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Introduction

• Liens entre santé et environnement bien établis (Carson, 1962)

… Et plus tôt encore par les mouvements récréatifs (courant hygiéniste)

• Liens entre le social et santé également reconnus depuis le déb. 19e (Fassin, 2020)

• Liens entre le social et environnement plus tardivement mis au jour

- La notion d’inégalité environnementale (Holifield, 2001, Pye, 2008)



Plan

• Des inégalités sociales nuisibles à l’environnement

• Quand les maux environnementaux creusent les inégalités…

• Par quels processus ?

• Quid en France ?

• Conclusion : gagnant/gagnant ?



Des inégalités sociales nuisibles à l’environnement

• Des causes construites de manière autonomes (pol publ., mobilisations) (Theys, 2007)

• Pourtant vieux débat sur les effets de la pauvreté sur l’environnement

• 60-80 : pensée néomalthusienne et émergence du développement durable

• Depuis les années 2000 : focale sur les effets des inégalités croissantes sur les maux
environnementaux (Boyce, 2007 ; Wilkinson et Pickett, 2009 ; Laurent, 2009)…



Quand les maux environnementaux creusent les inégalités

• Beck (1986) : le risque global nivellerait les inégalités sociales à terme

• Environmental Justice (1980…) : les pop. pauvres et de couleur sont les plus touchées

… Des conséquences en termes d’inégalités socio-économiques et sociales de santé

• Ex travaux de Bullard (1990 , 2001) sur le saturnisme dans le Sud des Etats-Unis

• Idem dans les Pays des Suds (Martinez-Alier, 2008)

• Constat aggravé avec le réchauffement climatique



Par quels processus ?

• Une lecture en termes d’inégalité environnementale, comme inégalité sociale :

• d’exposition aux risques, d’accès aux ressources, d’impact sur l’environnement, de capacité
à dire et agir, à bénéficier des pol. environnementales…

• au sein des pays (déqualif., dévalorisation…)

• …entre Nord et Suds (extractivisme, transfert)



Quid en France ?

• Concentration des maux environnementaux (Harpet, 2016 ; Deldrève, 2015)

- auprès des pop défavorisées, nées à l’étranger (Laurian, 2009

- analyse en termes d’exposition, cartographies ( Caudeville et Rican, 2016 ; Ineris-Plaine)

• Moindre accès à la nature protégée, à la biodiversité
des pop à bas revenus, moins diplômés, des femmes (Gauthey et al., 2021 - OFB)

• => inég. environnementales entre et au sein des territoires (IFEN, 2006 ; Laurent et al., 2013)



Quid en France ?

• + renforcement des inég. par les pol. publiques environnementales
-inég de participation, de distribution des bénéfices 
-de répartition l’effort environnemental (Deldrève et Candau, 2021)

• Quels critères pour rendre les pol. publiques plus justes et efficaces (Boyce, 2007 ; Dawson et al.,
2017 ; Laurent, 2021…) ?

-participation non gage de réduction des inégalités… (Deldrève et Candau, 2021)

• + Mouvements sociaux qui « décloisonnent » les pb environnementaux
-Justice et Santé environnementale comme vecteurs de mobilisation (Schlosberg et Craven, 
2019)



Conclusion

• Inégalités environnementales et de santé : des inégalités sociales intersectionnelles

• Protection de l’environnement ne doit pas les aggraver

• Leur réduction favorable à la protection de l’environnement

• One Heath : gagnant /gagnant ?

… dans quelles limites ?

=> intégrer les apports de la JE
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