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Déclaration de conflits d’intérêt

 Aucun conflit



Objectifs

 Décrire les principaux modèles conceptuels qui appuient 

l’action en matière de justice climatique, incluant les 

concepts de racisme environnemental et de justice 

environnementale;

 Identifier différents types d’interventions possibles en matière 

de réduction des inégalités socio-environnementales liées aux 

changements climatiques;

 Valoriser dans la pratique de santé publique les principes 

d’action de la justice climatique, de la recherche-action et 

de la lutte aux inégalités sociales de santé.



Plan 

 Repères contemporains et concepts

 Ancrage de santé publique en matière de justice 

climatique

 Rôles possibles de la santé publique et défis associés

 Recommandations pour les suites



Mise en bouche – ce qu’en dit 

ChatGPT

 La justice climatique est un concept qui se concentre sur l'équité et la 
responsabilité dans la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'un 
concept qui reconnaît que les personnes les plus vulnérables sont les plus 
touchées par les effets du changement climatique et que les plus riches sont les 
plus responsables de ces effets. La justice climatique cherche à rétablir l'équilibre 
en répartissant les coûts et les bénéfices de la lutte contre le changement 
climatique de manière équitable. 

 Le rôle de la santé publique en matière de justice climatique est de promouvoir 
des politiques et des pratiques qui réduisent les effets néfastes du changement 
climatique sur la santé des populations. La santé publique peut également jouer 
un rôle en aidant à sensibiliser les populations aux effets du changement 
climatique et en promouvant des pratiques qui réduisent les émissions de gaz à 
effet de serre.

 Les sources et références employées pour comprendre les concepts liés à la 
justice climatique comprennent des documents tels que le rapport du Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le rapport du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) sur la justice 
climatique et le rapport du Forum économique mondial sur la justice climatique.



Vulnérabilité globale des pays aux changements climatiques selon le 
croisement entre les impacts physiques des changements climatiques et 
les capacités d’adaptation, plus la couleur est foncée, plus le pays est 
considéré vulnérable (Center for Global Development, 2011) This data set 
is made available under the terms of the Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported license. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Repères contemporains
Histoire brève de la justice climatique



À l’agenda depuis 50 ans

 Développement durable

 Justice environnementale

 Justice climatique

https://www.stockvault.net/photo/263920/earth-protection



Jalons historiques – développement 

durable

• Concept du vaisseau planétaire de 1966 

(Kenneth Boulding)

• Rapport Meadows 1972

✓ Halte à la croissance - Club de Rome

✓ Crise du pétrole en 1973

• Le développement des pays du tiers-

monde

✓ Conférence de 1972 de Stockholm

✓ Le droit de polluer pour connaître 

une croissance comparable

https://pixabay.com/fr/photos/terre-

globe-plan%c3%a8te-monde-espace-

11015/



Jalons historiques – développement durable

• Crise de la dette des pays du sud

• Conférence de Nairobi de 1982

• Rapport Brundtland de 1987 Notre avenir à tous

• Équilibre entre le droit au développement 

versus répondre aux besoins futurs

• Sommet de Rio de 1992

• Changements climatiques

• Désertification

• Diversité biologique



Jalons historiques – Justice 

environnementale

 2 courants : américain et européen

 La répartition injuste des risques 

environnementaux

 Dans les communautés ouvrières et racisées

 Mouvements contre les « toxiques »

 Reconnaissance au cœur du débat

 L’accès à l’information et à la prise de 

décision – le droit à la participation

https://pixabay.com/fr/photos/manifestation-climat-455717/



Justice climatique

 Centrée sur les impacts disproportionnés sur les populations qui contribuent 

le moins aux enjeux environnementaux et à la prise de décision au regard 

de l’adaptation et la mitigation (incluant le CC)

 Au cœur des négociations internationales depuis les années 1990 —

Normalisation progressive des critères de gouvernance mondiale avec 

cible ajustée aux capacités réelles (régime climatique)

 Protocole de Kyoto (cibles de réduction ajustée aux capacités des pays)

 Accord de Copenhague (COP15)

 D’abord un régime de compensation — et encore la dominante



Concepts



Mais qu’est-ce que la justice 

climatique

 Plusieurs approches

 Différentes échelles

 Différentes approches 

 Différents types d’injustices 

 Différents principes d’action

 Concepts sous-jacents

 Vulnérabilité et intersectionnalité

 Action sur les causes sous-jacentes

 Réparation nécessaire

 Participation

 Accès aux ressources

 Répartition des risques



Trois réalités principales

 L’exposition aux effets des changements climatiques n’est pas la même 

pour tous

 Les capacités d’adaptation sont limitées pour certains, notamment par un 

manque de ressources, mais aussi des processus sociaux discriminants

 Des vulnérabilités individuelles et sociales exacerbent l’exposition et les 

effets



Plusieurs concepts sous-jacents

 Justice distributive

 Justice procédurale

 Justice réparatrice

 Justice substantive

 Justice épistémique

https://pixabay.com/fr/photos/bataille-boxe-

injuste-faible-fort-2284723/



Principes de base

 Précaution

 Proportionnalité

 Coopération / collaboration

 Intégrité écologique

 Équité sociale

 Efficience économique

Valeurs de santé publique



Des perspectives particulières

 Économique

 Gain à agir de façon écologique

 Énergie renouvelable

 Efficience 

 Innovation

 Croissance verte

 Jardin technologique

 Accès aux ressources



Des perspectives particulières

 Sociale

 Lutte à la pauvreté

 Inégalités sociales

 Santé et bien-être

 Empowerment

 Participation → collaboration * par, 

pour, avec

 Intersectionnalité

 Mosaïque adaptative



Des perspectives particulières

 Réconciliation

 Savoirs autochtones

 Connexion avec la nature

 Complexité

 Justice sociale et équité



GIEC, 2022



Source : Berry et Schnitter, 2022. La santé des Canadiens et des Canadiennes dans un climat en changement : faire progresser 

nos connaissances pour agir – Chapitre 9 – équité en santé



Au cœur du concept – la vulnérabilité

Tiré de : Agence de la santé publique du Canada, 2022 – Mobiliser la santé publique contre les 
changements climatiques, p. 27



Rôles de la santé publique



Baromètre de l’action climatique

https://unpointcinq.ca/wp-content/uploads/2022/12/Barometre2022_WEB.pdf



Quelques principes d’action

 En lien avec les déterminants de santé

 Participation, empowerment individuel et collectif

 Viser la réduction des inégalités sociales de santé

Multiples niveaux d’intervention

 En lien avec d’autres stratégies de promotion de la 

santé

Politiques publiques au cœur de l’action

Renforcement de l’action communautaire



Surveillance

 Cartographier et décrire 

les différentes dimensions 

de la vulnérabilité

 Populations vulnérables

 Exposition – cumuls de 

risque

 Capacités d’adaptation

 À différentes échelles

 Avec les populations 

concernées

Attention aux effets paradoxaux ! 





Approches en promotion

Concept de co-bénéfices

 Équité en santé

 Résilience

Communautés

 Environnement physique

 Individus



Développement des communautés

Sphère du social

 Lutte aux inégalités sociales de santé et lutte à la pauvreté

 Principe fondateur

 Participation, accès à l’information et renforcement du pouvoir 

d’agir

 Évaluation d’impact à la santé

 Grille d’analyse (voir modèle de la Chaire en écoconseil (CEC)



Système de santé

Ne pas contribuer aux injustices

Gestion des déchets biomédicaux

Contribution aux problèmes (émissions de GES)

Équité en santé

Résilience du système





Recommandations pour les suites



Balises pour l’action

 Concept positif de la santé

 Menaces versus opportunités

 Éviter les dynamiques de confrontation sauf si désir de réparation

 Par les individus concernés

 Viser la participation et le pouvoir d’agir

 L’accès à l’information / Reconnaissance du savoir expérientiel

 Pouvoir décisionnel

 Au cœur du concept de conditions de vie

 Cibler les interventions selon une grille d’analyse des inégalités dans la distribution des 
risques ou des avantages liés à l’environnement

 Approche intégrée : logement, alimentation, sécurité, saines habitudes de vie, 
transport



Tel que cité par Thomas 2018



Mobilisation des parties prenantes

 Un discours strictement sanitaire ou social ne suffit pas

Croisement des savoirs

Politique : comment la décision s’est prise ?

Social : qui s’expose et pourquoi ?

Écologique : notion de services écologiques

Économique : à qui cela coûte ?

Citoyen/expérientiel : contribution à la bonne décision



Défis particuliers

 Documenter les inégalités versus agir sur les inégalités

 Logique de confrontation souvent inévitable

 Petite échelle versus impact réel

 Actions rarement évaluées, mais toujours inspirantes

 Institutionnalisation du mouvement

 Temps et ressources

 Bien penser les espaces de participation équitables et inclusifs

 Créer des opportunités de participation pour les populations 

« vulnérables » 


