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L’objectif de cette note est de présenter un très bref résumé des concepts et connaissances qui 
portent sur les questions qui croisent inégalités et environnement. Les inégalités peuvent être 
analysées de diverses façons, et à ce stade de la recherche il s’agit de n’en négliger aucune qui se 
présenterait comme candidate raisonnable à demander justice. De même, l’environnement peut 
vouloir dire de nombreuses choses : gestion des flux, pollutions, santé humaine, aménagement du 
territoire, biodiversité, écosystèmes, etc. Et l’environnement est associé à de nombreux processus 
aussi : impacts, appropriation des ressources, changement climatique, évolutions irréversibles,… Par 
conséquent, la question des liens entre inégalités et environnement offre de multiples possibilités 
d’analyse.  

Principes de justice 

En accord avec le projet SUSPENS, il s’agit de placer les pratiques quotidiennes des ménages au 
centre de l’analyse. Mais il faut également que l’environnement en général et les émissions de 
carbone en particulier soient incorporés à la description. Et il faut des moyens pour distinguer 
différents groupes sociaux afin d’évaluer comment des inégalités reconnues sont distribuées parmi 
ces groupes sociaux. Une manière de lier toutes ces exigences est de comprendre leurs relations 
comme des inégalités écologiques. Quels sont les liens entre des groupes sociaux et les éléments 
naturels qui constituent leurs pratiques ? Le terme écologique désigne l’importance accordée aux 
relations et processus : tous les êtres vivants sont dans des écosystèmes et dépendent de flux 
d’énergie et de matières. Le flux de carbone est un flux parmi d’autres mais il attire toute notre 
attention car il lie changement climatique et usages de l’énergie. Or l’énergie est nécessaire à toute 
transformation matérielle, tout déplacement, toute activité, toute production et toute 
consommation. Cette perspective est proche du courant anglo-saxon de political ecology qui 
combine l’économie politique et l’écologie pour comprendre comment la valeur est produite, 
distribuée et détruite (Villalba and Zaccaï 2007).  

La question des inégalités est alors de savoir comment les flux (bénéfiques ou nocifs) se répartissent 
entre groupes sociaux. Boyce (Boyce 2007)décline la question de la manière suivante : 1) qui 
bénéficie des activités économiques qui altèrent l’environnement ? 2) Qui pâtit des dommages 
environnementaux ? 3) Comment un groupe peut-il imposer des dommages environnementaux à un 
autre ? Le traitement des ces questions réclame un principe de justice selon lequel certaines 
inégalités sont inacceptables. Le principe de justice sociale qui a présidé au compromis fordiste 
repose sur une distribution équitable des revenus et ressources pour accéder à un certain niveau de 
bien-être matériel. De manière plus générale, un principe de justice distributive veille à ce que tous 
les individus disposent de libertés formelles identiques, de ressources suffisantes ou de capabilités 
au sens de Sen (2009). La justice distributive effective a évidemment le mérite d’améliorer la 
répartition des ressources mais, centrée sur des individus abstraits, elle demeure statique et saturée 
de présuppositions implicites sur le social. Le mouvement de la justice environnementale et ses 
analystes ont montré depuis 20 ans que l’écologie exige de prendre en compte les aspects sociaux, 
culturels, symboliques et institutionnels, c'est-à-dire de s’intéresser aux relations particulières que 
les humains tissent entre eux.  

La justice environnementale modifie la notion même de justice, car elle demande notamment des 
procédures pour faire reconnaître des situations toxiques. Schlosberg (2007) remarque que de 
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nombreux mouvements sociaux s’opposent à des situations environnementales jugées 
inacceptables, et qu’ils articulent trois principes distincts de justice. Premièrement, la justice est 
distributive lorsqu’elle analyse les distributions inégales des informations, impacts et responsabilités. 
Deuxièmement, la justice concerne la reconnaissance d’un problème ou d’une population lorsqu’elle 
accorde son attention aux disqualifications, insultes et dégradations qui dévaluent un groupe social 
ou un lieu en comparaison des autres. Troisièmement, la justice est participative lorsqu’elle est 
attentive à inclure dans ses procédures de décision les parties qui le réclament. Prise dans ces 
diverses dimensions, la justice environnementale réclame la reconnaissance d’identités collectives 
(Pelenc et al. 2015). A un autre niveau, l’histoire sociale de la justice est faite de la reconnaissance 
d’injustices envers certains groupes : esclaves, femmes, minorités, handicapés, etc.  

Étendre les inégalités aux non-humains 

Les inégalités écologiques ne sont pas statiques, elles dépendent notamment de l’adoption de 
technologies, de l’évolution des normes sociales et des pratiques, mais aussi de la reconnaissance 
effective des inégalités dans le processus de justice. Dans SUSPENS, nous considérons que les 
inégalités ont lieu entre les ménages qui peuvent être distingués en groupes sociaux. L’approche 
écologique tend à considérer les ménages comme des boîtes noires traversées par des flux (énergie, 
alimentation, eau, équipements, vêtements, etc.) qu’elles dégradent (dans l’air, l’eau ou le sol). Au-
delà des indicateurs quantitatifs, il s’agit cependant de porter son attention aux pratiques 
quotidiennes et aux éléments naturels qui les constituent. Les analyses de conflits environnementaux 
montrent à quel point les non-humains génèrent ou stabilisent des inégalités écologiques. Les entités 
non humaines sont légion dans les disputes environnementales : eau, air, sol, poissons, oiseaux, 
arbres, produits chimiques, déchets solides et dangereux, instruments de mesure et de suivi, cartes, 
parcs, jardins, etc. (Holifield et al. 2010).  

Il est bien connu que le régime carné est associé à 2 ou 3 fois plus de gaz à effet de serre qu’un 
régime végétarien. Le modèle agricole mondial est responsable d’environ 50% des émissions de gaz à 
effet de serre. La place respective des humains et non humains est moins connue. Si on calcule la 
masse des vertébrés terrestres, on peut estimer les quantités suivantes : 350 MT pour les humains, 
1010 MT pour le bétail et l’alimentation humaine, 40 MT pour les espèces sauvages (Gilbert 2014). 
Par conséquent, la distribution équitable et soutenable des ressources ne concerne pas uniquement 
les humains. Les injustices sont bien plus criantes lorsqu’on dépasse le point de vue 
anthropocentrique. A certains moments de l’analyse, il est possible de considérer des groupes non 
humains telles que des espèces vivantes ou des écosystèmes. Pourquoi ne pas appliquer les principes 
de justice aux nouvelles minorités que sont certaines espèces vivantes ? Le cas de l’alimentation 
montre comment l’évolution d’une pratique (manger) repose sur une répartition de plus en plus 
inégale des ressources et des impacts entre espèces vivantes, et contribue au changement 
climatique. Les inégalités écologiques sont donc à certains moments plus manifestes lorsque les 
animaux et les écosystèmes font partie du tableau. L’environnement n’est pas extérieur aux 
pratiques sociales. Il ne se résume pas à des ressources et des impacts. Les activités se déroulent au 
sein d’écosystèmes, plus ou moins artificialisés. Les impacts des décisions actuelles sur le bien-être 
humain futur ne sont perceptibles qu’à un niveau systémique, qui décrit les relations multiples entre 
les dimensions économique, environnementale et sociale (Lessmann and Rauschmayer 2013). 

Une représentation des inégalités écologiques 

La figure 1 schématise l’ensemble des inégalités écologiques sous forme de relations. Tout d’abord, 
les activités humaines ont lieu dans des écosystèmes et au sein des non-humains. Ensuite, les 
groupes sociaux sont définis au travers de diverses formes d’inégalité. Ces groupes utilisent des 
ressources qui peuvent circuler et des équipements fixes afin de reproduire leurs pratiques. Ce 
faisant, ils génèrent déchets et émissions qui sont nocifs à différentes échelles spatiales. Les 
politiques publiques sont essentielles pour réaliser les principes de justice. Il est donc important de 
comprendre comment les instruments politiques façonnent les inégalités écologiques. Mais il est 
tout aussi nécessaire de regarder quels sont les groupes sociaux capables de faire reconnaître leurs 
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problèmes et intérêts. Par ailleurs les politiques jouent un rôle important dans l’aménagement du 
territoire. En revanche, leur rôle est nettement moins clair au niveau des problèmes globaux – 
comme en témoigne le récent accord de Paris.  

Le reste de la note est consacré à l’exploration très rapide de ces relations, les unes à la suite des 
autres. Les lignes qui suivent sont informées par la revue d’un important corpus de la littérature 
(inégalités sociales, politiques environnementales, justice environnementale, précarité énergétique, 
etc.). Les flèches de la figure 1 concernent alors la manière dont les entités considérées se façonnent 
réciproquement.  

 

Fig.1. Inégalités écologiques 

 

Groupes sociaux et inégalités  

Le principe de justice distributive a conduit à de nombreuses études et analyses. Cette forme de 
justice peut en effet se mettre sous forme de chiffres à condition que l’on ait établi un critère de 
distinction entre les groupes sociaux. Pourvu d’un bon équipement statistique, il est possible de 
diviser une population en classes de revenu, instruction, sexe, emploi, âge, origine, lieu d’habitation, 
avoirs, formes de consommation, espérance de vie, etc. Et il est possible d’établir des corrélations 
entre ces variables au sein d’échantillons homogènes et suffisamment grands. Virtuellement, toutes 
les études sociologiques quantitatives révèlent des inégalités entre les groupes sociaux. La question 
est alors de savoir quelles inégalités sont reconnues comme importantes.  

Le revenu (par pays ou par habitant) est la variable explicative la plus couramment utilisée. Cela 
s’explique par son identification à l’accès aux ressources et équipements, ainsi que ses fortes 
corrélations à l’instruction et à la capacité de façonner son environnement. Beaucoup d’études 
s’intéressent à la précarité et aux inégalités vues du point de vue des groupes défavorisés. Suite aux 
travaux de Piketty (Piketty 2013) notamment, de plus en plus d’analyses se portent aussi vers le 
décile supérieur. Kestemont (2015) montre que les inégalités de revenus en Belgique sont bien plus 
importantes au sein du dernier décile (divisé en centile)1 qu’entre tous les déciles. En outre, « la 

                                                           
1 Le 1% le plus riche représentait quelques 62.000 déclarations fiscales en 2010.  
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disparité des avoirs en capital est typiquement toujours beaucoup plus importante que la disparité 
de revenus (et encore plus grande que celle des disparités de revenu salariaux) » (Kestemont 2015) 

L’approche statistique de la justice distributive montre différentes limites lorsqu’on veut, par 
exemple, l’étendre aux pratiques des ménages ou aux capabilités que possèdent les individus 
appartenant à un certain groupe social. Les aspects dynamiques et qualitatifs des inégalités sont 
difficilement mis en évidence par un traitement uniquement quantitatif (Dozzi, Lennert, and 
Wallenborn 2008). Il est ainsi très difficile de mesurer la qualité de vie ou le bien-être, puisque ces 
notions ne se résument pas une somme de possessions et contiennent des éléments subjectifs. 
Toutefois, il existe des arguments pour indiquer que la qualité de vie n’est plus corrélée au revenu 
au-delà d’un certain seuil (Stymne and Jackson 2000). En outre, le bien-être est évalué à l’aune de 
normes collectives, dont la justice. Ainsi la qualité de vie semble dépendre non du niveau réel des 
revenus mais de comment chacun se compare aux autres dans la même société  (Pickett and 
Wilkinson 2009).  

En résumé, au-delà d’une analyse distributive de la justice, les principes de reconnaissance et de 
participation exigent de considérer des groupes sociaux qui ont des demandes particulières vis-à-vis 
des ressources, et qui sont souvent situés aux deux bouts du spectre de la distribution des revenus.  

Consommation de ressources, émissions et déchets  

Les inégalités écologiques se manifestent d’abord dans des phénomènes de surconsommation et de 
sous-consommation. Ainsi, au niveau mondial, on estime que plus de 90% des richesses sont 
détenues par 20% de la population. Pour le dire de manière encore plus frappante, les 80 
milliardaires les plus nantis détiennent autant de richesses que les 50% les moins bien lotis (Oxfam 
2015). Au niveau belge, les disparités sont moins importantes, mais cela dépend des indicateurs 
choisis.  

Toute activité nécessite la consommation d’énergie, que l’on classe généralement en consommation 
directe (différents vecteurs : pétrole, gaz, charbon, électricité) et indirecte (énergie grise incorporée 
dans les produits). En Belgique, la consommation directe d’énergie est modérément liée au revenu. 
Mais si on calcule la part relative du budget consacré à cette consommation, on constate des 
différences bien plus importantes, analysées sous le terme de « précarité énergétique » (fuel 
poverty) dans de nombreuses études depuis une dizaine d’années, et auxquelles se joignent plus 
récemment des analyses concernant les coûts de mobilité.  

A un niveau empirique plus étendu, une étude de l’OCDE (OECD 2008) montre que la plupart des 
études concluent que les dégradations environnementales liées à la consommation augmentent avec 
le revenu des ménages. Cette corrélation est observée pour l’utilisation domestique de l’énergie et 
de l’eau, la mobilité et la production de déchets. La part de l’énergie grise dans la consommation 
finale est difficile à estimer, mais elle est parfois estimée à 50% de l’énergie totale (Noorman and 
Uiterkamp 1998). L’empreinte écologique est un indicateur souvent utilisé pour agréger les 
différentes consommations et leurs effets sur la biosphère. Dans ce cas, au niveau belge, les 
différences par décile de revenu sont plus importantes que pour la consommation directe d’énergie : 
le premier décile de revenu représente 6% de l’empreinte totale, tandis que le dernier décile en 
capitalise 16% (Kestemont 2015).  

Les études sur la consommation des ménages tendent à se focaliser sur les « déterminants », c'est-à-
dire les variations statistiquement significatives au sein d’une population donnée. Ces approches très 
agrégées ne rendent pas justice à une série de mécanismes qui expliquent que des ménages sont 
parfois très éloignés de la moyenne de leur groupe statistique. Ainsi les effets de substitution ne sont 
généralement pas considérés, comme la différence entre alimentation conventionnelle et biologique, 
ou encore les effets rebonds qui apparaissent suite à l’amélioration de l’efficience énergétique d’un 
équipement consommateur d’énergie. En outre, il est aujourd’hui très difficile d’associer les 
pratiques sociales à des consommations d’énergie précises. Et l’importance des infrastructures et des 
équipements dans la consommation d’énergie est rarement décrite.  
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Pollution locale et justice environnementale 

Le mouvement de la justice environnementale trouve son origine aux Etats-Unis durant les années 
1980 lors de conflits qui mobilisent des groupes sociaux qui s’estiment lésés par des pollutions 
locales (décharges, rejets industriels, etc.). De nombreuses études ont alors montré que les ménages 
à faible revenu et les communautés de couleur subissent des préjudices environnementaux 
disproportionnés et que les inégalités écologiques renforcent les inégalités économiques (Berthe and 
Elie 2015). Cette littérature montre en particulier que les personnes pauvres dépendent fortement 
de leur environnement et souffrent davantage des effets de la pollution et du changement 
climatique (Martinez-Alier 2002).  

Une manière d’évaluer les inégalités écologiques est d’analyser comment la santé humaine et 
l’espérance de vie sont distribuées sur un territoire donné. Il apparaît alors clairement que la qualité 
de l’environnement et la santé sont étroitement liés (voir par exemple Observatoire 2006).  

Du point de vue d’une transition bas carbone, la justice environnementale accorde son attention aux 
sites de production d’énergie finale, telles que les centrales électriques (thermiques et nucléaire) ou 
les éoliennes, et aux axes routiers importants. Les nuisances locales sont de divers types et sont 
souvent sources de conflit : émission de particules fines, bruit, déchets (nucléaires notamment), 
transformation des paysages, etc.  

Equipements collectifs et aménagement des territoires  

Les inégalités écologiques se distinguent également par l’accès à un environnement sain et aux 
équipements collectifs susceptibles d’améliorer la qualité de vie. Rappelons que le droit individuel à 
un environnement sain est transcrit dans plusieurs textes juridiques (charte d’Aalborg, article 23 de 
la Constitution Belge). Une série d’études ont utilisé le cadre de la justice environnementale pour 
analyser la contribution des espaces verts au bien-être (Walker 2009). Ces études montrent 
comment la géographie des espaces verts recoupe en partie celle de groupes sociaux. Bien entendu 
ce n’est pas la seule présence d’espaces verts qui contribue au bien-être puisque ceux-ci sont perçus 
au travers d’évaluations normatives et des fonctions et services qu’ils peuvent offrir. Notons 
également que l’accès à certains espaces peut entrer en conflit avec les non-humains qui y vivent. 
C’est en ce sens que des règlements régissent le bon usage de ces espaces en restreignant parfois 
l’accès des humains. On observe aussi le développement de mailles vertes et bleues au sein des villes 
afin d’entretenir une certaine biodiversité.  

L’aménagement des territoires a une importance capitale tant pour la consommation d’énergie 
(mobilité, périurbanisation, entreprises) que pour comprendre la dynamique des inégalités 
écologiques. Au travers des infrastructures et des équipements collectifs, les territoires structurent 
les flux de matière et d’énergie nécessaires au développement des activités. En retour, les pratiques 
reproduisent quotidiennement l’espace et transforment progressivement le territoire dans lequel 
elles s’inscrivent. La dynamique historique des territoires est cruciale pour comprendre comment 
s’opèrent certaines formes de spécialisation et d’inégalités entre les territoires. La question d’une 
« transition juste » concerne en ce sens la répartition des bénéfices et inconvénients des installations 
bas carbone. On songe notamment au développement des réseaux électriques, de plus en plus 
soumis à une tension entre le développement de micro-réseaux susceptibles de s’affranchir de la 
solidarité interterritoriale que constitue la distribution d’électricité. De manière générale, la 
transition énergétique requiert un ajustement important des infrastructures, la rénovation d’anciens 
bâtiments et la modification spatiale d’une série d’activités.  

Instruments politiques et pouvoir d’influence  

Nous regardons maintenant les instruments des politiques publiques qui ont pour objectif d’orienter 
et canaliser les pratiques vers une transition bas carbone. Une analyse en termes d’inégalités 
écologiques étudie comment les instruments façonnent les groupes sociaux, quels sont les 
instruments appropriés par certains groupes et le pouvoir de certains groupes à faire valoir différents 
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instruments. Ces instruments sont généralement classés selon les catégories suivantes : information, 
économique, réglementaire et planification. Le droit à l’information environnementale est 
normalement assuré par la convention d’Aarhus, mais des études ont montré que cette information 
est souvent mal comprise par les groupes les plus défavorisés (Marcelle, Wallenborn, and Zaccai 
2009). Les instruments réglementaires (command and control) sont généralement considérés comme 
les plus justes car ils sont censés s’appliquer à tout le monde de la même manière. On peut citer 
notamment la directive européenne sur l’écoconception qui impose des normes d’efficience aux 
produits consommateurs d’énergie ou la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Les 
instruments réglementaires ont toutefois été critiqués pour leur inflexibilité et leurs coûts élevés. Ce 
sont dès lors les instruments économiques qui ont été largement développés et ont fait le plus 
l’objet d’analyses.  

Afin d’éviter que les ménages à bas revenu supportent une part disproportionnée du coût des 
politiques environnementales, les gouvernements peuvent déployer trois stratégies (Serret and 
Johnstone 2006). 1) Pour éviter que les pauvres consacrent une part plus importante de leur budget 
que les riches, on peut instaurer une taxe environnementale et offrir une ristourne aux bas revenus. 
2) Un mécanisme de redistribution peut être installé via une tarification différenciée selon les 
groupes de revenu. 3) Certains groupes peuvent être exemptés de la mesure. Beaucoup d’études ont 
montré que les instruments économiques sont souvent régressifs, tels que la taxe carbone ou les 
subsides pour acquérir des produits bas carbone (appareils et voitures basse consommation, 
panneaux photovoltaïques). Toutefois les effets progressifs ou régressifs d’une mesure dépendent 
des groupes sociaux considérés. Ainsi la taxation des carburants est progressive jusqu’aux revenus 
moyens, mais si seuls les ménages possédant une voiture sont pris en compte, la taxe est régressive 
pour tous les niveaux de revenu (OECD 2008). Le cas du transport est particulièrement compliqué en 
Belgique car une part importante du parc est constituée de voitures de société en raison de mesures 
fiscales avantageuses, que l’on peut supposer régressives.  

Remarquons que différents objectifs politiques peuvent entrer en conflit, notamment lorsqu’il s’agit 
d’arbitrer entre des problèmes locaux et globaux. Ainsi, le diesel a d’abord été avantagé fiscalement 
pour sa faible consommation au kilomètre parcouru. Aujourd’hui cependant, les politiques font 
marche arrière en raison des effets nocifs sur la santé humaine des particules fines émises lors de la 
combustion du diesel. La première mesure politique concernait les échanges globaux d’achat 
d’hydrocarbures, de capitaux (balance commerciale) et d’émissions de gaz à effet de serre. La 
deuxième mesure est prise en raison de pollutions locales.  

Une inégalité importante réside dans la capacité à influencer les politiques (publiques ou privées). 
Boyce (2007) distingue cinq formes de pouvoir des ménages. 1) Pouvoir d’achat qui permet aux plus 
nantis d’échapper aux dégradations environnementales ou de s’adapter à un environnement 
changeant – ce qui est possible car beaucoup d’aspects de l’environnement ne constituent pas des 
biens publics et peuvent donc être privatisés. 2) Pouvoir de décision pour peser dans les débats avec 
les acteurs publics et privés. 3) Pouvoir de cadrage (agenda) pour mettre à l’ordre du jour des 
décideurs certaines questions (ou pour les y retirer). 4) Pouvoir de valeur qui permet de façonner les 
normes sociales et les préférences des autres afin de les faire coïncider avec les siennes. 5) Pouvoir 
du fait accompli en modifiant l’environnement auquel les autres doivent s’adapter – en polluant un 
endroit par exemple. En résumé, les acteurs riches peuvent payer les coûts de transaction 
nécessaires pour influencer les décisions politiques, et comme ils sont peu nombreux ils peuvent plus 
facilement se coordonner.  

Lorsque ces considérations sont étendues aux non humains, on voit toute la difficulté de faire 
reconnaître certains problèmes environnementaux tant que les non-humains n’ont pas de porte-
parole suffisamment puissant. Remarquons cependant que la question du bien-être animal est de 
plus en plus réglementé, mais que cela concerne principalement les espèces domestiquées.  



Inégalités écologiques Grégoire Wallenborn 
 

 

7 

Références  

Berthe, Alexandre, and Luc Elie. 2015. “Mechanisms Explaining the Impact of Economic Inequality on 
Environmental Deterioration.” Ecological Economics 116 (August): 191–200.  

Boyce, James K. 2007. “Is Inequality Bad for the Environment?” In Research in Social Problems and 
Public Policy, 15:267–88. Bingley: Emerald (MCB UP ).  

Dozzi, Joël, Moritz Lennert, and Grégoire Wallenborn. 2008. “Inégalités écologiques : analyse spatiale 
des impacts générés et subis par les ménages belges.” Espace populations sociétés. Space 
populations societies, no. 2008/1 (June): 127–43.  

Gilbert, Marius. 2014. Communication Personnelle. 
Holifield, Ryan, Michael Porter, and Gordon Walker, eds. 2010. Spaces of Environmental Justice. 

Antipode Book Series. Chichester, West Sussex, U.K. ; Malden, MA: Wiley-Blackwell. 
Kestemont, Bruno. 2015. “Champagne ! Distribution Mondiale de La Consommation de Ressources et 

Des Revenus. Impacts Sur La Politique Économique.” In 2e Congrès Interdisciplinaire Du 
Développement Durable. 

Lessmann, Ortrud, and Felix Rauschmayer. 2013. “Re-Conceptualizing Sustainable Development on 
the Basis of the Capability Approach: A Model and Its Difficulties.” Journal of Human 
Development and Capabilities 14 (1): 95–114. 

Marcelle, Helene, Grégoire Wallenborn, and Edwin Zaccai. 2009. “Screening des leviers fédéraux de 
soutien et d’orientation vers des produits sains et plus respectueux de l’environnement 
accessibles à tous.”  

Martinez-Alier, Joan. 2002. The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and 
Valuation. Northhampton, MA: Edward Elgar Publishing. 

Noorman, Klaas Jan, and Ton Schoot Uiterkamp. 1998. Green Households: Domestic Consumers, the 
Environment and Sustainability. London: Routledge. 

Observatoire, Georges. 2006. “Atlas de La Santé et Du Social de Bruxelles-Capitale.” Observatoire de 
la santé et du social Bruxelles -Observatorium  voor gezondheid en welzijn Brussel. 

OECD. 2008. “Household Behaviour and the Environment Reviewing the Evidence.” 
Oxfam. 2015. “Insatiable Richesse : Toujours plus Pour Ceux Qui Ont Déjà Tout.” 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-
wanting-more-190115-fr.pdf. 

Pelenc, Jérôme, Didier Bazile, and Cristian Ceruti. 2015. “Collective Capability and Collective Agency 
for Sustainability: A Case Study.” Ecological Economics 118 (October): 226–39.  

Pickett, Kate, and Richard Wilkinson. 2009. The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always 
Do Better. 

Piketty, Thomas. 2013. Le capital au XXIe siècle. Livres du nouveau monde. Paris: Seuil. 
Schlosberg, David. 2007. Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. Vol. 

9780199286294. 
Sen, Amartya K. 2009. The Idea of Justice. Allen Lane. 
Serret, Ysé, Nick Johnstone, and Organisation for Economic Co-operation and Development, eds. 

2006. The Distributional Effects of Environmental Policy. Cheltenham, UK ; Northampton, 
MA: Edward Elgar Pub./OECD. 

Stymne, Susanna, and Tim Jackson. 2000. “Intra-Generational Equity and Sustainable Welfare: A 
Time Series Analysis for the UK and Sweden.” Ecological Economics 33 (2): 219–36. d 

Villalba, Bruno, and Edwin Zaccaï. 2007. “Inégalités Écologiques, Inégalités Sociales: Interfaces, 
Interactions, Discontinuités?” Développement Durable et Territoires. Économie, Géographie, 
Politique, Droit, Sociologie, no. Dossier 9.  

Walker, Gordon. 2009. “Beyond Distribution and Proximity: Exploring the Multiple Spatialities of 
Environmental Justice.” Antipode 41 (4): 614–36. doi:10.1111/j.1467-8330.2009.00691.x. 

 


