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Enjeux environnementaux et sociaux: des 
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inégalités cumulatives

L’environnement conditionne les opportunités et capacités sociales

Impact direct

Enjeux Environnementaux Inégalités sociales

Lien inverse

Les inégalités sociales renforcent les déséquilibres environnementaux…
… pb pour la transition énergétique et la croissance verte
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L environnement conditionne les 
opportunités et capacités sociales

i é li é i l i é li é d' è ll é i éLes inégalités environnementales : inégalités d'accès aux ressources naturelles ou aux aménités 
environnementales et inégalités d’exposition à des impacts ou risques environnementaux 

 L’inégalité d’accès aux ressources naturelles : le cas de la précarité énergétique
Elle touche 21% des ménages en Europe , 16% en France, 18,4% au RU (× 3 depuis 2003)g p , , , ( p )
C’est une double précarité, liée au logement et à la mobilité , elle recouvre l’organisation de l’espace urbain, 
l’inégalité dans l’accès aux transports collectifs, l’inégalité dans le temps des déplacements et la qualité de vie qui 
en découle, les contraintes de mobilité en raison des choix résidentiels, etc. 

L’inégalité d’exposition aux risques et pollutionsL inégalité d exposition aux risques et pollutions
L’exposition au risque  environnemental aggrave la précarité des conditions sociales
Cf les Zones urbaines sensibles où l’impact cumulatif des inégalités environnementales et sociales est assez clair 
: la dégradation de la santé des résidents des ZUS liée à l’exposition au risque environnemental est plus grande.
La pollution atmosphérique dans les grandes villes est généralement plus importante que dans les petites villes 

ili l O l i i h bit t l t d l d ill t t ti ll t lou en milieu rural. Or les ouvriers qui habitent plus souvent dans les grandes villes sont potentiellement plus 
exposés que le reste de la population à une pollution en milieu professionnel (particules fines, amiante). 
Les écarts d’espérance de vie selon la catégorie socioprofessionnelle ont tendance à s’aggraver et non à se 
réduire
Les niveaux de pollution moyens sont plus élevés dans les quartiers à faible revenu de certaines villes. p y p q

 L’inégalité face aux catastrophes social-écologiques
Les inégalités sociales engendrées par le changement climatique touchent les pays riches comme les pays en 
développement
La canicule de 2003 en France: la surmortalité s’explique notamment par la catégorie socioprofessionnelle etLa canicule de 2003 en France: la surmortalité s explique notamment par la catégorie socioprofessionnelle et 
l’autonomie des personnes âgées concernées.
L’ouragan Katrina en 2005: les catastrophes peuvent créer des trappes à pauvreté dans les pays riches aussi
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Les inégalités sociales renforcent les 
déséquilibres environnementaux

le modèle de croissance hérité du XX siècle est doublement insoutenable: au plan environnemental, il est 
responsable des excès d’émission de gaz à effet de serre qui dérègle le climat; au plan économique et social, il 
est marqué par une augmentation spectaculaire des inégalités, une forte instabilité économique et de multiples 
crises.crises. 

Or, l’impact de ces inégalités sur nos économies est considérable. 
L’augmentation des inégalités de revenus a alimenté une très forte hausse de la demande de crédit pour 
soutenir la consommation et le logement conduisant à un surendettement des ménages qui explique en partie la 
débâcle financièredébâcle financière. 
A l’autre bout de la distribution des revenus, le gonflement de la part du revenu national détenu par les plus 
hauts revenus a engendré une course folle à la rentabilité du capital détournant les marchés financiers de leur 
fonction de financement à long terme de l’économie. 

Il y a donc un lien entre montée des inégalités et insoutenabilité globale – financière, économique et sociale 
Peut-on également établir un lien entre montée des inégalités et crises écologiques ? 

Comme le souligne le PNUE (2011), « ces crises partagent toutes à la base un point commun : une mauvaise 
allocation flagrante des capitaux : depuis plusieurs décennies des volumes importants de capitaux ont étéallocation flagrante des capitaux : depuis plusieurs décennies des volumes importants de capitaux ont été 
investis dans l’immobilier, les combustibles fossiles et les actifs financiers, incorporant des produits dérivés, mais 
relativement peu dans les énergies renouvelables, dans l’efficacité énergétique, dans les transports publics, 
l’agriculture durable, la protection des écosystèmes et de la biodiversité, la  préservation des sols et de l’eau. Or, 
ce schéma d’investissement hérité du XXe siècle épuise le stock des richesses naturelles mondiales, souvent de 
manière irréversible nuit au bien être des générations actuelles et placera les générations futures devant desmanière irréversible, nuit au bien-être des générations actuelles et placera les générations futures devant des 
risques et des défis multiples et considérables ».
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CSQ pour la transition énergétique ?

La « courbe environnementale de Kuznets » : avec le développement économique et la croissance, le niveau de 
revenu augmente, les inégalités également et la concentration des revenus au sommet accroît la demande pour 
l’environnement avec mises en œuvre des politiques environnementales ambitieuses, qui aboutiront à réduire les 
dégradations environnementales.

Non vérifié en pratique: la forte augmentation des inégalités de a eu un effet néfaste sur les équilibres 
écologiques de la planète

La part des recettes fiscales environnementales en pourcentage du PIB place la France au 25eme rang européen, 
(la Suede par exemple au 9eme rang européen)(la Suede par exemple au 9eme rang européen)

Plus le revenu augmente, plus la demande pour l’environnement peut être satisfaite par des moyens privés et 
moins le recours à la puissance publique devient nécessaire.  

L’augmentation des inégalités entraîne en fait une baisse des dépenses publiques pour l’environnement :
Moins les sociétés sont égalitaires, pour un niveau donné de richesse, plus les ressources de la puissance publique 
seront utilisées pour favoriser la croissance au détriment de la protection de l’environnement
En terme de biodiversité la hausse de 1% des inégalités conduit à une augmentation de 2% des espèces menacées

Les inégalités font peser un risque en matière de transition énergétique: sur le développement de technologies 
vertes, notamment dans les pays riches, via un effet de demande de la part de consommateurs pionniers pour les 
produits verts; et via le rôle de l’offre de « travail qualifié vert »
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