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Introduction

Le Mouvement ATD1 Quart Monde agit 
depuis sa création en 1957 pour éradiquer la 
grande pauvreté et construire une société où 
chaque personne ait sa place. Sa conviction, for-
gée à travers son histoire, est que lorsque les 
sécurités fondamentales et les droits sont pensés 
et mis en œuvre à partir des personnes en situa-
tion de précarité, ils bénéficient à l’ensemble de la 
collectivité. Il nous semble ainsi qu’en ne misant 
pas sur l’intelligence de toutes et tous, y com-
pris des personnes en situation de pauvreté, les 
recherches en sciences sociales comme les mou-
vements militants, les politiques, les citoyens et 
les citoyennes se privent de contributions indis-
pensables à la compréhension et à la résolution 
des crises sanitaires, écologiques et économiques 
auxquelles nous devons faire face, et courent le 
risque que les réponses proposées ne soient pas 
adaptées au plus grand nombre. Nous lançons ici 
un appel à la participation de toutes et tous à la 

1. « Agir Tous pour la Dignité ».
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construction d’une société plus écologique, plus 
juste, plus digne et plus durable. De multiples 
liens entre justice sociale, économique et environ-
nementale existent. C’est avec, et depuis, les plus 
pauvres que nous construirons des changements 
bénéfiques à toutes et tous.

Si les mécanismes qui relient inégalités envi-
ronnementales et sociales forment un cercle 
vicieux (première partie), l’action collective est 
un moyen de le briser en permettant aux per-
sonnes en grande précarité de retrouver un 
pouvoir d’agir utile à l’ensemble de la société 
(deuxième partie). L’expérience d’ATD Quart 
Monde, et notamment le partage des savoirs et 
des connaissances que le Mouvement permet, 
ainsi que l’expérience des mouvements écolo-
gistes sont à mettre en commun pour créer des 
pistes nouvelles (troisième partie) et en parti-
culier pour répondre aux questions suivantes  : 
comment créer des partenariats pour agir à la 
fois pour la planète et pour une justice sociale 
et économique ? Sur quelles bases et avec qui ? 
Avec quelles priorités, quels modes d’action ? 
Comment dépasser une simple juxtaposition des 
mobilisations pour réellement mener ensemble 
des transformations de la société ?

ATD Quart Monde est un mouvement inter-
national. Dans une trentaine de pays, ses membres 
sont confrontés depuis des années aux dérègle-
ments climatiques. La force de ces dérèglements 
et leurs impacts sont à chaque endroit différents, 
dépendants à la fois de la situation géographique 
et des contextes culturels, sociaux et politiques 
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locaux. Partout, ces dérèglements sont présents et 
nécessitent que les sociétés s’adaptent et se réin-
ventent. Partout, l’exclusion sociale et la grande 
pauvreté compliquent la participation des per-
sonnes les plus pauvres.

Au sein de cet ouvrage, les réflexions propo-
sées se placent surtout dans le cadre de la société 
française, mais offriront parfois quelques éclai-
rages sur d’autres pays.





Les dérèglements environnementaux 
renforcent les inégalités  

et la pauvreté

Depuis le rapport Meadows en 19721, les publi-
cations scientifiques se sont multipliées pour docu-
menter les dérèglements environnementaux, leurs 
causes, leurs mécanismes, leurs conséquences en 
cours et à venir2. Il est aujourd’hui reconnu que les 
activités humaines, exerçant une pression toujours 
plus forte sur l’environnement (augmentation des 
gaz à effet de serre, diminution des ressources en 
eau, épuisement des matières premières, déclin 
massif de la biodiversité, pollution, etc.), sont les 
principales responsables de ces dérèglements. Les 
effets se font d’ores et déjà ressentir, et chaque 
année marque de nouveaux records  : vagues de 
chaleur sans précédent et inondations à l’été 2021, 

1. Meadows D. H., Meadows D.L. et Randers J., The Limits 
to Growth, 1972, Yale University Press, 2013.
2. Gro Harlem Brundtland (dir.), « Notre avenir à tous », 
Commission mondiale sur l’environnement et le déve-
loppement, Bruxelles, 1987. Se reporter également aux rap-
ports successifs du GIEC, https://www.ipcc.ch/languages-2/ 
francais/. Voir aussi l’IPBES, plateforme intergouvernemen-
tale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques.
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incendies de grande ampleur, crise sanitaire de la 
Covid-19, extinction de différentes espèces d’êtres 
vivants… L’amplification de ces effets dans les 
années à venir s’annonce dramatique. Les travaux 
du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) montrent qu’un réchauf-
fement planétaire supérieur à 2 °C menace sérieu-
sement la vie humaine sur terre et il est aujourd’hui 
quasi impossible que ce réchauffement soit main-
tenu au-dessous de 1,5 °C d’ici à la fin du siècle1. 
Chacun et chacune voit son quotidien affecté par 
ces changements environnementaux. Cependant, 
la rapidité et l’intensité de leur impact sont loin 
d’être les mêmes pour toutes et tous : les inégali-
tés environnementales renforcent le plus souvent 
les inégalités sociales, dans un cercle vicieux2. Les 
personnes qui vivent la pauvreté sont plus dure-
ment impactées par les dérèglements climatiques3 

avec moins de moyens pour y faire face, ce qui 
augmente encore leur précarité et donc leur vul-
nérabilité à ces dérèglements. Malgré des appels 
récurrents à lutter de front contre la pauvreté et 
les dérèglements environnementaux (et ce dès le 
rapport Brundtland en 1987), le Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies a encore dû lan-

1. Réseau Action Climat, « Rapport du GIEC, une inten-
sification sans précédent du changement climatique », 2021. 
https://reseauactionclimat.org/rapport-giec-climat-2021/
2. Laurent É., « Écologie et inégalités », Revue de l’OFCE, 
no 109, avril 2009.
3. Notre Affaire à Tous, « Un climat d’inégalités. Les 
impacts inégaux du dérèglement climatique en France », 
Rapport 2020.
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cer en 2018 une mise en garde à la communauté 
internationale dans son rapport pour le climat1  : 
« Le changement climatique menace de défaire 
les progrès des cinquante dernières années […] en 
matière de réduction de la pauvreté », soumettant 
l’humanité à un risque « d’apartheid climatique ». 

Les plus pauvres ont l’impact 
le plus faible sur la dégradation 
environnementale

Ce cercle vicieux « aggravation des dérègle-
ments climatiques et aggravation de la pauvreté » 
est d’autant plus violent que ce sont les personnes 
les plus fortunées qui contribuent le plus à ces 
dérèglements. Les travaux de l’économiste Lucas 
Chancel2 montrent qu’à l’échelle mondiale, durant 
l’année 2019, les 10 % d’individus les plus riches 
de la planète sont responsables d’environ la moitié 
(47,6 %) des émissions de gaz à effet de serre et 
que les 50 % les plus pauvres ne produisent que 
12 % de ces émissions mondiales. À l’échelle de la 

1. Alston P., « Climate change and poverty  : report of the 
Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights », 
Rapport du 17  juillet 2019. https://digitallibrary.un.org/
record/3810720. On peut également citer De Schutter O., « La 
“juste transition” dans la relance économique : éliminer la pau-
vreté dans les limites des ressources de la planète », Rapport 
d’activité du rapporteur spécial sur les droits de l’homme et 
l’extrême pauvreté, Assemblée générale des Nations unies, 2020.
2. Chancel L., « Climate change and the global inequality 
of carbon emissions », World Inequality Lab, 2021.
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