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Actif depuis les années 1980, aux Etats-Unis, le mouvement pour
la justice environnementale a pour finalité le partage équitable
des nuisances et des bienfaits environnementaux entre les personnes
et les populations. Il est le fruit de la fécondation entre deux causes
elles-mêmes très larges et de première importance : la justice sociale
et la préservation des écosystèmes dont dépendent les modes de vie
des communautés ancrées sur leur territoire.
Depuis une quinzaine d’années, cette tradition donne lieu au mouvement encore plus ambitieux de la justice climatique. Prendre des mesures
locales en faveur des plus démunis pour protéger le climat global, comme
le montre ce 54e dossier de LaRevueDurable, c’est gagner sur tous les plans :
c’est améliorer le sort des plus précaires, c’est diminuer les inégalités,
c’est créer une société globale plus saine, plus juste et donc moins violente.
C’est aussi, plus important encore, rouvrir l’avenir.
Mais pour y parvenir, il faut changer de prisme, sortir de l’obsession
de la richesse évaluée en termes strictement monétaires et matériels
pour regarder ce dont l’être humain a besoin – ses capabilités – pour être
libre de s’épanouir dans les limites écologiques que lui impose
sa condition terrestre. De l’égalité à la liberté, en s’appuyant
sur une vision totalement renouvelée
de la prospérité, ce dossier remue
ainsi les idéaux les plus fondateurs du vivre ensemble
sur une planète bornée.
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