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Cette présentation a été effectuée le 17 novembre 2008, au cours de la Rencontre francophone internationale sur les inégalités sociales de santé dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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IntroductionIntroduction

1.1. PremiPremièère apparition: Hygire apparition: Hygiéénisme nisme 
(fin XIX(fin XIXèèmeme--ddéébut XXbut XXèèmeme):):

•• Lien entre conditions sociales et Lien entre conditions sociales et 
environnement denvironnement déégradgradéé

•• SantSantéé publiquepublique
•• Impact de lImpact de l’’environnement sur environnement sur 

ll’’homme et non lhomme et non l’’inverseinverse

IntroductionIntroduction

2.2. Justice environnementaleJustice environnementale
•• USA & UKUSA & UK
•• ÉÉgalitgalitéé de protectionde protection
•• EgalitEgalitéé dd’’accaccèès aux ds aux déécisionscisions
•• ÉÉviter la concentration des viter la concentration des 

nuisancesnuisances
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IntroductionIntroduction

3.3. Approche territoriale urbaineApproche territoriale urbaine
•• InInéégalitgalitéés entre territoires & politiques s entre territoires & politiques 

urbainesurbaines
•• Les quartiers Les quartiers «« pourrispourris »»

IntroductionIntroduction

4.4. «« PoliticalPolitical ecologyecology »»
•• Manque de politisation de Manque de politisation de 

ll’’environnementalismeenvironnementalisme
•• InInéégalitgalitéés dans la distribution des s dans la distribution des 

cocoûûts et bts et béénnééfices des changements fices des changements 
environnementauxenvironnementaux

•• Combinaison entre Combinaison entre ééconomie politique conomie politique 
et et éécologiecologie

•• InInéégalitgalitéés Nords Nord--SudSud
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IntroductionIntroduction

Conclusion: Conclusion: 
•• qlqqlq approches existantes mais approches existantes mais 

spspéécialiscialiséées et scientifiqueses et scientifiques
•• Peu de dPeu de déébats publicsbats publics
•• TrTrèès s rréécemment, le sujet devient cemment, le sujet devient 

dd’’actualitactualité…é…

IntroductionIntroduction
Pourquoi lPourquoi l’é’émergence de mergence de ll’é’écologie cologie 
socialesociale ou des ou des ininéégalitgalitéés s éécologiquescologiques
dans le ddans le déébat public?bat public?
Les politiques de dLes politiques de dééveloppement durable veloppement durable 
atteignent toutes les sphatteignent toutes les sphèères de la res de la 
socisociééttéé, et toutes les classes sociales, et toutes les classes sociales……
Les partis de gauche et les syndicats sLes partis de gauche et les syndicats s’’en en 
mêlentmêlent
Le DD aLe DD a--tt--il du sens sans son sommet il du sens sans son sommet 
«« socialsocial »»??
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DiffDifféérentes drentes dééclinaisons du lien clinaisons du lien 
environnementenvironnement--ininéégalitgalitééss

ExemplesExemplesDDééclinaisonsclinaisons
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DiffDifféérentes drentes dééclinaisons du lien clinaisons du lien 
environnementenvironnement--ininéégalitgalitééss

ConsommationConsommation--revenusrevenus1.1. Impacts surImpacts sur
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de manide manièère socialement re socialement 
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DiffDifféérentes drentes dééclinaisons du lien clinaisons du lien 
environnementenvironnement--ininéégalitgalitééss

SantSantéé22. . Impacts deImpacts de
ll’’environnement, subis de environnement, subis de 
manimanièère socialement re socialement 
diffdifféérencirenciééee
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DiffDifféérentes drentes dééclinaisons du lien clinaisons du lien 
environnementenvironnement--ininéégalitgalitééss

--Processus participatif dans les Processus participatif dans les 
politiques environnementales politiques environnementales 
--Aides publiques aux Aides publiques aux 
investissements durables investissements durables 
(citernes, panneaux solaires)(citernes, panneaux solaires)

33. . Politiques Politiques 
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socialement (non) socialement (non) 
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DiffDifféérentes drentes dééclinaisons du lien clinaisons du lien 
environnementenvironnement--ininéégalitgalitééss

--Processus participatif dans les Processus participatif dans les 
politiques environnementales politiques environnementales 
--Aides publiques aux Aides publiques aux 
investissements durables investissements durables 
(citernes, panneaux solaires)(citernes, panneaux solaires)

33. . Politiques Politiques 
environnementalesenvironnementales
socialement (non) socialement (non) 
diffdifféérencirenciééeses

SantSantéé22. . Impacts deImpacts de
ll’’environnement, subis de environnement, subis de 
manimanièère socialement re socialement 
diffdifféérencirenciééee

ConsommationConsommation--revenusrevenus1.1. Impacts surImpacts sur
ll’’environnement, genvironnement, géénnéérréés s 
de manide manièère socialement re socialement 
diffdifféérencirenciééee

ExemplesExemplesDDééclinaisonsclinaisons

Im
p

a
ct

s
P

o
li

ti
q

u
e
s

1. Impacts G1. Impacts Géénnéérrééss

VautVaut--il mieux être pauvre et mal il mieux être pauvre et mal 
informinforméé ou riche et conscientisou riche et conscientiséé? ? 

((WallenbornWallenborn G. & G. & DozziDozzi J.)J.)

CorrCorréélations positives entre:lations positives entre:
la sensibilitla sensibilitéé aux problaux problèèmes mes 
environnementaux et le niveau denvironnementaux et le niveau d’é’étudetude
le niveau dle niveau d’é’étude et le revenutude et le revenu
le revenu et lle revenu et l’’impact sur limpact sur l’’environnement environnement 
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SensibilitSensibilitéé environnementale et environnementale et diplômediplôme

Enquête belge: Enquête belge: «« quels quels ééllééments ments àà laisser laisser 
aux gaux géénnéérations futures?rations futures? »»
•• Enseignement supEnseignement supéérieur: rieur: environnement environnement 

prprééservservéé
•• Enseignement primaire: Enseignement primaire: santsantéé ééconomique du conomique du 

payspays

EurobaromEurobaromèètre: tre: «« plutôt bien ou trplutôt bien ou trèès bien s bien 
informinformééss »»
•• 46% fin des 46% fin des éétudes tudes àà 15 ans15 ans
•• 62% fin des 62% fin des éétudes tudes àà 20 ans 20 ans 

DDiplôme & revenusiplôme & revenus
Revenu disponible (euros) des travailleurs salariés 
en fonction du dernier diplôme obtenu, en Belgique
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Source : Emploi et chômage. Enquête sur les forces de travail, INS 2002. 
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RRevenus & consommation (1)evenus & consommation (1)
Dépenses en énergie (hors transport) par décile de revenu en Belgique 

Source : Institut National de Statistiques (Enquête socioéconomique 2001)

RRevenus & consommation (2)evenus & consommation (2)
Dépenses en énergie et eau par décile de revenu en Belgique 

Source : Dozzi, Lennert & Wallenborn (2008)



10

RRevenus & consommation (3)evenus & consommation (3)
Nombre de véhicules par ménage selon le revenu, en France

Scan p60

Source : INSEE 2005 & Commission des comptes et de l'économie de l'environnement (2008) 

RRevenus & consommation (4)evenus & consommation (4)
Nombre de km parcourus véhicules par ménage selon le revenu, en France

Source : INSEE 2005 & Commission des comptes et de l'économie de l'environnement (2008) 

Scan p59
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RRevenus & consommation: evenus & consommation: qlqqlq nuances (1)nuances (1)

Achat de produits Achat de produits «« biobio »»
ElectromElectroméénager nager «« éécoco »», ampoules , ampoules «« éécoco »»
Tri des dTri des dééchets, comportements chets, comportements ééconomesconomes
Nouvelles voitures plus Nouvelles voitures plus «« éécologiquescologiques »» en en 
termes dtermes d’é’émissionsmissions

MaisMais
MMéénages aisnages aiséés s + de voitures, +grosses + de voitures, +grosses 
cylindrcylindréées, +kmes, +km
MMéénages aisnages aiséés: + de viande (1kg=80km s: + de viande (1kg=80km 
en voiture)en voiture)
MMéénages aisnages aiséés: + de km avions: + de km avion

RRevenus & consommation: evenus & consommation: qlqqlq nuances (2)nuances (2)

5% des 5% des 
individus individus 
produisent produisent 
50% des 50% des 
éémissions missions 
GES GES 
((ddééplpl.  .  
TouristTourist.).)

Source : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement (2008) 

Scan p70
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DoncDonc……
les riches ont plus dles riches ont plus d’’impacts sur impacts sur 
ll’’environnement que les pauvresenvironnement que les pauvres

2. Impacts subis2. Impacts subis

Pollution extPollution extéérieurerieure
Pollution intPollution intéérieurerieure
SantSantéé subjective et niveau subjective et niveau 
sociosocioééconomiqueconomique
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Pollution extPollution extéérieure rieure 

Quartiers pauvres, quartiers pourrisQuartiers pauvres, quartiers pourris……
On se loge oOn se loge oùù on peut!on peut!

Pollution extPollution extéérieure rieure 
Dozzi, Lennert, Wallenborn (2008)
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Pollution extPollution extéérieure rieure 

ÉÉmissions de polluants atmosphmissions de polluants atmosphéériques dans le sillon riques dans le sillon 
industriel (communes pauvres)industriel (communes pauvres)

Dozzi, Lennert, Wallenborn (2008)

Dozzi, Lennert, Wallenborn (2008)
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Pollution extPollution extéérieure rieure 

Etudes empiriques en France: Etudes empiriques en France: 
installations installations àà éémissions polluantesmissions polluantes
•• Cadres plus Cadres plus ééloignloignéés que ouvrierss que ouvriers
•• 94% des installations sont 94% des installations sont àà moins moins 

dd’’1km d1km d’’une une «« zone urbaine sensiblezone urbaine sensible »»

Pollution intPollution intéérieure rieure 

OMS: 3% de la morbiditOMS: 3% de la morbiditéé mondialemondiale
Lien probable avec le statut Lien probable avec le statut 
sociosocioééconomique mais peu dconomique mais peu déémontrmontréé
empiriquement:empiriquement:
•• Peu dPeu d’é’études (surtout axtudes (surtout axéées sur es sur 

extrême pauvretextrême pauvretéé))
•• Peu de statPeu de stat
•• Prise en compte de lPrise en compte de l’’exposition cumulexposition cumuléée e 

àà des polluantsdes polluants

Jonckheer Pascale in Cornut et al (2007)
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SantSantéé subjective et niveau sociosubjective et niveau socioééconomiqueconomique

Variable: Variable: «« quel est votre quel est votre éétat de santtat de santéé
ggéénnééral?ral? »» (recensement 2001)(recensement 2001)
ModModèèle de rle de réégression:gression:
•• Sexe & âgeSexe & âge
•• CaractCaractééristiques socioristiques socio--ééconomiques: diplôme, conomiques: diplôme, 

type de logement, nationalittype de logement, nationalitéé dd’’origineorigine

RRéésultats: sultats: 
•• ProbProb de se sentir en mauvaise santde se sentir en mauvaise santéé est 3 fois est 3 fois 

plus plus éélevlevéée pour un diplôme pour un diplôméé du primaire que du primaire que 
pour un universitaire pour un universitaire gradient social de gradient social de 
santsantéé

•• Cartographie des modCartographie des modèèlesles……

DeboosereP & Fiszman P, in Cornut et al (2007)

SantSantéé subjective et niveau sociosubjective et niveau socioééconomiqueconomique

DeboosereP & Fiszman P, in Cornut et al (2007)
Sources : Enquête Socio-économique 2001, I.N.S.

0.29 - 1.00
1.00 - 1.29
1.29 - 1.65
1.65 - 2.13
2.13 - 7.93
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 < 200 hab.
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Carte 1 : mod 2 Carte 2 : mod 4

Carte 3 : mod 5

0 2 4 Km.

0 2 4 Km.

0 2 4 Km.

DeboosereP & Fiszman P, in Cornut et al (2007)
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DoncDonc……
les riches subissent moins les riches subissent moins 

dd’’impacts de limpacts de l’’environnement que environnement que 
les pauvresles pauvres

3. Politiques environnementales 3. Politiques environnementales 
socialement diffsocialement difféérencirenciééeses

Processus participatifsProcessus participatifs
Promotion des investissements Promotion des investissements 
environnementaux par aide publiqueenvironnementaux par aide publique
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Processus participatifsProcessus participatifs

Enquêtes publiquesEnquêtes publiques
•• Qui rQui rééagit le plus efficacement?agit le plus efficacement?
•• Exemple: routes de nuit autour de Exemple: routes de nuit autour de 

ll’’aaééroport de Bruxellesroport de Bruxelles

Aides publiques aux investissements Aides publiques aux investissements 
environnementauxenvironnementaux

Citernes dCiternes d’’eau de pluie individuelleeau de pluie individuelle
•• Promouvoir rPromouvoir réécupcupéération de lration de l’’eau de eau de 

pluie = augmenter le prix de lpluie = augmenter le prix de l’’eaueau
•• Possession dPossession d’’une citerne corrune citerne corréélléée avec e avec 

le revenule revenu

Panneaux solaires photovoltaPanneaux solaires photovoltaïïquesques
•• 30.000 30.000 €€ investissementinvestissement
•• ~10.000 ~10.000 €€ aide publiqueaide publique
•• Amortissement en 5 ansAmortissement en 5 ans
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Aides publiques aux investissements Aides publiques aux investissements 
environnementauxenvironnementaux

Impact of rainwater tanks on households annual water cost (Wallonia)
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Aides publiques aux investissements Aides publiques aux investissements 
environnementauxenvironnementaux

Citernes dCiternes d’’eau de pluie individuelleeau de pluie individuelle
•• Promouvoir rPromouvoir réécupcupéération de lration de l’’eau de eau de 

pluie = augmenter le prix de lpluie = augmenter le prix de l’’eaueau
•• Possession dPossession d’’une citerne corrune citerne corréélléée avec e avec 

le revenule revenu

Panneaux solaires photovoltaPanneaux solaires photovoltaïïquesques
•• 30.000 30.000 €€ investissementinvestissement
•• ~10.000 ~10.000 €€ aide publiqueaide publique
•• Amortissement en 5 ansAmortissement en 5 ans
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DoncDonc……
les politiques environnementales les politiques environnementales 
ne tiennent pas nne tiennent pas néécessairement cessairement 
compte des incompte des inéégalitgalitéés socialess sociales

ConclusionConclusion
Les acteurs de la santLes acteurs de la santéé doiventdoivent--ils se ils se 
prprééoccuper de loccuper de l’’environnement et des environnement et des 
ininéégalitgalitéés?s?
•• Il existe des inIl existe des inéégalitgalitéés environnementaless environnementales
•• Impacts gImpacts géénnéérréés, impacts subis, politiques s, impacts subis, politiques 

environnementales ne tenant pas compte des environnementales ne tenant pas compte des 
aspects sociauxaspects sociaux

•• Aspect nAspect néégliggligéé dans ldans l’é’élaboration des politiques laboration des politiques 
publiquespubliques

•• En matiEn matièère de santre de santéé publique, ces inpublique, ces inéégalitgalitéés se s se 
superposent aux autres facteurs dsuperposent aux autres facteurs d’’ininéégalitgalitéé

Il faut sIl faut s’’en pren prééoccuper!occuper!
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ConclusionConclusion

Manque dManque d’é’études, manque de tudes, manque de 
donndonnééeses
Pourquoi? Qui porte le dPourquoi? Qui porte le déébat bat 
environnemental?environnemental?
Justice sociale, justice Justice sociale, justice 
environnementaleenvironnementale……
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