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Résumé

L’existence d’inégalités environnementales et écologiques ne peut 
laisser indemnes les politiques de développement urbain durable, 
qui tendent à accentuer les inégalités environnementales et n’ont 
pas été en mesure de s’opposer à l’externalisation des problèmes 
environnementaux. L’explicitation de ces inégalités est proposée 
dans l’article, en distinguant de manière analytique un ensemble 
de composantes en interaction. L’évolution du référentiel de la jus-
tice sous le coup de la question environnementale ne remet pas 
seulement en question les politiques publiques : elle se situe poten-
tiellement au point de rupture d’un modèle de développement éco-
nomique qui exacerbe ces inégalités. 

Mots-clés

Inégalités environnementales, inégalités écologiques, justice envi-
ronnementale, ville durable, urbanisme durable.

Abstract

The existence of environmental and ecological inequalities are 
inevitably of consequence for sustainable urban development 
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policies, which tend to accentuate environmental inequalities 
and have not been able to oppose the externalisation of environ-
mental problems. This article seeks to detail these inequalities, 
distinguishing analytically a set of interacting components. The 
evolution of the referential of justice through confrontation with 
environmental issues does not only affect public policy : it marks 
a potential breaking point of an economic model that exacerbates 
these inequalities.

Keywords

Environmental inequalities, ecological inequalities, environmental 
justice, sustainable cities, sustainable urban planning.
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Depuis une dizaine d’années, la recherche d’un développement 
durable oriente les politiques urbaines. Le référentiel de la ville 
durable s’est imposé dans toute sa contradiction, puisque les 
orientations économiques et sociales des politiques locales restent 
en grande partie inchangées. Nous n’aborderons pas ici la ques-
tion d’une transition vers une économie écologique, du moins pas 
directement, mais nous analyserons la manière dont les évolutions 
environnementales télescopent les questions sociales, les désen-
clavent. Charles Beitz écrivait en 1979 : « Dans un monde inter-
dépendant, confiner le principe de justice sociale à une société 
domestique a pour effet de taxer les pays pauvres de manière 
à ce que les autres puissent vivre dans un régime “juste” »1. Les 
enjeux de la justice environnementale rendent plus aigue encore 
cette analyse.

De nouvelles questions sociales affluent. Elles sont relatives aux 
inégalités d’exposition aux polluants, aux risques, à l’appropriation 
et à la souveraineté sur les ressources environnementales, ou en-
core aux droits à polluer. Elles s’observent à de multiples échelles, 
interdépendantes, les politiques environnementales ayant eu pour 
effet de déplacer les externalités environnementales sur des terri-
toires qui ne bénéficient pas des mêmes régulations, en particulier 
les villes en développement. Industries énergivores et polluantes, 
traitement des déchets, activités extractives créent des univers ur-
bains où l’accès (très variable) à la consommation s’assortit d’un 
prix environnemental et sanitaire élevé.

Dans ce contexte d’interdépendance entre les questions écolo-
giques et sociales et entre les différents systèmes productifs loca-
lisés, la question du vivre ensemble sur terre se pose avec acuité, 
objet de mobilisations, de conflits, et d’une citoyenneté écologique 
émergente. Elle engage un décloisonnement du champ du social, 
d’une part, l’environnement devenant un facteur de bien-être, san-
té, différenciation sociale, privation et relégation, bref une réalité 
sociale planétaire. Elle met en jeu d’autre part un processus de 
redimensionnement des solidarités, la circulation des polluants et 

1 Political theory and international relations, New Jersey, Princeton Univer-
sity Press, p 150, cité dans (Shallcross et Robinson, 2006).
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des risques tissant des solidarités « à long rayon d’action », vis-à-
vis des suds, des peuples du grand nord, des générations futures, 
des espèces vivantes... 

Aller au-delà de ce constat général nécessite bien sûr de mettre 
au point des instruments de régulation, mais aussi de prendre la 
mesure, et donc de caractériser des inégalités écologiques et envi-
ronnementales encore très peu connues. Le champ de recherche 
est nouveau. Les impacts socialement différenciés des transfor-
mations environnementales n’ont pas été étudiés de manière sys-
tématique. Le fait que l’environnement soit à la fois un objet bio-
physique, culturel et social ne facilite pas le travail d’investigation. 
Dotées d’une forte complexité intrinsèque, les inégalités face à 
l’environnement ont de multiples composantes, elles-mêmes com-
posites, interdépendantes.

Leur explicitation, proposée dans cet article, conduit inévitable-
ment à une remise en question des politiques de développement 
urbain durable, qui ont pour la plupart accentué les inégalités 
environnementales et n’ont pas été en mesure de s’opposer à l’ex-
ternalisation des problèmes environnementaux. Sans surprise, ces 
politiques n’ont pas pu se dégager suffisamment du modèle de 
développement dominant et des contradictions qui y sont liées. Si 
le référentiel de la justice environnementale sous-tend le concept 
de ville durable (Haughton et al., 1994 ; Mitlin et al., 1994), in-
carner cette exigence de justice suppose en effet des transforma-
tions économiques majeures, puisqu’il ne s’agit pas de distribuer 
mieux, mais de distribuer moins les polluants, les risques et les 
nuisances. Une transition vers un autre modèle de développement 
peut s’amorcer lorsque les pressions sociales prennent le relais 
des pressions environnementales. La justice environnementale y 
travaille, davantage à l’échelle internationale qu’urbaine, parado-
xalement. Rapprocher ses enjeux des citoyens est aujourd’hui un 
enjeu majeur de la durabilité urbaine. 
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Le socle et l’enjeu de la justice environnemen-
tale

Plusieurs types de prises de conscience, qui se cristallisent dans 
les années 1970, ont conduit à la conceptualisation d’inégalités 
écologiques ou environnementales. L’impact des facteurs environ-
nementaux sur le bien-être et la santé, nourri par des catastrophes 
écologiques et crises sanitaires, a fait l’objet d’un renouveau d’at-
tention, les préoccupations pour la santé environnementale suc-
cédant au combat hygiéniste. Au-delà de l’ubiquité de certains 
polluants (Beck, 2001), la dangerosité de certains environnements 
de vie ou de travail a été révélée et publicisée par le mouvement 
nord-américain pour la justice environnementale. Ce concept s’est 
imposé sous l’effet de mouvements sociaux dénonçant les discri-
minations raciales qui poussaient ou cantonnaient les minorités 
ethniques dans des environnements « toxiques » (Bullard, 1990). 
Les mobilisations se sont ensuite élargisses aux populations indi-
gènes, intégrant la question de la souveraineté sur les ressources 
naturelles. 

La montée en puissance du mouvement pour la justice environne-
mentale au cours des trois dernières décennies a donné une visi-
bilité aux inégalités d’exposition aux polluants et aux risques, et 
aux inégales capacités de défense des populations. Bien que les 
questions soulevées relèvent aussi bien d’une justice distributive 
que procédurale (Anand, 2004), elles ont conduit les politiques 
publiques états-uniennes à faire évoluer les procédures (droit à 
l’information environnementale, études d’impact renforcées), plu-
tôt que les situations à risques et les ségrégations socio-environ-
nementales. 

Une seconde irruption de la question environnementale dans le 
champ social est due à la littérature environnementaliste des pays 
du sud, qui s’enracine dans les conflits sociaux liés à l’accès et au 
contrôle des ressources naturelles (Guha et al., 1997). Le pillage 
des ressources, la dilapidation des patrimoines naturels et les im-
pacts socio-économiques des modes d’exploitation des ressources 
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sont dénoncés. Parallèlement, les mouvements antitoxique et 
antinucléaire médiatisent l’exportation de déchets et d’activités 
à risques (essais nucléaires) vers les pays du sud. La Convention 
de Bâle, en 1989, ne suffit pas vraiment à changer la donne. Le 
dumping environnemental, les déchets toxiques et les émissions 
globales de gaz à effet de serre affectent la qualité et l’espérance 
de vie des plus vulnérables, de ceux qui n’ont pas les moyens de 
faire face aux risques.

A l’occasion du Sommet de Rio, les thèmes du Club de Rome re-
font surface. Les ressources planétaires (énergies fossiles, terres 
agricoles, matières premières) et capacités d’autoépuration appa-
raissent de plus en plus limitées. Ce contexte de raréfaction ouvre 
la voie à des revendications portant sur les droits à polluer. Les 
négociations climatiques reflètent l’évolution des conceptions de 
l’équité et les conflits qui en découlent. Faut-il allouer des droits 
à polluer calculés au prorata de la responsabilité historique de 
chaque pays ? Faut-il prévoir une convergence vers un quota 
d’émissions unique par habitant, universel ? Ou bien peut-on 
continuer à étalonner les efforts nationaux de réduction des gaz à 
effet de serre sur les niveaux d’émission de 1990 ? Cette dernière 
conception est inapplicable aux pays en développement, refusant 
d’entériner les fortes inégalités des empreintes carbone (Roberts 
et al., 2007).

Le mouvement nord-américain pour la justice environnementale 
et l’environnementalisme des pays du sud reformulent donc de-
puis quelques décennies les exigences de justice en posant à deux 
échelles la même question : qui accuse les maux et qui bénéficie 
des ressources environnementales dans les sociétés contempo-
raines ? La justice environnementale acquiert une portée plané-
taire. On peut se demander si cette notion fait advenir une nou-
velle sphère de justice, dans une optique walzerienne, ou si elle 
transforme de manière croisée les compréhensions de la justice 
internationale et de la justice sociale, et à plus ou moins brève 
échéance les termes et l’étendue du contrat social, dans les pays 
du nord dans un premier temps. Ces deux conceptions ne sont 
peut-être pas aussi antinomiques, si l’on distingue la justice envi-
ronnementale internationale, en prise avec des processus trans-
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nationaux impactant la survie et la santé des populations, et des 
justices environnementales culturellement définies, relatives aux 
différentes formes de valorisation de l’environnement.

Quoi qu’il en soit, lorsque la justice sociale est perçue comme une 
question distributive susceptible d’être réglée par l’accroissement 
des volumes de richesse produits, elle ne remet pas en question les 
finalités de l’économie dominante ni son caractère éco-destruc-
teur, les batailles sociales portant majoritairement sur le partage 
des profits. La prise en considération des inégalités écologiques 
a des implications beaucoup plus déstabilisantes, en se situant 
potentiellement au point de basculement d’un modèle de dévelop-
pement économique, et de son imposition planétaire. Wolfgang 
Sachs l’exprime clairement (2002) : si les ressources sont finies et 
les capacités d’autoépuration limitées, l’enjeu de la justice distri-
butive n’est pas de donner plus mais de prendre moins.

Ces réflexions rejoignent celles de Thomas Pogge, selon lequel il 
existe deux façons de considérer le problème de la pauvreté mon-
diale, impliquant soit une responsabilité positive, et des actions de 
redistribution, soit une responsabilité négative, imputant la pau-
vreté mondiale au cadre institutionnel global, à l’accaparement 
des ressources planétaires et aux héritages des conquêtes et colo-
nisations (1998). T. Pogge imagine un mécanisme de compensa-
tion du préjudice (privation de ressources et part disproportionnée 
de nuisances et pollutions subies), un dividende sur l’utilisation des 
ressources naturelles, qui serait redistribué aux populations qui 
n’utilisent pas leur part de « capital naturel ».

Les tendances du marché font plutôt apparaître une économie de 
la réparation territoriale, complémentaire assez tardif de la dés-
tructuration environnementale des biotopes, des milieux, des ser-
vices écosystémiques ou des capacités d’autoépuration, selon des 
logiques de croissance du PIB relativement datées (plus les pollu-
tions augmentent, plus le PIB s’accroît si des activités de dépollu-
tion sont mises en place). Si la possibilité de réparer le climat ou la 
biodiversité mondiale peut faire éventuellement l’objet de contro-
verses, les nombreuses victimes, humaines et non humaines, les 
innombrables injustices générées par ce cycle de destruction-ré-
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paration, voire les coûts pour le PIB (rapport Stern), ne sont pas 
contestables. Une autre voie consiste à minimiser les risques, pol-
luants et nuisances, ce qui implique un changement de modes de 
production, de consommation et de vie dans les pays développés, 
pour atténuer rapidement les pressions environnementales glo-
bales (Scott, 2009).

Des inégalités multidimensionnelles

Une fois ces enjeux posés, il est plus facile de comprendre que 
toute une trame de cloisonnements (disciplinaires, politiques, 
administratifs, statistiques, socioculturels…) ait assuré tant bien 
que mal l’étanchéité des questions écologiques et sociales. La 
connaissance des inégalités écologiques suppose à l’inverse une 
démarche interdisciplinaire et intercognitive, au carrefour de la 
sociologie, de la géographie de l’environnement et de la santé, de 
la psychologie environnementale, de l’économie, de la physique et 
de l’écologie de la ville, de l’anthropologie culturelle, des savoirs 
profanes et place-based knowledge … 

Qu’appelle-t-on inégalité écologique ? Bien que le terme recouvre 
parfois celui d’inégalité environnementale, ils ne sont pas équiva-
lents à nos yeux. Les individus et les groupes sociaux sont inégaux 
sur un plan écologique si l’on considère que les impacts de leurs 
modes de vie sur les écosystèmes (par la transformation positive 
ou négative des milieux, par les quantités de polluants émis), sont 
très différenciés. Les politiques de développement et les orienta-
tions économiques formatent largement ces inégalités. Les iné-
galités écologiques se conjuguent avec des inégalités environne-
mentales, qui se rapportent au cadre de vie, selon une relation en 
général inversée : ceux qui génèrent le plus d’impacts négatifs sur 
l’environnement sont parmi ceux qui en subissent le moins.

L’inégalité environnementale peut être définie comme une iné-
galité d’exposition aux polluants, nuisances et aux risques envi-
ronnementaux, et comme une inégalité d’accès aux aménités et 
ressources environnementales. La simplicité de cette définition 
n’est qu’apparente. L’exposition aux risques, par exemple, est une 
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variable composite, résultant de la proximité et de la nature des 
sources mais aussi de la perception des risques induisant ou non 
des comportements d’évitement (moindre exposition), ainsi que 
des capacités de défense des populations, susceptibles de réduire 
les sources de risques. D’autre part, la qualité de l’environnement 
est en partie subjective et socioculturelle (Moser et al., 2003). Elle 
est aussi le produit de politiques d’aménagement, d’infrastruc-
tures, d’espaces verts, de limitation du trafic routier, etc., qui parti-
cipent de la fabrique de ces inégalités (Dieboldt et al., 2005).

Avancer dans la voie d’une prise en compte des inégalités envi-
ronnementales nécessite un travail empirique important. Une pre-
mière voie d’approche peut concerner des groupes professionnels 
spécifiques ou des catégories socioprofessionnelles (Theys, 2005). 
Les auteurs qui s’y sont essayés se sont souvent heurtés au déni 
des risques environnementaux par les populations et industriels 
concernés, au motif de l’emploi (Duclos, 1987). Une seconde ap-
proche privilégie l’analyse territoriale. Les premières recherches 
lancées en France ont dû faire face à un appareil statistique très 
lacunaire, particulièrement à l’échelle infra-communale. Ces tra-
vaux ont montré les discordances entre environnement objectivé 
et environnement perçu (Faburel, 2008), ou même entre qualité 
urbaine et qualité environnementale (Laigle, 2004). La spatialisa-
tion des inégalités environnementales est d’autre part complexe 
car l’individu évolue dans plusieurs environnements. La mobilité 
et les trajectoires de vie sont constitutives de ces inégalités. En 
dépit de ces difficultés, la question de l’appréhension territoriale 
des inégalités écologiques et environnementales reste pertinente, 
comment nous allons tenter de le montrer au travers d’une décom-
position analytique de ces concepts. 

Des inégalités d’exposition

La première composante des inégalités environnementales est re-
lative aux niveaux d’exposition aux polluants, aux nuisances et aux 
risques subis par les populations. Plusieurs types de territoires, 
qui peuvent se superposer, sont concernés par des risques spéci-
fiques. Les régions fortement industrialisées (couloirs de la chimie, 
ports, régions minières, ...) ou d’intense productivité agricole en 

Urbia_11.indb   189 21.02.11   09:01



URBIA - Espaces publics touristiques urbains et développement durable

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable 

 

- 190 -

constituent un archétype. A une échelle plus fine, les territoires qui 
accueillent des équipements à risques ou des infrastructures de 
transports importantes peuvent exposer les riverains à des pro-
blèmes environnementaux. Un second type de surexposition poten-
tielle est lié à des héritages historiques, accompagnés ou non de 
marquages socio-environnementaux : passifs industriels, miniers, 
bas quartiers, séquelles d’une activité polluante ou de conflits 
armés ayant laissé des contaminants chimiques, nucléaires, ou 
des mines. Enfin, une certaine géographie des risques « naturels » 
lie la vulnérabilité de certains territoires (littoraux, deltas et zones 
inondable, par exemple) à la problématique de la justice environ-
nementale (Cutter, 2006).

On peut se demander s’il existe au sein de ces territoires de vie 
ou de travail des populations particulièrement exposées. Certains 
groupes professionnels, les populations mal logées, les Roms, les 
personnes captives des territoires industrialisés ou désindustriali-
sés, les ménages pratiquant l’agriculture intensive, mais aussi les 
minorités ethniques et les femmes peuvent subir des atteintes plus 
importantes. Diverses monographies en témoignent. Pourtant, il 
n’est pas possible d’opérer des superpositions simples entre basse 
qualité environnementale et types de classes sociales. Plusieurs 
facteurs l’expliquent.

En premier lieu, la qualité du logement (par exemple l’existence 
d’un petit jardin), élément central de la satisfaction résidentielle et 
des choix de localisation, peut contrebalancer la qualité de l’envi-
ronnement immédiat, dans un champ complexe d’interférences. 
D’autre part, la pondération des valeurs environnementales (amé-
nités, risques, pollutions, nuisances) diffère sensiblement selon les 
contextes urbains, selon les cultures, les catégories sociales et les 
individus. Des effets de masque sont en jeu, la vue sur mer pou-
vant faire accepter par exemple des risques industriels par des 
populations aisées, comme dans la ville du Havre qui vit avec le 
risque industriel (Lenormand, 2009). D’autres aménités peuvent 
s’accompagner de risques, tel l’habitat en bordure de berges ou 
de secteurs végétalisés, qui favorisent la stagnation des polluants 
atmosphériques urbains. Les variables de la qualité environne-
mentale peuvent donc entrer en contradiction, tant sur un plan 

Urbia_11.indb   190 21.02.11   09:01



Les cahiers du développement urbain durable

- 191 -
Institut de géographie

objectif que subjectif. Enfin, la qualité perçue de l’environnement 
social et de l’environnement écologique ne vont pas toujours de 
pair. La centralité est par exemple une valeur recherchée, sociale-
ment sélective, qui fait accepter des niveaux relativement impor-
tants d’exposition au bruit et aux polluants atmosphériques par 
des franges aisées de la population. A l’inverse, les secteurs verts 
peuvent être répulsifs lorsqu’ils sont associés à la présence de 
grands ensembles, comme au Havre.

Cette complexité n’enlève rien au fait que les règles du jeu foncier 
assurent un tri des populations en fonction de la qualité globale 
de l’environnement résidentiel. Les secteurs dégradés sur un plan 
environnemental subissent une dévalorisation à la fois symbolique 
et économique, et représentent souvent des espaces d’accueil 
de ménages à faibles revenus ou de populations captives (Oris 
et al., 2001). Les dynamiques industrielles, les passifs environne-
mentaux, la stigmatisation spatiale, la plus grande acceptation 
des nuisances et des risques par les populations défavorisées 
expliquent les concentrations d’industries, d’équipements et d’in-
frastructures à risques, tout en entretenant les dévalorisations et 
ségrégations. A l’inverse, la défense du cadre de vie par les popu-
lations qui en ont les moyens aggrave les inégalités environnemen-
tales (Cornut et al., 2007).

Des inégalités de perception des nuisances et des 
risques

La qualité perçue ne correspond pas à la qualité objectivable 
de l’environnement, mais aux vécus environnementaux (Faburel, 
2010). Les inégalités de perception des risques sont constitutives 
des inégalités environnementales et peuvent expliquer des reven-
dications contrastées face à l’environnement. En effet, les niveaux 
d’information des populations sont très hétérogènes. L’informa-
tion peut porter sur les risques encourus ou sur l’état de santé des 
personnes, dont les problèmes éventuels ne sont pas forcément 
diagnostiqués (comme l’asthme), renvoyant alors à des inégali-
tés de suivi médical. D’autre part, l’attachement au lieu, l’identité 
territoriale, la participation à la vie de quartier, ou le sentiment 
communautaire sont des facteurs de valorisation environnemen-
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tale qui contrecarrent souvent les représentations négatives de 
l’environnement (Moser et al., 2003).

Dans ce prolongement, lorsque la source de pollutions ou de 
risques correspond à la zone d’emploi, d’une part l’identité sociale 
peut faire passer à l’arrière-plan la perception des risques, d’autre 
part, les populations tirent des bénéfices directs et indirects de 
l’activité en cause. L’environnement a souvent été perçu comme le 
prix à payer pour le maintien de l’emploi. Les élus des communes 
défavorisées ont plutôt considéré les installations polluantes 
comme des sources importantes de revenus qu’ils n’auraient pas 
eu les moyens de refuser, d’autant que les syndicats, les partis, les 
résidents ne s’y sont pas ouvertement opposés (Duclos, 1987). Le 
versement de la taxe professionnelle offrait des compensations, 
par exemple un bon niveau d’équipements socioculturels. L’ab-
sence d’alternatives a nourri l’attitude de déni des risques rencon-
trée dans les territoires industriels ou désindustrialisés. 

Pour autant, les populations défavorisées ne sont évidemment 
pas insensibles à la qualité de l’environnement, au Sud comme 
au Nord, comme en témoignent diverses mobilisations (Martinez-
Alier, 2002). Selon Jacques Theys (2007), l’idée d’un désintérêt 
pour les questions environnementales de la part de populations 
dont le principal souci serait alimentaire au sens large, a été 
construite et véhiculée par la théorie économique dominante, ce 
qui a permis d’évacuer des contradictions majeures dans le dé-
ploiement de cette économie.

Des vulnérabilités inégales

Une autre dimension des inégalités environnementales a trait à la 
plus ou moins grande vulnérabilité des populations exposées, qui 
met en jeu des moyens de protection et des capacités de défense. 
Ces inégalités peuvent s’expliquer par des effets de cumul, lorsque 
les fragilités économiques, sociales et sanitaires s’additionnent. La 
pauvreté est ainsi un facteur de vulnérabilité environnementale, 
déterminant notamment la qualité du logement, qui peut ne plus 
jouer son rôle de filtre protecteur (isolation thermique, phonique, 
sismique, confort spatial, qualité des vues, ensoleillement, …) et 
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démultiplie au contraire les vulnérabilités, comme pour l’habitat 
précaire, insalubre, surpeuplé, inconfortable ou intégrant des équi-
pements à risques. 

Les capacités de défense sont également très inégales selon l’âge 
et l’état de santé (défenses corporelles), l’accès à l’information, le 
pouvoir d’influence sur le politique (droit de vote, dont les étran-
gers sont privés, capacité à participer à la vie démocratique et à 
peser sur les choix), voire l’accès au système judiciaire. La partici-
pation à la vie politique permet également de combattre le sen-
timent d’impuissance et d’isolement face aux risques. Ces capa-
cités de défense orientent les capacités de faire face -conduites 
d’évitement, de veille, d’autoprotection, moyens de fuite, gestion 
du stress, accès aux soins, etc.- et d’adaptation aux problèmes ou 
aux changements environnementaux. Les extrema climatiques, 
par exemple, appellent à la fois des comportements adaptés et 
des moyens financiers importants, individuels et collectifs, pour se 
protéger des risques.

Les différentiels de vulnérabilité sont particulièrement lisibles à 
l’échelle nord-sud, puisque les populations des pays en dévelop-
pement bénéficient de peu de protections collectives (protection 
sociale, accès aux soins, assurances, plans de gestion de crise, 
qualité de l’habitat, …) face aux problèmes environnementaux. Les 
inégalités de développement amplifient les risques. 97% des morts 
et 90% des victimes dus à des désastres naturels, en particulier 
climatiques, se situent ainsi dans les pays en développement. Les 
coûts matériels rapportés aux PIB sont 20 fois supérieurs à ceux 
connus par les pays développés (Roberts et al., 2007). 

Timmon Roberts et Bradley Parks (2007) ont montré que le type 
d’insertion dans l’économie mondiale, et non les seuls niveaux 
de pauvreté, détermine la vulnérabilité face aux désastres clima-
tiques. Les économies d’extraction liées à l’héritage colonial ont 
des caractéristiques internes qui expliquent l’ampleur des dégâts : 
de fortes inégalités socio-économiques, un habitat informel pour 
une proportion importante de la population, un faible développe-
ment des institutions démocratiques et un accès très limité aux 
droits de propriété, notamment. La quasi absence de société civile 
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et de classe moyenne urbaine, intellectuelle, susceptibles de por-
ter des revendications environnementales, rend inexistantes les 
mesures de protection.

Des inégalités d’accès aux ressources et aménités envi-
ronnementales

L’accès aux ressources environnementales est une autre compo-
sante de l’inégalité environnementale. Il peut s’agir d’un accès aux 
ressources vitales, telles que l’eau potable, un air respirable, de 
l’énergie, des terres pour les populations paysannes, garantissant 
un niveau de sécurité environnementale de base ; ou bien d’un 
accès à des ressources naturelles intégrées dans des activités de 
production ou de consommation ; ou encore d’un accès à la nature 
et aux aménités environnementales, qui varient selon les cultures.

L’accès aux ressources vitales n’est pas garanti pour une part im-
portante de l’humanité. L’accès aux ressources naturelles dépend 
largement des niveaux de vie. En 2000 par exemple, 31,5% des 
dépenses mondiales de consommation privée étaient dues aux 
populations nord-américaines (5,2% de la population mondiale), 
contre 3,2% des dépenses par les populations d’Asie du Sud et 
d’Afrique subsaharienne (33,3% de la population mondiale) (State 
of the World, 2004). Ces chiffres peuvent être déclinés en consom-
mations de bois, métaux, eau, énergie, etc. 

La limite entre ressource et aménité environnementale n’est quant 
à elle pas très claire, lorsqu’on sait par exemple que le rapport à 
la nature en ville est un facteur important de récupération de la 
fatigue mentale et de santé (Barlett, 2005). Se ressourcer peut 
être un besoin « vital », lorsque le stress devient une cause majeure 
de maladie. Les aménités environnementales sont relatives à des 
milieux de vie et à des champs de contraintes qui poussent à une 
réinterprétation des besoins environnementaux. L’accès à la terre 
pour les citadins, par exemple, à un bout de jardin individuel ou 
collectif, met en jeu une réappropriation de la fabrique environne-
mentale qui rencontre sans doute un besoin très ancien : laisser 
une marque sur terre, se fabriquer un monde qui ne soit pas seu-
lement cantonné à l’espace du logement. Ce rapport intime à la 
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nature peut être facilité en milieu urbain dense par une gestion en 
bien commun de certains espaces (Blanc et al., 2008). Cette ques-
tion croise celle d’une forme de souveraineté sur les ressources 
environnementales.

Plus largement, la transformation de leur environnement par les 
habitants peut atténuer les inégalités environnementales. Cer-
taines communautés, au sud comme au nord, se sont organisées 
pour restaurer des biens naturels communs (Boyce et al., 2007). 
Cette action environnementale peut être un moyen de réduire 
la pauvreté, elle reconstruit aussi des communautés et des ter-
ritoires. Ce mouvement qui connaît une véritable extension aux 
Etats-Unis (Sirianni et al., 2001) transforme les enjeux environne-
mentaux en enjeux quotidiens et « démocratise l’appropriation 
environnementale » (Boyce et al., 2003). La restauration de qua-
lités environnementales par les populations elles-mêmes est sans 
doute une des rares réponses politiques existantes face aux inéga-
lités environnementales.

Des inégalités d’impact écologique

Les inégalités d’impact écologique constituent un volet bien diffé-
rent de la problématique. Dans la décennie 1990, l’appropriation 
de l’espace environnemental et des capacités d’autoépuration 
de la planète par les pays industrialisés est devenue un sujet de 
vive préoccupation. L’empreinte écologique2 des pays développés 
excède de loin la capacité bioproductive de leurs territoires (Wac-
kernagel et al., 1999). Cette notion peut jouer le rôle d’un curseur 
global pour évaluer les différentiels de pression sur les milieux, 
approximativement, entre les territoires et les époques. Le déve-
loppement des études de cycle de vie de la consommation domes-
tique pourrait permettre d’affiner les calculs, bien que l’accès aux 
données (lieux et méthodes de production des biens consommés) 
constitue toujours une difficulté (Scott, 2009).

2 L’empreinte écologique représente l’espace nécessaire pour soutenir 
l’économie d’un pays ou d’une région, soit la surface utilisée pour la pro-
duction des biens consommés annuellement par ce territoire et la résorp-
tion de ses déchets. Elle s’exprime en hectares globaux, qui désignent des 
sols biologiquement productifs (estimés à environ un quart de la superfi-
cie terrestre)
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Selon les calculs de l’empreinte écologique, un africain utiliserait 
en moyenne 1,1 hectares, un asiatique, 1,3 hectare, un habitant de 
l’Union européenne, 4,8 hectares et un nord-américain, 9,4 hec-
tares. Selon le WWF, l’empreinte écologique mondiale serait pas-
sée de 1,7 hectare par personne en 1961 à 2,2 hectares en 2003, 
alors que seul 1,8 hectare serait disponible sur terre, aires pro-
tégées comprises (WWF, 2006). L’empreinte carbone représente 
une part importante des inégalités d’impact écologique. En 2000, 
20% de la population mondiale serait responsable de 63% des 
émissions de gaz à effet de serre, les 20% de populations les plus 
pauvres émettant 3% des émissions (Roberts et al., 2007). « Com-
bien faut-il d’Indiens ou d’Africains pour égaler un Américain en 
termes de destruction des ressources globales de la planète ? » 
s’inquiétaient déjà Anil Agarwal et Sunita Narain en 1991. 

Selon une étude européenne récente, les modes de vie occidentaux 
sont à l’origine des deux tiers des impacts environnementaux glo-
baux, tout en concernant à peu près un sixième de la population 
mondiale (Geerken et al., 2008). La légitimité de ces modes de 
vie, qui s’exportent en colonisant des pays ou populations dotées 
de modes de vie considérés inférieurs tout en ne pouvant pas être 
étendus sans crise majeure de la biosphère, est globalement re-
mise en cause (Sachs, 2002). Le modèle de développement indus-
triel n’a pourtant pas encore perdu son attractivité symbolique. 
L’évolution des modes de vie occidentaux est surtout un champ 
d’expériences alternatives et un important terrain de recherche, 
où la question de l’équité environnementale prend une place cen-
trale.

Des inégalités écologiques héritées, ou les dettes écolo-
giques

L’impact écologique d’un mode de vie est aussi un héritage, et il 
existe des mécanismes puissants de reproduction des inégalités 
écologiques, notamment par le biais des infrastructures et des 
modèles culturels. Les territoires développés ont des dettes écolo-
giques à de multiples échelles, comme les villes qui ont été impli-
quées dans le commerce triangulaire, par exemple. La notion de 
dette écologique, forgée dans la décennie 1990, désigne la dette 
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accumulée par les pays du nord vis-à-vis des pays du sud lorsqu’on 
comptabilise le prélèvement de ressources naturelles depuis la 
colonisation et l’exportation de déchets en tous genres (Martinez-
Alier, 2002). On pourrait aussi bien la concevoir dans une pers-
pective intergénérationnelle. L’endettement écologique pèse sur 
les épaules d’une série assez longue de descendants.

Comment comptabiliser cette dette ? Les auteurs s’accordent sur 
deux points : la dette écologique s’accroît fortement au fil des an-
nées ; pourtant elle n’est pas stricto sensu quantifiable, à cause 
de l’incommensurabilité des valeurs écologiques et monétaires. La 
calculer permet cependant de donner un ordre de grandeur du 
préjudice causé, en vue notamment d’annuler la dette financière 
des pays en développement, qui lui est bien inférieure. 

Une des composantes les plus lourdes de la dette écologique est 
constituée par la dette carbone des pays industrialisés. Pourtant, 
le transfert des industries polluantes et énergivores du nord au 
sud délocalise partiellement les émissions de gaz à effet de serre. 
Les empreintes carbone des pays développés sont ainsi sous-esti-
mées, tandis que celles des pays exportateurs de biens manufactu-
riers explosent. En 2000, les émissions de gaz à effet de serre d’un 
citoyen états-unien représentaient celles de 9 Chinois, 18 Indiens, 
90 Bangladeshis ou plus de 500 Cambodgiens (Roberts et al., 
2007). Les émissions par habitant d’une trentaine de pays étaient 
de cent fois inférieures à celles des Etats-Unis. 

Conclusion

L’évolution du référentiel de la justice sous le coup de la question 
environnementale adresse de nombreuses questions aux poli-
tiques publiques, aux marchés, aux individus. L’appropriation des 
ressources naturelles, des droits à polluer, l’externalisation des 
risques et nuisances sur les populations à faibles capacités de dé-
fense, les impacts très différenciés des changements climatiques 
dessinent un nouveau champ de questions sociales, de politiques 
de solidarités en attente, de remises en question portant sur la 
nature et la répartition géographique des activités économiques. 
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Les inégalités écologiques et environnementales sont les sous-pro-
duits d’un modèle de développement économique. Elles ne font 
l’objet d’aucune politique d’envergure. Elles se creusent avec les 
inégalités de développement et de revenus, au fur et à mesure que 
l’environnement devient un bien social. L’injustice est aggravée 
par le fait que les populations qui ont le plus d’impacts négatifs 
sur l’environnement sont les premières à se mettre à l’abri, partiel-
lement du moins, en externalisant les risques et pollutions sur les 
populations qui n’ont pas les moyens de les refuser, et dont elles 
constituent le lot quotidien. La violence du dumping environnemen-
tal et surtout des enjeux climatiques, les risques alimentaires, mi-
gratoires, sanitaires qui y sont liés, font de ces inégalités un point 
de rupture potentiel du modèle de développement économique. 
Ce qui suppose que les mobilisations parviennent à converger, au 
sud et au nord, pour dessiner des alternatives de développement. 

Quelles peuvent être les marges d’action des villes occidentales 
dans cette problématique qui les dépasse largement ? Elles sont 
sans doute assez réduites en elles-mêmes, mais les villes peuvent 
faire levier. Sans épuiser les réponses possibles, trois directions de 
travail peuvent être indiquées. 

Le premier levier consiste à élaborer des « politiques étrangères 
locales »3, pour peser sur les échanges internationaux : par la pro-
motion d’échanges commerciaux équitables (marchés publics, 
pactes avec les entreprises, consommation citoyenne), par le ren-
forcement de la coopération décentralisée pour l’adaptation au 
changement climatique des populations les plus vulnérables et la 
remédiation environnementale, par la reconnaissance de dettes 
écologiques pouvant orienter géographiquement cette coopéra-
tion. La question du multiculturalisme et du traitement des immi-
grés est également centrale. Comment améliorer les conditions 
de vie d’une diversité de populations, et non pas des classes do-
minantes, en respectant les rapports à l’environnement des diffé-

3 L’idée de politique étrangère locale, ou municipale, est issue des mobili-
sations pacifistes et anti-apartheid aux Etats-Unis, dans les années 1980, 
ainsi que du mouvement anti-nucléaire. Certaines villes l’ont par exemple 
appliquée lorsqu’elles ont décidé de donner des droits et des papiers aux 
immigrés clandestins.
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rentes cultures urbaines ? 

Le redimensionnement des politiques de solidarité passe aussi 
par la réduction des empreintes écologiques et carbone pour les 
consommations directes et indirectes de ressources (énergie, eau 
virtuelle, etc.). Des modes de vie matériellement sobres sont-ils 
possibles en ville ? Cette question fait l’objet de nombreuses initia-
tives civiles, témoignant d’un déplacement de l’engagement poli-
tique, sur lesquelles peuvent s’appuyer les politiques publiques en 
visant un changement d’échelle. 

Enfin, à l’échelle intra-urbaine ou métropolitaine, des politiques 
socio-environnementales peuvent s’atteler à restaurer les environ-
nements déqualifiés, en recherchant un empowerment écologique 
des populations. Quelques politiques locales vont ponctuellement 
dans ce sens. Ceci dit, où situer les périphériques, les autoroutes, 
les incinérateurs, les industries chimiques, la pétrochimie ? Com-
ment engager des politiques de sevrage et restructurer de lourds 
secteurs industriels ? Nous voyons ici à quel point la probléma-
tique des inégalités écologiques et environnementales rejoint celle 
d’une transition vers une économie écologique.
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