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Résumé 
La durabilité peut être conçue comme une contrainte, mais aussi comme une opportunité, dont la 

principale est de pouvoir créer de nouveaux champs d’expérimentation quant à nos manières de 

vivre. Cela nécessite de comprendre les obstacles dont le franchissement consiste à créer de nou-

veaux engagements. L’un d’eux, qui s’exprime par la peur et le déni, empêche de renouveler notre 

rapport au monde, notamment dans les discussions du droit, et d’agrandir notre cercle de considéra-

tion à d’autres entités. 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la création du concept d’environnement sain — 

tant dans les discours politiques que scientifiques — et à son inscription dans les Constitutions. La 

déclaration de Stockholm sur l’environnement humain en 1972 a reconnu dans son Principe Premier 

: « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, 

dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être » . Ce 1

droit à un environnement “sain” est conditionné dès la deuxième phrase du même Principe : « Il a le 

devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et fu-

tures ». Grâce à ce texte, l’environnement et sa protection, ainsi que son impact sur la santé hu-

maine, sont devenus un enjeu de constitutionnalisation majeur dont la réponse politique a dû ad-

mettre l’interdépendance des humains entre eux et des humains avec leurs environnements .  2



Travail de Bachelor — Résumé Durabilis | juillet - 2018 

�
En amont de cette reconnaissance politique, il importe de se demander quels éléments histo-

riques ont permis l’émergence et la définition du concept d’environnement sain dans les discours de 

la pensée écologique. Car questionner l’environnement sain, c’est définir notre relation à la Nature , 3

et c’est par conséquent questionner la prise en considération incrémentale du droit de la Nature sous 

le prisme de la santé. Mais l’intérêt sous-jacent de cette question et de relever si ce concept d’envi-

ronnement sain est un aboutissement dans la protection de la nature ou s’il n’en est qu’une étape. 

Dans son acception politique et juridique, le concept d’environnement sain est un droit individuel 

ou collectif, à bénéficier d’une vie de qualité, tant physique et psychologique que sociale ; ce droit 

s’accompagne du devoir de promouvoir et favoriser la santé humaine en minimisant les impacts an-

thropiques sur les environnements. Le problème principal de ce concept est l’aspect réductionniste 

et déterministe issu de l’environnement : il ne parle que des pollutions et ne rend pas compte des 

autres changements environnementaux , de la pluralité des milieux et de nos relations à eux.  4

Il serait toutefois erroné de conclure que l’environnement sain renvoie à un anthropocentrisme 

pur : en effet, la protection de la diversité dans la Nature est un bien collatéral produit indirectement 

par la promotion d’un environnement sain. Elle émerge de la responsabilité que l’humanité peine à 

reconnaitre à l’encontre de sa triple-dépendance : intragénérationnelle, intergénérationnelle, natu-

relle. 

Néanmoins, ce concept ne peut être qu’une étape vers le dépassement de l’anthropocentrisme et 

l’acceptation de la Nature comme sujet de la Vie et comme patient moral possédant des droits. Cette 

nouvelle relation à la Nature devra rendre compte de la connexité qui lie le Vivant avec elle et des 

relations rationnelles, sentimentales et spirituelles — les affects — qu’elle nous fait vivre, afin de 

lui accorder les droits nécessaires à sa protection : les droits de la Nature. 

Ces droits de la Nature, qui commencent à être reconnus, émergent de la durabilité, un nouveau 

système de valeurs qui tend à remplacer une ancienne vision du monde, trop centrée sur un utilita-

risme économiciste. Il impose que ces droits soient acceptés à l’échelle globale, car il implique une 

relation mutuelle de la planète et de tous ses habitants. Les droits de la Nature, et leur précurseur 

l’environnement sain, créent les conditions sociales et politiques permettant un changement de 

comportements — plus sobres, plus vivants — avec la diversité vivante qui nous entoure. Enfin, 
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dans une perspective de durabilité forte, leur reconnaissance reviendrait non pas à transmettre aux 

générations futures un capital naturel, ou un potentiel de bien-être, mais bien une Nature préservée 

dans toute sa complexité, à laquelle nous accordons des valeurs sociales et communes, et dont la 

perte rendrait la condition des Terriens (et non une somme de bien-être individuel) pire, dans un 

sens qui affecte leurs valeurs sociales . Les droits de la Nature apparaissent alors comme un prére5 -

quis nécessaire à la définition de caractéristiques et sociales et écologiques qui doivent être proté-

gées. 
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