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Problématiques
Repenser la transition juste (la 

transition juste en 3 étapes) ;
Notre monde inégal/insoutenable ;
Construire l’Etat social-écologique ;
Sortir de la croissance.



Repenser 
la transition juste

Les transitions ont mauvaise presse : R. Hopkins, 
J-B. Fressoz ;

« Transition juste » : Tony Mazzocchi, 1993 
(resolve “the conflict between jobs and the 
environment”, “helping hand”) ; Katowice 
Declaration on Just Transition (COP 24, 2018) : 
“just transition of the workforce” in fossil fuel 
industries” ;

L’enjeu est (hélas) bien plus considérable…



La transition 
juste en 3 étapes

 Trois étapes de la transition juste (transition sociale-
écologique) ;

 1ère étape : notre monde inégal/insoutenable, l’inégalité 
comme moteur des crises écologiques  ; 
l’environnement comme nouvelle frontière des 
inégalités ;

 2ème étape : viser des fins justes (sortir de la croissance 
et décélérer la transition numérique) ;

 3ème étape : construire des politiques et des institutions 
justes (inégalités comme obstacles, justice comme 
levier) : l’Etat social-écologique ;



Première étape : notre monde 
inégal/insoutenable

□ Rapport de l’AEE en 2018 sur les inégalités environnementales, 1er rapport UE 
sur le sujet ;

□ “Inégalités environnementales” (Laurent, 2017) : Une inégalité 
environnementale, qui peut être la simple observation empirique d’une 
disparité, se traduit par une injustice sociale dès lors que le bien-être et les 
capacités d’une population particulière sont affectés de manière 
disproportionnée par ses conditions environnementales d’existence, même si 
cette situation résulte d’un choix.

□ Les conditions environnementales d’existence désignent, de manière 
négative, l’exposition aux nuisances, pollutions et risques et, de manière 
positive, l’accès aux aménités et ressources naturelles. 

□ Le caractère particulier de la population en question peut être défini selon 
différents critères, sociaux, démographiques, territoriaux, etc. La justice 
environnementale vise dès lors à repérer, mesurer et corriger les inégalités 
environnementales qui se traduisent par des injustices sociales. 

□ Zwickl, Laurent and Naqvi (2020): “Air (ine)quality agenda” pour l’UE ;



Les inégalités environnementales

Source : Laurent (2020). 

Approche 

philosophique

Fait générateur Vecteur d’inégalité Critère d’inégalité

Exemple d’inégalité 

environnementale

Justice

procédurale

Justice de

reconnaissance

Impact des individus et des

groupes sur les politiques

environnementales

Impact des politiques

environnementales sur les

individus et les groupes

Exclusion des

procédures de

décision publique

Fiscalité, politiques

réglementaires,

information,

sensibilisation

Age, niveau socio-

économique

(revenu, santé,

éducation, etc.), ,

localisation

spatiale,

nationalité,

caractéristiques

ethniques, etc.

Non-participation à la

décision d’installer un

site toxique (par

exemple une usine de

produits chimiques)

dans la ville de

résidence

Inégalités de revenu

verticales et

horizontales

engendrées par la

fiscalité carbone

Justice

distributive

Exposition/sensibilité aux

dommages et accès aux ressources

Impact des individus et des

groupes sur les nuisances et

dommages

Pollutions, accès aux

ressources naturelles

et aux aménités

environnementales

Emissions de

pollution locale et

globale,

consommation de

ressources naturelles

Inégalités

d’exposition et de

sensibilité à la

pollution aux

particules fines en

zone urbaine

Empreinte carbone

des ménages

appartenant aux

déciles supérieurs de

revenu



Une population européenne massivement 
et inégalement exposée

Source : Zwickl, Laurent and Naqvi (2020). 



La qualité de l'air dans les 20 plus 
grandes villes françaises (2016)

Source : Laurent 2019.
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Les inégalités 
environnementales à Paris

Source : Mairie de Paris et INSEE.



Deuxième étape : politique sociale-
écologique et Etat social-écologique 

□ Laurent (2014), Le Bel avenir de l’Etat Providence : 
construire l’Etat social-écologique ;

□ Généalogie : écologie et protection sociale naissent à 
quelques années d’intervalle dans l’Europe de la fin du 
19ème siècle, double protection sociale-écologique ;

□ Philosophie : les crises écologiques sont des risques 
sociaux qui appellent de nouvelles formes de protection 
collective pour protéger le bien-être humain en 
mutualisant le risque écologique ;

□ L’inégalité comme obstacle ; la justice comme levier ;



La politique 
sociale-écologique

Source : Laurent 2019.



Le profil d’émissions 
de GES de la France

Source : Laurent 2019.

MtCO2e et % 1990 2014 2017
1990-2017

Différence en 

volume

Différence 

en %

Total 546,4 454 466,1 -80,3 -15

Transports 122,3 135,5 137,9 15,6 13

Bâtiments 91,4 84,3 91 -0,4 -0,4

Agriculture 93,8 89,5 88,4 -5,4 -6

Industrie 143,9 82,2 79 -64,9 -45

Production 

d'énergie
78,1 44,7 54,5 -23,6 -30

Déchets 17 18 15 -2 -12



Une taxe carbone 
régressive

Source : Berry-Laurent, 2019.
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La taxe carbone de 2009

Source : Laurent, 2011.



La taxe carbone 
de 2020 ?
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La justice comme levier : le cas 
du changement climatique

□ Laurent (2019), The New Environmental
Economics-Sustainability and Justice : nouvelle 
approche de l’économie de l’environnement par 
la justice ;

□ Le cas du changement climatique : la 
problématique de la responsabilité et de la 
vulnérabilité ;

□ “Unite behind Justice !” : la justice climatique 
comme solution au changement climatique.



Une crise de l’ambition, 
pas de l’application

“In the most pessimistic scenario (rapid 
economic growth driven by fossil fuels), the 
rise in mean global temperature is likely to 
reach 6 to 7 °C by 2100, which is 1 °C higher 
than in previous estimates. 

Only one of the socio-economic scenarios 
(marked by strong international cooperation 
and giving priority to sustainable 
development) enables temperatures to remain 
below the 2°C global warming target, at the 
cost of very significant mitigation efforts and 
of temporarily exceeding this target during the 
course of the century.” (September 2019).

Source: Institut Pierre Simon Laplace and Climate Action Tracker. 



La convergence des 
responsabilités

Source : Laurent 2020.

Emissions

en 2018

Emissions

par

habitant

en 2018

Emissions en

consommation

en 2017

Emissions en

responsabilité

historique

(1870-2018)

Emissions en

responsabilité

historique

(1990-2018)

Etats-Unis 15 345 16 25 20
Chine 28 145 24 13 20
UE 9 139 12 22 14

Inde 7 41 6 3 5

Russie 5 243 4 7 6

Japon 3 189 3 4 4

Part en % revenant à chaque pays ou région (la responsabilité en matière d’émissions

par habitant est calculée en pourcentage de la moyenne mondiale)



Un modèle simple 
de justice climatique

Source : Laurent 2019.



Troisième étape : 
sortir de la croissance

□ Rapport Stiglitz (2009) – Sortir de la croissance, mode d’emploi
(2019) ;

□ L’Etat social-écologique vise le bien-être humain, et pas la croissance 
ou la discipline budgétaire, et se donne pour mission de le rendre 
compatible avec la biosphère, qui en est la garante en dernier 
ressort ;

□ Premier enjeu : construire un schéma cohérent reliant bien-être et 
soutenabilité pour montrer leur complémentarité (santé) ;

□ Deuxième enjeu : rendre les indicateurs de bien-être opératoires ; 
troisième âge des indicateurs alternatifs à la croissance, quatre 
niveaux d’action : Europe, Etats-Nations, villes (territoires) et 
entreprises ;

□ « Green Deal » européen et élections municipales…



Bien-être, resilience, 
soutenabilité

Source : Laurent 2019.



Pour en savoir plus…
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