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Introduction
Les politiques d'atténuation des changements 
climatiques sont susceptibles d’accroitre les 
inégalités sociales existantes, mais aussi de 

créer de nouvelles formes d'inégalités

Ces impacts sociaux sont variés et 
multidimensionnels, et peuvent se combiner 
et se renforcer mutuellement pour engendrer 
des doubles, voire des triples vulnérabilités 

En vue d'assurer une transition juste, il est 
essentiel de considérer les enjeux de justice 

sociale dans la conception de politiques 
d'atténuation des changements climatiques 



Concept de ‘transi1on juste’
Émergence dans les années 80 dans le monde syndical comme terme
mobilisateur pour la promotion d'emplois «verts»
• Popularité croissante au sein de la société civile et, plus récemment, auprès des pouvoirs

publics
• … mais peu d’intégration dans le monde de la recherche



Littératures traitant d’enjeux de justice sociale liés à la transition bas-carbone

• Émergence dans les mouvements sociaux aux
USA (80s’) pour dénoncer la distribution
inégale de pollutions et de nuisances
environnementales

• Intégration d’autres enjeux:
• Inégalités d’accès aux ressources

naturelles, à la vie urbaine, à la santé…
• Inégalités de participation et

d’interpellation politique
• Aborde peu les questions d'accès à l'énergie et

aux technologies
• Approche US- ou UE-centrique
• Manque de bases conceptuelles

• Émergence dans les mouvements sociaux
(90s’) pour dénoncer la ‘double injustice’
climatique (responsabilité versus risque)

• Aborde des questions non traitées dans la
littérature sur la justice environnementale, i.e.:
enjeux de justice pour les habitants des pays
en développement et pour les générations
futures

• Compréhension des enjeux de justice liés à la
transition limitée aux changements climatiques
dans les pays du Sud

• Manque de bases conceptuelles

• Pas de "passé activiste"
• Nouveau champ de recherche portant sur les

enjeux de justice liés à la production et à la
consommation d’énergie, i.e.: distribution des
impacts négatifs des systèmes énergétiques,
accès aux dispositifs, infrastructures et services
énergétiques, équité des processus
décisionnels en matière d’énergie…

• Compréhension des enjeux de justice liés à la
transition limitée aux systèmes énergétiques

• Approche US- ou UE-centrique
• Approche anthropocentrique

Source: Agence locale de l’Energie et du ClimatSource: OxfamSource: Be`man/Ge`y Images
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Littératures traitant d’enjeux de justice sociale liés à la transition bas-carbone

• Émergence dans les mouvements sociaux aux
USA (80s’) pour dénoncer la distribution
inégale de pollutions et de nuisances
environnementales

• Intégration d’autres enjeux:
• Inégalités d’accès aux ressources

naturelles, à la vie urbaine, à la santé…
• Inégalités de participation et

d’interpellation politique
• Aborde peu les questions d'accès à l'énergie et

aux technologies
• Approche US- ou UE-centrique
• Manque de bases conceptuelles

• Émergence dans les mouvements sociaux
(90s’) pour dénoncer la ‘double injusbce’
climabque (responsabilité versus risque)

• Aborde des quesbons non traitées dans la
li`érature sur la jusbce environnementale, i.e.:
enjeux de jus1ce pour les habitants des pays
en développement et pour les généra1ons
futures

• Compréhension des enjeux de jusbce liés à la
transibon limitée aux changements climabques
dans les pays du Sud

• Manque de bases conceptuelles

• Pas de "passé acbviste"
• Nouveau champ de recherche portant sur les

enjeux de jus1ce liés à la produc1on et à la
consomma1on d’énergie, i.e.: distribubon des
impacts négabfs des systèmes énergébques,
accès aux disposibfs, infrastructures et services
énergébques, équité des processus
décisionnels en mabère d’énergie…

• Compréhension des enjeux de jusbce liés à la
transibon limitée aux systèmes énergébques

• Approche US- ou UE-centrique
• Approche anthropocentrique

Source: Agence locale de l’Energie et du ClimatSource: OxfamSource: Bettman/Getty Images

Justice environnementale Justice climatique Justice énergétique

Développement de cadres conceptuels intégrant justices environnementale, climatique et énergétique 
(ex.: « Legal Geography ‘Just’ framework » de Heffron et McCauley (2018)) 



Trois formes de jus1ce 

Justice distributive

Répartition équitable des 
biens sociaux

Reconnaissance

Reconnaissance de la pluralité 
des besoins dans les sphères 

sociales et politiques

Justice procédurale 

Équité dans la manière dont 
les décisions sont prises 

(information, participation et 
contestation)



Trois formes de justice 

Justice distributive

« Qui a quoi? »

Reconnaissance

« Quels besoins sont 
reconnus? »

Justice procédurale 

« Comment sont prises les 
décisions? »



Interac1ons entre jus1ce distribu1ve, jus1ce procédurale et reconnaissance

Non-prise en 
compte de leurs 

besoins spécifiques 
dans la prise de 

décision

Non-représentation 
de ces groupes 

dans les processus 
de décision

Décisions injustes 
qui maintiennent 
ou aggravent les 

inégalités 
distributives

Invisibilité de 
certains 
groupes 
sociaux

Non-reconnaissance Injustice procédurale Injus1ce distribu1ve



Exemple de la précarité énergé1que chez les personnes âgées, handicapées ou 
souffrant de maladies chroniques au UK (Walker et Day, 2012)

Non-reconnaissance des besoins 
énergé1ques plus élevés des personnes 

âgées, handicapées ou malades

Processus d’élaboration des politiques 
énergétiques dominés par des 

compagnies énergétiques puissantes

Politiques de lutte contre la 
précarité énergétique inefficaces 

pour résoudre les problèmes 
d’accès à l’énergie de ces groupes 

sociaux (ex.: campagnes de 
sensibilisation URE)  

Politiques de lutte contre la 
précarité énergétique ciblant 

spécifiquement ces groupes sociaux 
(ex.: ‘winter fuel payment’)

Actions menés par des organisations qui 
représentent les personnes âgées, handicapées 
et malades pour faire reconnaitre leurs besoins 

spécifiques dans les politiques énergétiques 

Création en 2001 d’un organe pour conseiller le 
gouvernement sur sa politique en matière de précarité 

énergétique intégrant des organisations qui représentent 
les personnes âgées, handicapées et malades



Interac1ons entre jus1ce distribu1ve, jus1ce procédurale et reconnaissance

Non-prise en 
compte de leurs 

besoins spécifiques 
dans la prise de 

décision

Non-représentation 
de ces groupes 

dans les processus 
de décision

Décisions injustes 
qui maintiennent 
ou aggravent les 

inégalités 
distributives

Invisibilité de 
certains 
groupes 
sociaux

Non-reconnaissance Injustice procédurale Injustice distributive

Injustices procédurales et non-reconnaissances = sources d’injustices distributives



Quid des processus de transi1on bas-carbone en Belgique ?

Faible représenta1on des groupes les plus défavorisés dans les processus
d’élabora1on des poli1ques de transi1on bas-carbone

Assemblées parlementaires Enquêtes publiques Mouvements citoyensProcessus cognitifs

Fransolet A. 2019. « Low-carbon Transition Processes and their Reading of Justice: The Case of the Scenarios for a Low-Carbon Belgium »



Repenser nos démocra1es pour assurer une transi1on juste

Justice procédurale et reconnaissance = Fondements de la justice distributive

Prendre en compte la pluralité des besoins dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques de transition bas-carbone 

Imaginer de nouvelles formes de démocratie susceptibles de faire émerger des décisions 
qui sont socialement plus justes (rôle de la prospective)

Expérimenter des approches participatives innovantes

Impliquer et offrir une capacité d’influence réelle dans les processus décisionnels à tous les 
acteurs concernés par ces politiques, y compris les groupes sociaux vulnérables et 

marginalisés (ou leurs représentants)



Multiplication de problèmes complexes soulevant des enjeux inédits 
de justice sociale et appelant à approfondir nos démocraties

Semal L. 2017. « Une mosaïque de transitions en catastrophe: Réflexions sur les marges de manœuvre décroissantes de la transition écologique »

Transi1ons en catastrophe



Émergence de nouvelles formes de démocra1es 
plus inclusives … 



… et de réflexions sur les futurs de la démocra1e 
comme instrument de jus1ce sociale



La question reste ouverte et requiert un dialogue

Comment repenser nos démocraties pour assurer des 
‘transitions en catastrophe’ justes ?



La prospective pour co-construire de nouveaux 
imaginaires de la démocratie

Prospective

Voir loin

Voir large

Analyser 
en 

profondeur

Analyser 
avec 

rigueur
Prendre 

des risques

Penser à 
l'homme

Voir 
ensemble

Voir 
autrement

L’attitude prospective (adapté de Godet, 2016)
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