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Inégalités environnementales, une reconnaissance récente

- Inégalités environnementales ≠ Inégalités écologiques (Cyria Emelianoff )

- Mouvement de Justice environnementale (Etats-Unis, 1980’)

 aux Etats-Unis, les minorités
ethniques (noires, amérindiennes,
hispaniques) et socio-
économiques sont les plus
exposées aux aménagements et
infrastructures les plus polluants.

Référence : Charles, L., Emelianoff, C., Ghorra-
Gobin, C., Roussel, I., Roussel, F.-X., Scarwell, H., 2007,
Les multiples facettes des inégalités écologiques,
Développement durable et territoires, dossier n° 9
« inégalités écologiques, inégalités sociales ».



Inégalités environnementales, quelle définition ?

- Inégalités d’exposition aux dégradations

environnementales (pollution, nuisances,

risques)

- Inégalités d’accès aux ressources et

aménités environnementales (espace vert,

biodiversité, présence d’eau, esthétique

paysagère …)

- Impact différencié des politiques

environnementales

- Moindre poids décisionnel



Discriminations
localisationnelles (E. W. Soja) :

- L. Laurian (2008, 2014) & J.-F. Viel
(2011), inégalités d’exposition aux
équipements polluants et aux sites
industriels à risque.

- C. Declercq & al. (2005), indice de
Townsend / localisation des sites
industriels classés SEVESO et sites
émettant des rejets industriels
(Nord-Pas-de-Calais).

- F. Occelli & al. (2016), indicateur
de défaveur localisée / niveau de
contamination (Dunkerque).

- G. Faburel & S. Gueymard (2008),
« handicaps environnementaux » /
défaveur socio-économique.

Source : Occelli, F., Bavdek, R., Deram, A., Hellequin, A.-P., Cuny,
M.-A. et al., 2016, Using lichen biomonitoring to assess
environmental justice at a neighbourhood level in an industrial
area of Northern France, Ecological Indicators, 60, pp.781-788



- Certaines configurations territoriales sont moins favorables à la santé que d’autres.

- Une sensibilité aux dégradations environnementales socialement différenciée.

Inégalités d’exposition et de sensibilité

Modèle des déterminants de la santé de M. Whitehead et G. Dahlgren
Source : Roué-Le Gall Anne, Le Gall Judith, Potelon Jean-Luc, Cuzin Ysaline, Agir pour un
urbanisme favorable à la santé. Concepts et outils, Guide EHESP/DGS, 2014, p. 15.

- S. Deguen & al. (2015), inégalité
de mortalité face à l’exposition
au dioxyde d’azote (Paris).

- S. Havard & al. (2008), risque
inégal d’infarctus du myocarde
face aux PM 10 (Strasbourg).

- X. Morelli & al. (2016), risque
inégal de cancer du poumon
face aux PM 2.5 (Grenoble)



Conclusion

- Impact préjudiciable des dégradations environnementales sur la santé et le
devenir social  Injustice « destinale »  « trappe à pauvreté
environnementale » (L. Chancel)

- Les inégalités de santé (dont celles environnementales) compromettent
l’égalité des chances.

- Egalité des chances : principe qui vise à ce que les individus disposent des
mêmes chances de réalisation.

- Enjeux de justice intergénérationnelle
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