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L’Agence Européenne pour l’Environnement vient de publier un rapport évaluant l’impact des dangers 
environnementaux dus à la pollution atmosphérique, les nuisances sonores et les températures 
extrêmes sur les populations les plus démunies2. Celles-ci sont touchées de manière disproportionnée 
par ces dangers, notamment les personnes âgées et les enfants, et leur santé s’en ressent. Il est ainsi 
confirmé ce que l’on devinait intuitivement : les groupes socio-économiques sont inégaux face aux 
problèmes environnementaux et les inégalités sociales sont accrues par les bouleversements de la 
planète comme le changement climatique ou la perte de biodiversité que nous connaissons. 

A un moment où se trouvent dans la rue à la fois des citoyens portant des gilets jaunes, frappés par 
une hausse du prix du carburant maladroitement justifiée par la nécessité de lutter contre le 
réchauffement de l’atmosphère3, et des jeunes en grève de lycée ou d’université défilant partout dans 
le monde pour dénoncer le manque d’action des gouvernants pour le climat4, la question de la 
transition écologique est devenue centrale.  Ces phénomènes sociaux sont-ils contradictoires ? Quelles 
leçons peut-on en tirer pour mener à bien les changements de société à réaliser d’urgence, tant dans 
les activités économiques que dans nos modes de vie ?  

Car urgence il y a, comme le montrent les projections du rapport spécial du GIEC sur les conséquences 
d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C5 : l’élévation du niveau de la mer se poursuivra au-delà de 
2100 même si le réchauffement planétaire est limité à 1,5 °C. Pire, l’instabilité des calottes glaciaires 

                                                           
1 Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que son auteur et ne reflètent pas nécessairement la position des Institutions 
européennes. 

2 Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe, European 
Environment Agency, Copenhagen, EEA report n°22, 2018.   

Tous les cinq ans, l'Agence européenne pour l'environnement (www.eea.europa.eu), une agence indépendante de l'UE, basée à Copenhague, 
publie un rapport sur l'état et les perspectives de l'environnement en Europe, qui fait autorité en la matière. Le prochain rapport sera publié 
fin 2019.    

3 Prix du carburant : un débat pollué par des intox, Le Monde du 5 novembre 2018. Le premier ministre invoque l’impératif écologique : « Il 
faut pouvoir inciter nos concitoyens à changer un certain nombre de comportements qui sont problématiques du point de vue des équilibres 
environnementaux », déclare-t-il en réponse à la grogne des automobilistes. « C’est compliqué, mais (…) il n’y a vraiment pas le choix et, 
d’une certaine façon, il y a urgence. »  

4 Le 15 mars 2019 a eu lieu une grève scolaire des lycéens et des étudiants dans plus de 100 pays et 1600 villes pour sommer les dirigeants 
d’agir pour la planète, faisant écho à Greta Grunberg, une jeune suédoise de 16 ans qui a lancé le mouvement en manifestant pour le climat 
devant le parlement de son pays… En France la pétition « l’affaire du siècle » lancée par 4 ONG et visant à attaquer l’Etat en justice pour 
inaction climatique a recueilli 2,1 millions de signatures.  

5 Global Warming of 1.5°C, an IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable 
development, and efforts to eradicate poverty, IPCC, 2018.  

Les rapports du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ou en anglais IPCC : Intergovernmental Panel on 
Climate Change) dégagent le consensus scientifique mondial le plus avancé en matière de changement climatique et de réchauffement de la 
planète. Le GIEC est un organisme intergouvernemental, basé à Genève et ouvert à tous les pays membres des Nations Unies. 



en Antarctique et au Groenland pourraient entraîner une élévation de plusieurs mètres du niveau de 
la mer sur le très long terme.  

A cette situation, l’humanité a une réponse : le développement durable. Le concept existe depuis 
longtemps6 et qualifie de « durable » le développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures. Classiquement il s’appuie sur les 
trois piliers économique, écologique et social, sans privilégier l’un par rapport à l’autre. Cette approche 
dite systémique caractérise les 17 ODD (objectifs du développement durable) auxquels 193 pays ont 
adhéré en 2015. A problèmes planétaires, approche universelle. Les 17 objectifs se complètent et 
doivent être réalisés ensemble.  

 

 

Il est donc vain de taxer le carbone en vue de satisfaire à l’objectif 13 (lutte contre le changement 
climatique) si c’est au détriment de l’objectif 10 (réduire les inégalités), comme on le constate 
aujourd’hui entre gilets jaunes et jeunesse engagée pour le climat. La gouvernance du monde est 
complexe… comment faire ?  

L’Union européenne s’est penchée sur cette question, bien légitime pour elle, puisque le 
développement durable est inscrit dans les Traités qui la gouverne7. Le titre du document de réflexion 
de la Commission publié en janvier 2019 « Vers une Europe durable à l’horizon 2030 »8 donne déjà le 
ton : il s’agit d’inclure toute la population dans les changements de fond. La direction à suivre est bien 

                                                           
6 Le terme développement durable (sustainable development en anglais) est employé et défini pour la première fois dans le rapport de l’ONU 
« Notre avenir à tous» publié en 1987 sous la présidence de Gro Harlem Brundtland, première ministre de la Norvège. 

7 Le concept de développement durable a été introduit dans les traités européens avec le Traité d’Amsterdam en 1997 et il figure à l’Article 
11 du traité actuellement en vigueur, le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (Traité de Lisbonne): « Les exigences de la 
protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier 
afin de promouvoir le développement durable ». La même exigence figure à l’Article 37 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union 
Européenne, dont jouit chaque citoyen des pays membres de l’UE. 

8 Vers une Europe durable à l’horizon 2030, COM(2019)22 du 30 janvier 2019, est le 6ème document de réflexion de la Commission 
européenne sur l’avenir de l’Europe. Il présente trois scénarios pour donner suite dans l’UE aux 17 objectifs de développement durable 
adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 25 septembre 2015. Le document met en exergue les fondements stratégiques de la 
transition vers un modèle durable et les instruments horizontaux qui sous-tendent sa réalisation, tout en soulignant que cette transition soit 
juste et ne laisse personne ni aucune région de côté et qu’elle s’applique à un niveau mondial, l’Europe montrant la voie à suivre.  



connue : l’économie doit devenir circulaire, l’agriculture plus respectueuse de l’environnement, et 
l’énergie renouvelable. Ce qui importe c’est la concomitance des actions : simultanément il faut aussi 
améliorer les conditions de vie et de travail des européens. Il est vrai qu’en matière sociale l’Europe 
est moins présente, mais on ignore trop souvent que les institutions européennes ont approuvé en 
novembre 2017 un Socle européen des droits sociaux,9 lequel définit 20 principes de droits essentiels 
pour chaque citoyen européen. Par exemple le principe d’un salaire minimum dans chaque pays 
membre de l’Union européenne y est reconnu, aussi bien que le droit d’accès pour toute personne à 
des services essentiels tels que l’eau, l’énergie et le numérique.  

De la même façon que l’économique ne pouvait être dissocié du social dans les changements de la 
société au cours du XXème siècle, l’écologique ne pourra constituer le seul guide des réformes à mener 
au XXIème siècle. Il est impératif que le social soit mieux pris en compte dans les indispensables 
transitions vers le développement durable.  
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9 Le socle européen des droits sociaux a été formellement ratifié par les Présidents du Conseil européen, du Parlement européen et de la 
Commission européenne le 17 novembre 2017 lors du sommet tenu à Göteborg (Suède). Même si les 20 principes inscrits dans le texte ne 
sont pas juridiquement contraignants, il s’agit d’un engagement politique des Etats membres pour plus de convergence sociale à l’intérieur 
d’un marché unique européen, préfigurant une affirmation plus marquée de la dimension sociale de la construction européenne à l’avenir.  


