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Problématiques
L’approche sociale-écologique 

(2009-2019) ; La transition sociale-
écologique en 3 étapes ;

Justice et soutenabilité : le nexus 
du début du 21ème siècle ;

Vers un Etat social-écologique : 
quatre chantiers.



L’approche 
sociale-écologique

 2009 : écologie et inégalités, politiques sociales-écologiques ;
 M. Bookchin (1962) : « les déséquilibres que l’homme a créés dans le 

monde naturel sont la cause des déséquilibres qu’il a créés dans le 
monde social » ;

 J. Boyce (1991) : « Les activités économiques qui dégradent 
l'environnement engendrent généralement des gagnants et des 
perdants. Sans les gagnants ― les personnes qui tirent un bénéfice de 
cette dégradation, ou du moins qui le pensent ―, ces activités 
destructrices n'auraient pas lieu. Sans les perdants ― les personnes qui 
supportent le coût de cette dégradation ―, ces destructions n’auraient 
pas d’importance en termes de bien-être humain » ;

 E. Ostrom (1990, 2011) : identifier les règles de la coopération sociale en 
faveur de la soutenabilité (réciprocité et justice) ;



La transition 
sociale-écologique

 Sociale-écologie intégrée et sociale-écologie différentielle ; 
Il est socialement avantageux d’atténuer nos crises 
écologiques et écologiquement avantageux d’atténuer nos 
crises sociales ; 

 Trois étapes de la transition sociale-écologique ;
 1ère étape : notre monde inégal/insoutenable, 

l’environnement comme nouvelle frontière des inégalités ;
 2ème étape : viser des fins justes (sortir de la croissance) ;
 3ème étape : construire des politiques et des institutions 

justes (France : taxe carbone, « gilets jaunes », convention 
citoyenne) ;



Soutenabilité et justice : 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. 



Un modèle simple 
de justice climatique

Source : Laurent 2019.



L’Etat social-écologique : généalogie, 
philosophie et applications

□ Laurent (2014), Le Bel avenir de l’Etat Providence ;
□ 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 ;

□ Applications : 4 chantiers pour le 21ème siècle ;



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



La fiscalité 
énergie-carbone française

 Subventions : la France a fortement augmenté ses subventions aux 
énergies fossiles au cours de la période 2008-2016 : d’environ 5 
milliards à environ 8 milliards d’euros (plus de 35% d’augmentation) . 
Tous les autres grands pays européens ont baissé leurs subventions 
sur la même période. Selon d’autres modes de calcul, les avantages 
anti-écologiques pourraient atteindre 12 milliards d’euros en 2018 pour 
la seule TICPE ;

 Taxes : la France est également très mal positionnée par rapport aux 
autres pays de l’UE. Elle est 26ème sur 28 pour ce qui est du poids de la 
fiscalité environnementale dans la fiscalité totale, avec 4,8% (poids en 
léger recul entre 2004 et 2016), 24ème sur 28 pour ce qui est des taxes 
sur l’énergie (qui représentent 85% de la fiscalité environnementale) 
et 26ème sur 28 pour ce qui est des taxes énergétiques sur les 
transports (là aussi en recul sur la dernière décennie). 



Une taxe carbone 
régressive

Source : Berry-Laurent, 2019.

Impact de la hausse de taxe carbone selon les déciles 
de niveau de vie, en 2020, avec réponses 

comportementales 
(passage de 44,60€/tCO2 à 55€/tCO2)
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La taxe carbone de 2009

Source : Laurent, 2011.



La taxe carbone 
de 2020 ?

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

Décile 1 Décile 2 Décile 3 Décile 4 Décile 5 Décile 6 Décile 7 Décile 8 Décile 9 Décile 10

/a
n

Scénario 2 et 3

Scénario 2 Rural

Scénario 2 Urbain

Scénario 3 Rural

Scénario 3 Urbain

Source : Berry-Laurent, 2019.



Les inégalités 
environnementales en Europe

□ Rapport de l’AEE en 2019 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 (2019): “Air (ine)quality agenda” pour l’UE ;



Une population massivement et 
inégalement exposée

Source : Zwickl, Laurent and Naqvi (2019). 



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.



Sortir de la croissance : 
mode d’emploi

□ 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 ;

□ Troisième âge des indicateurs alternatifs à la 
croissance, quatre niveaux d’action : Europe, 
Etats-Nations, villes (territoires) et entreprises.



La PPL Montaugé (2017)

Source : Sénat.



Pour en savoir plus…
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