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Inégalités sociales de santé,
inégalités environnementales :
quels liens et comment agir ?

Le facteur social est un des déterminants fondamentaux de notre santé. En effet,
notre état de santé est directement corrélé à notre niveau de vie : par exemple, 5%
des hommes les plus aisés ont une espérance de vie supérieure de 13 ans aux 5%
des hommes aux niveaux de vie les plus modestes (Insee - 2018). Ces inégalités de
santé sont qualifiées d’inégalités sociales de santé.
Un autre déterminant majeur de notre santé est le facteur environnemental :
l’eau et les aliments que nous ingérons, l’air que nous respirons, les divers produits
en contact avec notre peau (hygiène, entretien, jardinage/bricolage …) influent de
manière plus ou moins directe sur notre santé.
Une matinée-débat organisée dans le cadre du dispositif EMERGENCE a été
l’occasion de réfléchir autour du lien étroit entre facteur social et facteur
environnemental.

Avec
Valérie Deldrève,
Directrice de recherche en sociologie à l’INRAE (Institut national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux.

La chercheuse nous invite à nous questionner sur la
notion de justice sociale, à préciser les différentes
formes d’inégalités environnementales et à explorer le lien fort entre inégalités sociales de
santé et inégalités environnementales. Ces liens vont parfois à l’encontre de certaines idées
reçues :

LE MOT DE L’IREPS
À RÉÉCOUTER...
LE PODCAST

L’INTERVIEW

• Lorsque l’on parle d’inégalités d’exposition aux risques environnementaux, on pourrait
penser que ces risques concernent l’ensemble des habitants de la planète. Or on constate
que ce sont les populations les plus pauvres qui sont les plus exposées, que ce soit au niveau
national ou à l’échelle de la planète. Ces inégalités d’exposition (doublées d’un moindre accès
aux facteurs environnementaux protecteurs comme l’accès aux espaces verts) représentent
ainsi une partie des causes des inégalités sociales de santé.
• Concernant les inégalités d’impact sur l’environnement, on relève que plus un pays
ou un ménage est riche, plus son mode de vie sera polluant. Cette réalité bat en brèche des
représentations stigmatisant les populations défavorisées comme étant moins respectueuses
de l’environnement.
• Enfin si les politiques et services publics s’adressent, en théorie, à tous les citoyens, ce n’est
en pratique pas le cas : les inégalités de capacité à s’impliquer et/ou à bénéficier d’actions
publiques en lien avec un mieux-être environnemental sont importantes. Par ailleurs,
certaines politiques ont tendance à désavantager les populations moins favorisées (fiscalité
carbone par exemple, Malliet, OFCE 2018), alors même que l’on a vu que leur impact négatif
sur l’environnement est moindre.
La chercheuse conclut sur le rôle fondamental des politiques publiques : des changements qui
doivent être structurels, l’importance de l’éducation, le levier de la participation (démarches
associatives, mobilisation des habitants face à un problème environnemental, « droit à
savoir »)… Ces éléments sont en lien avec la promotion de la santé : une approche globale,
alliant des politiques publiques intersectorielles, la formation/information et la participation
des personnes.
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Articles et vidéos
Santé publique France.- Les inégalités sociales de santé.- Santepubliquefrance.fr, 2021.
Deldrève V.- La fabrique des inégalités environnementales en France : Approches sociologiques
qualitatives.- Revue de l’OFCE, n° 165, 2020.
Deldrève V., Vievard L.- Valérie Deldrève : Politiques environnementales et injustices.- Millenaire3.
com, 2020.
Bourhis C., Sourimant M.- Inégalités sociales de santé : Mobilisons-nous !.- Promotionsantebretagne.
fr, 2019.
Lang T., Laurent A., Affeltranger B., et al.- Réduire les inégalités sociales de santé, des concepts à
l’action.- Santé publique, n° 1 suppl., vol. 30, 2018.
Larrère C.- Inégalités environnementales et justice climatique.- Annales des mines – Responsabilité
et environnement, n° 79, vol. 2015/3, 2015.

Outils
Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes.- Oh’ISS et Pas
d’ISS : Mieux comprendre les inégalités sociales de santé. 2 outils d’animation à expérimenter.- Irepsara.org, 2021.
Groupement régional d’animation et d’information sur la nature et l’environnement Auvergne-RhôneAlpes.- Kit «Crise écologique, sociale et sanitaire : Des séquences d’animation pour accompagner vos
publics».- Actu.graine-ara.org, 2020.
Groupement régional d’animation et d’information sur la nature et l’environnement Occitanie,
Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Occitanie, Plateforme Apprendre et agir
pour réduire les inégalités sociales de santé.- Grille d’analyse ESE et ISS.- Grainelr.org, 2020.
Cultures & santé asbl, Eyad asbl.- Il était une voix.- Cultures-sante.be, 2018.

Soutien

Matinée organisée le 23 septembre 2021, dans le cadre d’EMERGENCE, dispositif d’appui en
prévention et promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes, avec la collaboration du Pôle
Education et promotion de la Santé-Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (animé par le
GRAINE et l’IREPS ARA) et la Mutualité française d’Auvergne-Rhône-Alpes
Plus d’infos sur EMERGENCE

