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1- Inégalités climatiques : ce qu'en disent les chercheurs

"Les inégalités au sein des populations existent en dehors de toute considération liée au

changement climatique. De même que de nombreux facteurs liés aux institutions, à l’éducation, au

marché du travail ou aux structures sociales, le climat joue un rôle dans les conditions de vie des

individus, puisqu’il affecte certaines sources de revenus (notamment agricoles), qu’il peut

entraîner des destructions d’habitats ou de capital physique et qu’il a un effet sur le bien-être et la

santé. Tous les individus ne sont pas affectés de la même manière par le changement climatique"

(Guivarch et Taconet, 2020).

4 formes d'inégalités climatiques :

-  Inégalités liées aux impacts du changement climatique

-  Inégalités de responsabilité dans l'apparition du changement climatique

-  Inégalités causées par certaines politiques publiques d'atténuation du changement climatique

-  Inégalités dans l'accès aux leviers de lutte contre le changement climatique



-  Inégalités d'impacts

Les impacts du changement climatique

sont différenciés selon l'implantation

géographique, les capacités d'adaptation

et moyens matériels des populations

À Verviers (Wallonie), les inondations

de juillet 2021 ont frappé les quartiers

populaires de manière

disproportionnée par rapport aux

autres quartiers (Statbel et CJM, 2021)

1- Inégalités climatiques : ce qu'en disent les chercheurs



-  Inégalités de responsabilité

Niveau mondial : les pays du Nord sont

responsables de près de 80% des

émissions mondiales (OXFAM, 2015)

France : les émissions dues à la

consommation des ménages les plus

riches sont en moyenne près de 3 fois

supérieures à celles des ménages les

plus pauvres (ADEME, 2019) Source : ADEME, Malliet et al., "La fiscalité carbone aux frontières", 2019.

Émissions GES liées à la consommation des ménages en France
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-  Politiques publiques
d'atténuation

La plupart des dispositifs d'atténuation du

changement climatique mis en place par

les autorités publiques ont pour effet

d'accroître les inégalités (Van Cutsem et

Belkbir, 2020)

Sans compensation, la fiscalité carbone à

un effet régressif, s'appliquant plus

fortement aux ménages ayant moins de

revenus (Berry, 2019) Source : Berry, 2019.

Part du revenu des ménages français consacrée à la fiscalité carbone
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- Accès aux leviers d'atténuation

Les comportements "éco-vertueux" :

l'apanage des franges favorisées ?

L'accès aux espaces de mobilisation

citoyenne : une forme d'inégalité

climatique ?

"Les personnes en situation de pauvreté sont déjà

exclues des décisions qui les concernent, et les

inégalités politiques les mettent en marge des réponses

climatiques" (UN Human Rights Council, 2019)
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2- La société civile face aux inégalités sociales, au
changement climatique... et aux inégalités climatiques ?

Périmètre de l'enquête

Située en Belgique francophone (Wallonie-Bruxelles)

Enquête réalisée sur 6 mois (mars-août 2021)

Entretiens semi-directifs avec 15 organisations

Objet d'étude

Associations "environnementales" : des acteurs de lutte contre le changement climatique

Associations "sociales" et syndicats : des acteurs de lutte contre les inégalités sociales

Inégalités climatiques : un motif de convergence ?
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Associations "environnementales"
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Associations "sociales"
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Syndicats



2- La société civile face aux inégalités sociales, au
changement climatique... et aux inégalités climatiques ?

3 niveaux d'analyse :

- Quelle transversalité des discours sociaux et climatiques ?

- Les activités de lutte contre les inégalités climatiques

- Les profils militants sur les thématiques écologistes : quels enjeux ?



3- Quelle transversalité des discours sociaux et
climatiques ?

Une compréhension globalement étoffée du phénomène

Comment les organisations interrogées perçoivent-elles le phénomène des
inégalités climatiques ?

        - Vagues de chaleur et précarité face au logement

        - Mesures incitatives et contraignantes inégalitaires

"La taxe carbone est une mesure typique dont on craint que l'effet soit que les publics précarisés

voient leurs coûts monter. Par exemple si le gouvernement décide d'augmenter le prix de l'essence,

ça va forcément impacter davantage ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique.

Donc c'est la double peine, car les plus précarisés vont payer davantage et n'auront pas forcément

d'alternatives" (entretien avec un membre de la CGSLB, 2021).



3- Quelle transversalité des discours sociaux et
climatiques ?

Quels groupes sociaux sont identifiés ?

Comment les organisations interrogées perçoivent-elles le phénomène des
inégalités climatiques ?

        - Le facteur socio-économique proéminent

        - Des facteurs perçus comme "secondaires": inégalités de genre et d'origine

"C’est vraiment le niveau social qui est le plus grand marqueur de l’impact de l’inégalité climatique, puisque moins

on a des revenus élevés, plus on est exposé à devoir faire face à des frais énergétiques pour se mettre au chaud, à

l’utilisation d’un moyen de transport public ou privé, etc. (...). Le public issu de la migration se retrouve mêlé à des

publics simplement précarisés, qui n’ont jamais été mêlés à la migration et qui sont confrontés à l’impact et à

l’inégalité climatique de la même manière. Donc ce n’est pas la migration qui caractérise notre public mais plutôt son

niveau économique une fois sur le sol belge" (entretien avec une membre de Ciré, 2021).



3- Quelle transversalité des discours sociaux et
climatiques ?

Quelles sont les prises de positions identifiées pour lutter contre les inégalités
climatiques ?

Un point de tension particulier : la taxation carbone

        - Un clivage entre organisations sociales et environnementales

        - Les coalitions : facteur de consensus ?

Points de convergence

        - Mesures structurelles : renforcer le rôle de l'État social (accompagnement social des

mesures climatiques, développement des systèmes de sécurité sociale, etc.)

        - Mesures sectorielles : logement (financement public de plans ambitieux de rénovation

des logements) et mobilité (développement des réseaux de transports publics)



4- Les activités de lutte contre les inégalités
climatiques

Sensibilisation : transmettre un savoir "expert"
        - Des outils pour donner des éléments de compréhension des enjeux sociaux et

climatiques

        - Pousser à la prise de conscience et à la mobilisation collective

"On appelle ça un learning from, listen to and amplify" (entretien avec une membre de Greenpeace Belgique,
2021).

Éducation permanente / populaire : construire un savoir "vécu"

        - Organiser des rencontres entre différents publics pour enrichir la conscience militante

        - Construire un récit écologiste sur la base du vécu des groupes sociaux défavorisées

 outils pour donner des éléments de compréhension des enjeux sociaux et climatiques

Les activités à caractère culturel :



4- Les activités de lutte contre les inégalités
climatiques

Plaidoyer : influencer la décision politique

Mobilisations citoyennes : quelle modalités de contestation ?

Les activités à caractère politique :

        - Coalitions de plaidoyer : une orientation stratégique prioritaire ?

        - Mémorandum pour un green new deal belge (Coalition Climat, 2021) : 1/3 des mesures

portent à la fois sur des enjeux sociaux et climatiques

"(Nous soutenons) la mise en place progressive, dans un cadre de justice fiscale, d'une contribution climat-

solidarité visant à décourager la production et l'utilisation de combustibles fossiles tout en soutenant les

ménages précaires et modestes" (Coalition Climat, 2021).

        - Les marches pour le climat

        - Journée mondiale de lutte contre la misère : thème social et climat



Une forte homogénéité socio-culturelle :

Quelles sont les caractéristiques dominantes des militants sur la thématique du climat ?

        - Dans les associations environnementales

        - Plus généralement, sur les thématiques liées à l'écologie

"On est une organisation de classe moyenne haute, blanche, masculine" (entretien avec une membre de Greenpeace

Belgique, 2021). 

"Il y a des réunions qui sont très mixtes et d’autres qui ne le sont pas du tout. Si on parle de migration, il y a une mixité

très forte. Sur le travail ou l’environnement, on l’est beaucoup moins" (entretien avec un membre des Actrices et acteurs

des temps présents, 2021).

5- Les profils militants sur les thématiques écologistes :
quels enjeux ?



Des mécanismes implicites d'exclusion ?

Quelles sont les caractéristiques dominantes des militants sur la thématique du climat ?

        - La construction historique du mouvement environnemental

        - L'exclusion comme conséquence d'inégalités structurelles ?

       

5- Les profils militants sur les thématiques écologistes :
quels enjeux ?

"Je pense que le concept d’ONG, ce qu’on y fait, n’est pas très clair pour tout le monde. (...) Mais alors du coup,

c’est vraiment méconnu, l’existence même de nos types de métiers n’est connue que dans le groupe social duquel

je fais partie, donc les urbains avec plutôt des grosses formations théoriques" (entretien avec un membre d'Inter-

Environnement Wallonie, 2021)."

"Le lien entre classe et "race" fait que les personnes racisées ont beaucoup moins de qualifications et de diplômes,

et peuvent donc beaucoup moins prétendre à des postes dans les ONG" (entretien avec une membre d'Extinction

Rebellion, 2021).



5- Les profils militants sur les thématiques écologistes :
quels enjeux ?

Implications potentielles de l'homogénéité socio-culturelle

Quelles pistes pour représenter les intérêts des franges défavorisées ?

Quels enjeux liés à l'hétérogénéité des espaces citoyens de lutte contre le

changement climatique ?

        - Invisibilisation d'autres enjeux de société

        - Reproduction de formes de domination en interne

        - Enjeu éthique de rendre inclusive la participation au militantisme climat 

        - Le travail en réseau et coalition

        - Relocaliser la militance ?



Pour
conclure...

Un enjeu de société complexe, et une prise en compte émergente

par les organisations de la société civile

Les réseaux et coalitions comme forme proéminente d'une

convergence entre les préoccupations sociales et climatiques

Atténuer le changement climatique aura nécessairement un coût,

dont l'enjeu est que celui-ci soit réparti équitablement



Quelques références

Comby J-B., La question climatique : genèse et dépolitisation d’un problème public, Paris, Liber, 2015, 250 p.

De Ridder K. et al., « Evaluation of the socio-economic impact of climate change in Belgium ». Study

commissioned by the National Climate Commission, juillet 2020. 

Faraco B., « Les organisations non gouvernementales et le réchauffement climatique », Écologie &

Politique, n°33, 2006/2. 

Felli R. et Stevis D., « La stratégie syndicale d’une « transition juste » vers une économie durable »,

Revue Mouvements, n°80, 2014/4. 

Guivarch C. et Taconet N., « Inégalités mondiales et changement climatique ». Revue de l’OFCE,

2020/1. 

Ollitrault S., « Les écologistes français, des experts en action », Revue française de science politique, 51,

105-130, 2001. 

Snell D. et Fairbrother P., « Les syndicats, acteurs de l’environnement », Revue de l’I.R.E.S., n°65,

2010/2. 

Van Cutsem P. et Belakbir H., « De quoi la fiscalité carbone est-elle le nom ? ». Politique, n°114, 2020. 

Zaccaï E., « Nous ne sommes pas dans le même bateau ». Politique, n°114, 2020. 


