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Inégalité environnementale :

Inégalités dans le rapport que les groupes sociaux et 

populations entretiennent avec leur environnement:

− Exposition aux risques 

− Accès aux ressources 

− Impacts sur l’environnement

− Pouvoir d’agir

=> Inégalités de « capacités à bénéficier »( Ribot, 

Peluso, 2003) d’un environnement sain et fructueux

Forme d’inégalité sociale : se cumulent et se mêlent à 

d’autres formes d’inégalités économiques, de 

reconnaissance - de participation (Fraser, 2011)

Justice environnementale:

- Tension entre efficacité et justice (Sen, 2000)

Cadre théorique
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Problématique et hypothèse

 L’effort environnemental :
« Se définit comme la contribution, socialement 

différenciée et potentiellement inéquitable, des 

acteurs sociaux aux politiques publiques de 

protection de l’environnement » 

(Deldreve et Candau 2014). 

Cet effort environnemental peut prendre la forme 

de limitations d’accès, de régulations ou 

d’interdictions de certaines pratiques, de 

paiements de droits d’accès …

 Hypothèse : 

Cet effort pourrait être davantage supporté par 

les groupes sociaux les plus démunis
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• Caractériser la répartition de 
l’effort environnemental

Qui? Où?

• Sur quels principes de justice 
repose la répartition de l’effort 
environnemental ? 

• Quels sentiments de justice 
induits ?

Pourquoi?

• Par quels processus l’action 
publique environnementale 
renforce-t-elle ou diminue-t-
elle les inégalités ?

Comment
?

Questions de recherche
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Depuis 2008 un suivi sociologique de la création et de la mise en œuvre du Parc

APR CDE, (Deldreve et 
Deboudt 2012):

- Observations directes du 
processus de concertation (32 
réunions);

- Entretiens semi-directifs 
(115 gestionnaires et 
usagers).

APR LITEAU, projet FHUVEL 
(Tatoni et al. 2013): 

- Entretiens semi-directifs 
(125 usagers rencontrés sur 
sites;

- Questionnaire (économie) 
auprès de 629 usagers).

SYNTERCALM

Recherche-action pour une

gestion intégrée d’un site 

pollué (l’Escalette)

ANR , projet EFFIJIE 
(Deldrève et Candau, en 
cours):

- Observations directes; 

- Entretiens semi-directifs;

- Analyse de la presse et 
des documents d’urbanisme.
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Quelques éléments de résultats
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1. Concertation, sélection, négociation, légitimation

Participation 
sélective

Négociations 
notabilaires

Mise en visibilité

Versus invisibilité

Légitimation

délégitimation

Eco-compatibilité déclarée de certains usages =

La nature, la tradition et le mérite

Le « bon usage de la nature »:

Usages aujourd’hui caractéristiques des classes 
moyennes et supérieures
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2. Sur-fréquentation, mal-fréquentation

 Acceptation de la fréquentation par les 
usagers sur site et/ou stratégies 
d’évitement pour les moins grégaires

 Conception égalitaire de l'accès à la 
nature et/ou déni stratégique

 Hiérarchisation des atteintes à la nature 
(grand collecteur, boues rouges, …)

 Limite l’acceptabilité de l’effort 
environnemental induit par le PnCal

+

 Exacerbe un sentiment d’injustice



103. Marges urbaines: De l'effort 

environnemental à l'effort urbain

 La frontière entre le parc et la ville 

aboutit à un « effort urbain ».

 Les marges : enjeu stratégique 

pour la circulation.

 Densification des quartiers Sud

 Dépossession d’un accès libre à la 
colline avec des pratiques de nature 
de proximité
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Conclusion Perspectives
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Quelle résistance passive des 

classes populaires? 

En devenant périurbain, un espace 

naturel protégé peut-il 

véritablement garder son statut 

historique d'anti-ville? 

Soigner les maux de l’urbanité, 

condition oubliée des politiques de 

protection de la nature?

Une définition socialement construite du « bon 

usage de la nature ».

Un parc périurbain qui semble ne pas parvenir à 

contenir la densification démographique mais en 

revanche tend à renforcer la gentrification.

Des efforts environnementaux cumulés à des 

efforts urbains propices à l’expression de 

sentiments d’injustice.
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