
Justice environnementale

Quelques leçons sur le 
territoire de New York

1



Justice environnementale
Née aux Etats Unis suite au constat d’une ségrégation socio-
environnementale (et ethnique) prononcée (l’histoire de la Warren 
County est facilement accessible sur internet) et des quartiers 
comme le Bronx : 

• Coupures introduites par les infrastructures 

• Concentration d’installations industrielles 

• Densité extrême du tissu bâti, offrant peu d’aménités 

Réponses : 

• Réglementaires (ordre exécutif de 1994) 

• Pas de vastes programmes de requalification, mais maintien 
(ou création) d’espaces ouverts (parcs et jardins), 
prioritairement dans les quartiers pauvres, souvent « gérés » par 
les communautés elles-mêmes 

• Restaurations environnementales, associant bénéfices 
écologiques et sociaux
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Des spécificités dans l’action, tournée vers les 
communautés
Un grand effort d’outreach, pour susciter la mobilisation 

Un réseau de structures partenaires, p. ex. : 

• Green Thumb (jardins communautaires) 

• Parks Foundation (parcs co-gérés) 

• GrowNYC (infrastructures vertes) 

Une réorganisation institutionnelle, avec création de 
structures intermédiaires (publiques, ONG ou mixtes), 
pour : 

• Fédérer des initiatives, notamment autour d’un lieu 

• Accompagner la montée en compétences et 
l’appropriation en autonomie 

• Assurer des financements par projet 

Avec une priorité accordée aux quartiers défavorisés
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Le cas du Bronx : une multitude d’initiatives 
participatives
Recherche permanente 
d’opportunités 

Mobilisation et implication 
communautaire 

Priorité aux aménités de 
proximité (accessibles), jardins et 
petits parcs, mais aussi actions 
phares, ex. l’activité de kayak le 
long de la rivière du Bronx 

Respect de l’identité, ex. 
l’aménagement du Concrete 
Plant Park.
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L’exemple des jardins communautaires
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• Quelques 600 sites, de taille 
variable 

• Localisation préférentielle dans les 
quartiers pauvres 

• Fonctionnement essentiellement 
assuré par des volontaires 

• Proportion importante consacrée 
aux cultures alimentaires

Extraits du site de Green Thumb



Et les fermes urbaines
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L’exemple de la Brooklyn Grange farm



Des efforts d’outreach structurés

Recherche de leaders d’opinion ou de structures 
communautaires, pour en faire des relais sur le terrain, 
susciter leur engagement 
Leur apporter les connaissances nécessaires, sans les 
imposer, donner accès aux informations ou ressources 
disponibles, en donnant un sens à leur engagement 

Assurer leur empowerment, compris comme 
autonomisation, pouvoir à agir/intervenir sur l’espace 
public (parfois privé) -> les communautés deviennent des 
acteurs de leur environnement 

Une logique bien différente de celle où les pouvoirs publics 
assurent des services publics, offerts (gratuitement ?) à des 
usagers

7



Quelques principes inhérents aux démarches
1. Le stewardship : steward = intendant/régisseur, fonction accordée aux 

communautés, pour la gestion de jardins, les espaces verts, autres 
aménagements et infrastructures, associant loisirs, sports et découverte 
de l’environnement… 

2. L’éducation, avec une recherche d’implication des écoles et des jeunes 
(le volontariat et l’engagement civique sont particulièrement valorisés 
aux US) 

3. La science citoyenne, avec participation à la surveillance 
environnementale, p.ex., relevés d’espèces, notamment pour les élèves 
en échec scolaire 

4. Utilisation de canaux originaux, festifs ou artistiques
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Engagement et co-responsabilité
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Jamaica Bay représente un cas d’école : 
- Population qui vit sur l’eau 
- Milieu d’une extraordinaire richesse, mais 

affecté par la pollution 
- Défenses naturelles (brises-lame) en partie 

détruites -> vulnérabilité 
- Efforts de restauration, mais coût élevé 
- Mobilisation exceptionnelle et contribution de 

la communauté



L’ère Di Blazio, depuis 2013, toute l’action 
placée sous le chapeau de l’équité 
Il y bien sûr des grands programmes de logements 
municipaux, grâce à la manne de la spéculation 
foncière du bas Manhattan 
Mais surtout un appel à la mobilisation communautaire, 
l’appropriation du moindre espace libre 
Une presque-citation synthétique : 
Un appel à constituer des communautés « vibrantes », 
comme seule voie pour les rendre résiliantes, non pas 
avec des explications compliquées, mais comme 
garantie de préserver leur capacité à encaisser les 
chocs et rebondir 
Une vraie leçon de confiance en l’avenir
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Quels enseignements pour la 
France

De l’Etat-providence à un 
nouveau contrat social ?
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Une gouvernance à revisiter

De l’information à l’engagement 

De l’engagement à l’empowerment 

• Quel sens donner au partage de « pouvoir » ? 

• L’histoire a façonné le concept, auquel il faut 
donner un nouveau sens 

• Par pouvoir il faut comprendre « contrôle sur… » 

• Il implique une autonomisation, une capacité à 
faire des choix, à faire par soi-même 

• Le travail en réseau est critique 

Il faut revoir l’organisation institutionnelle (accent sur les 
organisations de liaison) 

Mais, il y a des blocages culturels !
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Exemple de réseau d’acteurs impliqués dans 
les jardins communautaires à New York
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Acteurs publics 

Société civile 

Acteurs économiques



Le travail à visée communautaire

La communauté en France est une notion mal comprise 

Il ne faut pas confondre communautaire et 
communautariste 

Nous recueillons aujourd’hui les erreurs de l’individualisme 
méthodologique (mauvaise attribution des responsabilités)  

Nous sommes une espèce coopérative et l’apprentissage 
social est critique 

Travailler avec des communautés comporte de nombreux 
avantages 

La culture de coopération et de compromis argumenté 
doit remplacer la méfiance actuelle 

Il faut donner un nouveau sens à la participation
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Les errements des politiques visant le 
changement climatique 
Le changement climatique n’est pas le problème, c’est une 
manifestation 
A force de considérer le climat comme un simple risque naturel, 
nous négligeons la construction sociale de la vulnérabilité 
Le changement climatique risque d’aggraver les inégalités 
L’adaptation ne doit pas être vue comme une succession 
d’ajustements 
La lutte contre le changement climatique nous donne l’occasion 
de travailler sur les causes profondes 
Même le GIEC parle maintenant de pouvoir de transformation, 
mais de quoi ? 
Tout ceci devrait nous amener à ne pas traiter le climat à part 
Les moyens de lutte doivent aussi nous conduire vers la 
soutenabilité et la résilience
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Un nouveau contrat social (sans prétentions)

Le modèle des états-providence a profondément 
modifié le rapport pouvoirs publics - citoyen 
Le citoyen devient un simple usager, un 
consommateur de services publics (gratuits) 
Il s’ensuit que le citoyen a surtout des exigences, des 
attentes (légitimes ?) 
Pensez au cas de l’exercice de crise qui a lieu à Paris 
Le modèle américain ne doit pas être pris comme La 
solution, mais il y a des aspects dont on peut s’inspirer 
Le plus difficile sera de développer une culture de 
l’engagement, que chacun puisse prendre sa part 
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