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1Les riches détruisent-ils la planète ?



2Un monde extrêmement inégalitaire, et qui l’est de plus en plus 

Les 10% les plus riches reçoivent 52% 
des revenus mondiaux

Les 10% les plus riches possèdent 76% 
du patrimoine mondial

Les milliardaires et 0.01 % détiennent de 
plus en plus de richesses (3.5 % et 11%)

vs

11% de la population mondiale vit en 
dessous du seuil international de 
pauvreté, ( <1.9 $ /jour)

Revenu                 Patrimoine
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Pourquoi les inégalités économiques ont-elles un impact sur le climat ? 3

Le hyper-riches utilisent leur argent de façon en détruisant l’environnement : 
 yachts, d’avions privés, de résidences immenses, de bijoux, de montres, de voyages exotiques, etc.

En plus, ils utilisent leur influence – politiques, économiques et médiatiques – pour bloquer  les 
évolutions nécessaires pour prévenir l’aggravation de la crise écologique 
(afin de maintenir leurs privilèges).

Jeff Bezos
fondateur d'Amazon

Giorgio Armani
couturier

Larry Page 
Co-fondateur de Google
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co-fondateur de Microsoft

Bernard Arnault
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Emissions GES de quelques grandes fortunes mondiales (vie privée), en tonnes
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Source : 
Beatriz Barros & Richard 
Wilk (2021)
 The outsized carbon 
footprints of the super-rich, 
Sustainability: Science, 
Practice and Policy
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Les leviers des riches (capitalistes): désinformation 
par tous les moyens !

4
Pour protéger leurs interets les grandes entreprises et industries ont 
investis des millions en acte de propagande, depuis des décennies:

– Corruption et collusion d’experts, de scientifiques, de femmes politiques !

– Mensonges dans les médias, ommission de données.

– Publicité et marketing vers le grand public.

Ex notable : Industrie du tabac, Pétroliers, Pharmaceutique …  

Libération  11/2015

Médiapart 10/2021



Les ultras riches définissent un modèle de surconsommation 
qui imprègne toute la société

Consommation ostentatoire (pour afficher un statut social) 

« Pour s’attirer et conserver l’estime des  hommes, il ne suffit pas de 
posséder  simplement richesse ou pouvoir. Il faut les  mettre en évidence, 
car c’est à l’évidence  seule que va l’estime » (Veblen sociologue  1898)

Dans chaque classe sociale, les individus  prennent comme modèle le  
comportement en vigueur dans la classe  sociale supérieure. Ainsi cette 
imitation de bas en haut implique que la classe supérieure définit ce qui est 
bien et chic !

→ Une société très inégalitaire génère un gaspillage  
énorme, parce que la dilapidation  matérielle des 
plus riches sert d’exemple  à toute la société.

5



6Les ultras-riches ne sont pas les seuls responsables ! 

Dans le monde, les 10% plus riches 
sont responsables de la moitié des 
émissions !

Beaucoup de ces 10 % sont 
« parmi nous » en UE, aux USA etc

Ex : En France 25 des gens gagnet 
plus de 2900/mois  et sont donc 
dans les « 10 % du haut ».

< 500 euros / mois

> 2900 euros / mois



7Des inégalités entre les pays, mais aussi en leur sein 
Emissions moyennes par habitant pour différentes régions du monde (2019) et en France:  
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8Ceux qui émettent le plus de GES ne sont pas ceux qui paient le 
plus les conséquences du réchauffement climatique

Au sein d’un même pays, «  les plus pauvres ont moins 
de ressources pour faire face aux aléas comme les 
inondations ou les incendies. » (L. Chancel, économiste)

Source : Disaster 
disparities and 
differential recovery
in New Orleans
C. Finch, 
C. T. Emrich, S,L. 
Cutter

Ex : Ouragan Katrina 
aux Etats-Unis

Une ville plus petite, plus blanche
Population de New Orleans, par race et 
ethnicité

Ouragan Katrina

Noirs

Blancs

Hispaniques

Autres



9Qui doit payer le coût de l’adaptation aux changements 
climatiques et de la transition ? 
Justice sociale (Classique) : Le partage des fruits de la croissance  ou comment (re)distribuer les richesses ? 

Þ Justice environnementale : répartition du fardeau des enjeux environnementaux

Effort environnemental : coût monétaire + changement de pratiques
Þ Sur quels groupes ces efforts doivent-ils reposer ? 
Þ Selon quelles logiques ?

Comment doivent-ils être mis en œuvre ? 
=> initiatives individuelles ? Rôle de l’Etat ? 

Et si Etat, sous quelle forme ? Incitations ? 
Interdictions ? Taxes ? 
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