
Combattre les Inégalités environnementales 

liées aux inégalités sociales (zones denses 

métropôle) 
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exprimez-vous/collect/depot/proposals/combattre-les-inegalites-environnementales-
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Brachet-Ducos, le 27 décembre 2018 à 17:19 

Indicateurs Onusiens ODD 11 manquant (Tier 3) 

Proposition d’un indicateur corrélé chiffré complémentaire = 

« Inégalités environnementales couplées aux inégalités sociales » 

 

Exemple d’une déclinaison d'indicateurs Onusiens des ODD en indicateurs français (pays 

développé) :  

Contexte de la zone dense parisienne avec des villes en situation de "très carencée en 

espaces verts avec facteurs aggravants", dans un contexte de métropole, avec les priorités 

de réponse à la pression démographique croissante : la petite couronne parisienne à plus de 20 

000 habitants par kilomètre carré et des fractures urbaines polluantes et bruyantes 

(déterminants de santé publique aggravants). Face à l’urgence de mettre en application le Plan 

Climat, de répondre à la Perte de la Biodiversité, de lutter contre la Pollution atmosphérique, 

de provoquer une Sensibilisation et une prise de conscience nécessitant un changement de 

comportements, etc. 

  

La difficulté de définir des indicateurs d'évaluation d’ODD réside dans le fait d’utiliser des 

indicateurs chiffrés qui sont pour la plupart des indicateurs de suivi de situation, d’observation 

(taux pour la plupart ou définition de "directives - non contraignantes - par les États d’aller 

vers des ODD). 

  

Ainsi on se retrouve dans une situation où les politiques menées (directives à mettre en 

œuvre) n’ont pas le « pouvoir » d’imposer leur mise en œuvre en local.  

  

Les priorités locales d’élus divergent à l'évidence avec les ODD, par manque de prise de 

conscience ou manque de "volonté. 
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La réalité est que l'on arrive à l'aggravation des situations carencées et exposées, de 

façon irréversible. 

Il s’agit donc de proposer des indicateurs de suivi (en temps réel) qui prouvent la carence 

territoriale présente à T0 avec prise en compte des programmations immobilières T+1 (+x). 

L'indicateur « inégalités environnementales couplées aux inégalités sociales » montrerait qu'à 

T0 et T+x programmé, la situation évolue vers une aggravation.  

  

Un indicateur qui permettrait de classer certains territoires comme devant être 

protégés, en réserve d’espaces publics et verts de pleine terre à l’abri de toute 

privatisation et construction en les classant en Zone N, publique réglementée (corridor 

vert). 

  

Des indicateurs éparses existent couplant : données INSEE, ONB, Corine LandCover, IAU 

(MOS : foncier, artificialisation des sols et espaces verts ou publics…), indicateurs de 

déterminants sociaux et d’expositions à nuisances et risques : Airparif, BruitParif, etc…). 

Il faut consolider cet indicateur « Inégalités environnementales couplées aux inégalités 

sociales » en ce sens et en un seul, il y a urgence.  

  

Pour la région Ile de France, il sera trop tard si on attend l’établissement du ScoT (unique 

indicateur de planification proposé à l’heure actuelle, mais qui n’est une fois encore pas une 

évaluation des politiques publiques menées pour atteindre les objectifs, mais uniquement la 

composante d’indicateurs pour suivre les « dégâts », même si l’objectif visé est le bon, c’est 

bien de la capacité des politiques à mettre en œuvre concrètement aujourd’hui, qui compte).  

  

Cet indicateur répondrait à plusieurs ODD : 11.3.2, 11.4.1, 15.3.1, 11.6.2, 11.a, 11.b.2, 

etc…  

et pour beaucoup à 11.7 : "D'ici à 2030, assurer l'accès de tous, en particulier des 

femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces 

verts et des espaces publics sûrs"... 

 


