inégalité 
écologique est d’essence anthropocentrique alors que les plus graves problèmes 
en la matière requièrent un regard bio ou écocentrique 13. Il nous semble plus 

10. I. Roussel, « Les inégalités environnementales », Air Pur, n° 76, 2009, p. 6.
11. B. Vergriette, « Inégalités et vulnérabilité », AFSSET, juillet, 2006, <www.sante-environne-

ment-travail.fr/minisite.php3?id_rubrique=892&id_article=2713>.
12. D. Euzenat, « L’exposition des salariés aux maladies professionnelles en 2007 », DARES Ana-

lyses, n° 056, septembre, 2010.
13. J. Theys, « Pourquoi les préoccupations sociales et environnementales s’ignorent-elles mutuel-

lement ? Un essai d’interprétation à partir du thème des inégalités écologiques », in P. Cornut, T. Bau-
ler et E. Zaccaï (dir.), Environnement et inégalités sociales, Éditions de l’université de Bruxelles, 
Bruxelles, 2007, p. 23-27. Theys a raison de rappeler que le clivage entr travail (social) et hors-travail 
(environnement) a favorisé un désengagement des syndicats en matière d’écologisme, laissant cet 
espace aux seules associations. Il revendique une conception « sociocentrée » qui seule peut visibili-
ser les inégalités écologiques. Cornut, Bauler et Zaccaï introduisent l’ouvrage en précisant que c’est 
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cohérent de dire que cette notion privilégie l’acteur au détriment des institu-
tions ou du « système », voire qu’elle est d’essence individualiste. En focalisant 
l’observation sur les attributs des personnes les plus affectées, fussent-elles 
regroupées en catégories ou en populations spécifiques, elle appelle, et même 
préconise dans le cas de la « justice environnementale », une action correctrice 
visant à diminuer le cumul des handicaps dont les bienfaits attendus restent au 
niveau des individus. Autrement dit, l’attention est portée sur les symptômes 
(inégale distribution des ressources et des nuisances) plus que sur les causes 
(modèles de développement produisant les nuisances). Sans doute l’hypothèse 
selon laquelle les organismes et administrations les plus soucieux d’inégalité 
écologique – toute une session de formation a été récemment consacrée à ce 
thème par le ministère de l’Écologie 14 – se centreraient plus sur les conséquen-
ces que sur les origines des problèmes environnementaux, il est vrai beaucoup 
plus difficiles à traiter sans contradictions avec les orientations des autres poli-
tiques publiques, n’est-elle pas totalement irréaliste. Mais pourquoi, dès lors, 
s’arrêter en si bon chemin ? Et si aller au bout de cette logique conduisait à 
changer de focale ?

Des défauts dans les constats et d’importants constats faisant 
défaut

Le plus intimement individuel est le corps propre. Or, ce dernier est de plus 
en plus altéré par des sociopathologies, communément regroupées dans ce que 
l’on nomme la « santé environnementale », qui laissent entrevoir d’importantes 
inégalités non prises en compte dans les politiques écologiques et sanitaires. 
Examinons quelques informations relatives au cancer et aux maladies hormo-
nales. Grâce à certains registres départementaux du cancer et aux Observa-
toires régionaux de santé (ORS), on peut mettre en évidence de surprenantes 
données. Ainsi, les taux de cancers masculins du pancréas en Rhône-Alpes 
montrent-ils des surreprésentations – avec écart des taux, par rapport au voisi-
nage immédiat à une dizaine de kilomètres, de l’ordre du triple – entre Givors 
et le parc naturel régional (PNR) du Pilat (le long du Rhône), à l’ouest de Privas 
et vers Bourg-Saint-Maurice 15. Dans ces régions agricoles, la présomption est 
forte que les pesticides jouent un rôle dans l’avènement de cette pathologie qui 
homogénéise les populations et introduit d’authentiques inégalités écologiques 
au sens de l’habitat humain. Il en va de même des cancers de l’œsophage dont 

au xixe siècle que la prise en compte des inégalités écologiques a commencé autour des industries 
polluantes. On peut ajouter que c’est tout l’objet du livre de G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pol-
lution industrielle, France, 1789-1914, Éditions de l’EHESS, Paris, 2010.

14. Journée que nous avons introduite : « Les enjeux socioécologiques de la relation environne-
ment-inégalités sociales », Institut de formation de l’environement, La Défense, 2011, <www.ifore.
ecologie.gouv.fr/_upload/1481.pdf>.

15. A. Sonko et O. Guye, Atlas de la mortalité par cancer en Rhône-Alpes, 1991-1999. Analyse 
des variations spatiales, Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes, Lyon, octobre, 2007, <www.
ors-rhone-alpes.org/pdf/CIRCE.pdf>.
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les taux nationaux varient, du sud vers le nord, du simple au triple mais dont 
le gros plan sur ces cancers féminins en Picardie manifeste le même type 
d’écart d’un à trois, à seulement 15 ou 20 km de distance. C’est le cas, par 
exemple, entre Compiègne et Beauvais, en zone rurale et à quelques kilomè-
tres de distance, selon l’indice comparatif de mortalité à l’échelle cantonale 
pour les femmes 16. Pourquoi, peut-on aussi se demander, un canton à l’est de 
Soissons contient-il quatre fois plus de cancers féminins du colon et du rec-
tum que son voisin limitrophe au sud 17 ? Les gènes, la cigarette ou l’alcool ne 
peuvent en aucun cas expliquer de tels écarts et il n’est nullement besoin d’être 
médecin pour l’affirmer. On pourrait multiplier les données de ce type – que 
curieusement aucun cancérologue ni aucun ministre de la Santé ne cherchent 
à expliquer et pour l’examen sérieux desquelles d’authentiques recherches en 
épidémiologiques et en santé environnementale devraient se multiplier – et se 
demander quel type d’inégalités préside à de tels écarts non explicables par un 
effet statique de conjoncture ; car la même question se pose sur la base d’infor-
mations à la fois comparatives et dynamiques.

Observons les mélanomes de la peau. Dans les trois départements, le 
 Calvados (le plus bas taux), l’Hérault et le Haut-Rhin, pour lesquels on dis-
pose de séries longues depuis 1978, on constate que la proportion de cas 
pour 100 000 habitants double partout en vingt ans ; en dépit de la sensibilisa-
tion accrue aux risques du soleil sur la période, elle quadruple dans l’Hérault 
dont le nombre de cas est cependant inférieur à celui du Haut-Rhin ou de la 
Loire-Atlantique 18. Ce n’est donc pas une question d’ensoleillement, ni, sans 
doute, une question de comportement individuel. De quelle nature est cette iné-
galité sur fond d’augmentation identique pour tous ? La même remarque s’im-
pose, en relevant des données de l’Institut national des études démographiques 
(INED) et de l’Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE) pour de nombreux autres types de cancers dont l’incidence avait, y 
compris à âge donné et avec le même type d’écart Nord-Sud et intradéparte-
ment, déjà doublé – voire triplé – durant les vingt-cinq années précédant cette 
période, notamment pour la prostate, le sang (doublement), le rein ou la vessie, 
le larynx, les bronches ou le poumon (triplement) 19. Sur cinquante ans, c’est 
donc au minimum un quadruplement des taux, plus souvent leur multiplication 
par 5 à 8, que l’on observe avec des écarts interrégionaux et intercatégoriels 
à peu près stables. De fait, aujourd’hui comme hier, un ouvrier du Sud de la 
France à trois fois moins de probabilités de mourir d’un cancer que l’un de ses 
collègues du Nord. La focalisation sur les écarts entre classes sociales renvoie 

16. N. Fouquet, M. Lunel, O. Favier et N. Thomas, Atlas de la mortalité par cancers en Picardie, 
1991-1999, Observatoire régional de la santé Picardie, Amiens, novembre, 2007, <www.or2s.fr/Por-
tals/0/Autres%20sanitaire/Rap%20CIRCEnew.pdf>.

17. Ibid., p. 27.
18. ORS de Basse-Normandie, Les cancers de la peau en Basse-Normandie. État des lieux et 

actions de prévention », Observatoire régional de la santé Basse-Normandie, Hérouville-Saint-Clair, 
février, 2011, p. 10, <www.orsbn.org/Etudes/Cancers%20de%20la%20peau.pdf>. 

19. S. Juan, La société inhumaine. Mal-vivre dans le bien-être, L’Harmattan, Paris, 2001, p. 146.
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aux inégalités  générales d’espérance de vie, c’est-à-dire plus à une question 
d’inégalités proprement sociales qu’écologiques. La vraie question tant écolo-
gique que de santé publique est : pourquoi de telles pathologies ont-elles litté-
ralement « explosé » en un demi-siècle, en particulier dans les pays d’Europe ? 
Certains biologistes nous aident à comprendre en quoi les dégradations de l’en-
vironnement ont des conséquences sociales peu prises en compte.

Le biologiste Gilles-Éric Séralini souligne le fait que « nous sommes les 
enfants du pétrole et du plastique 20 » depuis une cinquantaine d’années : des 
dizaines de résidus industriels circulent dans un kilogramme d’air capté n’im-
porte où en France, ce qui n’a pas que des conséquences sur les pathologies 
de l’appareil respiratoire mais aussi sur les cancers de la peau 21. Tous les par-
lementaires européens ont une cinquantaine de polluants dans leur sang, au 
même titre que n’importe quel ouvrier de l’usine ayant construit leur voiture. 
Il ne s’agit pas de nier ici le cumul des handicaps touchant la classe popu-
laire mais de montrer en quoi se focaliser sur les seules inégalités écologiques 
conduit à minimiser les responsabilités à la source des pollutions les plus dan-
gereuses pour l’environnement et les plus pathogènes pour les humains, en par-
ticulier pour des ouvriers qui les subissent à la fois dans leur vie quotidienne 
et au travail.

Pour prendre des exemples de défauts de données ou d’apories dans l’appro-
che individualiste relevant d’autres problèmes écologiques, on peut se centrer 
sur les usages de l’espace, en particulier sur les déplacements motorisés géné-
ralement considérés comme tout aussi individuels que polluants (et destruc-
teurs de ressources). Certains auteurs relèvent que 5 % des individus produi-
sent 50 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) dues aux déplacements 
touristiques 22. Voilà typiquement ce que l’on peut nommer le « petit bout de la 
lorgnette ». Outre le fait qu’il n’est pas rendu compte dans ce texte des princi-
paux producteurs industriels et agricoles des GES, il n’est pas dit non plus que 
l’essentiel à cet égard se joue dans les déplacements de la vie ordinaire – ceux 
du travail et des trajets réguliers de la semaine – et non au niveau des congés. 
Pourtant, l’examen des fondements du déplacement motorisé est porteur d’en-
seignements en cela qu’il désigne l’aménagement de l’espace comme cause 
principale et que les inégalités sont inversées. Si l’on considère la distance 
moyenne parcourue chaque jour, la classe populaire (ouvriers et employés), 
notamment les ouvriers franciliens, dépasse désormais les classes moyennes 
et supérieures. Ils parcourent aussi la plus grande distance par déplacement 

20. G.-É. Séralini, « Dégradations environnementales et évaluation sanitaire », université de Caen, 
31 janvier 2012, <www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5815>.

21. Voir également le rapport de Marie-Christine Blandin, Risques chimiques au quotidien : éthers 
de glycol et polluants de l’air intérieur. Quelle expertise pour notre santé ? (rapport n° 176, 2007-
2008, <www.senat.fr/rap/r07-176-2/r07-176-2.html>), qui mentionne une étude intitulée Toxiques en 
héritage menée en 2005 par le laboratoire TNO pour Greenpeace et le WWF du Royaume-Uni.

22. P. Cornut et G. Lafontaine, « Atelier “environnement”. Environnement et inégalités sociales », 
Éducation et santé, n° 245, 2009, p. 19-21.
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motorisé : 7,4 km 23. Ici, le faible revenu conduit à un logement plus éloigné des 
centres d’activités et de commerce qui sont eux-mêmes de plus en plus éloignés 
des lieux d’habitat. Cette contrainte explique les résistances majoritaires à la 
taxe carbone sur l’essence.

Si l’on élargit la focale, les constats lacunaires abondent. Ainsi, le « pacte de 
solidarité écologique » du ministère de l’Écologie pose-t-il la question au plan 
mondial de l’équité territoriale en matière d’environnement comme centrale 
dans le rapport – soulignant l’inégalité d’accès à divers biens et services dans 
les villes et les quartiers les plus pauvres –, mais pas un mot n’est dit des gran-
des crises écologiques et des moyens de les éviter ou d’en réduire la portée.

une autre approche de l’injustice environnementale

Si l’on considère que les quatre crises principales – climatique (réchauffe-
ment), biologique (pollutions pathogènes et déclin de biodiversité), tellurique 
(épuisement des ressources non renouvelables) et technoscientifique (risques 
industriels majeurs) – exigent une transition écologique, alors la question de 
l’injustice environnementale se pose sous un autre angle et des inégalités 
beaucoup plus fortes que celles qui sont généralement citées apparaissent. 
Les désastres biologiques et technoscientifiques entraînent non seulement des 
maladies de plus en plus nombreuses, face auxquelles les inégalités sociales 
représentent un facteur très aggravant, mais encore un processus s’autoalimen-
tant largement. En effet, si les services rendus par une nature plus vulnérable 
diminuent, ce sont les agricultures vivrières des pays les moins riches, plus 
dépendantes des cycles naturels, qui seront les plus touchées, d’autant plus que 
les désordres climatiques assèchent ou inondent de larges parties du Sud. Par 
ailleurs, certaines solutions techniques plus coûteuses leur seront interdites. 
L’épuisement programmé des ressources se traduit nécessairement par un ren-
chérissement de leur coût. Or, toute valorisation de la croissance indifféren-
ciée accélère cette crise tellurique et se manifeste donc objectivement comme 
antisociale sur le long terme. De sorte que l’insistance sur les inégalités éco-
logiques des gouvernements appliquant des mesures productivistes est donc 
contradictoire. Enfin, outre les problèmes agricoles qu’il engendre surtout au 
Sud, le réchauffement climatique conduira dans quelques décennies à une tout 
autre carte du monde (il ne s’agit plus d’une hypothèse mais d’une certitude 
scientifique), en cela que de vastes zones littorales basses très peuplées seront 
submergées durant le xxie siècle et le suivant, ce qui engendrera des dizaines 
de millions de réfugiés climatiques.

Tous ces phénomènes sont avérés et pourtant la focalisation sur les exigen-
ces immédiates interdit de rendre prioritaire ce qui pourrait les freiner ou les 
éviter à plus long terme. C’est surtout dans la classe populaire que cette contra-
diction entre l’avenir et le présent est la plus manifeste. Étant plus  dépendants 

23. Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France, 2008.
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d’une délocalisation, plus déqualifiés et donc moins autonomes au plan pro-
fessionnel, plus vulnérables en termes d’adaptation au marché du travail et 
moins dotés de ressources pour s’ajuster à des changements, les ouvriers et les 
employés sont à la merci des offres collectives d’emplois que proposent surtout 
des entreprises ayant intérêt à produire plus et à bas coût. Leur présent – voire 
la vie au jour le jour – est plus épais que dans les autres classes sociales. En 
d’autres termes, dès lors que le message écologiste est perçu comme dimi-
nuant les opportunités d’emploi, il devient inaudible : on ne peut renoncer aux 
exigences de la vie immédiate au nom des éventuels problèmes à venir ; et par 
instinct de conservation, manger aujourd’hui aura toujours une valeur supé-
rieure à risquer de moins manger demain… À l’appui de cette assertion, citons 
les multiples cas de déni du risque personnel sanitaire dans le monde ouvrier 
(métallurgie, sous-traitance nucléaire, etc.) ; des populations entières peuvent 
aller jusqu’à se placer elles-mêmes en situation d’exposition à une menace au 
nom de l’emploi, comme dans ce village espagnol au sud de Madrid qui reven-
dique pour son territoire une décharge de déchets nucléaires avec les emplois à 
la clé, ce qui attire même de nouveaux résidents 24… En parfaite harmonie avec 
des habitants pour qui mourir de faim est plus impensable que d’être irradiés 
(on l’a vu aussi en Biélorussie après Tchernobyl), le maire déclare que, avec 
cette annonce, c’est « comme si on avait gagné soixante fois au loto ». Il ne 
s’agit plus d’accepter un danger imposé et compensé mais de désirer une acti-
vité pourvoyeuse d’emplois, donc de vie à court terme, même si cette activité 
est destructrice à long terme.

La crise de déclin de la biodiversité ne peut être interprétée – ni donc com-
battue – hors de ses fondements sociaux. De la même manière que ce sont des 
paysans et des particuliers pauvres qui ont presque totalement déboisé Haïti 
– créant ainsi des inondations et des écoulements de boue meurtriers – ou 
qui y contribuent encore en Amazonie à côté des grandes entreprises produi-
sant de l’huile de palme, le phénomène de la gratification immédiate assortie 
d’une menace ou d’un désastre différé touche aussi les installations à risques 
technoscientifiques des pays du Nord. On l’a constaté dans le département 
de la Manche où la conscience du risque est proportionnelle à la distance par 
rapport aux installations dangereuses. L’inégalité de l’accès au travail et la 
dépendance ouvrière aux industries polluantes constituent l’équivalent de ce 
que Marx nommait « l’armée de réserve », qui engendre à la fois des bas salai-
res et la cécité en matière de dangers sanitaires et écologiques. En France, elle 
légitime également des extensions asphaltées d’installations industrielles que 
viennent « compenser » (selon les obligations d’achat de terres en matière de 
protection de la biodiversité) le plus souvent des terrains déjà proches de zones 
naturelles ou protégées, créant ainsi un jeu de dupes et des logiques d’apartheid 
écologique : moins d’espaces verts à proximité des villes ou des zones déjà 
artificialisées – là où ils sont les plus utiles – et plus là où il en existe déjà.

24. Villar de Cañas, in Ouest France, 28 mars 2012, p. 3.
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Comme l’indique Anne Le Strat, le discours écologiste, resté centré sur la 
contrainte voire la « frugalité », entre en contradiction avec l’apologie encore 
partagée de la société de consommation et des aspirations majoritairement 
tournées vers un accroissement de la production et de la consommation 25. 
Elle souligne surtout les véritables enjeux que sont les insécurités routières, 
sanitaires, alimentaires, etc. À ses yeux, la transition écologique socialement 
équilibrée passe par « un changement des modes de production et de consom-
mation », et une transformation radicale de notre rapport à l’environnement 
« ouvrirait les voies d’un développement plus harmonieux et plus égalitaire 
au bénéfice du plus grand nombre ». Soulignons aussi l’importance de l’écolo-
gisme social que préconise le Parti communiste espagnol qui, à la différence 
de son homologue français, reconnaît les limites de Marx sur ce thème et pro-
pose un écosocialisme éloigné des OGM ou des pesticides, du productivisme 
et de la surconsommation 26.

Sans la prise en compte des exigences du présent, donc de la quête d’emploi 
par les acteurs et des précautions environnementales des systèmes organisa-
tionnels offrant ces emplois, il n’est pas de politique de réduction réelle des nui-
sances et des inégalités écologiques envisageable. Cette prise en compte inclut 
les très connus effets fiscaux des technologies vertes favorisant surtout les 
classes moyennes et supérieures et tout ce qui engendre le même effet inversé. 
Ainsi, en matière de littoral, il est manifeste que les zones déclarées dangereu-
ses ou devenant inconstructibles nuisent plus aux propriétaires de cabanons 
populaires et de maisonnettes de lotissements (on l’a vu pour Xinthia) qu’aux 
villas souvent mieux protégées. Plus généralement, la raréfaction des terrains 
constructibles sur le littoral le plus proche induit une augmentation des prix, 
qui favorise le monopole côtier des plus riches, et de la valeur foncière des 
terrains jouxtant les zones protégées. On sait, par ailleurs, que toutes sortes de 
dérogations ont affaibli les principes fondateurs de la Loi littoral. L’inévitable 
transition écologique elle-même engendrera de nouvelles inégalités sociales ; 
c’est pourquoi on peut adopter l’idée de Mahfoud Ghezali d’une protection de 
l’environnement se définissant par « l’équilibre entre ses exigences et ce qui les 
contrarie » mais devenant aussi l’une des garanties des Droits de l’homme 27.

Cela dit, l’inégalité la plus fondamentale et sans doute la plus grave est celle 
qui infériorise ces générations futures que personne ne perçoit comme essen-
tielles du fait même de leur absence. De la même manière que les solidaristes 
du xixe siècle évoquaient la « dette sociale » des riches face aux pauvres, les 
générations actuelles ont déjà pris diverses importantes créances écologiques 
en cela que, à l’instar des crédits pris sur plusieurs décennies dont héritent 
les descendants, les générations futures devront payer beaucoup plus cher ce 
que les générations actuelles refusent de payer : coût plus élevé des ressources 

25. A. Le Strat, « L’écologie peut-elle être populaire ? », Mouvements, n° 23, 2002, p. 76-80.
26. Partido Comunista de España, Congreso PCE, 24-26 juin 2005.
27. M. Ghezali, « Inégalités écologiques et droits humains », Vertigo, hors-série n° 9, 2011, <vertigo.

revues.org/10970>.
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encore plus rares qui n’auront pas été économisées, accélération des émissions 
de GES par fonte des territoires gelés depuis des siècles ou plus, recul obli-
gatoire et sacrificiel des digues sur les littoraux, réhabilitation des terrains 
pollués, « bombes à retardement » des stockages dangereux, et très coûteux 
déclin de la biodiversité (par exemple, le soutien à l’agriculture productiviste 
favorise le revenu de certains producteurs mais obère pour longtemps celui des 
suivants en éliminant toutes sortes d’espèces dont les fort utiles pollinisateurs), 
etc. Il en va de même des contraintes telluriques : d’immenses inégalités sont 
en train d’être préparées par les politiques favorisant l’automobile alors que le 
coût du pétrole la rendra sous peu inutilisable pour la plus grande partie de la 
population.

Les activités économiques les plus nuisibles sont souvent celles qui engen-
drent simultanément le plus de profits et d’emplois, en particulier dans la classe 
populaire. C’est pourquoi beaucoup de luttes ouvrières des pays du Nord appa-
raissent décalées par rapport – voire opposées – aux exigences écologiques, 
même si Joan Martinez Alier a raison d’évoquer les « mouvements pour la 
survie » qui, au Sud, se centrent sur l’eau, l’énergie ou l’espace, en termes 
de « besoins écologiques vitaux 28 ». Face à ces contradictions, les avancées 
de l’économie sociale et solidaire, « secteur » qui intègre de plus en plus les 
exigences écologiques, apparaissent comme des solutions locales, partielles 
mais essentielles, aux désordres globaux. En favorisant tant l’autonomie des 
territoires et des personnes, réunies en coopératives ou en associations, que 
la conscience du long terme, ce tiers secteur promeut l’emploi et intègre les 
enjeux écologiques et sociaux tout en réduisant – principe de solidarité – les 
inégalités sociales et intergénérationnelles à la source. On peut affirmer que 
l’économie socioécologique et solidaire est un nouveau solidarisme : un éco-
solidarisme.

conclusion

La notion d’inégalité écologique, tout comme celle de développement dura-
ble, tente de réduire l’écart entre constats planétaires et politiques localisées, 
nationales, régionales ou municipales – mais toujours territorialisées – et devant 
donc composer avec les autres objectifs des dirigeants politiques qui restent le 
développement économique et la redistribution sociale. À l’échelle mondiale et 
dans la littérature anglo-saxonne, elle s’utilise – dans le cadre de l’économie de 
croissance – en s’articulant à l’inégale distribution du bien-être, des aménités 
et des nuisances, de la justice et de l’équité, des droits civiques, notamment 
face aux minorités ethniques. C’est d’ailleurs à ce titre que la notion pourrait 
se lester en intégrant vraiment contradictions de classes et crises écologiques. 

28. J. Martinez Alier, op. cit. Les nombreux exemples donnés par cet auteur le conduisent à souli-
gner les effets pervers de la logique strictement économique qui aboutit nécessairement à l’accrois-
sement des inégalités écologiques Nord-Sud, en particulier dans le cumul des déchets toxiques de la 
croissance (p. 103).
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Mais, comme le soulignent Bernard Gagnon, Nathalie Lewis et Sylvie Ferrari, 
la théorie de la justice environnementale se préoccupe moins de préservation 
que d’écarts de richesse et « la justice n’est pas incompatible avec une société 
hautement polluée, tout comme une société “verte” n’est pas nécessairement 
juste 29 ». Dès lors que sont préconisées, sans réforme structurelle, des mesures 
compensatoires entre Nord et Sud ou villes riches et villes pauvres, et des éco-
taxes, la notion d’inégalité écologique peut servir à mieux supporter, voire à 
légitimer, des désastres environnementaux.

Si la notion d’inégalités écologiques matérialise, pour l’heure, le constat de 
la double impuissance à réduire les inégalités sociales inhérentes à l’écono-
mie de marché et les grands problèmes environnementaux, c’est que ces deux 
objectifs sont largement contradictoires dès lors que l’on se focalise sur le seul 
traitement économique. La notion apparaît comme un écran de fumée en cela 
que, dans l’esprit de beaucoup de ses utilisateurs constatant uniquement des 
distributions socialement déséquilibrées d’accès à des ressources ou d’exposi-
tion à des nuisances, et bien plus directement dans la logique des administra-
tions en charge de l’environnement qui la promeuvent, elle conduit au traite-
ment des symptômes et non des causes. D’où une assez difficile contradiction 
que viennent accentuer des effets sociaux désormais avérés. Plus on réduit 
l’échelle d’observation des problèmes et plus les capacités d’action augmentent 
mais plus la vision globale diminue, alors que l’ici et maintenant supplante la 
conscience du temps long des générations futures au profit des intérêts immé-
diats. Le même effet s’observe en descendant l’échelle de stratification sociale. 
De sorte que les deux échelles, spatiale et sociale, se trouvent en situation 
similaire face aux enjeux écologiques.

En inversant l’exemple du logement, passant d’une politique d’aide à la 
pierre à une aide à la personne, c’est le changement de focale qui seul permet 
d’introduire les exigences de la transition écologique dans les politiques publi-
ques : c’est en prenant en ligne de mire les quatre grands défis planétaires et 
les obstacles sociaux qui en freinent la résolution que les inégalités écologi-
ques les plus fondamentales décroîtront, non par des mesures discriminatoires 
et sectorielles aussi ponctuelles ou précaires que créatrices de dépendance. 
Or, ces grands défis renvoient tous à une opposition fondamentale entre pro-
ductivistes et anti-productivistes qui préfigure une nouvelle lutte des classes 
se superposant à l’ancienne. Il serait irréaliste et imprudent d’oublier que les 
plus grands appareils technocratiques s’opposent aux traitements à la source 
des problèmes écologiques. De sorte que l’on a le choix entre insister sur le 
quasi-pléonasme des inégalités écologiques, en se donnant bonne conscience 
et l’impression d’agir par la répartition des nuisances, ou réduire ces dernières 
en évitant les immenses inégalités intergénérationnelles se profilant. Cela n’est 
possible qu’en promouvant une orientation anti-productiviste et socialement 

29. B. Gagnon, N. Lewis et S. Ferrari, « Environnement et pauvreté : regards croisés entre l’éthique 
et la justice environnementale », Écologie & Politique, n° 35, 2008, p. 84.
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responsable de l’économie, par la reconversion écologique des industries pour 
préserver l’emploi ouvrier ; et cela suppose de reconnaître le conflit social cen-
tral entre appareils technocratiques et habitants-usagers-consommateurs dont 
la transition écologique est l’enjeu 30. De nombreuses et complexes recherches 
restent à réaliser en la matière pour mieux comprendre la nature des résistan-
ces des milieux d’affaires à l’orientation publique de l’économie et l’inertie 
productiviste à cet égard.

À côté de la « dette écologique », c’est le concept de créance socioécolo-
gique qu’il convient de mettre en valeur afin de prendre en compte autant les 
droits des générations futures (certains juristes s’y intéressent déjà 31) que ceux 
des humains d’aujourd’hui, tout en entrant dans un authentique processus de 
réduction des nuisances et des menaces. La dette et l’inégalité écologiques 
relèvent de l’histoire sédimentée et justifient différents correctifs ou ajuste-
ments, alors que la créance socioécologique renvoie aux nécessaires réformes 
de structure à venir et donc à l’enjeu le plus fondamental et le plus global.

Salvador Juan est

30. S. Juan, La transition écologique, Érès, Toulouse, 2011, p. 204-212.
31.  Voir Émilie Gaillard, maître de conférences à l’université de Caen, et sa thèse sur Générations 

futures et droit privé, tout comme ses travaux sur l’idée de démocratie transgénérationnelle.


