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L’écologie environnementale, économique et sociale 

1/ environnementale

« Quand on parle d’‘‘environnement’’, on désigne en 
particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la 
société qui l’habite. 

Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de 
nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes 
inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous sommes 
enchevêtrés avec elle. » LS 139



Environnement

Social
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Philippe Descola, Par 
delà nature et culture





« quand on parle d’une ‘‘utilisation durable’’, il faut toujours y 
inclure la capacité de régénération de chaque écosystème dans 
ses divers domaines et aspects. » LS 140



La capacité de régénération…

• Agriculture : agri bio et/ou 
agriculture de conservation (des 
sols) ?

• Industrie : extractivisme ou 
économie circulaire ?

• Services : zéro émission de gaz à 
effet de serre ?



Questions sur la régénération

Agriculture

Peut-on produire notre 
alimentations sans apports 
fossiles (engrais chimiques, 
pesticides et herbicides, 
machines) ?

Industrie

Peut-on produire sans extraire de 
matières fossiles non régénérables 
(matières premières, énergie)

Services

Citez trois services à zéro émission 
de gaz à effet de serre



2/ Écologie économique

• « la croissance économique tend 
à produire des automatismes et 
à homogénéiser, en vue de 
simplifier les procédures et de 
réduire les coûts. C’est pourquoi 
une écologie économique est 
nécessaire, capable d’obliger à 
considérer la réalité de manière 
plus ample. » LS 141

La protection de l’environnement 
doit faire partie intégrante du 
processus de développement et ne 
doit pas être considérée isolément 
LS 141

Production d’automobile, de vêtements, 
de viande, d’appareils électroniques, de 
batteries.
Facteurs : transports, conditions de 
travail, eau, pollution, territoires et 
forêt.



Les projets de développement et 
l’indépendance des études

« il devient indispensable, au 
moment de déterminer l’impact 
d’une initiative concrète sur 
l’environnement, de donner aux 
chercheurs un rôle prépondérant 
et de faciliter leur interaction, 
dans une grande liberté 
académique. » LS 140

• Un nouvel aéroport

• Un centre commercial

• L’enfouissement des déchets 
nucléaires

• Une nouvelle ligne TGV

• Des lignes haute tension

• Déploiement de la 5G
Voir aussi 
L’indépendance des études, LS 183-184
Le principe de précaution, LS 186 



Questions 

• Que signifie pour moi 
écologie économique ?

• Est-il raisonnable de donner 
un rôle prépondèrent au 
chercheurs sur les projets 
économiques ?



3/ Ecologie culturelle

• « il est indispensable d’accorder une attention spéciale 
aux communautés aborigènes et à leurs traditions 
culturelles. Elles ne constituent pas une simple minorité 
parmi d’autres, mais elles doivent devenir les principaux 
interlocuteurs, surtout lorsqu’on développe les grands 
projets qui affectent leurs espaces. » LS 146





4/L’écologie de la vie quotidienne

Le manque de logements est 
grave dans de nombreuses 
parties du monde, tant dans 
les zones rurales que dans les 
grandes villes, parce que sou-
vent les budgets étatiques 
couvrent seulement une petite 
partie de la demande. LS 152



4 millions de personnes mal logées Nbre de 
personnes

Personnes privées de logement personnel

Sans domicile fixe 143 000

Logées en chambre d’hôtel 25 000

En habitation de fortune 91 000

en hébergement « contraint » chez des tiers 643 000

Personnes vivant dans des conditions de logement très difficiles

privation de confort 2 090 000

surpeuplement « accentué » 934 000

« Gens du voyage » subissant de mauvaises conditions d’habitat 208 000

Résidents de foyers de travailleurs migrants non traités 24 000

Fondation Emmaüs 25e rapport sur l'état du mal-logement en France 2020



5/ Le bien commun

« Dieu a destiné la terre et tout ce 
qu'elle contient à l'usage de tous 
les hommes et de tous les 
peuples, en sorte que les biens de 
la création doivent équitablement 
affluer entre les mains de tous, 
selon la règle de la justice, 
inséparable de la charité »

Compendium 171

• L’écologie humaine et 
inséparable de la notion de bien 
commun, un principe qui joue 
un rôle central et unificateur 
dans l’éthique sociale; c’est 
« l’ensemble des conditions 
sociales qui permettent, tant aux 
groupes qu’à chacun de leurs 
membres, d’atteindre leur 
perfection d’une façons plus 
total et plus aisée. LS 156



Questions

Quelle est la différence entre

• biens privés, 

• biens publics 

• et biens communs ?

• A quelle catégorie attacheriez 
vous des biens comme

• L’eau

• La terre

• La biodiversité

• Les vaccins

• Le climat ?
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Tout est lié, quelles sont les 
domaines de causes et de 
conséquences du Covid, du 
développement des transports, de 
la 5G ?
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