
 
 

1

NO
TE

 D
’A

NA
LY

SE LA JEUNESSE FACE À 
L’URGENCE CLIMATIQUE 

OU LA NÉCESSITÉ DE DÉFENDRE LE DROIT 
À UN ENVIRONNEMENT SAIN ET SÛR

SE
PT

EM
BR

E 
20

22



La jeunesse face à l’urgence climatique ou la nécessité de défendre le droit à un environnement sain et sûr. 
Note d’analyse. 
Septembre 2022.  

Terre des Hommes France  
40, rue des Bergers 
75015 Paris 
Tél. : 01 48 09 09 76 
www.terredeshommes.fr 

Directrice de rédaction : Laure Blondel. 
Rédaction et recherche iconographique : Marjolaine Legrand, Joséphine Penafiel, Élise Rodicq, Frédéric Swiderski, Audrey Tavera. 
Maquettage : Stéphanie Ballay - L’historienne. 

Photo de couverture : ©Terre des Hommes Allemagne. Photo de la 4ème de couverture : ©Terre des Hommes France. Les photos de la note 
d’analyse sont libres de droit (Shutterstock et Canva) sauf mentions contraires. 

2



Édito 

3

Édito	 4

I. Droits environnementaux et dérèglements climatiques	 9

1. Qu’est-ce que le changement climatique ? 9
2. Droits environnementaux, kezako ? 13
3. Justice environnementale et climatique, un enjeu sociétal majeur 16

II. Un cadre juridique peu contraignant pour l’adaptation, la prévention et le respect des droits 17

1. La protection internationale des droits environnementaux 17
❖ Les traités 18

❖ Des décisions judiciaires marquantes 21

❖ Des droits environnementaux sous l’impulsion de l’ONU 22

2. Les Objectifs de Développement Durable 25
 ❖ Le développement durable : kesako ? 25

 ❖ Fondements du développement durable 25

 ❖ Les Objectifs de Développement Durable et l’Agenda 2030 26

3. Les droits de l’enfant 28
 ❖ Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain 28

 ❖ À propos de la Convention internationale des droits de l’enfant 28

 ❖ Quid en cas de pandémie ? 29

III. Entre absence de mesures contraignantes et mobilisation croissante : un engagement à double 
vitesse face à la crise climatique	 	 	 	 	

30

1. Les causes du changement climatique et leurs conséquences 30
❖ Les gaz à effet de serre et la hausse des températures 31

❖ La montée des eaux et la disparition des glaciers 32

❖ La pollution de l’eau 34

❖ La production agricole et la pêche : un modèle non soutenable 37

❖ La pollution de l’air 40

❖ Destruction des habitations et des infrastructures 42

❖ Une migration des populations sans précédent 43

❖ La pauvreté en constante augmentation et des inégalités croissantes 45

2. Des mesures contre les dérèglements climatiques toujours insuffisantes 47
❖ Un panel de mesures à toutes les échelles   49

❖ Des mesures toujours insuffisantes  60

3. Les jeunes et les enfants en première ligne 68
❖ L’enfance en danger 68

❖ Un cadre international universel pour le respect des droits de l’enfant 71

❖ L’engagement et la mobilisation des enfants et des jeunes 73

Pour un droit effectif à un environnement sain et sûr pour tous les enfants et les jeunes	 75

1. La résolution de l’ONU « Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain » 76
2. L’Initiative pour les droits environnementaux des enfants (Children’s Environmental Rights Initiative - CERI) et 
la Déclaration intergouvernementale sur les enfants, les jeunes et l'action pour le climat	

76
3. Le Forum d’examen des migrations internationales	 	 	 	 	 79
4. Recommandations	 	 	 	 	 	 	 	 	 80

Abréviations	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 83

SOMMAIRE



Parce que toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants ont le droit à vivre dignes, une société 
durable et juste implique le respect des droits humains fondamentaux, parmi lesquels les droits 
économiques, sociaux, culturels et environnementaux.  
Partout sur la planète, on assiste à une augmentation en nombre et en intensité des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Les changements climatiques sont la conséquence des activités humaines 
polluantes et énergivores qui ont un impact dévastateur sur les écosystèmes, la biodiversité et l’humanité 
tout entière, et des conséquences néfastes pour les enfants et les jeunes de bien des façons. 

La question des droits environnementaux et des conséquences du changement climatique  
est un enjeu sociétal, humain et politique de tout premier plan.  

L’environnement et les droits humains sont étroitement liés. Le respect, la protection et la mise en œuvre 
de tous les droits constituent des facteurs d’un développement durable et d’un environnement sain. 
Qu’il s’agisse des phénomènes météorologiques extrêmes ou des dérèglements climatiques à évolution 
lente, les dégâts environnementaux menacent directement le droit à la vie, à la santé, à la sécurité, à 
l’eau, à l’alimentation, à des conditions de vie décentes, au logement, à l’éducation, au travail, à la 
culture, ainsi que les droits des peuples autochtones et des plus vulnérables. 

La santé de tous et la qualité de vie dépendent de l’air pur, de l’eau saine, de la nourriture produite 
durablement, d’un climat stable et d’une biodiversité et d’écosystèmes sains.  
Le changement climatique fait partie d'un ensemble de menaces environnementales qui se renforcent 
mutuellement, et les dérèglements du climat complexifient également les situations humanitaires et 
alimentent les conflits  ou en créent de nouveaux, et contribuent de manière accrue aux crises et aux 1

déplacements . 2

Tandis que les pays industrialisés sont largement responsables des dégradations environnementales, les 
effets se produisent de manière inégale, et les pays pauvres et en développement sont déjà et seront 
parmi les plus touchés. 
Le changement climatique est alors devenu un facteur d’aggravation des inégalités, et la pauvreté est 
également synonyme d’exclusion et d’impuissance contre tous les risques qui menacent la vie.   

Les problèmes environnementaux affectant de manière disproportionnée ceux qui ont le moins de 
ressources, la revendication des droits environnementaux soulève ainsi et inévitablement la question de la 
justice environnementale, qui implique la réduction des disparités environnementales, sanitaires, 
économiques et sociales, en lien avec les exigences de justice sociale, économique et climatique. 
Mais l’atteinte de ces objectifs de justice n’est pas encore à portée de main.  
Un récent rapport de l’OCDE, publié le 29 juillet 2022, montre d’ailleurs que si les financements 
mobilisés par les pays riches afin de lutter contre le changement climatique dans les pays pauvres ont 
augmenté, ils ne permettent pas à ces États de respecter un objectif entériné lors de la COP15 . 3

Et alors que la situation exigerait une augmentation de l’investissement dans les technologies et les 
infrastructures des énergies propres, selon une analyse de l'OCDE et de l'Agence internationale de 
l'énergie, publiée le 29 août 2022 , «  le soutien aux combustibles fossiles a presque doublé en 2021, 4

freinant les progrès vers la réalisation des objectifs climatiques internationaux ».  

 A titre d’exemple, le partage de l’eau, qui exacerbait les tensions politiques ou ethniques, risque de devenir un facteur de conflit en soi, selon Jean-Michel Bezat, 1

journaliste au « Monde ».  
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/29/secheresse-plus-l-eau-se-rarefiera-plus-elle-deviendra-un-enjeu-vital-de-securite-entre-etats_6139342_3232.html 

 Ainsi, la migration est la plus grande conséquence des changements climatiques, et les enfants qui sont alors forcés de quitter leur foyer se retrouvent dans des 2

situations vulnérables sans pouvoir recevoir la protection nécessaire des Etats, en l'absence de définition internationalement reconnue de la notion de « réfugié 
climatique » et d'outils adaptés.  
Selon le Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies, « les études montrent que sans une politique ambitieuse en matière de lutte contre le changement 
climatique et de réduction des risques de catastrophes, le nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire en raison de catastrophes liées au climat pourrait 
doubler d'ici 2050, pour atteindre plus de 200 millions par an ».

 https://reporterre.net/Financement-climatique-des-pays-pauvres-les-pays-riches-ne-tiennent-pas-promesse 3

 Publiée le 29 août 2022 - https://www.francetvinfo.fr/economie/energie/climat-le-soutien-aux-combustibles-fossiles-a-presque-double-en-2021-freinant-les-4

objectifs-internationaux-selon-l-ocde_5331871.html 
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Le contexte mondial actuel montre clairement que tout est lié et que la crise climatique ne 
peut être décorrélée des autres crises.  

Ainsi, dans une tribune intitulée « Guerre en Ukraine : Ne mettons pas en concurrence les crises ! » , les 5

organisations signataires, mettent en garde sur le fait qu’«au-delà des territoires directement affectés par le 
conflit, cette crise est à l’origine d’une inflation massive des prix des matières premières, avec des 
conséquences catastrophiques dans les zones en insécurité alimentaire, déjà durement affectées par les 
conséquences du changement climatique et de la crise Covid-19. […] Les situations de crises et de fragilité 
ne peuvent être mises en concurrence, et les réponses ne peuvent être priorisées selon leur proximité 
géographique. […] La particularité du contexte international actuel démontre que les crises s’additionnent. 
Les fonds alloués pour y répondre doivent s’additionner également […] ». 
Autre exemple : entre inondations meurtrières au Pakistan, sécheresse sans précédent en Chine, manque 
d’eau criant en Asie centrale, températures records au Japon, c’est toute l’Asie qui, plus encore que 
l’Europe, vient de connaître un été 2022 dramatique . Les conséquences principales portent sur les 6

récoltes et la production d’électricité, pouvant avoir des effets en chaîne pour toute la planète. Par 
exemple, si la Chine, faute de récoltes suffisantes, doit importer du riz et du soja, c’est tout le système 
alimentaire mondial qui sera déstabilisé.   

Malgré une prise de conscience internationale au niveau politique à partir des années 1970, la crise 
climatique et les dégâts environnementaux affectent ou menacent d’affecter toujours plus de personnes, 
directement ou indirectement. Si des décisions ont été prises et des objectifs fixés, la situation n’a jamais 
été plus urgente et préoccupante qu’aujourd’hui, avec des conséquences déjà irréversibles.  
D’ailleurs, après avoir alerté sur les risques environnementaux et climatiques dans toutes les régions du 
monde, le GIEC met en avant le besoin d’une action concertée : tous les acteurs doivent agir. 
 

«  L’été [2022] que nous venons de vivre sera-t-il alors celui de la prise de conscience 
écologique collective ? Il est bien tard pour que cette question en soit encore une, et c’est 
dans l’action qu’il faut vite basculer. Les citoyens - qui se disent prêts à faire des efforts pour 
adapter leur comportement - attendent de l’État qu’il agisse.  » 7

Tandis que les injonctions faites aux citoyens d’agir à leur niveau et de modifier leurs modes de vie se 
multiplient, le système capitaliste et la mondialisation continuent chaque jour d’alimenter le changement 
climatique et la destruction de l’environnement.  
C’est ainsi que les propositions les plus ambitieuses et permettant à la France de donner une accélération 
réelle à la lutte contre les dérèglements climatiques et les dégâts environnementaux n’ont pas été reprises 
par la loi Climat et Résilience de juillet 2021 .  8

C’est donc ce décalage entre volonté affichée et actions réelles à la hauteur des nécessités et des 
ambitions qui doit disparaître. L’heure n’est plus aux mesures cosmétiques, et sans mesures urgentes et 
ambitieuses, il ne sera plus possible de protéger la nature et les populations.  

 Parue dans Le Monde le 14 juillet 2022 - https://www.coordinationsud.org/actualite/guerre-en-ukraine-ne-mettons-pas-en-concurrence-les-crises/ 5

 https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/a-l-image-du-pakistan-toute-l-asie-vient-de-connaitre-un-ete-de-catastrophes-6

climatiques_5322760.html 

 https://www.huffingtonpost.fr/environnement/article/rechauffement-climatique-ete-2022-une-saison-en-enfer-et-apres_206931.html 7

 https://www.greenpeace.fr/espace-presse/loi-climat-et-resilience-un-quinquennat-perdu-pour-le-climat/  8

https://www.greenpeace.fr/loi-climat-loi-blabla/ 
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Au moins 155 États reconnaissent à leurs citoyens le droit de vivre dans un environnement sain, 
que ce soit par le biais de leur législation nationale ou d'accords internationaux, comme la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. 
De nombreux textes internationaux sur les droits humains et les droits environnementaux font référence à 
la qualité de l’environnement mais ils ne sont pas suffisants pour être en mesure de s'adapter aux impacts 
des changements climatiques et permettre des perspectives positives d'avenir.  
Mais des résolutions fortes ont récemment été adoptées par l’ONU, donnant ainsi un nouvel élan, un 
nouveau cadre et de nouvelles perspectives d’actions.  

• En 2018, l’ancien Rapporteur spécial aux Nations Unies sur les droits humains et l’environnement, 
John Knox, affirmait qu’« étant donné que les générations présentes et futures ne pourront vivre 
une vie saine et épanouissante sans air pur, eau salubre, écosystèmes sains ou climat stable, la 
reconnaissance mondiale du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable devrait être 
considérée comme un impératif moral des plus urgents  » et que « les obligations des États en 
matière de droits de l’homme reliées à l’environnement s’appliquent avec une force particulière 
aux droits des enfants, qui sont particulièrement menacés par les atteintes à l’environnement et 
souvent incapables de protéger leurs propres droits ». Ces déclarations ont ensuite été suivie par la 
résolution « Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain », adoptée par le Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies le 7 octobre 2020, qui exhorte à ce titre les États à 
prendre les mesures nécessaires pour garantir les droits des enfants et des générations futures face 
aux dommages environnementaux.  

• Le 28 juillet 2022, les Nations Unies ont adopté une résolution historique consacrant comme droit 
humain universel l'accès à un environnement propre, sain et durable , et ont sommé les États 9

membres d’œuvrer ensemble et avec d’autres partenaires pour implémenter ce droit. 
« Depuis des décennies, les gouvernements promettent de nettoyer l'environnement et de faire face 
à l'urgence climatique, mais le droit à un environnement sain change la perspective des gens, qui 
passent de la "mendicité" à l'exigence d'action de la part des gouvernements », a déclaré le 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et l'environnement, M. David 
Boyd. Pour le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, « la résolution contribuera à 
réduire les injustices environnementales, à combler les lacunes en matière de protection et à 
donner des moyens d'action aux personnes, en particulier celles se trouvant dans des situations 
vulnérables, notamment les défenseurs des droits de l'homme en matière d'environnement, les 
enfants, les jeunes, les femmes et les peuples autochtones ». Il a ajouté que cette décision aiderait 
également les États à accélérer la mise en œuvre de leurs obligations et engagements en matière 
d'environnement et de droits de l'homme.  
La reconnaissance du droit à un environnement sain par ces organes de l'ONU, bien que non 
contraignant juridiquement, devrait servir de catalyseur à l'action et permettre aux citoyens 
ordinaires de demander des comptes à leurs gouvernements. 
La résolution a été adoptée juste avant le lancement de la Décennie des Nations Unies pour la 
restauration des écosystèmes (2021-2030), un effort mondial pour prévenir, arrêter et inverser la 
dégradation des écosystèmes dans le monde entier. 

« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. »  
[citation attribuée à Antoine de Saint-Exupéry] 

 https://news.un.org/fr/story/2022/07/1124582 9
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S’il y a urgence d’une action collective, à tous les niveaux de gouvernance, pour préserver notre 
environnement et lutter contre le changement climatique, le monde a aussi la responsabilité collective et 
l'obligation de s'attaquer aux obstacles empêchant les enfants de grandir dans un environnement sain, 
durable, propre et sûr.  

Les enfants et les jeunes sont les premiers et les plus affectés par les catastrophes naturelles 
liées au climat, par les impacts des changements climatiques et les dommages à l’environ-
nement, qui menacent directement leur capacité à survivre, grandir et s'épanouir.  

Si la question « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? » revient régulièrement sur le devant de 
la scène, il est également nécessaire de s’interroger sur les outils que nous leur laissons dès à présent 
pour agir, et se battre pour leur avenir et celui de la planète. A cet égard, l’éducation et la participation 
active des enfants et des jeunes dans les processus décisionnels sont deux enjeux majeurs, que l’on 
retrouve dans la Convention internationale des droits de l’enfant (non-discrimination ; intérêt supérieur de 
l’enfant comme considération primordiale ; droit à la vie, à la survie et au développement ; droit à 
l’éducation  ; droit d’exprimer librement ses opinions et d’être entendu), et dans de nombreux textes 
internationaux faisant référence à la qualité de l’environnement et aux droits à l’information, à la 
participation, et à l’accès à la justice.  

Bien qu’extrêmement vulnérables, les enfants et les jeunes sont également une force pour anticiper, 
trouver des solutions, faire preuve de résilience, et peuvent donc apporter d'importantes contributions à 
l'adaptation aux changements climatiques ou à la prévention des dommages écologiques. 

L’implication de la jeunesse est essentielle pour impulser des changements, et modifier nos 
habitudes et notre impact sur l'environnement et la nature.  

Ainsi, les enfants et les jeunes doivent être activement impliqués dans les processus de prise de décision, 
ainsi que dans les mesures d’adaptation et de protection du climat. De plus, c’est en étant conscients de 
la nécessité d’agir et en étant outillés qu’ils pourront s’engager activement et servir de multiplicateurs 
d’opinions et d’actions. 
Mais il est essentiel qu'ils ne soient pas seuls face à ces problèmes. Se mobiliser avec et pour les jeunes 
générations contribue ainsi à construire un monde plus juste, durable et solidaire. 

A l’instar de l’Affaire du siècle  qui s’inscrit dans une dynamique mondiale de multiplication des actions 10

en justice, les jeunes ne sont pas en reste. En effet, si partout dans le monde, des citoyens saisissent la 
justice pour que leurs droits fondamentaux soient garantis face aux changements climatiques, ces 
dernières années ont aussi été marquées par le développement des recours initiés par des jeunes contre 
les États qui ont failli à leurs engagements climatiques. C’est dans ce contexte que lors d’une audition 
publique « Pour une action renforcée sur le changement climatique » , tenue le 1er décembre 2020 au 11

Conseil de l’Europe, il a été rappelé qu’« il n’y a rien de mieux que la parole des enfants pour faire un 
rapport sur l’inaction face au changement climatique comme une violation du droit des enfants ». Le 
président de cette audition a également souligné que l’Europe est en retard en matière environnementale 
et qu’il est de la responsabilité des parlementaires d’agir sur ce sujet brulant. 

 https://laffairedusiecle.net/10

 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Procès-verbal, 28 janvier 2021, Fsocpv09add2_2020, Commission des questions sociales, de la santé et du 11

développement durable, Audition publique conjointe « Pour une action renforcée sur le changement climatique », tenue par vidéoconférence le mardi 1er décembre 
2020.
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Sous le prisme du triptyque urgence climatique / liens entre environnement, dérèglements climatiques et 
droits humains / rôle à jouer des enfants et des jeunes, l’objectif de cette publication est de brosser un 
panorama des faits et des enjeux liés au changement climatique et ses conséquences. Et ce, dans une 
optique de développement des mesures et des actions en faveur du droit réel à un environnement sain et 
sûr pour tous les enfants et les jeunes à travers le monde. Ces deux notions, « sain » et « sûr » étant, il 
faut le souligner, indissociables l’une de l’autre. D’ailleurs, le premier principe de la Déclaration de 
Stockholm reconnaissait déjà il y a 50 ans que « l’Homme a un droit fondamental à la liberté, à 
l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette 
de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer 
l’environnement pour les générations présentes et futures ».  

Malgré un contexte politique, social et économique de plus en plus complexe, des solutions existent, 
tout est affaire de choix. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous débattre avec l’éco-anxiété 
grandissante alors que la lutte contre le changement climatique et pour le droit à un environnement sain 
et sûr est aussi marquée par une multiplication des solutions innovantes et des initiatives et dynamiques à 
impact positif, dans tous les domaines.  

Laure Blondel 
Coordinatrice générale 

Terre des Hommes France 
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I. Droits environnementaux et dérèglements climatiques  
Les effets des dérèglements climatiques sont identifiables, identifiés et affectent l’ensemble des régions du 
monde. Sans changement de directives de la part des politiques et sans la mise en œuvre de mesures 
visant à repenser nos modes de vie, les conséquences directes et indirectes du changement climatique 
seront de plus en plus nombreuses. Ces dérèglements croissants et rapides sont le résultat des politiques 
capitalistes des sociétés libérales. Or, les premiers impactés ne sont pas ceux qui en sont la cause : les 
pays dits développés sont en effet les premiers responsables, cependant, ce sont les populations les plus 
pauvres et les plus vulnérables qui en subissent d’abord les ravages. Se pose alors la question des droits 
environnementaux qui apparaissent comme un enjeu primordial et incontournable, les dérèglements 
climatiques menaçant directement les droits humains. Or, la protection et le respect de tous les droits sont 
indispensables pour assurer un développement durable et l’accès à un environnement sain et sûr. C’est 
pourquoi il est indispensable de mettre en œuvre la justice environnementale et climatique, afin 
d’engager des mesures visant à réduire les disparités et les inégalités exacerbées par les dérèglements du 
climat.  

1. Qu’est-ce que le changement climatique ?  

Le changement climatique désigne les variations des températures et des conditions météorologiques sur 
le long terme. Si ces variations peuvent être un phénomène naturel, elles résultent principalement depuis 
le début du XIXe siècle de l’activité humaine, notamment de la surconsommation et de l’utilisation des 
combustibles fossiles (tels que le charbon, le pétrole et le gaz) qui produisent des gaz à effet de serre.  
Lorsque les émissions de gaz à effet de serre se multiplient, ces gaz agissent comme une couverture au-
tour de la Terre et retiennent la chaleur du soleil. L’équilibre climatique naturel est alors modifié, ce phé-
nomène entraînant un réchauffement de la planète ainsi que des dérèglements climatiques. Aujourd’hui, 
la Terre se réchauffe plus vite que jamais .  12

Source : Atlas climatique, Gaz à effet de serre .  13

 En quoi consistent les changements climatiques ? Nations Unies, (s.d.). https://www.un.org/fr/climatechange/what-is-climate-change12

 https://atlasclimatique.ca/gaz-effet-de-serre13
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Ces changements climatiques sont ainsi la conséquence des activités humaines polluantes et énergivores 
qui ont un impact dévastateur sur les écosystèmes et l’humanité tout entière. 
 

Les pays dits développés sont les premiers 
responsables de la pollution depuis 150 
ans, dont les effets sont déjà visibles et 
pour certains irréversibles. Les changements 
climatiques influent notamment sur la santé, 
l’accès à l’eau, la capacité à produire des 
denrées alimentaires, l’habitat, la sécurité et 
le travail. Le nombre de «  réfugiés clima-
tiques  », dont le statut et les droits ne sont 
pas encore reconnus, ne cesse d’augmenter.  

En effet, les causes du changement du 
climat sont liées avant tout au développement 
frénétique des logiques capitalistes. Face à 
cela, nous assistons à une multiplication 
des acteurs et des mobilisations pour le 
climat dénonçant la logique libérale de 
nos sociétés , en plein cœur de la 14

mondialisation.  

 

Le franchissement des limites planétaires 
est également révélateur des consé-
quences désastreuses des activités hu-
maines. Une limite planétaire, dont le 
concept a été établi par un groupe de 
28 scientifiques internationaux, est un 
«  système de mesures quantitatives des 
frontières planétaires dans lesquels les 
conditions de vie de l'espèce humaine sont 
assurées » . Il en existe neuf :  15

 Le mouvement écoféministe, quant à lui, analyse le changement climatique non seulement sous le prisme du capitalisme, mais aussi du patriarcat. Les hommes les 14

plus riches, et de majorité à peau blanche, sont ceux qui détiennent la majorité des richesses et une volonté de contrôle et d’oppression sur les femmes et la nature. 
Voir notamment les ouvrages de Françoise d’Eaubonne  Le féminisme ou la mort, Jeanne Burgart Goutal Etre écoféministe, Maria Mies et Vandana Shiva 
Ecoféminisme. 

 La sixième limite planétaire vient d’être franchie, Cornette de Saint Cyr, A. (2022), Geo. https://www.geo.fr/environnement/la-sixieme-limite-planetaire-vient-detre-15

franchie-209620
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Evolution de la température mondiale   16

 Met Office Hadley Centre, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF_climate%20crisis_child_rights_crisis-summary-FR.pdf 16
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Source : RE6 du GIEC (GTII) – Technical summary – Figure TS.5 
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2. Droits environnementaux, kezako ? 

Les droits environnementaux se réfèrent à l’interdépendance entre pro-
tection de l’environnement et respect des droits humains, notamment eu 
égard aux populations les plus pauvres et vulnérables. 
Ils concernent un environnement sain, propre, et sécurisé qui dépend du 
respect des droits humains. La résolution 48/13 du Conseil des droits 
de l’Homme des Nations Unies, proposée le 8 octobre 2021 et adop-
tée le 28 juillet 2022 , reconnaît en effet à l’Homme le droit à un en17 -
vironnement propre, sain et durable, droit qui est présent dans plus 
d’une centaine de Constitutions à travers le monde. 
Il n’existe, cependant, aucun droit international applicable à un envi-
ronnement sain. 

Qu’il s’agisse des phénomènes météorologiques ex-
trêmes ou des changements climatiques à évolution 
lente, les dégâts environnementaux menacent direc-
tement le droit à la vie, à la santé, à la sécurité, à 
l’eau, à des conditions de vie décentes, au dévelop-
pement, au logement, à l’éducation, au travail, à la 
culture, ainsi que les droits des peuples autochtones 
et des plus vulnérables. 

Le respect, la protection et la mise en œuvre de tous les droits humains constituent des facteurs d’un déve-
loppement durable et d’un environnement sain et sûr. À l’inverse, les violations de ces droits sont aggra-
vées par le mal-développement et la détérioration de l’environnement. Il est ainsi nécessaire que le lien 
entre développement, environnement et droits humains soit renforcé . En effet, seuls le développement et 18

un plein accès aux droits fournissent les outils pour être en mesure de s’adapter aux impacts des change-
ments climatiques . 19

Les droits environnementaux peuvent être à la fois des droits et des outils utilisés pour réclamer des chan-
gements. La lutte pour la protection de l’environnement et des personnes implique de nombreux acteurs, 
notamment les États, les ONG, la société civile, les enfants, et les défenseurs des droits. Selon l’ONU , 20

trois personnes par semaine sont tuées dans leur combat pour protéger les droits environnementaux, et 
beaucoup d’autres sont harcelées, intimidées, et criminalisées pour leur travail essentiel (UN Environment, 
2020). 

 Le conseil adopte des résolutions sur le droit au développement, les droits des peuples autochtones, le droit à un environnement sûr et durable et les incidences de la 17

pandémie de COVID-19 sur les droits humains des jeunes, HCDH, (2021). https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/10/human-rights-council-adopts-four-
resolutions-right-development-human-rights  

 Avis Urgence climatique et droits de l'Homme, A- 2021 - 6, CNCDH.18

 Avis sur le développement, l'environnement et les droits de l'homme, CNCDH, JORF n°0119 du 24 mai 2015. 19

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000030625450   

 Faire progresser les droits environnementaux, Programme pour l’environnement ONU. https://www.unep.org/fr/explore-topics/environmental-rights-and-20

governance/what-we-do/advancing-environmental-rights 
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3. Justice environnementale et climatique, un enjeu sociétal majeur  

Le réchauffement climatique affecte l’ensemble des régions du monde, de manière inégale, certaines ré-
gions sont ou seront bien plus touchées que d’autres et il est essentiel de pouvoir parvenir à l’équité entre 
les populations et garantir les droits des communautés les plus pauvres et vulnérables.  
En cela la notion de justice climatique prend tout son sens, elle est définie selon Greenpeace comme 
« l’aide variable géographiquement et socialement, suivant l’intensité des impacts et la responsabilité dif-
férenciée des pays dans l’origine du réchauffement climatique » .  21

La justice environnementale est l’un des principaux enjeux pour affronter les réalités du changement cli-
matique. Cette notion fondamentale est définie par l’Environmental Protection Agency [Agence de protec-
tion de l’environnement] des États-Unis (USEPA) comme : « le traitement équitable et l’implication significa-
tive de toutes les personnes sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale, ou de revenu en ce 
qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre, et l’application des lois, réglementations, et politiques envi-
ronnementales ». 
Néanmoins, il n’existe pas à l’heure actuelle de définition internationale, ce qui explique certaines visions 
divergentes, et entraîne parfois des applications différentes . 22

  
Pour évoquer la justice environnementale, il faut d’abord définir la notion fondamentale d’environnement, 
communément vu comme « le milieu ou les conditions dans lesquelles une personne vit ».  
Cette définition est importante, car en découlent de nombreuses applications au sein des droits environ-
nementaux, qui ont une incidence directe sur la vie quotidienne des individus et les droits humains.  
A titre d’exemple, il est possible de citer les conséquences liées à la pollution de l’eau ou de l’air, et no-
tamment la pollution aux particules fines qui a, selon un rapport de l’Agence européenne de l’environne-
ment, entraîné le décès prématuré de 307 000 personnes dans l’Union européenne en 2019. Les catas-
trophes environnementales, qui se multiplient au fil des ans, sont également preuves d’une nécessité 
d’agir dans le cadre de la justice environnementale.  

Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de souligner que le 
terme de « justice » revêt une importance particulière, 
en ce que les personnes possédant le moins de res-
sources sont celles qui sont le plus, et de manière dis-
proportionnée, affectées par les problèmes environ-
nementaux . 23

  
Ainsi, la justice environnementale et la justice clima-
tique, en lien avec les exigences de justice écono-
mique et sociale, ont pour principal défi la réduction 
des disparités environnementales, sanitaires, éco-
nomiques et sociales . 24

 Décryptage GIEC, Comprendre le dernier rapport en 5 points clefs, Greenpeace, (2022). 21

https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2022/04/Decryptage-Le-dernier-rapport-du-GIEC-en-5-point-cles.pdf?
utm_campaign=polclim&utm_source=email&utm_medium=push_col_220419&utm_term=fidelisation&codespec=7013V000001MPv8 

 Droits environnementaux, Lakrichi, A. (2020), Humanium. https://www.humanium.org/fr/focus/environnement/droits-environnementaux/22

 Communiqué de Presse, Eradiquer la pauvreté une urgence au nom de la justice sociale et environnementale, 2020, CNCDH.23

 - De nombreuses associations luttent aujourd’hui pour une justice sociale et écologique, à l’image de l’organisation Attac : « La justice n’est pas seulement un 24

palliatif ou une réparation : elle est une voie pour reconstruire la solidarité entre les humains et avec la nature ». https://france.attac.org/nos-idees/agir-pour-la-jus-
tice-sociale-et-ecologique/ 
- Le 12 mars 2022 s’est tenue la Marche pour le climat et la justice sociale, effectuée dans le but de forcer les dirigeants politiques et les multinationales à regarder, à 
l’aune de second rapport du GIEC, le parallèle évident entre urgence climatique et catastrophes sur les droits environnementaux, et «  faire de 2022 l’année où la 
France a enfin pris le chemin d’un avenir juste et soutenable pour toutes et tous ». 

16

https://www.humanium.org/fr/focus/environnement/droits-environnementaux/
https://france.attac.org/nos-idees/agir-pour-la-justice-sociale-et-ecologique/
https://france.attac.org/nos-idees/agir-pour-la-justice-sociale-et-ecologique/
https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2022/04/Decryptage-Le-dernier-rapport-du-GIEC-en-5-point-cles.pdf?utm_campaign=polclim&utm_source=email&utm_medium=push_col_220419&utm_term=fidelisation&codespec=7013V000001MPv8
https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2022/04/Decryptage-Le-dernier-rapport-du-GIEC-en-5-point-cles.pdf?utm_campaign=polclim&utm_source=email&utm_medium=push_col_220419&utm_term=fidelisation&codespec=7013V000001MPv8


II. Un cadre juridique peu contraignant pour l’adaptation, la 
prévention et le respect des droits 

Le changement climatique est un phénomène qui concerne l’ensemble des pays du monde. La lutte contre 
les dérèglements climatiques doit ainsi être pensée de façon globale et nécessite une coopération entre 
tous les États. Pour prévenir la prolifération des effets liés au dérèglement climatique, les États multiplient 
la mise en place d’accords environnementaux multilatéraux, notamment des traités et conventions, afin 
d’instaurer des mesures communes à tous les pays. Les organisations internationales appuient également 
les acteurs étatiques pour la mise en œuvre des mesures visant à limiter les effets du changement 
climatique. L’ONU participe notamment à la lutte contre les dérèglements climatiques, à travers 
l’instauration d’une convention cadre sur les changements climatiques, mais également avec la mise en 
place de 17 Objectifs de développement durable à suivre par l’ensemble des États autour des 
problématiques sociales, économiques, culturelles, environnementales et institutionnelles. Le respect des 
droits environnementaux des enfants figure parmi les objectifs fixés par l’Agenda 2030. Les enfants et les 
jeunes sont directement menacés par les effets du changement climatique. Il est ainsi indispensable de 
garantir le respect de leurs droits, en imposant aux États un cadre institutionnel réellement contraignant et 
effectif pour la mise en œuvre de traités et conventions.  

1. La protection internationale des droits environnementaux  

Les traités et la coutume permettent d’encadrer le droit international de l’environnement et de contraindre 
les États à engager des mesures visant à garantir son application. La Convention de Vienne sur le droit 
des traités de 1969 impose aux États de respecter les directives convenues au sein des traités 
internationaux, conformément à l’article 26 Pacta Sunt Servanda, « tout traité en vigueur lie les parties et 
doit être exécuté par elles de bonne foi » .  25

Ajoutés aux traités internationaux, les principes généraux de droit reconnus par les Nations (article 38 du 
statut de la Cour internationale de Justice des Nations Unies) et les décisions judiciaires internationales 
permettent également d’imposer un cadre pour le respect du droit international de l’environnement.  
Dans une perspective de développement durable, les accords, les instruments internationaux non contrai-
gnants (de Soft law), les textes juridiques nationaux, la jurisprudence, se sont considérablement dévelop-
pés. 

Tous ces textes et instruments internatio-
naux permettent de régir l’application du 
droit international de l’environnement, 
dont la mise en œuvre effective est indis-
pensable pour faire face à l’évolution 
rapide du climat et le développement de 
la technologie des sociétés .  26

 Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, Nations Unies. (2005).  25

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/1_1_1969.pdf 

 A. Lakrichi, 2020.26
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❖ Les traités 

Pour mettre en œuvre le droit international, les États doivent coopérer 
afin de définir les règles devant être appliquées par tous à l’échelle 
de la planète. Cette coopération passe notamment par l’élabora-
tion de traités, qui permettent de conclure un accord formel entre 
plusieurs acteurs.  
La Convention de Vienne de 1969 définit le traité comme un accord 
conclu par écrit, qui est l’expression de volonté concordante afin de 
réaliser un but et un objet commun. En droit international, les parties 
sont égales et libres d’accepter l’engagement issu d’un traité.  

Certains sujets comme le commerce, la défense, l’espace, les droits humains, le climat ou encore l’envi-
ronnement dépassent l’intérêt national et doivent être envisagés d’un point de vue global, nécessitant la 
mise en place de mesures à l’échelle internationale. Les traités bilatéraux et multilatéraux permettent ainsi 
aux États d’établir des règles communes afin de s’unir sur ces questions.  
Pour parvenir à définir les directives internationales à instaurer, les États organisent des conférences au 
cours desquelles sont évoquées les priorités actuelles. Ces conférences multilatérales ont mené à la multi-
plication des accords environnementaux multilatéraux (AEM) au cours des dernières décennies .  27

En 1972, pour la première fois, une conférence des Nations Unies réunit les États autour de questions sur 
l’environnement. A Stockholm, les États participant à la Conférence des Nations Unies sur l’environne-
ment humain ont adopté des principes communs pour une gestion écologiquement durable de l’environ-
nement à travers des textes fondateurs comme la Déclaration de Stockholm ou son Plan d’Action. Ces 
textes rassemblent 26 principes (Déclaration) et 109 recommandations (Plan d’action) en matière d’éva-
luation de l’environnement, d’activités de gestion de l’environnement, et de mesures internationales à 
prendre pour prévenir la dégradation de l’environnement. Des grands principes du droit à l’environne-
ment ont été adoptés, cependant, les propositions du Plan d’action n’ont pas été chiffrées par les États et 
n’avaient pas de cible précise.  

Vingt ans après Stockholm, le 3e Sommet de la Terre à Rio de Janeiro réunit les représentants de 179 
États ainsi que des diplomates, scientifiques, médias et ONG dans un effort remarqué pour réconcilier 
l'impact des activités socio-économiques humaines et l'environnement . Après 1972, il a été plus difficile 28

de s’accorder sur des principes forts ou des mesures concrètes, dans un contexte de Guerre froide et de 
crises comme les chocs pétroliers. Le Sommet de Rio a alors pour ambition de déterminer un agenda 
large associé à un nouveau plan d’action devant guider la coopération internationale et les politiques de 
développement du 21e siècle. Pour atteindre cet objectif de réconciliation entre activités humaines et envi-
ronnement, les diplomates entérinent le concept de développement durable, défini en 1987 par le rapport 
Brundtland .  29

Deux textes fondateurs sont adoptés pour reconnaître cette approche : la Déclaration de Rio et ses 27 
principes universels ainsi que le Plan d’action « Action 21 », regroupant un très grand nombre de re-
commandations pour appliquer les principes de la Déclaration dans différents domaines (santé, agricul-
ture, gestion des ressources…). Trois conventions majeures en découlent :  

- La Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement climatique (CCNUCC) qui est un ac-
cord universel pour limiter les impacts des activités humaines sur le climat. Elle pose les bases de 

 Droits environnementaux, Lakrichi, A. (2020), Humanium. https://www.humanium.org/fr/focus/environnement/droits-environnementaux/27

 Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, du 3 au 14 juin 1992, Rio de Janeiro.  28

https://www.un.org/fr/conferences/environment/rio1992 

 Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future, United Nations, (1987).29
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l’action internationale en faveur du climat en reconnaissant trois principes : le principe de précau-
tion (l’incertitude des impacts du changement climatique ne justifie pas une non-action) ; le prin-
cipe de responsabilité commune mais différenciée (tous les États ont une part de responsabilité 
mais les pays dits développés, responsables historiques des émissions de GES, doivent fournir la 
majeure partie des efforts de réduction des émissions) ; et enfin le principe du droit au dévelop-
pement économique (la lutte pour le climat ne peut pas imposer aux pays dits en développement 
de tirer une croix sur croissance économique durable et éradication de la pauvreté).  30

- Le Protocole de Kyoto (1997) pour réduire les émissions de gaz à effets de serre. C’est lors de la 
3e COP que les États parties se sont fixé pour la première fois des objectifs de réduction de leurs 
émissions de GES. Selon le principe de responsabilité historique différenciée, le Protocole de Kyo-
to prévoit des engagements contraignants pour 38 pays industrialisés, ces derniers étant alors 
dans l’obligation de prendre des mesures. Initialement prévue pour 2012, l’expiration du traité a 
finalement été repoussée à 2020 par la COP18 et l’Accord de Doha, engageant 37 pays indus-
trialisés à réduire leurs émissions d‘au moins 18% par rapport à 1990. Cependant, cet accord ne 
s’adresse toujours pas aux pays dits en développement ou émergents, même lorsqu’ils ont des 
niveaux d’émissions conséquents, et des États avec de forts taux de pollution se sont désengagés 
(Canada, Russie, Japon), voire jamais réellement engagés comme les États-Unis, ce qui limite la 
portée de cet effort.  31

- La Convention d’Aarhus (1998) pour le droit à l’information sur l’environnement. Elle garantit 
l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement , en application de l’article 10 de la Déclaration de Rio de 1992. 32

 Agir pour lutter contre le changement climatique, EauFrance. https://www.eaufrance.fr/agir-pour-lutter-contre-le-changement-climatique  30

 Qu'est-ce que le Protocole de Kyoto ?, , Vie publique, (2020). https://www.vie-publique.fr/fiches/274835-quest-ce-que-le-protocole-de-kyoto 31

 Convention d’Aarhus. Définition, Actu Environnement. 32

 https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/convention_d_aarhus.php4 
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❖ Des décisions judiciaires marquantes 
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❖ Des droits environnementaux sous l’impulsion de l’ONU  
Le 28 juillet 2022, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution historique déclarant 
que « l’accès à un environnement propre, sain et durable est un droit humain universel ».   33

À travers ses différentes instances, l’ONU dispose d’outils pour la défense et la mise en application des 
droits. 
 

L’ONU dispose de dix organes 
conventionnels constitués de 
comités d’experts indépendants 
qui surveil lent l’application 
des  principaux traités internatio-
naux relatifs aux droits de 
l’homme.  34

https://news.un.org/fr/story/2022/07/1124582 33

 https://www.ohchr.org/fr/treaty-bodies 34
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La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a mené à la mise en 
œuvre du Protocole de Kyoto et de l’Accord de Paris, faisant de l’ONU un acteur majeur pour l’instaura-
tion de traités portant sur le droit international de l’environnement.  
En plus de son influence dans la création de nouveaux traités, l’ONU participe à l’affirmation des droits 
environnementaux à travers la création de l’Agenda 2030 et des Objectifs de développement durable 
(ODD).  

Afin d’évaluer la mise en pratique du droit international de l’environnement et l’efficacité des mesures 
adoptées par les États, l’ONU a entrepris une nouvelle méthode d’analyse, détaillée dans le rapport 
« Environmental Rule of Law » . L’ONU détermine dans son rapport si les États disposent des moyens 37

nécessaires pour mettre en œuvre les politiques en faveur de l’environnement, notamment d’institutions 
capables de faire appliquer la législation environnementale.  

 Committee on the Rights of the Child (CRC), OHCHR, (2019).  35

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/HLPoliticalForumSustainableDevelopment.pdf

 The UN Committee on the Rights of the Child commits to a new General Comment on Children’s Rights and the Environment with a Special Focus on Climate 36

Change, United Nations Human Rights, (2021). https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27139&LangID=E 

 Environmental rule of law: First global report, United Nations Environment Programme, (2019). 37

https://www.unep.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report
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‣ La CCNUCC est composée de divers organes. Parmi eux se trouve la Conférence des Parties 
(COP), organe décisionnel suprême de la Convention. Tous les États (Parties) de la Convention 
sont représentés à la Conférence des Parties, où ils examinent l'application de la Convention et de 
tout autre instrument juridique qu'elle adopte et prennent les décisions nécessaires pour promou-
voir l'application effective de la Convention, y compris les dispositions institutionnelles et adminis-
tratives . 38

‣ La Commission du développement durable des Nations Unies (CDD NU) reconnaît les jeunes 
comme un groupe majeur de la société civile. Lors des sessions de la CDD NU,  les jeunes 
peuvent prononcer des discours d’ouverture dans le cadre du débat général et font partie d’une 
discussion interactive entre les groupes principaux et les gouvernements. 

‣ Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUE), créé en 2007, permet d’encou-
rager les échanges entre les délégués gouvernementaux et les représentants de la société civile, y 
compris les jeunes, grâce à l’organisation de tables rondes ministérielles permettant d’engager un 
dialogue constructif entre l’ensemble des acteurs.  

‣ L'ONU et plusieurs de ses partenaires ont créé ECOLEX , un service d’informations sur le droit de 39

l’environnement, géré conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le PNUE.  

‣ Les Nations Unies ont mis en place une plateforme  « Pour une ONU plus verte », afin de sensi40 -
biliser à l'importance de la durabilité au sein du système des Nations Unies. La plateforme permet 
un accès à ce qui a été réalisé, aux prochains objectifs et donne au personnel des Nations Unies 
les moyens de s'impliquer. Il y existe actuellement plus de 15 groupes écologiques, 50 points de 
contact et 100 champions verts au sein du système de l'ONU qui s'emploient à lancer des initia-
tives écologiques dans les bureaux du monde entier. 

  a  41

 Qu’est-ce que la COP ? United Nations Climate Change. https://unfccc.int/fr/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop 38

 https://www.ecolex.org/fr/p/about/ 39

 http://www.greeningtheblue.org/ 40

 Droits environnementaux, Lakrichi, A. (2020), Humanium. https://www.humanium.org/fr/focus/environnement/droits-environnementaux/ 41
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2. Les Objectifs de Développement Durable  

En 1950, nous étions 2.6 milliards d’êtres humains sur terre. En 2022, près de 8 milliards. Cette forte 
croissance de la population s’accompagne d’une augmentation de la demande de biens, de services et 
de modes de production qui entrainent des désordres environnementaux et sociaux.  
Dans les années 70, un grand nombre d’experts et de scientifiques tirent la sonnette d’alarme quant à 
l’impact de l’activité des hommes sur la planète. Depuis la révolution industrielle, notre société moderne a 
connu un développement sans précédent, mais sans véritablement mesurer les conséquences de l’évolu-
tion de son mode de vie. À cela se sont ajoutés l’accélération de la mondialisation, l’accroissement des 
inégalités entre pays riches et pays pauvres, et les prévisions de croissance démographique qui estiment à 
10 milliards le nombre d’habitants sur la planète d’ici 2100.  
Aujourd’hui 80% des ressources naturelles sont consommées par 20% de la population mondiale. 50% 
des pays les plus pauvres émettent 10% de gaz à effet de serre, 10% des pays les plus riches émettent 
50% de ces gaz.   
Les sociétés humaines doivent opérer une transition et repenser l’ensemble de leurs activités .  42

❖ Le développement durable : kesako ?  

La notion de développement durable apparaît pour la première fois dans le Rapport Brundtland en 
1987 . Le développement durable y est défini comme « un mode de développement qui répond aux be43 -
soins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs ».  
La notion de responsabilité est donc à la base du développement durable et de la prise de conscience 
écologique moderne. Il s’agit d’organiser les sociétés de façon à préserver les ressources de l’environne-
ment, tout en répondant à leurs besoins.  

❖ Fondements du développement durable  

Le développement durable suppose un mode d’organisation basé sur 3 piliers :  
• La qualité environnementale des activités humaines pour limiter les impacts, préserver les écosys-

tèmes et les ressources naturelles à long terme. 
• L’équité sociale pour garantir à tous les membres de la société un accès aux ressources et services de 

base (éducation, santé, alimentation, logement, mobilité...) pour satisfaire les besoins de l’humanité, 
réduire les inégalités et maintenir la cohésion sociale.  

• L’efficacité économique en diminuant l’extrême pauvreté et en garantissant l’emploi du plus grand 
nombre dans une activité économique dignement rémunérée. L’économie durable est une gestion saine 
des activités humaines sans préjudices pour l’Homme et pour l’environnement. 

 En France, un signal encourageant a été donné aux dernières élections municipales avec l’arrivée de villes vertes (Grenoble, Lyon, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, 42

Besançon…).

 Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future, United Nations, (1987). 43

 https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html
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❖ Les Objectifs de Développement Durable et l’Agenda 2030 

Lors du Sommet sur le développement des Nations Unies en septembre 2015, les États membres de 
l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 pour le développement durable. Ce programme ambitieux de déve-
loppement durable à l’horizon 2030 fixe 17 objectifs qui s’articulent autour des problématiques sociales, 
économiques, culturelles, environnementales et institutionnelles devant être prises en considération afin 
d’aboutir au développement durable. Les objectifs se focalisent sur cinq grands thèmes : la dignité hu-
maine, la stabilité régionale et mondiale, une planète saine, des sociétés résilientes et des économies 
prospères .  44

 

Les Objectifs de Développement Durable donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et 
plus durable. Car quel que soit le niveau actuel de développement des pays, tous ont de réels efforts à 
faire et des actions concrètes à impact positif à entreprendre.  
Les ODD répondent ainsi aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à 
la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à 
la justice.  
Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun 
d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030 . Ils sont un appel à l’action de TOUS les pays, afin 45

de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté 
doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série 
de besoins, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en lut-
tant contre le changement climatique et pour la protection de l’environnement.  

 Selon le site officiel de l’ONU.44

 Voir le rapport Point sur les objectifs de développement durable des Nations Unies de l’année 2022 pour voir un aperçu général de l’état d’avancement de la 45

réalisation des ODD. https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/
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L’éducation est à la fois un droit, un outil, et une force pour le 
développement durable  et pour la paix. C’est un vecteur 46

d’ouverture d’esprit, d’interculturalité et de solidarité. Plus nous 
comprenons le monde, plus nous disposons d’outils pour re-
vendiquer et exercer nos droits. L’éducation renforce la 
confiance en soi, la réflexion, la pensée critique et la prise de 
décision. Elle permet de se forger une opinion sur la société, de 
prendre du recul et d’agir de manière individuelle et collective 
sur le monde qui nous entoure, selon les chemins de l’émanci-
pation et de la solidarité, pour la justice économique, sociale, 
climatique et environnementale.  
Parce que l’éducation permet de penser/repenser les choses de 
façon globale et interconnectée, l’éducation est un instrument 
essentiel, un moteur de changement et de renforcement des 
capacités.  

 

 Pour plus d’informations, voir sur le site de l’Unesco « Ce qu’il faut savoir concernant l’éducation au développement durable  » - https://www.unesco.org/fr/46

education/sustainable-development/need-know
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3. Les droits de l’enfant 
  
Les droits environnementaux des enfants sont le corollaire des 
droits de l’enfant, qui imposent l’intérêt supérieur des enfants dans 
toutes les décisions qui les concernent, le droit d'être entendu, le 
droit à la participation, le droit à un environnement sain, la liberté 
d'expression et d'opinion, le droit à la vie privée et familiale, le 
droit à l'information, la non-discrimination, le droit à la vie, à la 
survie et au développement. 
Dès lors, de nombreuses réponses doivent être apportées aux be-
soins immédiats et futurs, comme l’accès à l’eau potable, une 
alimentation saine, un logement décent, la santé, l’éducation, le 
travail, la culture, la sécurité, l’environnement, des perspectives 
positives d'avenir, la résilience et à un niveau de vie suffisant.  
  

❖ Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain 

La résolution « Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain » , adoptée par le Conseil 47

des droits de l’homme des Nations Unies le 7 octobre 2020, exhorte les États à prendre les mesures né-
cessaires pour garantir les droits des enfants et des générations futures face aux dommages environne-
mentaux.  
La résolution insiste tout particulièrement sur la prise en compte des enjeux environnementaux, y compris 
les changements climatiques, dans l’éducation.  
Mme Vibeke Jensen, Directrice de la Division de l’UNESCO pour la paix et le développement durable, a 
d’ailleurs déclaré que « pour éviter la crise climatique et réaliser les 17 objectifs de développement du-
rable, nous devons repenser notre relation au monde que nous habitons. Et cela commence par l’éduca-
tion. » 

❖ À propos de la Convention internationale des droits de l’enfant  

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) impose les principes qui devraient guider la 
réalisation des droits : la non-discrimination ; le choix de l’intérêt supérieur de l’enfant comme considéra-
tion primordiale dans toutes les décisions qui le concerne ; le droit à la vie, à la survie et au développe-
ment ; le droit d’exprimer librement ses opinions et d’être entendu. 
   
La CIDE aborde les droits environnementaux bien qu’ils ne soient pas mentionnés comme tels : 

• Article 3 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants […], l’intérêt supérieur de l’enfant 
doit être une considération primordiale. » 

• Article 6 : « Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. » ; « Les 
États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant. » 

• Article 24 : « Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé 
possible […] » ; « Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmen-
tionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour […] réduire la mortalité parmi les 
nourrissons et les enfants […], lutter contre la maladie et la malnutrition […], compte tenu des 
dangers et des risques de pollution du milieu naturel […] » 

 Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain, Nations Unies, (2020). https://www.ohchr.org/fr/stories/2020/07/realising-childrens-rights-through-47

healthy-environment
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• Article 27 : « Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour 
permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. » 

• Articles 28 & 29 : « Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation […] » ; « Les 
États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éduca-
tion […] » ; « Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à […] favoriser 
l’épanouissement […] ; inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales […] ; préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, 
dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre 
tous les peuples […] ; inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel […] ».  48

D’autres instruments non-contraignants tels que l’Agenda 21 et les ODD associent la protection de l’envi-
ronnement à l’élimination de la pauvreté, en mettant l’accent en particulier sur le bien-être des enfants. 

Enfin, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’Homme et l’environnement a déclaré que 
« les obligations des États en matière de droits de l’Homme reliées à l’environnement s’appliquent avec 
une force particulière aux droits des enfants, qui sont particulièrement menacés par les atteintes à l’envi-
ronnement et souvent incapables de protéger leurs propres droits » (2018) .   Ainsi, une priorité a été 49

axée sur la sensibilisation du public, l’accès à l’information, la participation à la prise de décisions en ma-
tière d’environnement, et aux recours contre les dommages (Committee on the Rights of Child, 2016).  

❖ Quid en cas de pandémie ? 

La crise sanitaire provoquée par le virus du Covid-19 a révélé que les pandémies sont des cas de justice 
environnementale. Les populations les plus affectées sont en effet les plus pauvres et les plus vulnérables. 
Ces inégalités en matière d’impact d’une pandémie sur une population ont été identifiées dans l’étude 
réalisée par The Cuny School of Labor and Urban Studies  sur la ville de New-York. L’étude a en effet 50

démontré que le coronavirus a principalement affecté les populations vivant dans les quartiers les moins 
aisés, où la distanciation physique n’est pas applicable en raison de la surpopulation. En revanche, les 
populations des quartiers les plus riches de la ville comme Manhattan où les logements sont spacieux et la 
population moins nombreuse ont pu appliquer plus facilement les gestes sanitaires et ont été moins affec-
tées . 51

Les enfants ont également fait partie des populations les plus affectées par le coronavirus, et continuent de 
l’être. Bien qu’ils soient moins infectés par le virus en lui-même, les mesures adoptées par les gouverne-
ments pour limiter la propagation du virus les ont directement impactées. Ils dépendent en effet du bon 
fonctionnement des institutions et des administrations publiques pendant les crises. La pandémie mondiale 
provoquée par le coronavirus est ainsi un indicateur des inégalités entre les populations face à une crise 
sanitaire : les enfants des communautés pauvres sont les plus impactés. Ces inégalités doivent être prises 
en compte et des mesures rapides et décisives doivent être adoptées, autrement, les conséquences du co-
ronavirus impacteront la vie des enfants à long terme. D’autant que les dérèglements climatiques aug-
mentent les risques pandémiques. Nos sociétés doivent donc s’attendre (et se préparer) à subir plus fré-
quemment des crises sanitaires et les conséquences qui en découlent, notamment au regard des entraves 
au respect et à l’exercice des droits humains fondamentaux (dont les droits économiques, sociaux et cultu-
rels).  

 Convention internationale des droits de l'enfant, Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989, ministère des Affaires étrangères, (2003). https://48

www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf

 Droits environnementaux, Lakrichi, A. (2020), Humanium. https://www.humanium.org/fr/focus/environnement/droits-environnementaux/49

 The State of the Unions 2020. A profile of organized labor in New York City, New York State and the United States, Milkman, R. & Luce, S. (2020), CUNY School of 50

Labor and Urban Studies. https://slu.cuny.edu/wp-content/uploads/2020/09/CUNY-SLU-Union_Density-Report-2020pdf.pdf

 Lakrichi, 2020.51
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III. Entre absence de mesures contraignantes et mobilisation 
croissante : un engagement à double vitesse face à la crise 
climatique  
Les scientifiques du GIEC alertent sur les effets du changement climatique et les prévisions des experts du 
climat sont claires : sans directives majeures en faveur de l’environnement, le nombre de victimes des 
aléas climatiques sera démultiplié dans les prochaines années.  
Les sources des émissions de GES sont multiples. Si certaines sont d’origine naturelle et inévitables, beau-
coup sont d’origine anthropique et pourraient être maîtrisées. Le secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres, insiste sur l’urgence climatique actuelle et l’importance de rassembler les dirigeants politiques, 
les organisations internationales, les entreprises et la société civile pour entreprendre des actions 
concrètes  : « Si nous unissons nos forces maintenant, nous pouvons éviter une catastrophe climatique. 
Mais, comme le montre clairement le rapport d’aujourd’hui, il n’y a pas de temps à perdre ni d’excuses à 
trouver. Je compte sur les chefs de gouvernement et sur toutes les parties prenantes pour que la COP26 
soit un succès » . Le rôle que joue l’activité humaine dans les bouleversements climatiques de ces der52 -
nières décennies est très clair et ceux qui sont en première ligne sont les enfants et les jeunes : tant du 
point de vue des impacts de la crise climatique que du point de vue de la mobilisation pour la défense du 
climat et de l’environnement.  

1. Les causes du changement climatique et leurs conséquences 

Les crises environnementales sont causées par les activités humaines qui ont des effets locaux et globaux, 
et les conséquences liées au changement climatique affecteront les 9.8 milliards de personnes attendues 
d’ici 2050 .  53

Source : Planète viable 2013  54

 António Guterres : le rapport d’experts du climat est une alerte rouge pour l’humanité, Centre régional d’information pour l’Europe occidentale Nations Unies, 52

(2021). https://unric.org/fr/antonio-guterres-le-rapport-dexperts-du-climat-est-une-alerte-rouge-pour-lhumanite/  

 La population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100, selon l'ONU, Département des affaires économiques et sociales Nations 53

Unies. https://www.un.org/fr/desa/world-population-prospects-2017 

 https://planeteviable.org/activites-humaines-impacts-crise-environnementale-globale-crises-humaines/ 54
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La pollution, notamment celle de l’eau et des aliments, est une menace directe sur la santé. Les change-
ments climatiques forcent déjà le déplacement de milliers de personnes, augmentent la fréquence des 
destructions, aggravent la crise alimentaire à cause des sécheresses et multiplient la disparition des es-
pèces. L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre est un vecteur de catastrophes puissantes et 
dévastatrices. Les émissions de CO2 contribuent à la fois au réchauffement climatique et à la dégradation 
des océans (acidification), et à la réduction de la disponibilité, de l’accès et de la qualité de l’eau po-
table.  

« Plus de deux milliards de personnes vivent dans des pays où le développement est entravé par des crises 
humanitaires, des conflits et des catastrophes naturelles, des problèmes de plus en plus liés aux change-
ments climatiques », a déclaré Awa Coll-Seck, Ministre d'État auprès du président de la République du 
Sénégal . 55

Aujourd’hui, selon le rapport « 2020 State of Climate Services » réalisé par l’Organisation météorolo-
gique mondiale , les catastrophes naturelles feront environ 150 millions de victimes par an d’ici 2030. 56

Avec un réchauffement global de +2°C, 400 millions de personnes seront confrontées à des pénuries 
d'eau, 420 millions de personnes de plus seront menacées par des canicules extrêmes et 130 millions de 
personnes pourraient tomber dans la pauvreté, selon un rapport du GIEC .  57

❖ Les gaz à effet de serre et la hausse des températures 

Les gaz à effet de serre sont essentiels à la vie sur Terre. En effet, en l’absence de ce phénomène, la tem-
pérature moyenne serait de -18°C, au lieu de +15°C actuellement. Les activités humaines ont déséquili-
bré ce phénomène naturel du fait de l’exploitation et de la surconsommation des ressources naturelles et 
des énergies fossiles, provoquant ainsi une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. Ce déséquilibre dans l’atmosphère provoque le réchauffement planétaire et entraîne tout 
type de conséquences à court, moyen et long terme. Selon une étude de Hadley Center for Climate Pre-
diction and Research au Royaume Uni , des scientifiques ont démontré que les émissions de gaz à effet 58

de serre sont la première cause des vagues de chaleur.    

La température moyenne de la planète a augmenté de 1,1°C 
depuis les débuts de l’ère industrielle. En plus de toute 
l’activité industrielle hautement polluante, la déforestation 
a fortement contribué à détruire les puits de carbone, ga-
rants d’un certain équilibre climatique. Depuis une cin-
quantaine d’années, les activités humaines produisent en 
abondance du dioxyde de carbone lors des combustions 
réalisées dans les moyens de transport, les installations de 
chauffage ou industrielles. Les scientifiques estiment une 
augmentation probable de la température moyenne à la 
surface de la Terre de 2°C à 5°C en un siècle .  59

 Selon la Commission réunissant l’OMS, l’UNICEF et The Lancet, le monde ne parvient à offrir aux enfants ni une bonne santé ni un climat propice à leur avenir, 55

Organisation Mondiale de la Santé, (2020). https://www.who.int/fr/news/item/19-02-2020-world-failing-to-provide-children-with-a-healthy-life-and-a-climate-fit-for-
their-future-who-unicef-lancet

 Rapport sur la situation des services climatologiques en 2020 : passer des alertes précoces à des actions rapides, Organisation météorologique mondiale, 56

(2020). 

https://public.wmo.int/fr/medias/communiqués-de-presse/rapport-sur-la-situation-des-services-climatologiques-en-2020-passer 

 Climate change 2021, The Physical Science Basis, GIEC, (August 2021). - https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/ 57

 The Health Effects Of Global Warming: Developing Countries Are The Most Vulnerable, Kasotia, P. UN Chronicle. 58

https://www.un.org/en/chronicle/article/health-effects-global-warming-developing-countries-are-most-vulnerable 

 Comprendre le changement climatique, Ministère de la Transition écologique, (2021). 59

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Journal%20de%20l%E2%80%99exposition_Comprendre%20le%20changement%20climatique_FR.pdf
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L’élévation de la température moyenne à la surface du globe par rapport aux niveaux préindustriels affecte 
les processus liés à la désertification (pénurie d’eau), la dégradation des terres (érosion des sols, recul de 
la végétation, feux incontrôlés, dégel du pergélisol) et la sécurité alimentaire (variation du rendement des 
cultures, instabilité de l’approvisionnement alimentaire). Cela entraîne des risques pour les systèmes ali-
mentaires, les moyens de subsistance, les infrastructures, la valeur des terres, et la santé des populations 
humaines et des écosystèmes. 

Avec l’accélération du réchauffement, la fréquence, l’intensité 
et la durée des événements climatiques continueront d’aug-
menter au cours du XXIe siècle. La fréquence et l’intensité des 
sécheresses continueront d’augmenter, en particulier dans le 
bassin méditerranéen, en Asie et en Afrique australe. C’est 
déjà par exemple le cas en Inde où un milliard d’habitants 
sont touchés en 2022 par des températures de plus de 60°C. 
Des centaines d’incendies ont réduit des forêts en cendres et 
une baisse de l’approvisionnement en eau fait trembler les 
habitants. Les scientifiques affirment que ces vagues de cha-
leur deviennent la nouvelle norme, et « continueront de de-
venir plus chaudes et plus dangereuses, jusqu’à la fin des 
émissions nettes de gaz à effet de serre » .  60

Les vagues de chaleur engendrent de lourdes conséquences sur les personnes plus vulnérables comme les 
personnes âgées et les personnes malades. Durant la vague de chaleur de 2003 en Europe, 35 000 per-
sonnes sont décédées. En Afrique, la hausse des températures favorise la prolifération des moustiques. Les 
petits États insulaires, les zones arides ou de haute montagne et les zones côtières densément peuplées 
sont particulièrement vulnérables. Selon l'OMS, au Royaume-Uni et en Europe, le réchauffement clima-
tique provoquera une augmentation des maladies transmises par les insectes. Les pays comme l'Azerbaïd-
jan, le Tadjikistan et la Turquie sont probablement déjà des pays à haut risque de paludisme. La hausse 
des températures provoque le déplacement de ces moustiques porteurs de maladies infectieuses qui 
peuvent se transformer plus tard en épidémie. La fonte des glaces peut aussi être un réveil de plusieurs 
virus endormis depuis des milliers d’années. 

❖ La montée des eaux et la disparition des glaciers 
Au cours du XXIe siècle, les zones côtières subissent déjà 
et subiront de plus en plus d’inondations dues aux fortes 
précipitations et à l’élévation du niveau de la mer. Une 
hausse globale de 40 cm est attendue d’ici à 2100 dans 
un scénario optimiste . La fonte des glaciers, qui cause la 61

montée des eaux et restreint l’accès à l’eau potable, ne 
permet plus de rafraîchir la température et est une menace 
réelle pour de multiples populations à travers le monde.  
Selon Futura Planète , la montée des eaux va se pour62 -
suivre pendant des siècles même si le monde parvient à 
limiter le réchauffement à 1,5°C par rapport à l’ère préin-
dustrielle. Une équipe de chercheurs de Climate Central a 
publié une étude « Illustrons notre futur » sur les différents 

 Selon le Dr. Friederike Otto60

 Climate Change 2022 : Impacts, Adaptation and Vulnerability, Ch. 3, Oceans and Coastal Ecosystems and their Services, GIEC, (February 2022). https://61

www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Chapter03.pdf

https://stories.futura-sciences.com/stories/Montee-des-eaux-voici-a-quoi-ressembleront-les-villes-avec-15-degreeC-ou-3-degreeC-de-rechauffement-7R2E62
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scénarios du réchauffement, et l’élévation du niveau de la mer qui va se poursuivre bien au-delà de l’an-
née 2100 à cause de l’accumulation du dioxyde de carbone dans l’atmosphère et de la fonte des glaces. 
Les scientifiques expliquent que pour faire monter le niveau des mers de près de deux mètres, l’augmenta-
tion actuelle de la température suffit largement, soit 1,1°C de plus par rapport à 1800. 

Aujourd’hui, 385 millions de personnes vivent sur des terres menacées par la montée des eaux. Si le ré-
chauffement est limité à 1,5°C, 510 millions de personnes seront affectées. Jean Jouzel, climatologue et 
vice-président du GIEC, explique que les régions les plus vulnérables au changement climatique sont les 
régions côtières, comme le Bangladesh et les régions d’Asie du Sud-Est, qui sont fortement impactées par 
l’élévation de l’eau de la mer, et l’Afrique et l’Arctique, où le réchauffement est deux fois plus rapide 
qu’en moyenne globale. 

Une étude évoquée dans le rapport du GIEC de 2021  prévient que les glaciers des grandes montagnes 63

asiatiques comme l’Himalaya, pourraient perdre plus d’un tiers de leur glace. Ils sont pourtant des 
sources d’eau cruciales pour 250 millions d’habitants et alimentent les rivières desquelles dépendent 1.6 
milliard de personnes supplémentaires.  
La fonte des glaces devrait continuer d’augmenter à court terme avant de baisser à la fin du siècle, ce qui 
se traduira par plus de glissements de terrain, d’avalanches et d’eau polluée. Un autre exemple est le plus 
grand glacier de France, la mer de Glace à Chamonix, qui disparaît progressivement. Il ne fait plus que 
40km² et perd 30 mètres de long par an. 

Avec le réchauffement climatique, les glaces fondent de plus en plus tôt (trois fois plus rapidement 
qu’avant) et ont de plus en plus de mal à se reformer en hiver. Selon une étude britannique de l’université 
d'Edimbourg, plus de 28 000 tonnes de glaces ont disparu depuis 1994. Le taux de fonte des glaces a 
augmenté de 65 % en 30 ans, passant de 800 milliards de tonnes par an dans les années 1990 à 1 300 
milliards en 2017. Les scientifiques estiment que presque tous les glaciers auront fondu avant la fin du 
siècle. 

 © Chappatte dans le Temps, Suisse 

 Climate Change 2021 : The Physical Science Basis, GIEC, (August 2021). https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/63
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Un récent rapport du GIEC  pointe également la fonte en surface des sols gelés du permafrost qui 64

couvrent un quart des terres émergées de l’hémisphère nord notamment en Russie, au Canada et en 
Alaska. Leur fonte menace de noyer des villes, de libérer des virus, et des milliards de tonnes de gaz à 
effet de serre qui risquent d’accélérer le réchauffement climatique. Les glaciers représentent 70% des ré-
serves d’eau douce. Avec la fonte des glaces, l’eau douce se mélange aux eaux salées des océans et ap-
pauvrit les réserves mondiales.  
Le pire est sans nul doute pour de nombreuses Nations insulaires, qui sont menacées de disparition totale. 
En 2020, deux îles de Sumatra ont ainsi été englouties par les eaux, et quatre autres sont menacées dans 
le court terme. L’étude montre que même les plus importantes mesures mises en place ne permettent pas 
d’éliminer tous les risques.  

❖ La pollution de l’eau  

L’eau est une ressource naturelle et fragile. Les besoins des écosystèmes liés à l’eau portent sur la qualité, 
sur la régularité et sur la diversité. Entre les êtres vivants et le milieu naturel s’exercent des relations privi-
légiées qui conditionnent l’équilibre général. Au fil des années, l’Homme a dû inventer des techniques de 
plus en plus innovantes pour la préserver et la rendre accessible mais la pollution de l’eau devient de plus 
en plus un enjeu majeur pour les générations à venir et pour toute la biodiversité.  
La pollution de la ressource en eau se caractérise par la présence de micro-organismes, de substances 
chimiques ou encore de déchets industriels et ménagers. Elle peut concerner les cours d’eau, les nappes 
d’eau, les eaux saumâtres mais également l’eau de pluie, la rosée, la neige et la glace polaire. 

Cette pollution peut avoir des origines diverses : 
● La pollution industrielle : avec les rejets de produits chimiques comme les hydrocarbures ou les 

PCB  rejetés par les industries ainsi que les eaux usées évacuées par les usines. 65

● La pollution agricole : avec les déjections animales mais aussi les produits phytosanitaires/pes-
ticides (herbicides, insecticides, fongicides) contenus dans les engrais et utilisés dans l’agricul-
ture intensive. Ils pénètrent alors dans les sols jusqu’à atteindre les eaux souterraines. 

 Climate Change 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability, GIEC, (February 2022). https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/64

 Les polychlorobiphényles (PCB) sont une famille de molécules chimiques de synthèse massivement utilisées entre 1930 et 1970 comme lubrifiants (turbines, 65

pompes…) et dans la fabrication de transformateurs électriques et de condensateurs.
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● La pollution domestique : avec les eaux usées issues des toilettes, les produits d’entretien ou 
cosmétiques (savons de lessives, détergents), les peintures, solvants, huiles de vidanges, hydro-
carbures, etc. 

● La pollution accidentelle : avec le déversement accidentel de produits toxiques dans le milieu 
naturel et qui viennent perturber l’écosystème. 

Les ressources en eau sont également affectées 
par les quantités astronomiques de plastique que 
nous produisons. Chaque minute, l’équivalent 
d’un camion poubelle de plastique est déversé 
dans l’océan. Il est très difficile voire impossible 
de nettoyer les déchets présents dans les océans. 
C’est ainsi qu’en 1997, le marin Charles Moore 
a découvert dans l’océan Pacifique un immense 
amas de déchets de plastique flottant et stagnant 
à la surface de l’eau, entraînant la formation 
d’un continent de plastique de 3,4 millions km² 
soit 6 fois la superficie de la France. Malgré les 
avertissements des scientifiques, la quantité de 
déchets plastiques ne cesse de croître  : chaque 
année, c’est en moyenne 300 millions de tonnes de plastiques qui sont produites, parmi lesquelles 8 à 12 
millions finissent dans les océans , poussées par le vent et transportées par les fleuves et les rivières dans 66

les cinq grands tourbillons de chaque océan . 67

Les conséquences de la pollution des milieux aqua-
tiques sont multiples et conduisent à des mortalités 
massives d’espèces, mais elles ont aussi des effets 
moins visibles : des effets toxiques à plus ou moins 
long terme ou des maladies.   
Les altérations physico-chimiques sont des modifi-
cations sur l’acidité, la salinité ou la température de 
l’eau, et deviennent toxiques pour les organismes 
vivants. À la suite de ces modifications, la quantité 
d’oxygène (déterminante pour la faune et la flore) 
est trop faible pour assurer la vie des êtres vivants. 
Cette conséquence conduit à la destruction de la 
biodiversité (faune et flore).  

                                                                                                     
Les hydrocarbures de type lourd (pétroles bruts et autres types de fioul) et les déchets plastiques ont de 
multiples impacts liés à l’engluement physique qu’ils provoquent : la végétation est étouffée et les oiseaux 
mazoutés car ils ne peuvent plus voler et s’alimenter. Il y a aussi les animaux marins et côtiers qui les 
confondent avec des proies et les ingèrent.  

Les proliférations végétales comme l’eutrophisation  des milieux impactent leur diversité. Elles entraînent 68

une augmentation de la consommation d’oxygène lorsque des grands volumes de plantes se décom-
posent. Des mortalités soudaines se produisent à cause du manque d’oxygène. L’eutrophisation peut avoir 

 Pollution des océans : l’impact des plastiques, Greenpeace, (2017). https://www.greenpeace.fr/pollution-oceans-limpact-plastiques/ 66

 Est-il vrai qu’il existe un « continent de plastique » dans l’océan ? Spée, M. (2017), Science et vie. https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/est-il-vrai-67

quil-existe-un-continent-de-plastique-dans-locean-56920.html 

 Ensemble des symptômes que présente un écosystème aquatique à la suite d’un apport excessif de nutriments.68
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des graves conséquences sur la santé car certaines espèces d’algues proliférantes produisent des toxines 
dangereuses. De plus, la décomposition de volumes importants de plantes mortes produit des gaz 
toxiques. Lorsqu’elles pénètrent l’organisme, elles peuvent provoquer des maladies et des déficiences phy-
siologiques, et peuvent aussi affecter la reproduction.  

©« L’eutrophisation », Illustration réalisée par l’Union de Bassin Seine-Normandie 

Par conséquent, la santé humaine est ainsi menacée en cas d’ingestion d’eau polluée. Même si les trai-
tements de potabilisation visent à éviter ce risque, si la pollution de l’eau est trop forte, il est parfois im-
possible d’éliminer toutes les molécules infectées et l’eau ne peut alors pas être distribuée. Les risques 
pour les êtres humains peuvent ainsi provenir de la consommation de poissons, mollusques, crustacés 
ayant été en contact avec cette eau. Des contrôles existent avant la commercialisation des produits pour 
éviter les risques mais il est impossible d’empêcher une contamination. Les activités économiques comme 
la pêche et la pisciculture sont fortement impactées également.  
Les impacts économiques des contaminations sont très importants : interdiction de la baignade en secteur 
touristique, interdiction de commercialisation de fruits de mer, coûts supplémentaires de potabilisation, 
etc.  
D’autre part, les organismes pathogènes transmis par l’eau (ingestion ou contact) provoquent générale-
ment des diarrhées et des gastro-entérites et peuvent véhiculer des maladies dangereuses comme le cho-
léra, la salmonellose, ou l’hépatite A.  

On constate aujourd’hui une dégradation trop importante de la qualité des ressources en eau. Les zones 
humides sont menacées par l’extension du drainage, par l’évolution des pratiques culturales, notamment 
le développement de l’irrigation et l’abandon de prairies naturelles, ainsi que par la gestion des niveaux 
d’eau pour satisfaire les besoins des cultures intensives. Ces pollutions sont les responsables d’envase-
ment, de dessèchement du drainage, de disparition des habitats, d’empoissonnement d’organismes, de 
suppression des corridors, etc.  

La mauvaise gestion des eaux usées urbaines, indus-
trielles et agricoles implique pour des centaines de mil-
lions de personnes une contamination dangereuse ou 
une pollution chimique de leur eau de boisson. En 
2017, plus de 220 millions de personnes avaient be-
soin d’un traitement de prévention de la schistoso-
miase, une maladie aiguë et chronique causée par des 
vers parasites contractés par exposition avec de l’eau 
infestée. Selon l’OMS, plus de 829  000 personnes 
meurent chaque année de diarrhée à cause de l’insa-
lubrité de leur eau de boisson et du manque d’assai-
nissement et d’hygiène. Les autres pathologies liées à 
la pollution de l’eau d’origine chimique sont surtout 
des cancers (cancers de la peau, de la vessie, des 
reins, des poumons…).  

Sur une planète où plus de 80 % des eaux usées (95 % dans certains pays en développement) 
sont rejetées sans traitement, investir dans des installations d'assainissement relève de l'urgence. 
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❖ La production agricole et la pêche : un modèle non soutenable  

L a production agricole fait vivre aujourd’hui plus d’un milliard de personnes . Environ 75 % des 69

personnes les plus pauvres dépendent de l’agriculture et vivent dans des zones rurales. Si 
l’agriculture intensive est une cause des dérèglements climatiques, le changement climatique 
menace le modèle agricole : les précipitations sont de plus en plus irrégulières, des sécheresses 

plus longues et des inondations plus intenses impactent le secteur agricole particulièrement sensible 
aux aléas climatiques.  

Les aliments que nous consommons doivent être produits, stockés, transformés, emballés, transpor-
tés, préparés et servis. Chacune de ces étapes donne lieu à des émissions de GES dans l'atmo-
sphère. L'élevage, en particulier, provoque l'émission de grandes quantités de méthane et d'oxyde 
nitreux, deux puissants gaz à effet de serre. Le méthane est produit par le bétail à la suite de la fer-
mentation entérique en cours de digestion et est dégagé par éructations. Il peut également provenir 
du fumier entassé et de déchets organiques entreposés dans des décharges. Les émissions d'oxyde 
nitreux constituent un produit indirect des fertilisants à base d'azote organique et minéral. 

De 2011 à 2021, la production agricole mondiale augmentait de 1,7% par an. Selon la FAO et 
l’OCDE , cette augmentation devrait se poursuivre au cours de la prochaine décennie, à un 70

rythme légèrement moins soutenu : +1,4% par an. L’élevage devrait lui aussi s’intensifier, avec une 
augmentation de 12% de la production de viande. Cet accroissement provient principalement des 
pays en développement, participant à la hausse des émissions mondiales de GES. Cette évolution 
résulte d'une croissance de la demande alimentaire mondiale et d'une modification des habitudes 
de consommation alimentaire découlant d'une hausse des revenus dans certains pays en dévelop-
pement.  

Ces changements dans les habitudes de consommation alimentaire impliquent une hausse de la 
consommation de viande, entraînant l’accroissement des élevages intensifs, qui sont d’autant plus 
dévastateurs pour l’environnement : au-delà des conditions désastreuses dans lesquelles sont éle-
vées les animaux, l’élevage intensif génère nécessairement davantage de pollution liée à la diges-
tion des aliments, l’accroissement des gaz et le défrichement des forêts pour les cultures et pour 
nourrir et élever les animaux .  71

La hausse des températures atmosphériques a d'ores et déjà contribué à allonger la durée de la période 
de croissance des végétaux dans de vastes parts de l'Europe. La floraison et la récolte des cultures céréa-
lières interviennent désormais plus tôt dans la saison. Ces changements se poursuivront probablement 
dans de nombreuses régions.  

 Plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim, RFI, (2010). https://www.rfi.fr/fr/contenu/20100218-plus-milliard-personnes-souffrent-faim69

 La croissance de la production agricole mondiale va ralentir, selon la FAO et l'OCDE, Terre Dauphinoise, (2021). https://terredauphinoise.fr/articles/08/07/2021/70

La-croissance-de-la-production-agricole-mondiale-va-ralentir-selon-la-FAO-et-l-OCDE-58862/ 

 Mettre fin à l’élevage industriel, CIWF France. https://www.ciwf.fr/mettre-fin-a-lelevage-industriel/impacts-sur-lenvironnement/ 71
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Dans le nord de l'Europe, la productivité agricole pourrait s'accroître en raison de l'allongement de la pé-
riode de croissance des végétaux et de l'allongement de la période sans gel. La hausse des températures 
et l'allongement de la période de végétation pourraient par ailleurs permettre de développer de nouvelles 
cultures. Toutefois, dans le sud de l'Europe, des phénomènes de chaleur extrême ainsi que la baisse des 
niveaux de précipitations et de la disponibilité en eau risquent de nuire à la productivité des cultures.  

Par ailleurs, le rendement des cultures va probablement varier de plus en plus d'une année à l'autre en 
raison de phénomènes climatologiques extrêmes et d'autres facteurs liés par exemple aux organismes nui-
sibles et aux maladies. L’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes de ces dernières an-
nées, menace la stabilité des rendements agricoles empêchant les agriculteurs de planifier leurs cultures 
selon les saisons. 

Dans certaines parties de la région méditerranéenne, certaines cultures estivales pourraient être réalisées 
en hiver pour éviter la chaleur extrême et le manque d'eau des mois d'été. Dans d'autres régions, telles 
que l'ouest de la France et le sud-est de l'Europe, il faudra s'attendre à une réduction des rendements 
agricoles étant donné que les étés seront chauds et secs et qu'il ne sera pas possible de déplacer la pro-
duction de certaines cultures aux mois d'hiver. Des records de chaleur ont été atteints ou dépassés, au 
mois de mai 2022, dans l'Hexagone, avec plus de 33°C à Toulouse et au Cap-Ferret, au terme de plus 
de 37 jours consécutifs de températures anormalement élevées.  

Aujourd’hui, 80% de la déforestation est due à l’agri-
culture. L’extension dans le monde des productions 
d’huile de palme et de soja, qui contribue à la dégra-
dation de la couverture forestière, particulièrement en 
Amérique du Sud et en Afrique, fragilise les sols, et a 
des fortes conséquences sur le changement climatique.  
En effet, la présence d’une forêt sur un sol tend à 
rendre ce sol plus riche en matière organique, mais 
aussi plus résistant aux intempéries ou à l’érosion. De 
ce fait, lorsqu’un espace forestier est détruit, le sol se 
fragilise peu à peu et rend l’écosystème plus vulnérable 
aux catastrophes naturelles comme les glissements de 
terrain ou les inondations. 

De même, les arbres stockent du CO2 tout au long de leur vie. En détruisant ces arbres, on réduit donc la 
capacité de l’écosystème mondial à stocker du CO2. Moins d’arbres, c’est moins de CO2 absorbé et 
donc plus d’effet de serre. De ce fait, on estime que l’agriculture, l’exploitation des forêts et des sols est 
responsable à l’échelle mondiale de l’équivalent de 18,4% des émissions de GES, ce qui fait du secteur 
agricole l’un des plus gros facteurs du réchauffement climatique, environ à égalité avec le transport 
(16,2%) et la consommation énergétique des bâtiments (17,5%) . 72

La conséquence la plus connue de la déforestation est la menace de la biodiversité. En effet, la forêt est 
un habitat très dense en biodiversité mondiale, certaines forêts étant même de véritables habitations de 
biodiversité parmi les plus riches du monde. Qu’il s’agisse de mammifères, d’oiseaux ou encore d’in-
sectes, d’amphibiens ou de végétaux, la forêt abrite un grand nombre d’espèces, parfois rares et/ou me-
nacées de disparition. 
En détruisant ces milieux naturels, les activités humaines menacent donc l’existence de ces espèces et cela 
peut avoir des conséquences importantes sur les équilibres naturels.  

 Quel secteur émet le plus de gaz à effet de serre ? Doutey, C, (2021), Courrier international. https://www.courrierinternational.com/grand-format/infographie-72
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Les ressources alimentaires d'origine agricole ne sont pas les seules à être touchées par le changement 
climatique. La répartition de certains stocks de poissons a déjà changé dans l'Atlantique du Nord-Est, af-
fectant les communautés qui dépendent de ces stocks tout au long de la chaîne d'approvisionnement. 
Outre l'accroissement du transport par voie maritime, la hausse de la température des eaux peut égale-
ment favoriser l'établissement d'espèces marines invasives, ce qui pourrait entraîner l'effondrement des 
stocks de poissons indigènes. 

« La productivité globale des océans devrait augmenter dans les régions polaires, mais diminuer de ma-
nière importante en zone intertropicale, ce qui affectera les pêcheries. À proximité des pôles, les captures 
de poissons pourraient augmenter de 30 à 70 %. En zone intertropicale au contraire, les captures pour-
raient diminuer de 10 à 40 %, avec des répercussions considérables pour des pays proches, fortement dé-
pendants de la pêche » .  73

En plus des conséquences du changement clima-
tique qui impactent la biodiversité des mers et 
océans, les activités anthropiques contribuent à l’af-
faiblissement des ressources maritimes. Les chan-
gements dans les habitudes alimentaires n’ont pas 
seulement contribué à l’accroissement des élevages 
de bétails mais également à la surexploitation des 
stocks de poisson à l’échelle mondiale. La pêche 
intensive est une menace pour de nombreuses es-
pèces, notamment le thon rouge ou l’espadon qui 
sont en voie d’extinction . La disparition des es74 -
pèces maritimes est une menace pour l’équilibre de 
la biodiversité marine, mais aussi pour une grande 
partie de la population, notamment des pays en 
voie de développement. La pêche intensive pro-
voque un déséquilibre entre le nombre de res-
sources disponibles et la quantité de poissons pré-
levée. Le rythme de pêche actuel est bien trop sou-
tenu par rapport à la reconstitution naturelle des 
stocks .  75

 

 Pêche et changement climatique, Océan & Climat. https://ocean-climate.org/peche-changement-climatique/73

 Pourquoi la pêche intensive nuit-elle à la planète ? Mer et océan, (2021). https://www.mer-ocean.com/pourquoi-la-peche-intensive-nuit-elle-a-la-planete/ 74

 Surpêche : les chiffres qui vont mal, WWF. https://www.fishforward.eu/fr/facts-figures/ 75
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A ujourd’hui, le changement climatique est l’une des principales raisons de l’insécurité ali-
mentaire grandissante dans le monde. Face à l’instabilité de la production et donc de la 
nourriture disponible, les prix des denrées alimentaires augmentent considérablement, im-
pactant les plus pauvres qui ne peuvent plus acheter les aliments de base. Aujourd’hui 183 

millions de personnes sont en stress alimentaire, ce qui veut dire qu’elles pourraient basculer dans 
un état d’insécurité alimentaire grave si les pays les accueillant subissent un autre choc quelque 
qu’en soit la nature (conflits, épidémies, sécheresses, inondations…). 71% de ces personnes sont 
réparties dans une trentaine de pays en Afrique .  76

Selon des études menées par la Banque mondiale, la région du Sahel souffre déjà de fortes tempé-
ratures qui obligent la population à trouver d’autres méthodes d'élevage ou bien à se déplacer.  

En Asie du Sud-Est, le risque de la montée des eaux viendrait mettre à mal la production de riz de 
la région. Le delta du Mékong qui assure près de la moitié de la production du Vietnam risque de 
disparaître à cause du niveau de la mer.  En 2016, le décalage de la saison des pluies et les séche-
resses à répétition en Éthiopie ont laissé des millions d’habitants dans le besoin d’une aide alimen-
taire. Le pays avait déjà fait face à l’une des pires famines de ce siècle en 1983 qui avait laissé 2,5 
millions de déplacés internes.  
Les Nations Unies ont annoncé début mai 2022 que plus de 1,1 million de personnes du Grand 
Sud de Madagascar se trouvent en situation d’insécurité alimentaire grave. Et selon un récent 
communiqué , certaines zones vivent d'ores et déjà un scénario encore plus dramatique, proche de 77

la famine, à l'instar du district d’Amboasary Atsimo, dans lequel « près de 14 000 personnes sont en 
situation d’insécurité alimentaire catastrophique ». La crise dans ce pays montre parfaitement le vi-
sage du changement climatique. 

❖ La pollution de l’air  

La pollution de l’air est une altération de la qualité de l’air pouvant être caractérisée par des mesures de 
polluants chimiques, biologiques ou physiques. Elle peut entraîner des conséquences préjudiciables à la 
santé humaine, aux êtres vivants, au climat...  
La qualité de l’air peut être modifiée par des polluants qui peuvent être d’origine naturelle ou d’origine 
anthropique.   

Le secteur du transport (notamment l’aviation et le transport ma-
ritime) figure parmi les activités anthropiques participant gran-
dement à la pollution de l’air. Le transport de personnes et de 
marchandises par avion ou bateau représente environ 8% des 
émissions totales de GES dans l’UE. Au cours des dernières dé-
cennies, le secteur du transport connaît une croissance record 
du trafic lié à l’augmentation du nombre de passagers et du vo-
lume des échanges. En 2019, les émissions de l'aviation et du 
transport maritime internationaux ont augmenté respectivement 
de 146 % et 34 % par rapport à 1990 . 78

 Conflits, climat, Covid-19  : vers une crise alimentaire mondiale  ? Action contre la faim, (2020). https://www.actioncontrelafaim.org/a-la-une/conflits-climat-76

covid-19-vers-une-crise-alimentaire-mondiale/

 Madagascar : le spectre de la famine menace le Sud du pays (PAM), ONU Infos Nations Unies, (2021). 77

 https://news.un.org/fr/story/2021/06/1098762 

 Émissions de CO2 des avions et des navires : faits et chiffres (infographie), Parlement Européen, (2022). 78

 https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20191129STO67756/emissions-de-co2-des-avions-et-des-navires-faits-et-chiffres-infographie
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Les particules primaires, directement émises dans l’atmosphère, issues de toutes les combustions liées aux 
activités industrielles, domestiques, agricoles, de transports ou naturelles sont particulièrement nocives 
pour la santé. Elles provoquent des irritations et des problèmes respiratoires. Ces particules sont retenues 
au niveau du nez et des voies aériennes supérieures ainsi que dans l’appareil respiratoire pouvant aller 
dans la circulation sanguine. Ces gaz irritants sont les principaux responsables des crises d’asthmes et des 
infections pulmonaires. Les personnes asthmatiques et les jeunes enfants sont les plus sensibles à ces pol-
luants.  

Le gaz produit à partir de la combustion d’énergies fossiles provoque une irritation des muqueuses, de la 
peau et des voies respiratoires et il favorise les pluies acides et dégrade la pierre.  
D’autres gaz comme le COV , provenant des activités industrielles, provoquent des irritations, une dimi79 -
nution de la capacité respiratoire et des nuisances olfactives. Les personnes qui sont dans les régions for-
tement industrialisées sont les plus impactées par ce phénomène.  

L'ozone, mélangé à des gaz toxiques, devient toxique lui-même. L’ozone formé dans la basse atmosphère 
provient de réactions photochimiques des polluants atmosphériques, en présence de soleil et de tempéra-
tures élevées. Il est irritant pour l’appareil respiratoire et les yeux et s’associe à l’augmentation du taux de 
mortalité durant les épisodes de pollution.  

La plupart des métaux lourds sont des éléments qui peuvent se retrouver en suspension dans l’air, par 
exemple par érosion ou au cours d’éruptions volcaniques et de feux de forêts.  
Les feux de forêts et de brousse représentent un cas particulier d’émissions ponctuelles de grandes quanti-
tés de particules. La tendance au réchauffement et à l’assèchement fait en sorte qu’ils constituent un 
risque climatique majeur dans certaines régions du monde, notamment en Amérique du Nord et en Rus-
sie. De plus, les conséquences des feux sur la santé, en particulier sur la santé respiratoire, touchent les 
populations sur de grandes étendues, car les particules voyagent beaucoup plus qu’on ne le pense. C’est 
une réalité pour de nombreux pays qui en subissent depuis déjà longtemps les effets. Par exemple, à Ah-
waz en Iran, l'air est 20 fois plus pollué que la limite sécuritaire. Même tendance à Beijing, Delhi, Dakar, 
Mumbai, Mexico, Tokyo et d’autres. 
Une étude a démontré que les feux de forêt qui ont eu lieu au mois de juillet 2002 au nord du Québec 
ont eu un impact jusqu’aux États-Unis. La grande quantité de particules fines générées par ces incendies a 
été associée à une hausse des consultations pour asthme à Baltimore, une ville située à plus de 1 500 
kilomètres du site des feux.  

En plus des coûts humains, les coûts écono-
miques associés à la pollution de l’air sont 
très élevés, surtout pour des régions moins 
fortunées.  

Selon l’OMS, chaque année, la pollution at-
mosphérique tue 9 millions de personnes à 
travers le monde. Ce qui fait d’elle le qua-
trième facteur de décès prématuré sur Terre.  

On constate que les concentrations de pol-
luants atmosphériques se sont aggravées 
entre 2010 et 2016  dans près de 70 % des 80

villes de la planète, en particulier dans les 

  COV : Composés organiques volatils, ils constituent une famille très large de produits qui se trouvent à l’état de gaz ou s’évaporent facilement dans les conditions 79

classiques de température et de pression lors de leur utilisation.

 La pollution de l’air : définition, causes, et conséquences, Conservation nature. https://www.conservation-nature.fr/ecologie/la-pollution-de-lair/80
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pays à faible revenu. Et pour la France, la mauvaise qualité de l’air engendre chaque année un coût total 
de 100 milliards d’euros, en grande partie lié aux dépenses de santé. 
Certaines personnes sont plus vulnérables ou plus sensibles que d'autres à la pollution de l'air, du fait de 
leur capital santé ou de leur âge. Par rapport à la population générale, les personnes vulnérables ou sen-
sibles à la pollution de l'air vont présenter plus rapidement ou plus fortement des symptômes si elles sont 
exposées à la pollution. La pollution de l’air peut notamment causer des problèmes cardiovasculaires, des 
allergies, des crises d’asthme, des conjonctivites, des maladies des bronches, des cancers du poumon ou 
de la peau, des problèmes de vision, des maladies du sang, des problèmes dans le développement men-
tal de l’enfant, entre autres. Les personnes les plus vulnérables sont les enfants, les personnes âgées, les 
femmes enceintes et les malades.   

❖ Destruction des habitations et des infrastructures 

Les infrastructures jouent un rôle essentiel dans le développement à long terme. Pourtant, elles sont res-
ponsables de la très grande majorité des émissions de gaz à effet de serre dans le monde estimées à 79% 
des émissions totales . La plupart sont associées à l’énergie, aux bâtiments et aux transports. Les émis81 -
sions proviennent de différentes étapes du cycle de vie des infrastructures : la production des matériaux de 
construction des infrastructures, comme le ciment et l’acier ; l’énergie nécessaire au transport des maté-
riaux et de la main-d’œuvre vers les chantiers de construction (parfois en provenance d’autres régions du 
monde) ; le fonctionnement des infrastructures en tant que telles ; et, enfin, l’utilisation des équipements 
nécessaires à leur entretien et à la mise hors service. 

Les infrastructures de transport (routes, voies de tram ou de train, ouvrages d’art…) sont impactées par le 
changement climatique : l’infrastructure elle-même peut subir des dégradations, et son environnement 
aussi (mouvements du sol, glissements de terrain, inondations…).  Les routes, les voies ferrées, les réseaux 
électriques et les bâtiments en zones inondables subiront une dégradation accélérée, voire une destruction 
totale rapide. 

Selon l’Institut Climatique du Canada, dans son rap-
port « Submergés, les coûts des changements clima-
tiques sur l’infrastructure au Canada  » , les dom82 -
mages aux résidences et aux bâtiments causés par 
les inondations pourraient quintupler dans les pro-
chaines décennies, et être multipliés par 10 d’ici la 
fin du siècle, ce qui entraînerait des coûts annuels 
pouvant atteindre 13,6 milliards de dollars.  

Ces dernières années, de nombreux pays ont subi d’importants phénomènes météorologiques à travers le 
monde. Sur une période de vingt ans, de 2000 à 2019, on recense plus de 6000 catastrophes clima-
tiques, ayant affecté 3,9 milliards de personnes. Le nombre de catastrophes climatiques a presque doublé 
par rapport à la période précédente (de 1980 à 1999, 3402 catastrophes naturelles avaient été identi-

Les infrastructures sont responsables de 79% de toutes les émissions de gaz à effet de serre (PNUE/UNOPS), ONU Infos Nations Unies, (2021). https://news.un.org/81

fr/story/2021/10/1106132 

 Submergés, Les coûts des changements climatiques pour l’infrastructure au Canada  ? Institut Canadien pour des choix climatiques, (2021). https://82

choixclimatiques.ca/wp-content/uploads/2021/09/Infrastructure-FRENCH-report-Sept-28.pdf 
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fiées, affectant 3,2 milliards de personnes) . En octobre 2020, le Vietnam, le Cambodge et les pays 83

alentours ont subi d’importants dégâts suite aux inondations et glissements de terrain. Les tempêtes tropi-
cales et les typhons successifs dans ces pays ont endommagé des centaines de milliers d’habitations. Si la 
région est habituée aux tempêtes tropicales, elle n’avait jamais connu des inondations d’une telle intensi-
té, qui ont également endommagé ou détruit de nombreuses infrastructures essentielles comme les éta-
blissements de santé ou les routes, entraînant alors des complications pour l’intervention des secours et 
convois humanitaires.  
En septembre 2021, les États-Unis ont quant à eux été touchés par la violence de la tempête Ida et ses 
pluies torrentielles. De graves dégâts matériels ont été recensés, particulièrement dans des villes moins 
adaptées et préparées aux phénomènes météorologiques extrêmes. Des maisons complètement détruites 
par des tornades, le courant coupé, l’autoroute submergée par les eaux, les États de New York et du New 
Jersey n’avaient jamais autant souffert par les ouragans.  
Autre exemple avec les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin gravement affectées par le cyclone 
Irma en 2017 : destructions des communications téléphoniques, aéroports devenus impraticables, ports 
inaccessibles et 85% des maisons détruites ou endommagées.  

Ou encore en novembre 2021 avec le passage des deux ouragans ETA et Iota qui ont dévasté l’Amérique 
Centrale . Des images montrant des villages inondés d’eau boueuse, des toits en métal arrachés, et des 84

populations qui tentent d’évacuer la zone, est malheureusement devenu un scénario récurrent dans cette 
zone. Ces catastrophes continuent à se produire et ne cessent de coûter aux États plusieurs milliards d’eu-
ros par an et un déplacement de population très important. Dans des pays à faible revenu, les familles 
sont amenées à quitter leur foyer pour tenter de garantir un avenir meilleur à leurs enfants. 

❖ Une migration des populations sans précédent 

 85

Selon le rapport « Déplacement liés aux catastrophes et au changement climatique » de l’UNCHR, entre 
2008 et 2015, 204 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes.  
Depuis les années 1970, les déplacements dus au changement climatique ont doublé.  
Les catastrophes naturelles déplacent 3 à 10 fois plus de personnes que les conflits ou les guerres. La mi-
gration est ainsi devenue la plus grande conséquence du changement climatique. Les personnes voient 
leur environnement et leur quotidien devenir invivables : manque d’eau rendant l’élevage et l’agriculture 
impossibles, famine, destruction des habitations et des infrastructures, mauvaises conditions de vie, aug-

 Les catastrophes climatiques dans le monde en cartes, Blind-Kempinski, F. et Motte-Moitroux, L, (2021), Les Echos Planète. https://planete.lesechos.fr/enquetes/les-83

catastrophes-climatiques-dans-le-monde-en-cartes-8070/ 

Plus de 200 morts et des millions de dollars de dégâts, La Presse, (2020). https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/2020-11-27/ouragans-eta-et-iota/84

plus-de-200-morts-et-des-millions-de-dollars-de-degats.php 

 Réalisé à partir du visuel de la Croix rouge, Réchauffement climatique et migration : quel rapport ? 2019. https://accueil-migration.croix-rouge.be/2019/11/04/85

rechauffement-climatique-et-migration-quel-rapport/ 
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mentation des problèmes de santé, etc. Une seule option pour ces personnes : quitter un environnement 
dégradé et se déplacer, pour protéger et nourrir leur famille.  

Parmi les pays les plus touchés figurent l'Inde (5 millions), les Philippines (4 millions), le Bangladesh (4 mil-
lions) et la Chine (4 millions).  

Dans le rapport « Groundsell - Deuxième Partie : Agir Face aux Migrations Climatiques Internes » publié 
le 13 septembre 2021, la Banque mondiale alerte sur le fait que le changement climatique constitue un 
facteur de migration de plus en plus puissant qui pourrait contraindre d’ici 2050, 216 millions de per-
sonnes dans le monde en développement à migrer à l’intérieur de leur pays et l’ONU chiffre même ces 
futurs flux à 1 milliards de personnes sur la même période.  

©internal-displacement.org 

Sur les 20,4 millions de réfugiés relevant 
du mandat du HCR à la fin de 2018, un 
tiers se trouvaient dans les pays les moins 
développés du monde, le plus souvent 
très vulnérables aux effets du change-
ment climatique (tels que le recul des 
eaux des lacs, l’élévation du niveau de la 
mer pour les communautés côtières, des 
sécheresses plus longues et plus dures, la 
progression de la désertification ou la 
destruction des habitations, etc.), engen-
drant ainsi de nouveaux déplacements 
de populations. 
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En effet, l’interaction entre le climat, les conflits et la pauvreté accroît considérablement la complexité des 
crises. Les déplacements forcés peuvent de plus être une source de tensions et de conflits s’ils s’accom-
pagnent d’une concurrence accrue pour les ressources naturelles, les droits fonciers, la nourriture et l’eau. 
De telles problématiques peuvent alors aggraver les relations entre les populations déplacées et les popu-
lations « accueillantes » au sein d’un territoire, et ainsi peuvent contribuer à de nouvelles crises. C’est le 
cas par exemple pour l'accès aux terres fertiles et aux réserves d'eau potable, ce qui a par ailleurs alimen-
té la guerre au Darfour, ou encore en Syrie. Les sécheresses successives ayant chassé les Syriens ruraux 
vers les villes ont accentué l'instabilité sociale et politique, et favorisé l'éclatement du conflit. Le même 
schéma se produit en Afrique. 
Autre exemple avec le lac Tchad, autrefois importante source d’eau et de moyens de subsistance pour des 
millions de personnes, qui a diminué de 90 % depuis les années 60. En raison du changement clima-
tique, de la croissance démographique et de l’irrigation non régulée, la région environnante souffre de la 
désertification, de la déforestation et de la sécheresse. En conséquence, la vie des communautés autour 
du lac devient de plus en plus difficile et la violence dans la région a chassé des millions de personnes de 
leurs foyers au Tchad, au Cameroun, au Nigeria et au Niger. Un nombre grandissant de personnes dé-
placées doit alors lutter pour une faible part des ressources de la région, qui continuent de diminuer.  
Le nombre de déplacés ne cesse de se multiplier dans le monde, avec une assistance humanitaire qui de-
vient par conséquent plus complexe pour les États et la communauté internationale. 

❖ La pauvreté en constante augmentation et des inégalités croissantes 

Selon le GIEC , le PIB mondial pourrait diminuer avec une augmentation de la température moyenne de 86

2 à 3 degrés. Des pertes nettes plus importantes encore se produiraient avec les scénarios les plus pessi-
mistes. Ainsi, les pertes économiques moyennes à l’échelle du globe pourraient être de l’ordre de 1 à 5 % 
du PIB pour 4°C de réchauffement de la température moyenne de surface par rapport aux niveaux de 
1980 à 1999. 
L'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes et les conséquences des dérèglements climatiques 
feront basculer 130 millions de personnes dans la pauvreté au cours des dix prochaines années.  

On constate par ailleurs que les effets économiques, sociaux et environnementaux du réchauffement cli-
matique sont inégalement répartis entre les pays, selon leur situation géographique et leur niveau de dé-
veloppement. Les pays pauvres sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, ils sont à 
la fois plus exposés, plus sensibles à ces impacts et ont une moins grande capacité d’adaptation.  
Le changement climatique exacerbe déjà et risque d’exacerber encore davantage les inégalités déjà exis-
tantes. 
De même que de nombreux facteurs liés aux institutions, à l’éducation, à la santé, au marché du travail 
ou aux structures sociales et plus largement aux droits fondamentaux, 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 : les im-
pacts physiques seront différents d’une région à l’autre. De plus, les impacts économiques dépendent de 
la vulnérabilité socioéconomique des individus et des pays.  

Les populations contraintes de quitter leurs terres, décident de s’installer dans les villes afin de trouver de 
nouvelles sources de revenus. Mais les difficultés d’accès au logement et la densité de population les 
obligent souvent à s’installer dans les bidonvilles ou le long des rivières, les rendant encore plus vulné-
rables.  

 Climate Change 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability, GIEC, (February 2022). https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/86
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Les populations les plus démunies sont celles qui contribuent le moins au changement climatique. L’aide 
de l’Association internationale de développement (IDA), le fonds de la Banque mondiale pour les pays les 
plus pauvres, bénéficie à 74 pays qui représentent ensemble moins d’un dixième des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre .  87

Grâce à cette carte , nous pouvons constater que l’exposition aux risques climatiques porte à 90% sur 88

l’Afrique, l’Asie du Sud-Sud, et l’Amérique Centrale. Ce sont les populations les plus pauvres à l’intérieur 
de ces régions qui sont les plus à risque.  

Selon le dernier rapport d’Oxfam du 23 mai 2022 , le coronavirus est venu aggraver la situation de mil89 -
lions de personnes. Aujourd’hui, un nouveau milliardaire émerge toutes les 30 heures alors que 263 mil-
lions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté extrême en 2022, soit un million 
de personnes toutes les 33 heures.  

Des millions de personnes à travers le monde sont de plus en plus confrontées à une crise du coût de la 
vie du fait des effets persistants de la pandémie et de l’augmentation rapide du prix des produits de pre-
mière nécessité notamment les denrées alimentaires et l’énergie.  
Les États et la communauté internationale ont échoué à empêcher la plus forte hausse de l’extrême pau-
vreté depuis plus de 20 ans. Cet échec a nourri les inégalités de toutes natures dans le monde entier, qui 
contribuent à la mort d’au moins une personne toutes les quatre secondes.  

 La communauté mondiale réunit 93 milliards de dollars en appui à une reprise résiliente dans les pays les plus pauvres du monde, La Banque mondiale, (2021). 87

https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/12/15/global-community-steps-up-with-93-billion-support-package-to-boost-resilient-recovery-in-
world-s-poorest-countries  

 Carte réalisée à partir de la carte « Indice de vulnérabilité des pays au réchauffement clima-tique » de Céline Guivarch et Nicolas Taconet dans Inégalités mondiales 88

et changement clima-tique, Revue de l’OFCE, 2020.

 Quand la souffrance rapporte gros, Oxfam. (mai 2022). https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2022/05/Final-Davos-Media-Brief-12.5.22_FR-final.pdf 89
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Source : https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2022/02/rapport_milliardaires_carbone220222.pdf 

Seules les personnes les plus riches sont épargnées. En plus de cela, les milliardaires ont objectivement 
profité de ces crises multiples. Leur fortune a explosé, boostée en grande partie par les sommes in-
croyables injectées par les gouvernements dans l’économie mondiale. Cela a alimenté la hausse des prix 
des actifs et, avec elle, la fortune des milliardaires. Dans son rapport, Oxfam montre comment les milliar-
daires et les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie, des produits pharmaceutiques et 
des technologies engrangent des bénéfices colossaux et des désastres éléphantesques pour la planète, 
alors que la flambée du coût de la vie accable la majorité des personnes à travers le monde.  
Selon Greenpeace, le patrimoine financier de 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre 
que celui de la moitié de la population française soit plus de 14 millions de ménages.  

2. Des mesures contre les dérèglements climatiques toujours insuffisantes 

En matière de lutte pour le climat, il y a deux grandes familles d’actions. La mitigation du changement 
climatique vise à atténuer les effets de celui-ci dans le futur. Il s’agit de freiner les dérèglements en cours. 
Tous les mécanismes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) vont dans ce sens. Toute-
fois un pan très important et pourtant souvent oublié ou sous-estimé de l’action politique pour le climat, 
c’est l’ensemble des stratégies d’adaptation aux changements qui sont irréversibles et qui modifient 
nos modes de vie en profondeur. Les températures extrêmes de l’été 2022 attestent du besoin urgent de 
mesures qui permettent aux populations de vivre mieux dans ces contextes (accès au travail, à l’école, 
santé…). Au-delà de ces deux champs d’action en matière de climat, on peut également évoquer les be-
soins de réparation exprimés par les populations, souvent des pays dits du Sud, suite aux dégâts déjà 
causés par le changement climatique jusqu’ici (destruction d’infrastructures, maladies et décès, famines, 
migrations…). On parle des pertes et dommages car ce sont des conséquences irréversibles.  
L’année 1972 est souvent prise comme repère pour marquer les débuts d’une prise de conscience envi-
ronnementale au niveau international. En réalité, loin de correspondre aux premières réflexions écolo-
gistes, elle représente plutôt un tournant vers un âge plus politique. Depuis les années 1960-70, États, 
collectivités, régions et instances internationales prennent des mesures pour s’attaquer au changement 
climatique, sur ces trois différents fronts (celui de l’atténuation étant largement favorisé). Pourtant les 
constats sont toujours alarmants. Qu’est-ce qui explique alors que les décisions prises en 50 ans aient été 
insuffisantes ? Un état des lieux des mesures et des instruments actuels qui protègent le droit à un envi-
ronnement sain s’impose pour mieux comprendre ce qui manque et pourquoi l’action traîne. 
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« Nous ne savions pas »  
ou la fable d'une soudaine prise de conscience environnementale en 1972 

« La pensée écologiste n’est pas nouvelle, et on a toujours su que l’expansion 
du capitalisme industriel avait des impacts négatifs sur la santé de l’environne-
ment et des humains.  » 90

Si la prise de conscience des enjeux climatiques et environnementaux de la part 
d’une grande majorité d’acteurs et surtout du grand public est relativement 
récente, Éric Aeschimann et Pascal Riché insistent, dans le numéro spécial de 
L'Obs, « Penser l'écologie », sur l'existence de réflexions écologistes bien avant 
la révolution industrielle, et de « lanceurs d’alerte » qui critiquaient les impacts 
de l'industrialisation sur l'environnement. Ils rappellent que des Alfred de Musset 
faisaient des rimes en 1833 pour s’opposer à cette « révolution » : « Tout est 
bien balayé sur vos chemins de fer ; /Tout est beau, tout est grand, - mais on 
meurt dans votre air ». Que des John Muir et d’autres militants réclamaient dès 
la fin du XIXe siècle la création de parcs nationaux pour protéger les forêts, 
menacées par l’exploitation humaine. Ils indiquent aussi que le réchauffement 
climatique a été mis au jour par le Prix Nobel de chimie suédois Svante Arrhe-

nius dès 1896. Le récit selon lequel la prise de conscience des dégâts engendrés par l'activité humaine ne 
serait advenue que brutalement autour des années 1960-1970, et avec la publication du rapport Meadows 
en 1972, véhicule selon eux une «  fable qui avantage les sociétés industrielles et leurs gouvernants qui au-
raient agi de bonne foi ». La responsabilité de ces derniers est donc effacée… 

Les auteurs de ce numéro proposent quatre grandes phases de la pensée écologiste. La première, jusqu'à la 
période de la révolution industrielle, correspond à une longue tradition de philosophie de la nature. Ils re-
viennent sur les différentes interprétations de la Bible, dont l’une est à l’origine d’une vision de l’homme qui a 
la nature à sa disposition et peut donc exploiter ses ressources comme il le souhaite, et l’autre considère les 
êtres humains comme faisant partie intégrante d’une nature qu’il faut préserver. Dans cette première grande 
période, les auteurs de L’Obs considèrent que malgré les ravages de plus en plus grands causés par une 
idéologie de l’exploitation des ressources (et des hommes avec le colonialisme et la traite humaine), des 
François d’Assise, Rousseau, John Stuart Mill, Charles Fourier, George Sand… persistaient à s'opposer à un 
système qui permettait ces exactions. À partir de 1850, ils estiment que c'est le «  temps des alertes » : des 
découvertes scientifiques confirment que l’humain est relié à tout ce qui l’entoure y compris les plantes, les 
sols, les animaux… Avant d’être politique ou catastrophiste, l’écologie a été une science. Puis dans la 
« grande accélération de l’après-guerre », c’est la naissance de l’écologie militante. Avec le basculement de 
1972, on serait entrés dans un « âge politique ». L’écologie dépasse l’échelle locale des luttes pour la pré-
servation d’une seule forêt ou d’une espèce en particulier pour devenir un enjeu mondial pour les êtres hu-
mains : « pour sauver la nature, il faut changer le monde et son organisation  ». L’écosocialisme d’André 
Gorz, la critique antitechnicienne de Jacques Ellul et l’antiproductivisme d’Ivan Illich, ou encore l’écofémi-
nisme rendu célèbre par Françoise d’Eaubonne, vont structurer des nouvelles réflexions et inspirer les débats 
et rencontres politiques à toutes les échelles (internationales comme internes). Enfin depuis les années 2000, 
c'est l'urgence climatique qui dominerait la réflexion écologiste et guiderait les principaux sommets politiques.  

Le bouleversement (relatif) Meadows : Le récit du « On ne savait pas » raconte que l’éveil des consciences à 
l’écologie a commencé en 1972, année charnière où le rapport Meadows a engendré une bombe média-
tique puis le premier Sommet de la Terre à Stockholm a gonflé les espoirs d’une entente internationale sur des 
solutions pour l’environnement et le climat. La publication du rapport Meadows a été un bouleversement, 
notamment pour le grand public. Concluant que la croissance n’est pas infinie et doit être ralentie pour ne 
pas connaître un épuisement des ressources et une dégradation de l’environnement, il a permis à beaucoup 
de « se rendre compte » des effets à long terme des activités humaines, plus difficiles à matérialiser pour des 
humains qui favorisent naturellement la pensée à court-terme. 50 ans après, le rapport Meadows fait toujours 
réfléchir aujourd’hui  : lui qui prévoyait qu’on atteindrait le début d’un effondrement des écosystèmes entre 
2015 et 2060 si on ne ralentissait pas, incite à prendre des mesures radicales et à changer nos modes de 
vie ; ses conclusions sont toujours d’actualité.  

 Voir « 8. La montée d’une prise de conscience mondiale : de la Journée de la Terre au Club de Rome », dans L'âge productiviste. Hégémonie prométhéenne, 90

brèches et alternatives écologiques, sous la direction de AUDIER Serge. Paris, La Découverte, « Sciences humaines », 2019, p. 587-641. 
Et Penser l’écologie, Les Hors-Séries de L’Obs n°111, juin 2022.  
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❖ Un panel de mesures à toutes les échelles  

• Les mesures internationales 

« Parce que les impacts des changements climatiques sont ressentis partout dans le monde, les pays 
doivent coopérer à l’échelle internationale pour trouver ensemble des solutions politiques.  » 91

Le phénomène autour du rapport Meadows s’inscrit plus largement dans une époque charnière où les 
enjeux environnementaux deviennent politiques et préoccupent la communauté internationale. S’installe la 
vision d’une écologie qui doit passer par la prise de décisions et de mesures à l’échelle globale. À l’inter-
national, l’engouement au début des années 1970 se traduit par l’adoption de conventions et grands 
principes à respecter. Cependant cet effort va vite s'essouffler dans un contexte de chocs pétroliers et sous 
le poids des idées et politiques néolibérales. On continue de se réunir entre États, et Rio en 1992 a été un 
moment clé pour la lutte contre le changement climatique, mais depuis 2015 et le contexte de la COP21, 
un regain d’intérêt a mené à de nouveaux engagements forts et une prise de conscience citoyenne plus 
large. 

Dans le Hors-série de L’Obs « Penser l’écologie », Eric Aeschimann et Pascal Riché citent le philosophe 
Dominique Bourg qui évoquait le début des années 1970 comme une «  période incroyable  » où le 
monde aurait pu changer de modèle et éviter les dégâts écologiques qu’on a connus depuis. Ils ex-
pliquent que l’engagement et la réflexion écologistes prennent de l’ampleur avec mai 68 et le mouvement 
hippie ; les années 1960 ont connu de nombreuses catastrophes directement liées à la pollution ou au 
changement climatique anthropique, alertant le grand public autant que les décideurs. Des publications, 
au-delà du rapport Meadows, continuent d’éveiller les consciences. L’écologie adopte alors un angle plus 
global de sauvegarde de l’environnement qui doit passer par une transformation de la société, et non 
plus seulement par des luttes ici et là pour défendre un panda, une vallée ou un loup en particulier. 

Les questions écologiques deviennent une préoccupation in-
ternationale. Selon les Nations Unies, la Conférence de 
Stockholm marque le début d’un dialogue entre États dits dé-
veloppés et ceux dits en développement sur le lien entre la 
croissance économique, la pollution et le bien-être des popu-
lations . Au-delà des États, c’est aussi l’occasion pour le 92

grand public de s’intéresser davantage aux enjeux environ-
nementaux. Pour Pamela Chasek, c’est le début d’une « nou-
velle ère de coopération mondiale sur les questions environ-
nementales »  et la naissance d’une diplomatie environne93 -
mentale. La Conférence aurait servi de catalyseur à un pro-
cessus de politisation des questions écologiques, auparavant 

réservées à la science et la technique. Partout dans le monde, des ministères nationaux dédiés à l’envi-
ronnement voient le jour, les débats et politiques sur l’environnement se démocratisent, avec notamment 
l’accès pour la première fois d’organisations non gouvernementales au système des Nations Unies. 
Depuis 1972, les États se réunissent tous les dix ans en Sommets de la Terre pour échanger sur les enjeux 
environnementaux et climatiques.  
Chaque année, depuis 1995, les États parties à la CCNUCC se réunissent en Conférence des Parties 
(COP) pour évaluer les engagements pris en faveur du climat et fixer de nouveaux objectifs. 

 Actions internationales, Réseau Action Climat. https://reseauactionclimat.org/thematiques/international/      91

 Conférence des Nations Unies sur l'environnement, du 5 au 16 juin 1972, Stockholm, Nations Unies.  92

https://www.un.org/fr/conferences/environment/stockholm1972 

 Pamela Chasek, « Stockholm et la naissance de la diplomatie environnement », International Institute for Sustainable Development, 10 septembre 2020.93
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  95

• Des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD, 2000-2015) aux Ob-
jectifs de développement durable (ODD, 2015-2030) 

Alors que la transition vers un nouveau millénaire se prépare, l’ONU utilise ce symbole de transformation 
pour lancer une grande campagne d’information, à l’international, en amont du Sommet du Millénaire 
qui se tient à New York en 2000. Cette campagne prône l’engagement de la communauté internationale, 
le renforcement des partenariats avec gouvernements et société civile, et le principe énoncé par le Secré-
taire général dans son Rapport pour le Millénaire selon lequel il faut placer l’humain au centre de toutes 
les actions pour que tous les êtres humains vivent mieux. Le nouveau siècle approchant est présenté 
comme celui de l’éradication de la pauvreté. C’est l’objectif principal, décliné en 8 Objectifs du Millé-
naire pour le développement. 

La protection de l’environnement est un objectif à part entière, ce qui lui 
donne une certaine importance symbolique, mais de fait le sépare du 
reste des préoccupations majeures de l’ONU (santé, droits des femmes, 
éducation…) et donc oublie les interactions complexes entre tous ces do-
maines.    

Le nouveau plan d’action des Nations Unies en 2015 adopte une logique 
différente. Le programme « Transformer notre monde : le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 » (Agenda 2030) se veut plus 
intersectionnel. Adopté par les 193 États membres de l’ONU, ce nouvel 
agenda, avec sa déclaration et ses 17 Objectifs de développement du-
rable déclinés en 169 cibles, concerne l’ensemble des pays, et non plus 
seulement les pays dits en développement. Il reconnaît ainsi la responsabi-
lité des pays occidentaux et le besoin de faire ensemble, car tous les États 
sont touchés par les crises écologiques et notamment le changement cli-
matique. Le concept de développement durable revient au cœur des stra-
tégies ; contrairement au Programme du Millénaire, les ODD prennent 
tous en compte les enjeux environnementaux et un objectif est spécifique-
ment dédié à la lutte contre le changement climatique. 

Comprendre le GIEC, Ministère français de l’écologie, (2022). https://www.ecologie.gouv.fr/comprendre-giec94

 Fiche d’information sur le GIEC : Chronologie – faits marquants de l’histoire du GIEC, GIEC, (2015) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/04/95

FS_timeline_fr.pdf 
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Toutefois, ces Objectifs ne sont toujours que des cibles que les États se donnent à atteindre sans s’obliger 
juridiquement à le faire. Les ODD servent de cadre à toute action de développement et définissent des 
ambitions générales ; se posse la question de savoir s’ils sont alors vraiment efficaces pour inciter les pays 
à prendre des mesures nationales à fort impact pour garantir un environnement sain aux futures généra-
tions. 

D’après le rapport « Respecter les engagements : les pays sont-ils en bonne voie d’atteindre l’ODD ? » 
de l’Unesco et publié en 2019, le monde a parcouru un tiers du chemin vers l'échéance de l’Agenda 
2030, mais il est en retard sur la réalisation de ses engagements.  
 

 a  96

 Retour sur 25ans de COPs - Entretien avec Laurence Tubiana, podcast de Céline Ramstein pour Le Climat en Questions, 2022.96
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• L’accès à un environnement sain reconnu comme un droit humain fondamental 
par L’Assemblée Générale de l’ONU (2022) 

Fin juillet 2022, l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) a adopté une résolution historique 
pour faire de l’accès à un environnement sain, propre et soutenable un droit humain universel. Elle re-
connaît ainsi l’impact des crises environnementales sur la réalisation de tous les autres droits humains, et 
donc la nécessité d’agir en urgence sur les problématiques environnementales. Selon Inger Andersen, à la 
tête de l’UNEP, cette décision élève le droit à un environnement sain au niveau qu’il mérite, celui de la 
reconnaissance universelle . 97

Les résolutions de l’AGNU ne sont pas contraignantes mais cette dernière pourra tout de même agir de 
catalyseur pour l’action et encourager les individus à demander des comptes à leur gouvernement. En 
effet, l’AGNU appelle les États, organisations internationales et entreprises à augmenter leurs efforts pour 
assurer un environnement sain pour toutes et tous. Une résolution de 2010 reconnaissant l’accès à l’eau 
comme un droit humain universel, bien que non contraignant, avait engendré une « cascade de change-
ments positifs qui ont amélioré les vies de millions de personnes », les États modifiant leur Constitution et 
engageant des actions de terrain.   La résolution redonne également du pouvoir aux individus, qui pour98 -
ront exiger de leur État qu’il passe à l’action, sinon les tenir responsables.  
Pour António Guterres, cette résolution est une première réponse à la triple crise environnementale : dé-
règlements climatiques ; perte de biodiversité ; pollutions ; les trois menaces environnementales intercon-
nectées auxquelles fait face l’humanité aujourd’hui . 99

?L’enfance et la jeunesse : quelle protection internationale de leur 
droit à un environnement sain ? 

Depuis décembre 2021, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies met en place son 
Observation Générale n°26, dédiée à l’élaboration de normes universelles pour que les gou-
vernements fassent respecter les droits des enfants touchés par la crise environnementale et cli-
matique . Jusqu’en 2023, il organise des consultations et des ateliers ouverts au public du 100

monde entier, ainsi que des consultations spécifiques auprès d’enfants et de jeunes, pour éva-
luer comment les droits de l’enfant sont affectés par la crise environnementale et établir 
comment les gouvernements doivent y répondre. Le Comité met en avant que chaque année, 
1,7 million d’enfants meurent à cause de problèmes environnementaux qui auraient pu être évi-
tés, et d’autres millions sont forcés de quitter leur foyer, leur école ou contractent des maladies 
graves. Pour faire face à ces tristes réalités, le Comité réunit un large éventail d’acteurs pour 
construire son Observation n°26 : enfants et jeunes, ONG, organisations de peuples autoch-
tones… 

 UN General Assembly declares access to clean and healthy environment a universal human right, UN News United Nations, (2022). https://news.un.org/en/story/97

2022/07/1123482 

 Why the UN General Assembly must back the right to a healthy environment, UN News United Nations, (2022).  98

https://news.un.org/en/story/2022/07/1123142 

 L'Assemblée générale de l’ONU déclare que l'accès à un environnement propre et sain est un droit humain universel, ONU Infos Nations Unies, (2022). https://99

news.un.org/fr/story/2022/07/1124582 

Observation générale n°26, Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. https://childrightsenvironment.org/fr/a-propos/100
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?Quelles mesures internationales pour les migrations environnemen-
tales et climatiques ? 

Il n’y a pas, au niveau du droit international, d’instrument contraignant applicable à la question 
des migrants environnementaux. La situation actuelle est donc marquée par le caractère aléa-
toire de la protection de ces personnes. Cependant, certains outils peuvent être mobilisés. Le 
plus emblématique reste la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) de 1948, 
dont l’article 13 stipule que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa rési-
dence à l’intérieur d’un État, et prône le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y reve-
nir. Ces dispositions ont été reprises dans deux autres textes onusiens : le Pacte international re-
latif aux droits civils et politiques adopté en 1966 (article 12) ainsi que la Convention interna-
tionale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur fa-
mille (article 8). Au niveau régional, certains droits réaffirment la possibilité de quitter de revenir 
dans son pays, comme la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, dans son ar-
ticle 12.  
Les migrations climatiques sont un sujet très peu abordé en tant que tel dans les textes et n’ont 
toujours pas fait l’objet de l’adoption d’un cadre légal universel. 

• Les mesures à l’échelle régionale européenne 

Entre 1990 et 2019, l’Europe aurait réduit ses émissions de GES de 24% selon l’Agence européenne 
pour l’environnement. L’Union européenne met en avant une image volontariste en termes d'écologie.  
En 2008, elle adopte le Paquet Énergie-Climat, un plan d’action visant à réduire ses émissions de GES et 
à renforcer sa sécurité énergétique en s’autonomisant vis-à-vis d’énergies fossiles comme le pétrole et le 
gaz. A travers ce programme, l’Europe se donnait comme objectifs pour 2020 de réduire de 20% ses 
émissions de GES par rapport aux niveaux de 1990, d’atteindre 20% d’énergies renouvelables dans sa 
consommation énergétique globale, et d’améliorer son efficacité énergétique de 20%.  
En 2014, l’UE a décidé de prolonger le paquet sur le climat et l’énergie et a présenté de nouveaux objec-
tifs pour 2030, qui ont été ensuite rehaussés en 2018 puis 2020. Deux objectifs sont contraignants : ré-
duire d’au moins 55% les émissions de GES par rapport à 1990 et porter à 32 % la part des énergies re-
nouvelables dans la production d’énergie. Le troisième objectif est indicatif : améliorer d’au moins 32,5 % 
l’efficacité énergétique par rapport aux projections faites en 2007. 
En 2021, la commission Von der Leyen propose un Pacte Vert européen (European Green Deal) dont le 
principal objectif est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, c’est-à-dire de réduire au maximum (mi-
nimum 55%) ses émissions de GES et compenser le reste par des mesures d’absorption du CO2. Cer-
taines mesures sont inédites, comme la proposition d’une taxe carbone aux frontières de l’UE ou la fin de 
la vente des voitures thermiques en 2035. 
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Pour le secteur agricole, la Politique agricole commune (PAC) initialement instaurée en 1962, a été com-
plétée afin de garantir le respect de l’environnement, la sécurité sanitaire et le développement rural. La 
PAC vise à augmenter la productivité du secteur agricole et garantir la sécurité alimentaire. La PAC fixe 
ainsi cinq objectifs principaux  :  101

✓ Soutenir les agriculteurs et améliorer la productivité agricole, en garantissant un approvisionne-
ment stable en denrées alimentaires à un prix abordable ;  

✓ Assurer un niveau de vie décent aux agriculteurs de l’Union européenne ; 
✓ Contribuer à lutter contre le changement climatique et gérer les ressources naturelles de manière 

durable ; 
✓ Préserver les zones rurales et les paysages dans l’ensemble de l’UE ; 
✓ Préserver l’économie rurale en promouvant l’emploi dans l’agriculture, l’industrie agroalimentaire 

et les secteurs associés. 
L’urgence climatique actuelle doit alerter les États sur l’importance de se tourner vers des modes de 
production agricole durables, capables de garantir une production suffisante pour satisfaire les besoins de 
la population. La PAC propose également une aide à la conversion vers l’agriculture biologique. Elle 
subventionne les agriculteurs pendant les trois années de conversion vers l’agriculture biologique, période 
durant laquelle ils doivent respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique mais sans pouvoir 
certifier leurs produits. 

• Les mesures à l’échelon national : quelles avancées ? 

En 2017, 176 pays comptaient une loi-cadre en matière d’environnement ; 150 pays avaient inscrit dans 
leur constitution la protection de l’environnement ou le droit à un environnement sain ; et 164 pays 
s’étaient dotés d’organes ministériels chargés de la protection de l’environnement . 102

L’Observateur annuel de l’action climatique de l’OCDE, dans le cadre du Programme International pour 
l’Action sur le Climat (IPAC), propose des analyses régulières des pays selon trois axes : la pression des 
activités humaines sur le climat (émissions) ; l’état du climat et de ses conséquences (impacts et risques) ; 
la réponse donnée (actions et opportunités).  

© OCDE - https://www.oecd.org/action-climat/ipac/l-observateur-annuel-de-l-action-climatique-959807d0/#figure-d1e207 

 La Politique agricole commune en bref, Commission européenne. https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_fr 101

 Environmental rule of law: First global report, United Nations Environment Programme, (2019). 102

https://www.unep.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report 
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Pour évaluer les efforts politiques des États, l’Observateur étudie des aspects clés de l’action comme l'in-
novation, la tarification et la taxation liées au climat, les budgets et les dépenses climatiques.  
Quels résultats ? L’Observateur explique que pour progresser de manière globale vers le “zéro net” (pas 
plus d’émissions de GES que la Terre ne peut en absorber sur une période donnée), il est nécessaire 
d’engager des réformes structurelles profondes. Il pointe cinq axes d’action à renforcer dans la majorité 
des cas :  

1.« Passer de politiques climatiques fragmentées (et souvent mal alignées) à une gouvernance intégrée 
multi-niveaux pour le climat ». La plupart des États n’ont pas encore concrétisé leur déclaration dans le 
cadre de l’Accord de Paris (leurs contributions déterminées au niveau national - CDN). Seulement 31 
pays ont rédigé des stratégies et feuilles de route pour inscrire dans le long terme leur action pour res-
pecter leurs objectifs. 

2.« Le soutien à l'innovation est insuffisant ». L’Observateur propose par exemple d’encourager les bre-
vets, marques déposées et start-ups vertes liés au climat et de financer davantage la recherche. 

3.« Le potentiel de la tarification du carbone est largement inutilisé ». La tarification carbone doit être 
élargie, s’harmoniser entre les secteurs et les régions, alors que la part des taxes liées au climat conti-
nue de diminuer dans l'OCDE. Aussi, l'efficacité des tarifications carbone est entravée par le soutien 
aux combustibles fossiles, qui s’élevait encore en 2020 à 183 milliards USD au sein de l’OCDE. 

4.« Il est urgent d'augmenter les dépenses publiques et les financements en faveur du climat ». 

5.« Il faut débloquer les opportunités socio-économiques chez soi et à l’étranger ».  

En termes d’atténuation des émissions de GES, le Climate Action Tracker identifie les initiatives nationales 
de manière régulière afin d’évaluer si le niveau d’action de chaque État est suffisant ou non pour atteindre 
les objectifs de l’Accord de Paris. 

Source : Carte réalisée à partir de Climate Action Tracker  103

 https://climateactiontracker.org/countries/ 103
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• Focus sur la France 

En France, une prise de conscience environnementale est née avec l’écologie politique, dans les années 
1960-70. « À cette époque, les associations et les mobilisations mettent vraiment la pression sur les pou-
voirs publics. Et cette effervescence va contribuer à plusieurs grandes avancées en matière de protection 
de la nature. Comme par exemple la création en France du ministère de l’Environnement en 1971, l’adop-
tion en 1975 de la loi littorale ou celle en 1976 de la loi de protection de la nature » . 104

Plus récemment, à la suite de l’Accord de Paris, la France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre de 40% d’ici 2030 et, avec la loi Énergie et Climat adoptée en 2019, à atteindre la neutra-
lité carbone en 2050 en divisant les émissions par un facteur supérieur à six par rapport à 1990.  

✓ La Loi relative à la Transition énergétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 dite 
loi TECV a conforté les objectifs du Paquet Energie Climat de la Commission européenne de 
2008 : 

 © Ministère de la transition énergétique  105

✓ Présenté en 2017 par Nicolas Hulot alors ministre de la Transition écologique, le Plan Climat 
vise à accélérer l’application de l’Accord de Paris en proposant notamment quatre grandes ac-
tions : la rénovation thermique des bâtiments (chèque énergie, crédit d’impôt, aides au change-
ment des chaudières au fioul…)  ; le soutien à la décarbonation de l’industrie et de l’énergie 
(aides financières, feuille de route pour l’économie circulaire…) ; un bonus écologique et une 
prime à la conversion pour l’achat d’un « véhicule propre » ; la transition écologique de l’agri-
culture. 

✓ Processus démocratique inédit en France, le lancement par Emmanuel Macron d'une Conven-
tion Citoyenne pour le Climat (CCC) devait engager un véritable tournant écologique et dé-
mocratique en France, mais beaucoup de ses propositions ont été oubliées, ou réduites. La 
Convention a consisté en la réunion, en sept sessions d’octobre 2019 à juin 2020, de 150 per-
sonnes, toutes tirées au sort ; un panel de citoyens français devant respecter la diversité des ha-
bitants, avec pour mission de « définir une série de mesures permettant d’atteindre une baisse 

 Selon Luc Semal. 104

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/La%20révolution%20de%20la%20croissance%20verte%20s’accélère%20%284%20pages%29.pdf 105
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d’au moins 40 % des émissions de GES d’ici 2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de justice 
sociale » .  106

Lors d’une huitième et dernière session, ce panel s’est réuni en février 2021 pour débattre et 
donner son avis sur la prise en compte par l'État des propositions qu’il avait faites. Les premières 
journées ont permis aux 150 membres d’analyser chaque proposition et les mesures prises par le 
gouvernement, puis de recueillir les avis d’experts, pour pouvoir dans les dernières journées dé-
battre puis voter.  
Globalement, le rapport fait état d’une déception face au non-respect des engagements initiaux, 
mais il en ressort que le vote des membres de la convention citoyenne « n’est pas une condam-
nation, c’est un appel à un sursaut ». 
Bien qu’Emmanuel Macron se soit engagé à adopter les 146 mesures proposées par la CCC (à 
l’exception de trois « jockers »), la loi Climat et Résilience faisant suite aux propositions de la 
CCC votée de façon définitive à l’Assemblée nationale le 20 juillet 2021 fait état d’un manque 
criant d’ambition. Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France a déclaré que « Cette 
loi Climat restera un révélateur du climato-cynisme du gouvernement et d’Emmanuel Macron 
qui aura marqué le quinquennat » . Selon Greenpeace, cette loi ne permettra pas à la France 107

de respecter la trajectoire de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 
2030, comme l’ont rappelé le Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil 
pour le climat et le Conseil national de la transition écologique . La CCC a accordé la note de 108

3,3/10 au gouvernement pour la prise en considération des mesures proposées.  

✓ En avril 2020, la France a adopté par décret une révision de la stratégie nationale bas-car-
bone (SNBC) qui intègre un nouvel objectif de long terme.  
Cette stratégie propose des orientations pour tous les secteurs d'activité afin de les aider dans 
leur transition vers une économie qui émet peu de GES, dans le souci de réduire l'empreinte 
carbone française. Une trajectoire cible de réduction des émissions de GES au niveau national 
est dessinée, définie sur des périodes de 5 ans, et accompagnée de budgets carbone qui sont 
des plafonds d'émissions de GES à respecter sur tout le territoire. Ces plafonds sont déterminés 
en fonction de l'objectif de neutralité carbone pour 2050. 

✓ En France, un « Panorama des financements climat » recense les investissements de l'État en 
faveur du climat et analyse la manière dont ils sont utilisés.  
En 2018, ce Panorama a recensé 36,8 milliards d'euros investis pour le climat, contre 44,7 mil-
liards en 2020, soit une évolution de 21% . 109

La France consacre près de 20 milliards d’euros d’investissements à l’efficacité énergétique, 7,5 
milliards d’euros au déploiement des énergies renouvelables, et 11 milliards d’euros à la 
construction d’infrastructures durables dans le secteur des transports et des réseaux. Les investis-
sements dans le développement et la prolongation du parc nucléaire atteignent presque 5 mil-
liards d’euros. Ceux dans la forêt et les procédés industriels non énergétiques représentent 2 
milliards d’euros. Pour financer leurs investissements, les porteurs de projet mobilisent des finan-
cements provenant de quatre grands types d’instruments : des aides, subventions ou versements, 
des prêts concessionnels, de la dette classique ou un apport en capital ou fonds propres. Pour 
les entreprises (publiques ou privées), dette et fonds propres sont souvent levés à l’échelle du 
bilan de l’entreprise. 

 Convention citoyenne pour le climat, https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ 106

 Loi Climat : blabla, Greenpeace, (2021). https://www.greenpeace.fr/loi-climat-loi-blabla/ 107

 Loi Climat et Résilience : un quinquennat perdu pour le climat, Greenpeace, (2021). https://www.greenpeace.fr/espace-presse/loi-climat-et-resilience-un-108

quinquennat-perdu-pour-le-climat/ 

 Edition 2021 du panorama des financements climat, Ledez, M. et Hainaut, H. (2021), I4CE. https://www.i4ce.org/publication/edition-2021-panorama-des-109

financements-climat/ 
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La France, l'OCDE et le Mexique ont lancé en 2017 l'initiative Paris collaborative on Green Bud-
geting. Cet instrument doit aider les États à construire des politiques budgétaires et fiscales plus 
vertes et à respecter les engagements internationaux comme l'Accord de Paris. Dans ce cadre, la 
France publie désormais un rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État, avec son 
projet de loi de finances.  

✓ Rapport « État des lieux de la France 2020 » du Ministère de la Transition écolo-
gique  110

La France est classée septième au niveau européen sur ses efforts de diminution de gaz à effet 
de serre, l’un des niveaux les plus faibles parmi les pays développés. La France ne se situe pas 
dans la bonne trajectoire pour atteindre l’objectif de baisse de 40% de l’horizon de 2030 fixé 
par la stratégie nationale bas-carbone. Il n'y a aucune rupture sur les habitudes dans le secteur 
du transport dont les émissions ne font qu'augmenter.  

✓ Bilan des 6 mois de la présidence française de l’UE (2022) 
Le 1er janvier 2022, la France a commencé sa présidence du Conseil de l’Union européenne 
pour 6 mois, l’occasion d’orienter les débats et donner du poids à certains dossiers, notamment 
pour l’écologie. Les Français ont réussi à mettre d’accord les 27 membres sur le Paquet Climat, 
le Green Deal européen visant à réduire les émissions de GES de l’UE de 55% en 2030 par 
rapport à 1990. Dans cette optique, la «  taxe carbone » européenne a été instaurée. Il s’agit 
d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières visant à imposer un surcoût aux marchan-
dises étrangères qui ne respectent pas les normes européennes, notamment en matière d’émis-
sions de GES.  Selon Nicolas Berghmans, responsable Europe et expert énergie-climat à l’Id-
dri , il faut saluer la réussite du Conseil à aboutir à des compromis entre États membres dans 111

un contexte de guerre en Ukraine, qui est un signal fort pour l’Union, sans trahir l’ambition de 
base de réduction de GES. Par contre, les compromis sur la réforme du marché carbone abou-
tissent à des mesures dangereuses pour le climat comme la fin des allocations gratuites pour les 
industries émettrices. Par ailleurs, le montant du Fonds social européen, qui vise à aider les mé-
nages à réaliser une transition écologique, a été diminué. Le bilan de la présidence française de 
l’UE reste mitigé sur le volet environnemental. L'interprofession bovine et deux ONG (l'institut 
Veblen et FNH) estiment que l'une « des grandes priorités » affichées par la France, celle de la 
réciprocité des normes de production agricoles dans les échanges commerciaux, a certes été « 
posée » à Bruxelles, mais qu'elle n'a pas été « concrétisée dans les textes européens » . La 112

guerre en Ukraine a également participé au 
recul du passage à une énergie plus verte  : 
plusieurs États de l’UE dépendent du gaz russe 
pour satisfaire leurs besoins énergétiques, or, 
avec les tensions actuelles, ils ne sont plus en 
mesure de s’approvisionner. La guerre en 
Ukraine a ainsi amené les pays européens à 
opérer un retour au charbon et aux énergies 
fossiles.  

https://side.developpement-durable.gouv.fr/ACCRDD/doc/SYRACUSE/797293/etat-des-lieux-de-le-france-2020-transformer-la-societe-par-les-objectifs-de-110

developpement-durable?_lg=fr-FR 

 Quel bilan environnemental pour la Présidence française de l’Union européenne ?, podcast de l’Institut sur le Développement Durable et les Relations 111

Internationales (Iddri), Sophie Larmoyer & Nicolas Berghmans, (2022).

 Mesures miroirs : une ambition non « concrétisée » durant la PFUE, Union agricole, 2022. https://www.union-agricole.fr/mesures-miroirs-une-ambition-non-112

concretisee-durant-la-pfue 
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✓ Les mesures au niveau local 
En France, les collectivités territoriales (communes, départements et régions) sont des acteurs clés 
pour l’environnement et le climat. Elles sont chargées de certains services publics essentiels 
comme l’accès à l’eau et à l’assainissement et le traitement des déchets ménagers. Depuis 
2009, les deux lois Grenelle (2009 et 2010) ont également élargi leurs compétences en matière 
de politique énergétique ; les collectivités peuvent ainsi favoriser la production et l’utilisation 
d’énergies renouvelables ou encore proposer des initiatives pour la maîtrise de l’énergie et sa 
réduction. De nombreux outils ont été mis en place pour inciter les acteurs des collectivités lo-
cales à intégrer les questions de développement durable dans leur politique  comme l’Agenda 113

21 ou le Plan Climat Energie Territorial. 

Les collectivités territoriales ont également un rôle à jouer dans l’alimentation responsable, no-
tamment avec les cantines scolaires. Elles sont tenues depuis l’instauration de la loi EGAlim du 
1er novembre 2019 de proposer une fois par semaine un menu végétarien. La loi soumet éga-
lement la possibilité, sur la base du volontariat, de proposer une option végétarienne quotidien-
nement. Les collectivités territoriales sont également un acteur majeur du développement des 
filières biologiques de leur territoire. Elles peuvent soutenir les dynamiques d’installation et de 
conversion de producteurs grâce à leur politique foncière et favoriser le développement d’un 
marché local en communicant auprès de la population pour accroître la demande, par exemple 
en introduisant des produits issus de l’agriculture biologique en restauration collective .   114

Enfin, elles ont une responsabilité dans la sauvegarde du patrimoine naturel et architectural et 
doivent notamment protéger les populations menacées par des risques naturels . Le Ministère 115

de la Transition Écologique a publié une boîte à outils pour les élus locaux afin de les aider à 
mettre en place des actions en faveur de l’écologie, comme « faciliter l'usage du vélo, améliorer 
le confort énergétique des habitants, restaurer la biodiversité, aménager durablement [son] terri-
toire, anticiper les effets du changement climatique ou encore lutter contre la pollution lumi-
neuse » .  116

Un Observatoire des objectifs régionaux climat-énergie a été créé pour suivre les efforts des col-
lectivités régionales et identifier les domaines dans lesquels des mesures complémentaires sont 
nécessaires .  117

Le 28 août 2022, la Première ministre Élisabeth Borne a 
annoncé la création d’un fond vert doté d’1,5 milliard d’eu-
ros afin d’aider les collectivités à procéder à la transition 
écologique. Ce fonds vise à permettre aux collectivités lo-
cales d’engager des mesures en faveur de l’environnement, 
pour «  la réhabilitation de friches pour limiter l’étalement 
urbain  », pour rénover «  énergétiquement les bâtiments 
publics comme (…) certaines écoles », pour ramener « de 
la nature dans les villes  » ou encore installer « des par-
kings relais » à leur entrée . 118

 Politiques publiques : pour une alimentation bénéfique à la santé de tous et au climat, cahier de recommandations, Réseau Action Climat et Solagro, 2019.113

 Les collectivités locales, actrices du développement de l’agriculture biologique sur leur territoire, L’encyclopédie du développement durable, (2011). http://114

encyclopedie-dd.org/encyclopedie/neige-neige-territoires-neige/les-collectivites-locales-actrices.html 

 Environnement, énergie et développement durable, Collectivités locales-gouv.fr.  115

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/environnement-energie-et-developpement-durable 

 Transition écologique : boîte à outils des élus, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Ministère de la transition énergétique, (2022). 116

https://www.ecologie.gouv.fr/boite-outils-elus 

 https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/  117

 Transition écologique, fonds vert : 1,5 milliard d’euros pour aider les collectivités locales à passer au vert, Lapalus, D. (2022), France Transactions. https://118

www.francetransactions.com/actus/news-finances/transition-ecologique-fonds-vert-1-5-milliard-d-euros-pour-aider-les.html 
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❖ Des mesures toujours insuffisantes  

• Une inaction climatique malgré les alertes des experts du climat 

Ces dernières années, le climatoscepticisme a été fermement battu en brèche par l’accumulation des sa-
voirs scientifiques et leur traduction, vulgarisée ou non, dans des publications qui sensibilisent autant les 
décideurs politiques et économiques que le grand public. Les différents rapports publiés par le GIEC, les 
instances onusiennes, mais aussi des groupes d’étude indépendants confirment l’aggravation du change-
ment climatique, sa responsabilité dans l’intensification et la multiplication de phénomènes extrêmes au-
tant que dans l’aggravation de phénomènes plus lents comme la montée des eaux. Ils insistent tous sur 
l’origine anthropique de ce dérèglement anormal du climat et sur le fait que les politiques publiques ac-
tuelles ne suffisent pas en matière de climat.  

✓ Le sixième rapport du GIEC (2021-2022) 
Le GIEC a publié son sixième rapport sur l’évolution du climat, divisé en trois publications, en août 
2021 puis février et avril 2022 . Chaque publication correspond aux conclusions d’un groupe de 119

travail thématique.  
De manière générale, le rapport confirme la hausse continue des niveaux de GES et de l’intensifica-
tion des événements climatiques extrêmes depuis la période pré-industrielle. Il insiste sur le besoin 
d’agir de manière urgente et radicale, dans tous les secteurs, si l’on souhaite limiter le réchauffe-
ment des températures à la surface du globe à +1,5°C (et respecter l’Accord de Paris). De plus, ce 
sixième rapport du GIEC souligne fortement les inégalités géographiques et sociales en termes 
d’émission de GES ainsi que les inégalités face aux conséquences des dérèglements climatiques. 
Les 10% de ménages ayant les émissions de GES par habitant les plus élevées contribuent par 
exemple à 34-45% de l’ensemble des émissions des ménages.  

Le premier volet sur l’état des climats passés, présents et futurs indique que le réchauffement clima-
tique affecte déjà toutes les régions de la planète, son incidence sur l’intensification et la multiplica-
tion des phénomènes météorologiques extrêmes étant indéniable, tout comme son origine humaine. 
Dans ce volet, le GIEC étudie les conditions de vie selon cinq scénarios d’émissions différents : de 
« très faibles émissions » à « émissions très élevées ». Quel que soit le scénario, le GIEC affirme 
que les émissions futures déboucheront immanquablement sur un réchauffement à cause de leur 
addition aux émissions passées, et que la température à la surface du globe augmentera encore au 
moins jusqu’à la moitié du siècle. 

Le deuxième volet sur les impacts du changement climatique, l’adaptation et la vulnérabilité face à 
lui rappelle que les écosystèmes et les sociétés humaines ont des capacités limitées d’adaptation 
aux effets du changement climatique, qui s’accélère. Le rapport confirme que les dérèglements déjà 
observés ont des effets néfastes pour ces écosystèmes et sociétés humaines, dont certains sont irré-
versibles, et qu’ils dépassent largement la variabilité naturelle du climat. Ce deuxième volet insiste 
plus particulièrement sur les enjeux sociaux et de justice climatique, affirmant que les personnes et 
systèmes les plus vulnérables sont davantage affectés par le changement climatique, et que la vul-
nérabilité a des fondements sociaux, économiques et historiques. Aujourd’hui, le GIEC estime que 
3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans un contexte de forte vulnérabilité au changement cli-
matique. Les experts indiquent que la vulnérabilité est le croisement d’une situation socio-écono-
mique, d’une utilisation non durable des écosystèmes et de contextes d’inégalités et de marginalisa-
tion, d’autant plus lorsqu’ils sont historiques et permanents tels que le colonialisme. 

 Rapports et résumés du GIEC : 119

1er volet août 2021 : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ 
2ème volet février 2022 : https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/ 
3ème volet avril 2022 : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/  
Résumé des solutions par Greenpeace : https://www.greenpeace.fr/rapport-du-giec-les-solutions-urgentes-pour-le-climat/  
Résumé par Réseau Action Climat : https://reseauactionclimat.org/6e-rapport-du-giec-quelles-solutions-face-au-changement-climatique/ 

60

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.greenpeace.fr/rapport-du-giec-les-solutions-urgentes-pour-le-climat/
https://reseauactionclimat.org/6e-rapport-du-giec-quelles-solutions-face-au-changement-climatique/


Concernant les politiques d’adaptation, le rapport, selon le groupe Carbone 4, « constate les pro-
grès faits en termes d’adaptation au changement climatique, dans tous les secteurs, [mais] souligne 
que ces efforts sont inégalement répartis, largement insuffisants et que la priorité est trop souvent 
donnée aux actions immédiates dont la vision à court terme ne permet pas la construction d’une so-
ciété résiliente ».  

Le troisième volet sur les solutions pour atténuer le changement climatique préconise l’utilisation 
d’une énergie moins carbonée, en remplaçant les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) par des 
sources d’énergie bas-carbone ou neutres (hydroélectricité, photovoltaïque, éolien…). Pour contre-
balancer les émissions de GES, le GIEC recommande d’instaurer des techniques d’élimination du 
dioxyde de carbone (plantation d’arbres, extraction du CO2 de l’atmosphère…). La limitation des 
effets du changement climatique doit également passer par une réduction de la demande énergé-
tique et du gaspillage, notamment alimentaire. Les experts du GIEC en viennent à conclure que les 
politiques en faveur du climat sont aujourd’hui insuffisantes. Le taux d’émissions de GES ne cesse 
d’augmenter.  

©Résumé du rapport du GIEC IPCC AR6 WG III 

Dans tous les secteurs de l’économie (industrie, énergie, transport, agriculture, construction), les 
émissions nettes de GES ont augmenté depuis 2010 et les initiatives pour réduire ces émissions ont 
été insuffisantes en comparaison de la hausse mondiale de l’activité dans ces mêmes secteurs. En 
matière d'énergies renouvelables, le GIEC signale une baisse des coûts de production depuis 2010 
grâce à des politiques adaptées et globales, tout en soulignant les difficultés pour les régions les 
moins développées de garantir leur déploiement. Les niveaux de production restent très faibles par 
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rapport aux besoins en énergie du monde global. Or si nous continuons à exploiter l’ensemble des 
infrastructures de charbon, gaz et pétrole existantes jusqu’à leur fin de vie, plutôt que d’arrêter l’ac-
tivité d’une partie d’entre elles, nous ne pourrons pas respecter l’objectif de l’Accord de Paris de 
restreindre le réchauffement global à +1,5 voire +2°C . 120

L’absence de couverture médiatique lors de la sortie des trois volets du rapport du GIEC témoigne 
d’un certain manque de considération malgré la prise de conscience du caractère urgent de la 
question du dérèglement climatique. La sortie du premier volet du rapport du GIEC a été évincée 
de l’actualité à cause de l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Le second volet est quant à lui passé au 
second plan en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Lors de la sortie du troisième volet 
en avril 2022, les médias ont privilégié la diffusion d’informations sur le gel nocturne qui a frappé 
la France à cette période, à défaut des solutions proposées par les experts du climat. Le troisième 
volet du rapport du GIEC a bénéficié de 0,05% à 1,9% du temps d’antenne des chaînes privées, 
selon une étude réalisée par Arrêt sur images .  121

✓ Le dépassement des dernières limites planétaires 
Dans la lignée des travaux scientifiques du GIEC, un nouveau concept a vu le jour pour étudier 
l’impact des activités humaines sur le climat et l’environnement : celui des neuf limites planétaires 
(Rockström et al.). Deux ont été dépassées en 2022. 

©Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Wang-Erlandsson et al 2022.   

 La notion de sobriété (“sufficiency” en anglais) est largement mise en avant, une première pour le GIEC, qui révèle l’urgence de la situation. 120

 https://www.arretsurimages.net/articles/a-la-tele-le-rapport-du-giec-vaincu-par-le-gel 121
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Ces limites correspondraient à des systèmes risquant de basculer dans un état radicalement différent 
susceptible de menacer la vie humaine, selon le site du gouvernement français « Notre environne-
ment ». Thomas Wagner explique lui, sur son média BonPote, que l’équipe de Rockström a voulu 
proposer une mesure quantitative des frontières planétaires dans lesquelles l’humanité peut conti-
nuer à se développer et à prospérer. Ce concept invite donc à se demander : « jusqu’à quelles li-
mites le système Terre pourra absorber les pressions anthropiques sans compromettre les conditions 
de vie de l’espèce humaine ? » . En 2009, l’équipe de Johan Rockström conclut que trois sont 122

déjà franchies : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité et la perturbation du cycle de 
l’azote. En 2015, l’équipe de Steffen révise le modèle et estime qu’une nouvelle limite doit être 
considérée comme franchie, celle du changement d’utilisation des sols. C’est un concept qui est 
fortement débattu et à prendre avec précaution mais qui est maintenant reconnu et utilisé par la 
Commission européenne, les Nations Unies et certains États. 

✓ Le Rapport 2021 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction 
des émissions (ONU)  123

Dans cette évaluation d’octobre 2021, l’ONU estime que le réchauffement atteindra les +3°C d’ici 
2100 si les mesures politiques en restent aux engagements actuels. Elle indique également que les 
émissions totales ne doivent pas excéder les 42 milliards de tonnes de CO2 en 2030 si on veut li-
miter le réchauffement à +2°C. Les engagements pris jusqu’ici dans le cadre de l’Accord de Paris 
sont jugés très insuffisants, et devraient déboucher en 2030 sur un total d’émissions de GES de 53 
à 55,5 milliards de tonnes. 
Néanmoins, le rapport évalue quelques progrès : « malgré la hausse constante des émissions to-
tales, les émissions mondiales de carbone provenant des combustibles fossiles, de la production de 
ciment et des transports internationaux se sont plus ou moins stabilisées autour de 35 milliards de 
tonnes d'équivalent de CO2 depuis 2014 » selon un article de National Geographic au sujet du 
rapport .  124

• Expliquer « l’inaction climatique » 

Selon le dernier rapport du GIEC, les principaux freins à l’action climatique en Europe sont « des res-
sources limitées, un manque d’engagement du secteur privé et des citoyens, une mobilisation insuffisante 
de la finance, un manque de leadership politique et un sens de l’urgence très pauvre » . 125

Dans la partie précédente, nous avons passé en revue de nombreuses mesures à toutes les échelles ; 
pourtant, comme nous venons de le faire remarquer, les experts sur le climat alertent encore aujourd’hui 
sur l’insuffisance de ces mesures. Comment peut-on alors expliquer cette inaction, au moins partielle, cli-
matique ? 
Nous avons pointé le caractère souvent non contraignant des décisions à grande échelle, qui a la fois 
peut paraître plus efficace, et à la fois peut dissuader à s’engager, ou donner une image punitive. Mais 
pour respecter l’Accord de Paris et freiner le changement climatique tout en s’adaptant aux effets irréver-
sibles, c’est un très large changement des mentalités et des habitudes qui doit s’imposer. Or notre système 
actuel engendre et perpétue une culture du capitalisme, du consumérisme et du « progrès » technique et 
technologique, et les individus, qui font face à leurs contraintes du quotidien peuvent difficilement changer 
de mentalité et d’habitudes tous seuls si autour d’eux, les cadres politiques et économiques ne s’adaptent 
pas.  

 La 6e limite planétaire est franchie : le cycle de l’eau douce, Bon Pote, (2022). https://bonpote.com/la-6e-limite-planetaire-est-franchie-le-cycle-de-leau-douce/ 122

 Ça chauffe. Un ensemble de promesses pour le climat non tenues, Résumé exécutif, Programme des Nations Unies pour le développement, (2021), Nairobi.123

 Réchauffement climatique : les engagements internationaux ne suffiront pas, Greshko, M.  National Geographic.  124

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/rechauffement-climatique-les-engagements-internationaux-ne-suffiront-pas 

 Climate Change 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability, GIEC, (February 2022). https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/125
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✓ Le problème des horizons 
Le changement des mentalités est la priorité absolue pour construire un monde qui s’adapte aux 
dérèglements climatiques et qui les atténue, notamment car en tant qu’humains, nous sommes en 
proie à différents biais cognitifs qui rendent l’action climatique parfois difficile à mettre en place de 
manière radicale. 
Annamaria Lammel met ainsi en avant les limites des mécanismes sensoriels humains pour perce-
voir les changements climatiques : le décalage entre cause et effet, la sous-estimation systématique 
de la fréquence relative des évènements rares, la distance spatiale, temporelle et même sociale 
entre acteurs et victimes et les jugements de coûts et effets (ce que je fais peut-il avoir un impact sur 
ce phénomène si complexe ?) . Ainsi le principal problème expliquant l’inaction climatique, c’est 126

la tendance humaine au court-termisme et à se préoccuper d’abord de ce qui l’entoure plutôt que 
de penser à plus loin et plus tard. Selon Dennis Meadows, ce court-termisme est même biolo-
gique  : les individus qui pensent davantage au présent et à l’urgence ont tendance à survivre 127

plus largement et donc à se reproduire plus que ceux qui penseraient à long terme.  

✓ Les explications économiques de Christian Gollier 
Lors de sa leçon inaugurale au Collège de France en 2021 , il présente les trois analyses par les128 -
quelles les économistes expliquent la passivité des politiques pour le climat. Premièrement, Arthur 
Pigou a introduit la problématique de l’externalité, qui peut s’appliquer au climat : si les bénéfices 
des efforts que je fais ne me reviennent pas et profitent à tout le monde, je ne suis pas incité à faire 
ces efforts. Tout le monde est incité à être le passager clandestin en profitant des efforts des autres 
mais alors in fine plus personne ne fait rien. Deuxièmement, la problématique des horizons tempo-
rels explique que le court-termisme naturel des humains leur fait valoriser les décisions à court-
terme or en matière de climat, les efforts d’aujourd’hui donnent des bénéfices qui sont étalés sur 
des décennies. Enfin la troisième explication est celle de la fuite des carbones : si un pays décide de 
pénaliser les gros émetteurs de carbone, ces derniers peuvent avoir un intérêt à délocaliser leur 
production là où il n'y a pas de restriction : aucun changement au niveau global et au niveau du 
pays qui a pénalisé cela se traduit par des pertes d'emplois, de revenus, etc. 

✓ Les logiques politiques selon Dennis Meadows 
Selon Dennis Meadows, son rapport a été oublié pendant des années pour différentes raisons :  le 
court-termisme génétique des humains, la dépendance des décideurs politiques à la croissance, 
l’invisibilisation dans les médias et les débats politiques, le problème du doute scientifique (en 
contradiction avec le besoin d’une certitude pour le politique), et le problème des intérêts particu-
liers. 
En effet, il explique que les politiciens ont fondamentalement besoin de la croissance pour fonction-
ner : « ils allouent les ressources et il n'y en a jamais pour tout le monde à court terme donc ils pré-
fèrent accumuler de la dette en espérant que la croissance nous permettra de les régler à l'avenir ; 
au lieu de traiter ces questions, ils nient simplement ces problèmes » . Aussi, pour prendre des 129

décisions politiques, ils ont besoin de certitudes sur lesquelles s’appuyer, or la science fonctionne 
sur le principe du doute. Des politiques peuvent se servir de ce doute scientifique pour minimiser 
voire décrédibiliser les conclusions qui sont faites sur la crise climatique.  

 Fiche « Changement climatique et cognition humaine » de l’Université virtuelle du développement durable. 126

 https://www.uved.fr/fiche/ressource/changement-climatique-et-cognition-humaine 

 Podcast Les dernières limites, avec Dennis Meadows, 2022.127

 https://www.college-de-france.fr/site/christian-gollier/Lecon-inaugurale-de-Christian-Gollier.htm 128

 Podcast « Les Dernières Limites », avec Dennis Meadows, 2022.129
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✓ Le défi de la primauté du droit environnemental selon le Rapport « Environmental Rule of 
Law »  130

La primauté du droit environnemental constitue un défi pour tous les pays. Les ministères chargés de 
l’application des lois environnementales manquent souvent de fonds et de force politique par rap-
port à ceux qui sont chargés du développement économique ou de l’exploitation des ressources 
naturelles. Certaines lois ne sont pas accompagnées de normes précises ou des mandats néces-
saires. D’autres ne sont pas adaptées aux contextes nationaux et locaux et, partant, ne peuvent ré-
pondre aux besoins engendrés par les conditions sur le terrain.   

✓ La nécessaire protection des défenseurs de l’environnement 
Un rapport de John Knox  révèle l’urgence de mieux protéger les défenseurs des droits environ131 -
nementaux, en particulier les jeunes. Ces derniers témoignent de la différence que peut faire un ef-
fort international pour les aider, notamment en assurant leur sécurité et leur intégrité, par exemple 
en plaidant pour leur libération systématique quand ils sont détenus. 
Encore aujourd’hui, des défenseurs de l’environnement sont assassinés, les fonds alloués aux orga-
nisations de la société civile sont restreints, etc. Ce constat ne s’applique absolument pas qu’aux 
pays en développement. Un article de Reporterre  décrit par exemple qu’en « 2021, le rapport 132

annuel de l’ONG Global Witness a révélé que 227 activistes de l’environnement avaient été tués en 
2020. L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, qui abritent la biodiversité la plus riche et des forêts 
encore intactes, ont été les régions les plus meurtrières ». 

• Les mesures nécessaires et recommandées 

✓ Les conclusions du GIEC  
Le GIEC ne dit pas ce qu’il faut faire mais propose différents scénarios associés à des données et 
des projections scientifiques. C’est ensuite aux populations et aux instances politiques de débattre et 
décider quelle société et quelle trajectoire adopter ensemble.  
Dans le deuxième volet de son sixième rapport, le GIEC émet des recommandations sur les poli-
tiques d’adaptation au changement climatique à adopter pour respecter l’objectif de rester sous 
+2°C. Comme le résume Carbone 4 , le rapport insiste sur le « besoin d’un engagement fort des 133

cadres institutionnels et politiques et de ressources financières adéquates si l’on souhaite accélérer 
l’adaptation des sociétés au changement climatique ».  

Ainsi, la résilience au changement climatique ne pourrait être atteinte qu’à trois conditions :  

1.Priorisation de la réduction des risques, de l’équité et de la justice dans les choix de développe-
ment faits par les gouvernements, la société civile et le secteur privé. 

2.Intégration des processus décisionnels, des financements et des actions à tous les niveaux de 
gouvernance et dans tous les secteurs. 

3.Renforcement de la coopération internationale et de la collaboration des gouvernements avec 
les communautés, la société civile, les organismes d’éducation, les institutions scientifiques, les 
médias, les investisseurs et les entreprises ainsi qu’avec les groupes traditionnellement marginali-
sés comme les femmes, les jeunes et les enfants. 

  

 Environmental rule of law: First global report, United Nations Environment Programme, (2019).  130

https://www.unep.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report

 Environmental Human Rights Defenders, A global crisis, John H. Knox, (2017), POLICY Brief. 131

 Deux défenseurs de l’Amazonie probablement assassinés, Reporterre, (2022). https://reporterre.net/Deux-defenseurs-de-l-Amazonie-probablement-assassines 132

  Rapport du groupe III du GIEC : les points clés, Carbone4, (2022). https://www.carbone4.com/article-giec-groupe3-points-cles  133
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Dans son troisième volet, le GIEC donne cette fois des indications sur les mesures urgentes à 
prendre en termes de mitigation. Le rapport explique qu’il y a des solutions dans tous les secteurs 
d’activité pour atténuer les émissions de GES. Il appelle à sortir au plus vite des énergies fossiles, à 
impliquer le secteur de la finance dans la transition vers un monde bas-carbone en allouant mieux 
les capitaux largement disponibles, à utiliser le levier de la sobriété et de la transformation de nos 
modes de vie. Il incite les décideurs politiques à prendre la mesure de l’urgence et à adopter des 
mesures ambitieuses, concrètes et qui favorisent la justice sociale. 

 
©Illustration GIEC : réduire les risques climatiques et renforcer la résilience. 

✓ Les mesures économiques à envisager selon Christian Gollier 
Cet économiste propose différentes mesures mais surtout une tarification carbone . Selon lui, le 134

signal prix a des effets importants sur les comportements à long terme. Pour combattre les inégalités 
et encourager une écologie sociale, Christian Gollier propose que le revenu fiscal engendré par la 
tarification carbone soit utilisé pour récompenser les ménages modestes. Il propose également avec 
son collègue Jacques Delplat de créer une banque centrale de carbone au niveau européen, pour 
appréhender les évolutions du prix du carbone pour les prochaines décennies. Une autre solution 
serait d’instaurer un prix plancher européen du carbone avec un taux de croissance garanti à 
l'avance. Tout l’enjeu est de déterminer la valeur du carbone et son taux d’actualisation. Elle traduit 
selon lui notre responsabilité envers les générations futures, à quel point on s'engage pour elles. 
Il explique cependant qu’une tarification carbone ne suffit pas : jouer sur les prix avec le tarif car-
bone est nécessaire mais il y a beaucoup d'autres défaillances de marché : il faut donc aussi sub-
ventionner la recherche et l’investissement vert qui ne sont pas incités à intégrer le bénéfice sociétal 
de leur effort, puisqu’une grande partie de leurs efforts d'innovation va aller à l'ensemble de la pla-
nète via l'augmentation du corpus de connaissances qui bénéficiera à tous. 

 Leçon inaugurale de Christian Gollier au Collège de France, 9 décembre 2021. https://www.college-de-france.fr/site/christian-gollier/Lecon-inaugurale-de-134

Christian-Gollier.htm 
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✓ La théorie du Donut 

 

L’économiste Kate Raworth a pensé ce schéma en forme de donut pour illustrer un mode de vie dé-
sirable pour les humains et les écosystèmes, qui n’est que question de choix politiques. L’espace dé-
sirable pour vivre pour l’humanité existe (en vert) quand un plancher social est assuré (droits fon-
damentaux garantis : accès à l’eau, la nourriture, la santé, l’éducation, l’emploi, l’énergie, l’égalité 
des sexes, l’équité sociale…) et que l’impact des activités humaines ne dépasse pas un plafond en-
vironnemental (changements climatiques, pollution chimique, utilisation d’eau douce…). 

✓ La part juste de la France selon Réseau Action Climat 
Dans un récent rapport , l’association propose des manières de calculer l’équité et donc la part 135

juste d’un État dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi le rapport indique que la France, 
par rapport à sa responsabilité historique (son histoire coloniale, industrielle, etc.) et sa capacité 
actuelle d’action, doit envisager une réduction de 65% de ses émissions de GES d’ici 2030, et une 
allocation de 362 milliards d’euros pour des projets de lutte contre le changement climatique dans 
des pays particulièrement vulnérables, ainsi qu’un soutien spécifique pour les pertes et dommages, 
qui sont les conséquences irréversibles du changement climatique, à hauteur de 36,7 milliards 
d’euros d’ici à 2030.  

 https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-02-rapport_equite_vf.pdf 135
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3. Les enfants et les jeunes en première ligne 

❖ L’enfance en danger 

Les enfants sont directement liés à leur environnement. L’air, l’eau et la nourriture que leurs corps ab-
sorbent est essentiel pour leur croissance et leur développement. Les changements climatiques menacent 
directement la capacité d’un enfant à survivre, grandir et s’épanouir. L'état de l'environnement d'un enfant 
détermine l'expression de ses gènes, le fonctionnement de ses hormones et sa qualité de sa vie jeune, im-
pactant ensuite sa vie adulte dans sa globalité.   

Aujourd'hui, des centaines de millions d'enfants sont privés d'un environnement sain et d’un avenir sûr. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 1.7 million d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque 
année en raison de la pollution de l’air et de l’eau et d’autres dommages à l’environnement. 
Selon l’IRCE (Indice des risques climatiques pour les enfants), environ 1 milliard d’enfants à travers le 
monde vivent dans des pays à très haut risque dû aux effets du climat. Les phénomènes météorologiques 
extrêmes comme les cyclones et les vagues de chaleur, dont la fréquence et l’intensité augmentent, me-
nacent la vie des enfants et détruisent des infrastructures essentielles à leur bien-être. Selon le rapport de 
2021 « The Climate crisis is a child rights crisis » de l'UNICEF, presque tous les enfants du monde sont 
exposés à au moins un des aléas, chocs et stress climatiques et environnementaux.  
 

• Des pénuries d’eau et des maladies touchent principalement les enfants 

Les catastrophes naturelles endommagent 
les systèmes d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement, ce qui propage des 
maladies comme le choléra, la typhoïde 
ou des maladies diarrhéiques, auxquelles 
les enfants sont particulièrement vulné-
rables. L’accès à l’eau est un droit fon-
damental et un droit élémentaire pour 
chaque personne et pour chaque enfant. 
Pourtant, le manque d’eau potable et 
d’assainissement tue 1,5 millions d’en-
fants par an .  136

La consommation d’eau contaminée re-
présente une menace pour la vie et en-
traîne des problèmes tels que  : déve-
loppement du cerveau, des maux de 

têtes, dommages au système nerveux, crises d'épilepsie, problèmes d'audition, anémie et hypertension, 
faiblesse musculaire, problèmes rénaux, douleurs abdominales, crampes, constipation… 

Selon le rapport « Les enfants et l’eau » de l’UNICEF , la diarrhée est la plus sérieuse des maladies 137

liées au manque d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et l’assainissement. Elle tue à elle seule 1 450 en-
fants par jour dans le monde. Les régions les plus touchées sont l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud, 
où 40 % des enfants sont obligés de boire une eau non potable, et plus de 65 % des enfants n’ont pas 
accès à des installations sanitaires. Ce sont ces régions les plus touchées par le réchauffement climatique. 

 Le manque d’eau potable et d’assainissement tue 1,5 million d’enfants par an, UNICEF, (2007). https://www.unicef.fr/article/le-manque-d-eau-potable-et-d-136

assainissement-tue-15-million-d-enfants-par 

 https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/05_ENFANTS_ET_EAU.pdf 137
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Le rapport « Water and children in a changing climate » de l’Unicef , annonce que près de 600 mil138 -
lions d’enfants vivront dans des zones aux ressources en eau extrêmement limitées d’ici 2040, soit un en-
fant sur quatre dans le monde.  
Le GIEC annonçait que le pire est à venir pour les enfants nés en 2021. Quand ils auront 30 ans, ils fe-
ront face aux conséquences sans précédent du changement climatique, notamment les pénuries d’eau, 
l’exode, la malnutrition, l’extinction des espèces, la montée des eaux, la destruction des habitations et des 
infrastructures, etc.  

• L’insécurité alimentaire des enfants accentuée 

Les sécheresses et les inondations à l’échelle 
mondiale détruisent les habitations et les récoltes. 
La sécheresse à elle seule, a provoqué 80% des 
dommages et des pertes dans le secteur agricole. 
A cause du réchauffement climatique, les rende-
ments des grandes cultures pourraient perdre en 
moyenne 2% par décennie et les productions de 
blé ou de maïs pourraient totalement dispa-
raître . Dans les régions où la population est 139

tributaire d’une seule culture comme le maïs, un 
choc touchant la production alimentaire a le 
pouvoir d’anéantir l’intégralité de l’approvision-
nement alimentaire. La diminution des récoltes 
entraîne la hausse des prix des denrées alimen-
taires, privant les familles les plus démunies de 
produits alimentaires de base devenus trop chers. Cela augmente l’insécurité alimentaire et la malnutri-
tion. Selon le PAM (Programme alimentaire mondial), plus de 2 milliards de personnes dans le monde 
souffrent d’insécurité alimentaire, et 165 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. 
Chaque année, la malnutrition est responsable de plus d’un tiers des décès chez les enfants de moins de 
5 ans dans les pays en développement. 

La malnutrition est dévastatrice tant physiquement qu’intellectuellement, et on estime que d’ici 2050, les 
retards de croissance pourraient augmenter de 23% en Afrique subsaharienne et de 62% en Asie du Sud-
Est. Le nombre d’enfants en sous-nutrition en 2050 devrait également augmenter de 25,2 millions à 
cause des changements climatiques et atteindre 138 millions (Phalkey, 2015). 

Selon l’UNICEF , l’alimentation des enfants en bas âge n’a connu aucune amélioration au cours des dix 140

dernières années, et la pandémie du Covid-19 est venue empirer la situation. La pandémie a généré da-
vantage de pauvreté ayant un impact direct sur les rations fournies aux enfants. Lorsque la pandémie a 
frappé, un écolier sur deux, soit 388 millions d'enfants dans le monde, recevait des repas scolaires. En 
avril 2020, lorsque 199 pays ont fermé leurs écoles, 370 millions d'enfants se sont retrouvés soudaine-
ment privés de ce qui, pour beaucoup, était leur seul repas nutritif de la journée .  141

 https://unfccc.int/news/water-and-children-in-a-changing-climate 138

 Changement climatique : pourquoi et comment l’agriculture doit s’adapter ? Lacroux, M. (2018), Libération.  139

https://www.liberation.fr/planete/2018/12/10/changement-climatique-pourquoi-et-comment-l-agriculture-doit-s-adapter_1695564/ 

 L’alimentation des enfants en bas âge n’a connu aucune amélioration au cours des dix dernières années, une situation qui pourrait « fortement empirer » avec la 140

COVID-19, UNICEF, (2021). https://www.unicef.org/wca/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/lalimentation-des-enfants-en-bas-%C3%A2ge-na-connu-aucune-
am%C3%A9lioration-au-cours 

 La pandémie de covid-19 fait dérailler l'accès des enfants aux repas scolaires (PAM), MAP Anti-corona, (2021).  141

https://mapanticorona.map.ma/fr/node/24355 
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• Les poumons des enfants asphyxiés 

La pollution de l’air affecte la population mondiale mais touche particuliè-
rement les enfants. Les substances chimiques sont rejetées par les usines, les 
exploitations agricoles, les mines et autres installations industrielles, les voi-
tures et autres véhicules, la combustion de combustibles fossiles, l'incinéra-
tion des déchets, les feux de forêts, etc. Les jouets, les meubles, les maté-
riaux de construction et autres produits de consommation sont également 
des sources d'exposition aux substances toxiques. Les endroits où les enfants 
devraient être en sécurité, par exemple à la maison, à l'école ou sur les ter-
rains de jeux, sont souvent des lieux où les enfants sont exposés à des sub-
stances toxiques. 

Les enfants ont une fréquence de respiration plus rapide que les adultes et leur organisme en pleine crois-
sance est beaucoup plus sensible que celui des adultes. Le système respiratoire des enfants est particuliè-
rement sensible à l'exposition à divers polluants atmosphériques, provoquant de l'asthme, des infections 
respiratoires aiguës des allergies, une fonction pulmonaire altérée et des troubles neurocomportementaux. 
Des études ont montré que l'exposition des enfants aux polluants atmosphériques liés au trafic peut affec-
ter pratiquement tous les organes. Aujourd’hui, environ deux milliards d’enfants vivent dans des zones où 
les niveaux de pollution atmosphérique dépassent les normes fixées par l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), ce qui les oblige à respirer de l’air toxique et met en danger leur santé et le développement 
de leur cerveau.  

La pneumonie demeure la principale cause infectieuse de mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans, 
tuant environ 2 400 d’entre eux par jour. Les décès d’enfants dus à la pneumonie sont fortement liés à la 
dénutrition, au manque d’eau salubre et d’assainissement, à la pollution de l’air intérieur et à un accès 
insuffisant aux soins de santé. Selon le rapport « de l’injustice sociale dans l’air : pauvreté des enfants et 
pollution de l’air » de l’UNICEF , la prévalence de l’asthme chez les enfants a ainsi augmenté de 12% 142

entre 2005 et 2012. Or, les conséquences de ces pathologies se prolongent au-delà de l’enfance et vont 
affecter leur santé de façon croissante au cours de leur vie d’adulte.  

Les populations pauvres sont généralement davantage exposées à la dégradation de la quali-
té des milieux de vie. La plupart des études ont aussi rapporté une tendance constante selon 
laquelle les zones socio-économiques défavorisées disposaient de moins d’espaces verts, de 
parcs, d’aires de jeux et de loisirs, ou d’autres ressources susceptibles de contrebalancer des 
conditions de vie moins favorables.  
L’Agence allemande pour l’environnement (UBA) surveille régulièrement la situation de la san-
té environnementale des jeunes de 3 à 17 ans. La plus récente étude « German Environmen-
tal Survey pour les enfants et les adolescents, GerES 2014-2017 » montre que jusqu'à 100 
% des échantillons d'urine d'environ 2 300 enfants testés contenaient des matières plastiques.  
Une étude française a également montré qu’à Paris, bien que l’ensemble des quartiers soient 
exposés à la pollution atmosphérique, les habitants les plus pauvres risquent trois fois plus de 
mourir d’un épisode de pollution que les habitants les plus riches. Dans de nombreuses situa-
tions, les populations les plus défavorisées se retrouvent contraintes de vivre dans des quar-
tiers avec une forte présence du trafic, ou à proximité du périphérique, d’axes routiers ma-
jeurs, de tunnels et sans accès à des lieux végétalisés. 
Les enfants pauvres sont ainsi victimes d’une double peine : ils sont plus vulnérables à la pol-
lution de l’air en tant qu’enfant et cette vulnérabilité est exacerbée par leur statut socio-éco-
nomique et celui de leurs parents.  

 https://www.unicef.fr/article/pollution-de-l-air-et-pauvrete-des-enfants-de-l-injustice-sociale-dans-l-air 142
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• Déplacements forcés des enfants et des jeunes 

Dans le monde, environ 1 enfant sur 45 a déjà mi-
gré. Selon le rapport de l’UNICEF « Fleeing climate 
change » , près de 50 millions d’enfants ont fran143 -
chi des frontières ou ont été déplacés de force dans 
leur propre pays. Les événements et les impacts liés 
au climat contribuent déjà à ces chiffres stupéfiants 
qui continueront de croître (Black, 2019).  

Le rapport «  Lost at Home  » de l'UNICEF (2020), 
indique qu’il y a eu 12 millions de nouveaux dépla-
cements d'enfants en 2019, dont 3,8 millions ont été 
causés par les conflits et la violence, et 8,2 millions 
directement par des catastrophes liées principale-
ment à des événements météorologiques comme les 
inondations et les tempêtes.  

Les jeunes migrants et déplacés font face à de nombreux obstacles au cours de leur voyage, le plus 
souvent ils n’ont pas la possibilité d’emprunter un itinéraire sûr, ni d’être accompagnés de leur famille et 
vivent des épisodes particulièrement traumatisants. Lorsqu’ils sont contraints de quitter leur foyer, les en-
fants sont susceptibles d’être séparés de leurs parents, ce qui les rend davantage vulnérables à la traite 
des êtres humains. Et les conditions d’accueil dans le pays d’arrivée sont le plus souvent insuffisantes pour 
leur assurer notamment sécurité, alimentation suffisante et de qualité, éducation, hygiène, soins et condi-
tions décentes de vie. 

❖ Un cadre international universel pour le respect des droits environne-
mentaux de l’enfant  

Si l’impact de la CIDE est important et a permis des améliorations, ce n’est pas parce qu’on reconnaît un 
droit qu’il est pour autant réalisé. Selon le rapport « Une deuxième révolution – 30 ans de droits de l’en-
fant et un programme inachevé » , sans une approche du bien-être et du développement des enfants 144

renforcée et axée sur leurs droits, les objectifs de développement durable des Nations Unies – et leur 
double objectif de mettre fin à la pauvreté d’ici 2030 et de protéger la planète – seront difficiles, voire 
impossibles à atteindre. « La CIDE a aidé à transformer la vie de millions d’enfants, grâce à des change-
ments dans les lois et les politiques, ainsi que dans les pratiques sociales. Pourtant, malgré ces progrès, 
des millions d’enfants n’ont pas profité de la vague croissante de prospérité et d’opportunités, en raison de 
qui ils sont et où ils vivent. Il s’agit d’un échec moral, juridique et économique que le monde ne peut pas 
tolérer ». Toujours selon ce même rapport, « Désormais, la question est de savoir comment traduire le 
soutien formel aux droits consacrés par la CIDE en une force irrésistible au service du changement. Les 
objectifs de développement durable, grâce à leur approche globale du développement économique et 
social, de la paix, de la sécurité et de la durabilité environnementale, peuvent constituer un puissant trem-
plin pour la mise en œuvre de la CIDE. […] Cela nécessitera une évolution fondamentale, dans laquelle 
tous les enfants seront considérés comme détenteurs de droits, et envers qui les adultes et les gouverne-

 https://www.unicefusa.org/stories/fleeing-climate-change/35277 143

 Une deuxième révolution, 30 ans de droits de l’enfant et un programme inachevé, Child Rights Now! (2019).  144

https://www.terredeshommes.fr/autres-publications 
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ments auront des obligations correspondantes. Donner aux enfants une véritable voix et écouter et tenir 
compte de leur point de vue sera crucial pour progresser dans les domaines où cela a le plus manqué, 
notamment la violence envers les enfants. » 

Comme cela a déjà été évoqué, les enfants des familles à plus faibles revenus sont plus enclins à vivre 
dans de mauvaises conditions et à être exposés à la violence et l’exploitation. Aujourd’hui, 73 millions 
d’enfants travaillent dans des mines, des champs agricoles et des usines où la plupart sont susceptibles 
d’être exposés à diverses substances toxiques.   
La jeunesse, principalement en situation précaire, subit de plein fouet les implications et les effets pervers 
du capitalisme et de la surconsommation.  
 
Le droit à un environnement sain et sûr est un 
droit à un environnement non toxique où les 
enfants et les jeunes peuvent évoluer dans de 
bonnes conditions et propices à l’exercice de 
leurs droits, tels que le droit à la vie, le droit à 
la santé, à l’éducation, à une alimentation et 
à un logement sain, à l'eau potable, à la pro-
tection, à la dignité humaine, et un niveau de 
vie suffisant, etc.  
En application de la CIDE, les États doivent 
assurer la survie et le développement de l’en-
fant. Or, un environnement malsain et dange-
reux compromet la survie et le développement 
de l’enfant tant sur le plan mental et physique. 
Si les enfants et les jeunes ne sont pas proté-
gés contre un environnement toxique à plu-
sieurs égards, les États ne peuvent pas garantir l’accès, l’exercice et le respect des droits humains.  

C’est pour cela qu’en 2020, le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies a adopté la résolution 
« Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain », incite les États à prendre les mesures 
nécessaires pour garantir les droits des enfants et des générations futures face aux dommages environne-
mentaux. Cela suppose de « consacrer le droit à un environnement sain » dans la législation et les poli-
tiques nationales, et de « veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale 
dans la prise de décisions relatives à l’environnement ». 
La résolution insiste tout particulièrement sur la prise en compte des enjeux environnementaux, y compris 
les changements climatiques, dans l’éducation, en les intégrant à tous les niveaux d’enseignement de fa-
çon que les enfants les comprennent mieux et respectent davantage le milieu naturel, et qu’ils soient pré-
parés aux décisions qu’ils devront prendre dans l’avenir.  

Il faut renforcer la résilience face aux dérèglements climatiques, prendre en compte les enjeux environne-
mentaux dans l’éducation, soutenir les défenseurs des droits, et construire avec les enfants et les jeunes 
des actions transformatrices et vertueuses.  
Pour cela, il est primordial de placer les enfants et les jeunes au centre des stratégies et plans d’action 
contre les changements climatiques car ils peuvent apporter d’importantes contributions à l’adaptation 
aux changements pour leur permettre de grandir et s’épanouir dans de bonnes conditions. Il faut recon-
naître les enfants et les jeunes comme acteurs de changement positif. Si les enfants et les jeunes prennent 
conscience de la nécessité de protéger la nature et l’environnement via l’école ou même ailleurs, beau-
coup d’entre eux seront motivés à s’engager activement dans la protection de l’environnement. Ils servi-
ront de multiplicateurs d’opinion en familiarisant leurs familles et leurs communautés avec les connais-
sances qu’ils auront acquises et les motiveront ainsi à agir ensemble. 
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❖ L’engagement et la mobilisation des enfants et des jeunes  

Les enfants et les jeunes se mobilisent de plus en 
plus, ils veulent changer le système, réclament la 
justice climatique et accusent leurs gouverne-
ments d’inaction (ces dernières années ont été 
marquées par une multiplication des recours en 
justice contre des États à l’initiative de jeunes).  
La grève étudiante pour le climat (Fridays for fu-
ture), a été une initiative lancée par Greta Thun-
berg en 2018, pour participer à des manifesta-
tions en faveur de l’action contre le réchauffe-
ment climatique et porter des revendications plus 
spécifiques telles que mettre fin à l’extraction de 
combustibles fossiles, augmenter les investisse-
ments dans les énergies renouvelables, dévelop-

per les transports en commun, mettre en place un ISF climatique afin de surtaxer les richesses polluantes, 
etc. 

Depuis cette initiative, les mobilisations se multiplient à travers le monde. Le site internet Fridaysforfu-
ture.org  recense 2052 évènements dans 123 pays, sur tous les continents. Selon The Guardian, il y 145

aurait eu environ six millions de participants depuis le début du mouvement. Kumi Naidoo, secrétaire gé-
nérale d’Amnesty International de 2018 à 2019, a d’ailleurs déclaré que la détermination des jeunes mili-
tants nous rappellent que nous avons tous un rôle à jouer dans la protection des droits de l’Homme 
contre les catastrophes climatiques.  

En France, les enseignants ont créé un site  de 146

soutien aux grèves étudiantes et d’actions ensei-
gnantes  : « Nous remettons la nature au cœur 
de l’école pour rendre sensibles les liens qui 
unissent chaque être au reste du vivant et ré en-
chanter le monde ».  

L’UNICEF souhaite également soutenir et ac-
compagner les jeunes dans leur mobilisation en 
faveur de l’action climatique. Pour cela, l’UNICEF 
a créé la Voix des jeunes , une plateforme des147 -
tinée à la jeunesse qui souhaite agir pour lutter 
contre les changements climatiques. L’objectif de 
cette plateforme est d’offrir davantage de visibili-
té aux jeunes en faisant entendre leur voix sur la 
crise climatique et en encourageant leur partici-
pation à la lutte contre les changements clima-
tiques en mettant à leur disposition des idées 
originales et des sources d’inspiration sur des 
questions qui les concernent.  

 https://fridaysforfuture.org/ 145

 https://enseignantspourlaplanete.com/ 146

 https://www.voicesofyouth.org/fr 147
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Les enfants sont intéressés, compétents et disposent d’un réel savoir-faire en lien avec les gestes écolo-
giques. Ils ont la capacité de développer une compréhension de concepts plus abstraits comme le déve-
loppement durable et le changement climatique. Les enfants acquièrent une capacité à s’ouvrir sur le 
monde et ainsi développer une forme de sagesse. Des nombreux travaux, comme «  Young’s children 
consumer agency : The case of French children and recycling  », montrent que les enfants et les jeunes 148

ont un intérêt fort pour la nature qui peut s’exprimer par un style de vie tourné vers l’environnement, et 
que les enfants en bas âge sont capables d’envisager des pratiques de consommation alternatives, tour-
nées vers l’environnement et avoir une réflexivité sur leurs pratiques ou celles des autres.  

 Young children’s consumer agency: The case of French children and recycling, Schill, M. & al, (2020).   148

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320300382?via%3Dihub 
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Pour un droit effectif à un environnement sain et sûr pour tous 
les enfants et les jeunes  
Qu’il s’agisse des phénomènes météorologiques extrêmes (grosses tempêtes, inondations, sécheresses...) 
ou des changements climatiques à évolution lente (montée des eaux...), les dégâts environnementaux 
aggravent les inégalités et menacent le droit à la vie, à la santé, à la sécurité, à l’eau, au développement, 
au logement, à l’éducation, au travail, à la culture, ainsi que les droits des peuples autochtones. 
Or, seuls le développement et un plein exercice des droits humains fournissent les outils pour être en 
mesure de s'adapter aux impacts des changements climatiques et protéger les populations vulnérables. 

Le premier principe de la Déclaration de Stockholm reconnaît que « l’homme a un droit fondamental à la 
liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui 
permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer 
l’environnement pour les générations présentes et futures » .  149

La Conférence et la Déclaration de Stockholm de 1972 ont ainsi marqué le point de départ vers une 
reconnaissance juridique des interactions entre droits humains et environnement en mettant en avant le 
lien entre « vivre digne » et « protection de l’environnement ».  

Dans son rapport de 2018, l’ancien Rapporteur spécial aux Nations Unies sur les droits humains et 
l’environnement, John Knox, affirmait qu’«  Étant donné que les générations présentes et futures ne 
pourront vivre une vie saine et épanouissante sans air pur, eau salubre, écosystèmes sains ou climat stable, 
la reconnaissance mondiale du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable devrait être 
considérée comme un impératif moral des plus urgents ».  
De plus, « dans certains États, la reconnaissance juridique du droit à un environnement sain a contribué à 
l’obtention d’un air plus pur, d’une eau plus salubre et d’écosystèmes en meilleure santé. Ces avantages 
revêtent une importance toute particulière pour les populations vulnérables, telles que les femmes, les 
enfants, les indigents, les membres des peuples autochtones et des communautés traditionnelles, les 
personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités et les personnes déplacées » . 150

En 2013 , l’ancien Rapporteur spécial soulignait également l’interdépendance entre les droits humains 151

et l’environnement, et estimait qu’un environnement sûr, propre, sain et durable était nécessaire à la 
pleine jouissance de toute une série de droits de l’homme, notamment des droits à la vie, à la santé, à 
l’alimentation, à l’eau et au développement et que, réciproquement, l’exercice des droits de l’homme, 
notamment des droits d’être informé, de participer et du droit à réparation, était indispensable pour 
protéger l’environnement. 

Si les organes des Nations Unies soulignent que « la lutte contre les changements climatiques constitue 
l’un des plus grands défis de notre temps en matière de droits de l’homme », elle fournit aussi une réelle 
opportunité d’avancées économiques et sociales permettant la réalisation des Objectifs de 
développement durable.  
Mais pour cela, il est impératif que des mesures universelles contraignantes urgentes, fortes et ambitieuses 
soient prises en faveur du climat et du droit à un environnement sain et sûr, pour lutter contre les 
dérèglements climatiques (dont certains effets sont déjà irréversibles) et permettre des perspectives 
positives d'avenir. 

 Conférence des Nations Unies sur l'environnement, du 5 au 16 juin 1972, Stockholm, Nations Unies.  149

https://www.un.org/fr/conferences/environment/stockholm1972 

 Rapport A/73/188, Assemblée Générale des Nations Unies, Obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un 150

environnement sûr, propre, sain et durable, 19 juillet 2018, pages 21 et 22.  

 Rapport A/HRC/22/43, Rapport de l’Expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens 151

de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, John H. Knox, présenté au Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies en mars 2013.
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1. La résolution de l’ONU « Réaliser les droits de l’enfant grâce à un envi-
ronnement sain » 

L’ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’environnement a déclaré 
fermement que « les obligations des États en matière de droits de l’homme reliées à l’environnement 
s’appliquent avec une force particulière aux droits des enfants, qui sont particulièrement menacés par les 
atteintes à l’environnement et souvent incapables de protéger leurs propres droits » (Nations Unies, 2018).   
La résolution « Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain », adoptée par le Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies le 7 octobre 2020, exhorte à ce titre les États à prendre les mesures 
nécessaires pour garantir les droits des enfants et des générations futures face aux dommages 
environnementaux.  
Cela implique par conséquent de consacrer le droit à un environnement sain dans la législation et les 
politiques nationales, et de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération 
primordiale dans la prise de décisions relatives à l’environnement. 
La résolution insiste tout particulièrement sur la prise en compte des enjeux environnementaux, y compris 
les changements climatiques, dans l’éducation, en les intégrant à tous les niveaux d’enseignement de 
façon que les enfants les comprennent mieux et respectent davantage le milieu naturel, et qu’ils soient 
préparés aux décisions qu’ils devront prendre dans l’avenir. Elle renforce ainsi l’application de l’article 29 
de la Convention internationale des droits de l’enfant relatif aux buts de l’éducation, selon lequel 
l’éducation de l’enfant doit viser à lui «  inculquer le respect du milieu naturel ». En outre, la résolution 
appelle à former les enseignants afin qu’ils puissent à leur tour dispenser un enseignement efficace sur les 
questions et défis environnementaux. 

2. L’Initiative pour les droits environnementaux des enfants (Children’s En-
vironmental Rights Initiative - CERI) et la Déclaration intergouvernementale 
sur les enfants, les jeunes et l'action pour le climat 

L'Initiative pour les droits environnementaux des enfants , coalition internationale, vise 152

à :  
• garantir que les droits des enfants soient placés au centre de la prise de décision et de l'action envi-

ronnementales,  
• rendre l'information accessible au public,  
• offrir une plateforme aux enfants et aux jeunes engagés, 
• inciter les politiques et les entreprises à agir ensemble de manière responsable.  

Son objectif est donc de garantir le droit des enfants à un environnement sain et sûr, et d’en assurer la 
reconnaissance et le respect au niveau international. 

Elle est menée sous les auspices du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et 
l'environnement, en collaboration avec des principaux partenaires (OHCHR, Plan International, Project 
Dryad, Save the Children, Terre des Hommes, UNEP, UNICEF, WWF, YOUNGO) et d’autres partenaires 
(dont : Child Rights Connect, Humanium, Queen’s University Belfast, UN Committee on the Rights of the 
Child -Working Group on the Environment-, UN ECLAC, UNESCO, World Future Council, World Health 
Organization).  

 www.childrenvironment.org 152
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Parmi ses actions, le CERI :  
• mobilise des jeunes de moins de 18 ans du monde entier pour partager leurs préoccupations et 

solutions sur l'environnement à travers le sondage en ligne « My Planet, My Rights ». 
Les réponses sont collectées pour alimenter les consultations au plus haut niveau et contribuer à la 
rédaction de rapports régionaux, puis d’une Charte Mondiale qui sera présentée aux décideurs 
pour mettre en place une politique environnementale nouvelle. 

• rassemble un large éventail de parties prenantes clés à travers une série de consultations intergé-
nérationnelles uniques dans chacune des régions du monde. Chaque consultation (échéancier 
2018-2022) est adaptée aux problèmes et priorités spécifiques à la région et fournit une plate-
forme essentielle d'échange entre des enfants et des jeunes, des acteurs institutionnels, des repré-
sentants de la société civile, des instituts de recherche et des universités, des organisations interna-
tionales, des partenaires locaux, des institutions et tribunaux des droits de l'homme, ainsi que des 
acteurs du secteur privé. 

La Déclaration intergouvernementale sur les enfants, les jeunes et l’action pour le 
climat a été signée le 9 décembre 2019, lors de la 25e Conférence des Parties (COP 25) à Madrid, 
par des gouvernements et des jeunes militants. 
Cette déclaration - basée sur les priorités identifiées par YOUNGO et les contributions des enfants et des 
jeunes du monde entier reçues par le biais des consultations en ligne et en personne du CERI - est le 
premier engagement de ce type à accélérer les politiques et les actions climatiques inclusives, centrées sur 
les enfants et les jeunes aux niveaux national et mondial. C'est l'une des nombreuses étapes importantes 
vers l'élaboration de principes mondiaux sur les droits de l'enfant et l'environnement. 
Le CERI, l'UNICEF et YOUNGO sont les gardiens de la déclaration, travaillant avec les gouvernements 
pour soutenir la mise en œuvre de ses engagements. À l'heure actuelle, il y a 27 gouvernements signa-
taires et tous les États membres sont invités à signer. 
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3. Le Forum d’examen des migrations internationales  

Le Comité d'action de la société civile a été créé en 2016 en tant que mécanisme de plaidoyer 
conjoint et auto-organisé de la société civile sur la politique et la gouvernance migratoires, dans le but de 
conduire l'information, la stratégie, l'organisation, le plaidoyer collectifs de la société civile, ainsi que l'en-
semble l'engagement et l'action de la société civile en faveur du Sommet de haut niveau des Nations 
Unies pour faire face aux mouvements massifs de réfugiés et de migrants, qui a adopté la Déclaration de 
New York pour les réfugiés et les migrants le 19 septembre 2016.  

Dans le cadre de la préparation et de la stratégie du Comité d'action de la société civile  en vue du Fo153 -
rum international d'examen des migrations (IMRF) en mai 2022, les organisations membres et observa-
trices du Comité (dont La Fédération internationale Terre des Hommes) ont collectivement élaboré et rédi-
gé un document de position conjoint sur l'IMRF . 154

Ce document, ouvert à signatures organisationnelles  (dont Terre des Hommes Allemagne et Terre des 155

Hommes France), a été rendu public lors de la Journée internationale des migrants du 18 décembre 
2021. Il est centré sur 12 priorités clés pour faire progresser le Pacte mondial pour la migration, 
parmi lesquels :   

(2) Actions à mettre en place pour combattre le changement climatique :  
• Mécanismes conjoints pour surveiller et anticiper les risques et les menaces 
• Programmes visant à atténuer ces risques et ces menaces, planification à long terme 
• Soutenir et mettre en œuvre le financement des pertes et dommages dans les pays touchés par les 

catastrophes naturelles 
• Tenir compte des migrants dans la préparation et la réponse aux situations d'urgence nationales 
• Développer et investir de manière adéquate dans des stratégies d'adaptation et de résilience 
• Développer et renforcer les pratiques nationales et régionales existantes en matière de transit, 

d'admission et de séjour d'une durée appropriée 
• Proposer des solutions pour et avec les migrants contraints de quitter leur pays d’origine en raison 

de catastrophes naturelles à évolution lente comme des stratégies de relocalisation planifiées. 
• Accroitre la coopération internationale et régionale pour que les personnes affectées reçoivent un 

soutient, une protection et une assistance 

(9) Les enfants dans la migration  
• Renforcer les procédures d’accueil et les procédures frontalières pour les adapter au droit de l’en-

fant.  
• Désigner un défenseur indépendant pour les enfants non accompagnés  
• Chaque enfant doit participer à la prise de décision 
• Garantir l’accès à l’éducation sans discrimination  
• Assurer la santé mentale des enfants 
• Accorder la pleine citoyenneté à la naissance pour avoir un accès égal aux services  

  

 https://csactioncommittee.org/ 153

 https://csactioncommittee.org/call-for-organizational-sign-ons-join-us-in-endorsing-the-action-committees-position-paper-on-the-imrf/ 154

 https://csactioncommittee.org/list-of-signatories-ac-paper/ 155
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4. Recommandations  

Pour la reconnaissance, la garantie et le plein exercice du droit à un environnement sain et sûr, Terre des 
Hommes France prend position en faveur des recommandations portées dans le cadre de :  

✓ La résolution de l’ONU « Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain » et sa mise 
en œuvre  

✓ L’Initiative pour les droits environnementaux des enfants (CERI) et de la Déclaration intergouver-
nementale sur les enfants, les jeunes et l'action pour le climat,  

✓ La préparation et de la stratégie du Comité d'action de la société civile en vue du Forum interna-
tional d'examen des migrations.  

Plus particulièrement, Terre des Hommes France soutient l’ « Appel conjoint à l'action au Conseil des 
droits de l'homme des Nations Unies : les enfants ont droit à un environnement sain »  et notamment 156

les mesures suivantes :  

✓ Placer les droits de l'enfant au cœur des politiques et actions environnemen-
tales  

Les États sont appelés à : 
• Respecter, protéger et réaliser les droits des enfants lors de l'adoption et de la mise en œuvre d'ac-

cords, de politiques et d'actions liés à l'environnement pour lutter contre les dommages environne-
mentaux, y compris la perte de biodiversité et la destruction des écosystèmes, la pollution, l'exposition 
à des substances et déchets dangereux et le changement climatique, étayés par une approche de 
précaution et de prévention. Une attention particulière doit être accordée aux enfants les plus margi-
nalisés et les plus vulnérables, et les ressources publiques - y compris l'aide au développement régio-
nal et international - doivent être mobilisées et allouées en conséquence.  

• Réglementer adéquatement les entreprises pour s'assurer qu'elles se conforment à toutes les lois envi-
ronnementales applicables et à l'Observation générale No. 16 du Comité des droits de l'enfant des 
Nations Unies, y compris la diligence raisonnable obligatoire en matière de droits de l'enfant et les 
évaluations d'impact environnemental afin d'identifier, de prévenir et d'atténuer leur impact environ-
nemental sur les droits de l'enfant, y compris dans leurs chaînes d'approvisionnement et dans les opé-
rations mondiales.   

• Soutenir et s'engager de manière constructive dans le développement ultérieur d'orientations faisant 
autorité sur les droits de l'enfant et l'environnement, notamment par le biais d'une future observation 
générale sur les droits de l'enfant et l'environnement qui sera élaborée et adoptée par le Comité des 
droits de l'enfant des Nations Unies.  

  
✓ Protéger et soutenir les enfants défenseurs des droits humains environne-

mentaux  

Les États sont appelés à :  
• Prendre des mesures concrètes pour protéger les droits à la liberté d'expression, d'association et de 

réunion pacifique des enfants défenseurs des droits humains environnementaux, y compris en ligne, 
en offrant un environnement sûr et propice aux initiatives des jeunes et des enfants pour défendre les 
droits humains relatifs à l'environnement, et en promouvant un récit positif autour de leurs activités. 
Portez une attention particulière aux droits des filles et des jeunes femmes qui défendent l'environne-
ment.  

 À l'été 2020, la Fédération internationale Terre des hommes, des membres du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, des rapporteurs spéciaux de l'ONU et une 156

quarantaine d'organisations et d’institutions ont appelé le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à prendre des mesures urgentes : « Appel commun à l'action ».
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• Sensibiliser davantage les enfants aux problèmes environnementaux et renforcer leur respect pour 
l'environnement naturel et leur capacité à répondre aux défis environnementaux, à tous les stades de 
l'éducation, notamment en garantissant la disponibilité et l'accessibilité d'informations adaptées à 
l'âge et au sexe sur les effets des dommages environnementaux.  

• Faciliter la participation du public à la prise de décision sur l'environnement, en mettant particulière-
ment l'accent sur la réalisation du droit des enfants à être entendus, y compris dès leur plus jeune 
âge, et en veillant à ce que leurs opinions soient dûment prises en compte dans tous les processus 
environnementaux.  

• Veiller à ce que les enfants aient accès à la justice, y compris à des recours effectifs et à une répara-
tion des violations des droits de l'homme dues à des atteintes à l'environnement, par exemple le 
changement climatique et l'exposition à des substances toxiques et à la pollution, par le biais de mé-
canismes de plainte adaptés aux enfants à tous les niveaux, y compris en ratifiant la Convention fa-
cultative Protocole à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de com-
munications.  

✓ Faire face à la crise climatique  

Les États sont appelés à s'aligner sur la Déclaration intergouvernementale sur les enfants, les jeunes et 
l'action pour le climat et à mettre en œuvre les engagements suivants :  
• Entreprendre l'action urgente et transformatrice nécessaire pour limiter les températures mondiales à 

1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, conformément aux meilleures données scientifiques dis-
ponibles et comme le prévoit l'Accord de Paris. Cela comprend le remplacement rapide des combus-
tibles fossiles par des projets d'énergie renouvelable respectueux des droits pour réduire les émissions, 
et un passage urgent à une économie circulaire qui réduit considérablement les déchets et la pollu-
tion.   

• Respecter, protéger et réaliser les droits spécifiques des enfants et des jeunes dans la mise en œuvre 
de l'Accord de Paris à tous les niveaux, y compris des mesures ciblées dans les contributions détermi-
nées au niveau national, les plans nationaux d'adaptation et les stratégies de développement à long 
terme à faible émission de carbone. 

• Intensifier et accélérer de toute urgence les investissements dans les mesures d'adaptation adaptées 
aux besoins des enfants, de réduction des risques de catastrophe et d'atténuation, en accordant une 
attention particulière aux enfants marginalisés.  

  
✓ Mettre fin à l'exposition des enfants à la pollution et aux substances 

toxiques  
   
Les États sont appelés à respecter leur devoir de prévenir l'exposition des enfants à la pollution et aux pro-
duits chimiques toxiques dans le cadre de l'obligation des États de protéger les enfants, et veiller à ce que 
cela se reflète dans les lois et les politiques fondées sur l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que dans les 
activités commerciales. 

  
✓ Assurer une reprise juste et verte après la COVID-19 et prendre des mesures 

urgentes pour prévenir de futures pandémies  

Les États sont appelés à :   
• Concentrer les plans de relance et les investissements sur la réalisation des droits des enfants en « re-

construisant en mieux » pour parvenir à un avenir juste, sain et durable, en accélérant les efforts pour 
atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies et l'Accord de Paris.  

• Renforcer plutôt qu'affaiblir les réglementations et les protections environnementales, y compris les 
politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
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• Améliorer l'accès aux compétences vertes transformatrices pour les enfants et les jeunes, en veillant à 
ce que ces efforts atteignent les filles et les jeunes femmes, par le biais de l'éducation et de la forma-
tion formelles et non formelles.   

TDHF qui demande également que le droit à un environnement sain et sûr soit 
renforcé par un protocole additionnel à la Convention internationale relative aux 
droits de l'enfant , recommande que ces mesures trouvent application non 157

seulement pour les enfants mais également pour les jeunes, et qu’elles soient res-
pectées et mises en œuvre par les États certes, mais également par les entreprises 
et tout acteur public ou privé concerné.  

 

 Position également défendue par la Fédération internationale Terre des Hommes.157
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Abréviations 

CCC - Convention Citoyenne pour le Climat  

CCNUCC - Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques  

CDD NU - Commission du développement durable des Nations Unies  

CIDE - Convention internationale des droits de l'enfant  

CNCDH - Commission nationale consultative des droits de l'homme 

COP - Conférence des parties 

DUDH - Déclaration universelle des droits de l'homme 

EDD - Éducation au Développement Durable 

GES - Gaz à effet de serre 

GIEC - Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques  

ODD - Objectifs de développement durable 

OMD - Objectifs du Millénaire pour le développement  

OMS - Organisation mondiale de la santé 

ONG - Organisation non gouvernementale 

ONU - Organisation des Nations Unies 

PAC - Politique agricole commune 

PIB - Produit intérieur brut 

PNUE - Programme des Nations Unies pour le développement  

UNHCR - Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies  
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