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1. Introduction : échec et métamorphoses de la justice climatique 

J’ai été amené à m’intéresser à la question de la responsabilité des individus face au changement 

climatique dans le cadre de ma thèse de doctorat en philosophie que j’ai soutenue il y a peu et qui 

portait plus généralement sur la notion de justice climatique. Cette notion désigne à l’origine non pas 

seulement une approche juridique de la lutte contre le changement climatique – ce qui est un 

développement plutôt récent – mais un idéal social d’après lequel les politiques climatiques devraient 

être équitables. Cet idéal est bien sûr au cœur des revendications d’un certain nombre de mouvements 

sociaux, d’associations et de négociateurs, mais c’est aussi un objet de réflexion pour un certain 

nombre de philosophes, essentiellement d’expression anglaise, depuis les années 1990. 

Dire que le changement climatique soulève des questions de justice, c’est avant tout 

reconnaître qu’il s’agit d’un phénomène profondément inégalitaire : les plus riches ont contribué le 

plus aux émissions de gaz à effet de serre tandis que ce sont les plus pauvres et les générations futures 

qui sont les plus vulnérables aux effets des dérèglements climatiques. Ce constat débouche sur la 

nécessité d’un  partage équitable du budget carbone et du financement des politiques climatiques, 

problème que l’on peut aborder à partir de différents principes de répartition plus ou moins pertinents : 

principe du pollueur-payeur, des émissions égales par habitant, de la capacité de payer ou encore du 

bénéficiaire-payeur. 

Néanmoins, depuis environ trente ans, la justice climatique n’a cessé d’échouer à s’imposer 

dans les négociations internationales, dont les résultats sont aujourd’hui insuffisants à la fois du point 

de vue de l’efficacité et de l’équité. En effet, malgré l’objectif affiché de maintenir le réchauffement 

planétaire en-dessous de 2°C, voire 1,5°C d’ici la fin du siècle par rapport à l’ère préindustrielle, on 

estime que les engagements pris par les États dans le cadre de l’Accord de Paris mènent plutôt à un 

réchauffement d’environ 3°C, bien qu’ils soient actuellement revus à la hausse par de nombreux 

gouvernements
1
. De plus, ces engagements sont en décalage avec la plupart des principes de justice 

mis en avant par les activistes et les philosophes.
2
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C’est cet échec qui m’a conduit à chercher à décloisonner la notion de justice climatique de 

son cadre interétatique pour lui donner un sens nouveau à d’autres échelles (nationale, régionale, 

locale) et pour d’autres acteurs (villes, entreprises, individus). En effet, c’est peut-être parce que la 

justice climatique s’est jusque-là trop concentrée sur l’échelle internationale et qu’elle a occulté les 

autres acteurs (notamment les individus) et les inégalités au sein des États (c’est ce qu’ont montré, par 

exemple, les échecs répétés à mettre en place une taxe carbone en France) qu’elle a échoué à 

s’imposer. Néanmoins, cette nouvelle approche pose également des problèmes philosophiques 

importants, comme nous allons le voir.  

2. Question : quelle responsabilité individuelle ? 

C’est dans la continuité de ces résultats que s’inscrit le propos que je vais tenir aujourd’hui et qui porte 

plus spécifiquement sur la question de la responsabilité des individus face au changement climatique. 

Puisqu’on constate que, depuis trois décennies, les États ont échoué à lutter efficacement contre le 

changement climatique, les individus ne doivent-ils pas agir ? Cela semble d’autant plus important 

qu’on se rend compte de plus en plus nettement de la nécessité non pas seulement d’adaptations 

techniques des modes de production, mais d’un changement culturel profond et d’une transition des 

modes de vie. Avons-nous donc, en tant qu’individus, une responsabilité dans la lutte contre le 

changement climatique ? C’est une question que beaucoup d’entre nous se posent puisqu’elle touche 

aussi à notre quotidien. Pour répondre à cette interrogation générale, je crois qu’il faut s’intéresser à 

quatre problèmes différents, en distinguant particulièrement deux types de comportements individuels 

que sont les réductions d’émissions, d’une part, et le militantisme, d’autre part. Premièrement, avons-

nous, en tant qu’individus, le devoir moral de réduire notre empreinte carbone par nos propres 

moyens ? Deuxièmement, avons-nous le devoir de militer pour une transition climatique juste ? Et si 

nous avons l’un ou l’autre type de responsabilité, deux autres problèmes se posent. Troisièmement, 

peut-on reconnaître une responsabilité individuelle sans pour autant saper la responsabilité collective 

d’acteurs comme les États et les entreprises ? Quatrièmement, enfin, avons-nous tous les mêmes 

obligations individuelles et, sinon, selon quels critères doivent-elles varier ? 

3. Réduire son empreinte carbone ? 

Tout d’abord, les individus ont-ils le devoir de réduire leur empreinte carbone par leurs propres 

moyens ? Une telle responsabilité semble à première vue justifiée par l’urgence climatique. Par nos 

comportements individuels nous contribuons en effet à émettre des gaz à effet de serre qui 

s’accumulent dans l’atmosphère et aggravent le changement climatique, phénomène qui menace les 

droits humains des plus vulnérables et des générations futures, ainsi que la biodiversité. On sait 

d’ailleurs aujourd’hui estimer l’empreinte carbone d’un certain nombre d’actions et de choix 

individuels. Un article scientifique de 2017 dresse ainsi un panorama des actions de réduction 
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d’émissions les plus efficaces chez les habitants des pays développés : on y retrouve le choix de ne pas 

avoir de voiture (-2,4 tCO2e par an), de ne pas prendre l’avion (1,6 tCO2e économisées par aller-

retour transatlantique), d’adopter un régime alimentaire végétal (-0,8 tCO2e par an), et surtout d’avoir 

un enfant de moins par famille (58 tCO2e par an). Ce dernier chiffre a toutefois fait l’objet d’une 

controverse entre chercheurs, notamment parce que la méthode utilisée par les auteurs de l’article 

compterait plusieurs fois les mêmes émissions
3
. 

Toujours est-il que les individus, informés par ces évaluations de leur empreinte carbone et par 

des calculateurs d’émissions disponibles pour tout un ensemble de produits et de services, sont de plus 

en plus nombreux à se reconnaître un certain nombre d’obligations morales face au changement 

climatique : choisir des modes de mobilité douce, adopter un régime alimentaire végétarien ou végan, 

réduire la consommation énergétique de leur logement, ou encore réduire le nombre d’enfants qu’ils 

mettent au monde. Puisque nos émissions nuisent aux autres et aux générations futures, certains 

penseurs, comme le philosophe anglais John Broome, affirment ainsi que chaque individu a le devoir 

de réduire à zéro ses émissions nettes, en compensant éventuellement les émissions qu’il ne parvient 

pas à éviter
4
. 

Toutefois, d’autres doutent du fait que l’échec des États à lutter contre le changement 

climatique implique directement que leur responsabilité échoie aux individus
5
. L’argument d’après 

lequel les individus auraient le devoir moral de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre se heurte 

en effet à une objection de taille : les émissions d’un individu ne constituent pas en elles-mêmes une 

nuisance perceptible. C’est ce que les philosophes appellent le problème de l’inefficacité causale
6
. 

Autrement dit, j’aurais beau changer de style de vie et me réfréner de voyager en avion, réduire ma 

consommation de viande, me déplacer à vélo, baisser la température de mon chauffage, etc., toutes 

mes actions ne seraient qu’une « goutte d’eau dans l’océan ». Leur impact serait négligeable et 

imperceptible sur le changement climatique. D’ailleurs, on n’a généralement pas l’impression de 

commettre un crime – à tort ou à raison ? – quand on prend l’avion, quand on mange un fruit exotique, 

ou quand on prend un bain. 

À première vue, cet argument peut sembler malhonnête et exprimer avant tout la mauvaise foi 

de ceux qui cherchent à se déresponsabiliser. Toutefois, on peut aisément se rendre compte de sa force 

à l’aide d’un calcul simplifié de l’influence d’un individu sur le changement climatique. Si on 

considère que le changement climatique dangereux est provoqué par un excès de gaz à effet de serre 

                                                      
3
 Seth Wynes et Kimberly A. Nicholas, « The climate mitigation gap: education and government 

recommendations miss the most effective individual actions », Environmental Research Letters, 2017, n
o
 12. 

4
 John Broome, Climate matters: ethics in a warming world, New York, W. W. Norton, 2012, p. 79. 

5
 Walter Sinnott-Armstrong, « It’s Not My Fault: Global Warming and Individual Moral Obligations » dans 

Climate Ethics: Essential Readings, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 333. 
6
 Ronald Sandler, « Ethical Theory and the Problem of Inconsequentialism: Why Environmental Ethicists Should 

be Virtue-Oriented Ethicists », Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 2010, n
o
 23, p. 167‑183 ; 

Avram Hiller, « Climate Change and Individual Responsibility », The Monist, 2011, vol. 94, n
o
 3, p. 349‑368. 



4 

 

dans l’atmosphère de l’ordre de mille milliards de tonnes d’équivalent CO2
7
 et qu’un Nord-Américain 

moyen émet environ 20 t CO2e par an
8
, alors, si un tel individu – avec les émissions moyennes par 

habitant parmi les plus élevées au monde – réduisait son empreinte carbone nette à zéro pendant un an 

– ce qui est hautement improbable –, sa contribution au changement climatique évitée serait de l’ordre 

0,000000002% des causes du phénomène. Autant dire que la contribution individuelle au changement 

climatique est imperceptible. Or, à l’inverse, ces réductions individuelles de gaz à effet de serre 

peuvent avoir un coût tout à fait significatif au niveau individuel
9
. C’est par exemple le cas si je dois 

démissionner de mon emploi parce que je ne veux plus me déplacer en voiture. 

Une stratégie parfois mise en avant pour prouver que les individus ont bien une responsabilité 

climatique consiste à calculer les émissions non pas d’une action isolée ou d’une année d’émissions 

mais d’une vie entière, et à les relier aux conséquences du changement climatique. C’est ce que fait 

John Nolt, qui estime ainsi qu’un Américain moyen, né en 1960, émet suffisamment de gaz à effet de 

serre sur une durée de vie de 80 ans pour être responsable de la mort de deux personnes futures ou du 

moins des souffrances majeures qu’elles auront à endurer
10

. Broome calcule quant à lui qu’une vie 

entière d’émissions d’un citoyen de pays développé détruirait en moyenne six mois d’une vie humaine 

en bonne santé
11

. On voit ici qu’une vie entière d’émissions, couplée à l’ampleur désastreuse des effets 

du réchauffement planétaire, n’est plus imperceptible. Néanmoins, un tel calcul attribue toutes les 

conséquences de nos émissions à une ou deux victimes alors qu’il s’agit là que d’une vue de l’esprit. 

En réalité, dans la mesure où les causes et les conséquences du changement climatique sont diffuses, 

mes actions tout au long de ma vie contribuent de manière imperceptible – et parce qu’elles 

s’additionnent à celles des autres – aux maux d’une multitude de victimes différentes. Pour la 

philosophe anglaise Elizabeth Cripps, cela fait une différence morale de taille : « Il y a différence 

significative entre priver une personne de six mois de vie et causer la perte de six mois de vie humaine 

saine répartie entre tellement de personnes que chacun ne perd que la plus infinitésimale fraction de 

seconde. »
 12

 L’argument de la vie entière n’est donc pas vraiment convaincant. 

Une autre stratégie pour sauver l’idée de devoir individuel de réduire son empreinte carbone 

invoque l’idée de passage de seuils. Mes choix individuels peuvent avoir des conséquences 

                                                      
7
 Malte Meinshausen et al., « Greenhouse-gas emission targets for limiting global warming to 2°C », Nature, 

2009, n
o
 458, p. 1158‑1162. 

8
 Lucas Chancel et Thomas Piketty, « Carbon and inequality: from Kyoto to Paris. Trends in global inequality of 

carbon emissions (1998-2013) & prospects for an equitable adaptation fund », Paris School of Economics, 2015, 

p. 18. 
9
 Aaron Maltais, « Radically Non-Ideal Climate Politics and the Obligation to at Least Vote Green », 

Environmental Values, 2013, n
o
 22, p. 594. 

10
 John Nolt, « How Harmful Are the Average American’s Greenhouse Gas Emissions? », Ethics, Policy and 

Environment, 2011, vol. 14, n
o
 1, p. 9. 

11
 J. Broome, Climate matters, op. cit., p. 74. 

12
 Notre traduction de : “There is a significant difference between depriving one person of six months of life, and 

causing the loss of six months of healthy human life spread across so many people that each one loses only the 

most infinitesimal fraction of a second” Voir : Elizabeth Cripps, « On Climate Matters: Offsetting, Population 

and Justice », Midwest Studies in Philosophy, 2016, vol. 40, n
o
 1, p. 125. 
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importantes s’ils provoquent des passages de seuils permettant à des actions collectives d’avoir lieu
13

. 

On peut aisément s’en rendre compte avec l’exemple d’un achat de billet d’avion : supposons par 

exemple qu’un Boeing 737, qui dispose de 220 places, n’est rentable pour la compagnie qui l’affrète 

que si au moins la moitié des sièges sont occupés sur un vol ; supposons donc également que l’avion 

ne décollera donc que s’il compte au moins 110 passagers. S’il s’avère que je suis la 110
ème

 personne à 

acheter un billet, alors je suis responsable de toutes les émissions du vol, car c’est ma décision d’achat 

qui a causé le décollage de l’avion. Sans 110
ème

 passager l’avion n’aurait pas décollé. On peut même 

imaginer que, par une sorte d’effet domino, mon action individuelle déclenche ainsi différents 

passages de seuils successifs, à la fois socio-économiques et climatiques, jusqu’à faire passer au climat 

un point de basculement vers un dérèglement grave et irréversible… Les conséquences de mon action 

ne seraient dès lors plus du tout imperceptibles ! Cependant, cet argument ne tient pas vraiment non 

plus dans la mesure où le changement climatique est un phénomène largement surdéterminé
14

. Il s’agit 

là du mot savant pour désigner l’argument courant suivant : « Si je ne le fais pas, quelqu’un d’autre le 

fera à ma place. » Même si j’ai la certitude d’être le 110
ème

 passager, annuler mon billet n’empêchera 

finalement pas l’avion de décoller parce qu’il existe vraisemblablement tout un ensemble de passagers 

potentiels qui seraient prêts à le prendre, surtout si le prix du billet baisse en raison d’une demande 

trop faible dans une économie de marché. Ainsi, au mieux, nos actions individuelles ne font que 

retarder l’emballement du système climatique quelques mois, jours, heures ou minutes parce que ce 

phénomène est largement surdéterminé par notre système économique et social. 

 Que faut-il en conclure ? Nos actions individuelles visant à réduire notre empreinte carbone ne 

sont pas suffisantes pour limiter le changement climatique si elles ne sont pas suivies par les autres. 

Par conséquent, on ne peut pas affirmer qu’il y a une responsabilité universelle de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, il faut bien voir que, bien compris, cet argument n’est pas 

du tout déresponsabilisant. En effet, il est indéniable qu’un certain nombre de réductions d’émissions 

individuelles sont nécessaires : sinon on tomberait dans un paradoxe logique d’après lequel aucune 

action individuelle n’a d’impact sur le changement climatique alors que l’ensemble de celles-ci en sont 

pourtant la cause. Cela veut donc plutôt dire que, contrairement à un certain discours, le changement 

climatique appelle une réponse collective et que faire des « éco-gestes » ne suffit pas pour que je 

puisse affirmer que j’ai « fait ma part » pour « sauver la planète ». 

4. Militer pour une transition climatique juste ? 

Mais affirmer que le changement climatique appelle une réponse collective et que les actions 

individuelles de réduction d’émissions sont insuffisantes ne revient pas à dire que les individus n’ont 

                                                      
13

 Shelly Kagan, « Do I Make a Difference? », Philosophy & Public Affairs, 2011, vol. 39, n
o
 2, p. 105‑141. 

14
 Elizabeth Cripps, Climate Change and the Moral Agent. Individual Duties in an Interdependent World, 

Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 124. 
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aucune responsabilité individuelle face au changement climatique. Au contraire, si les États échouent à 

mettre en place des politiques adéquates, on peut penser qu’il est de la responsabilité des individus de 

les interpeller et de militer pour une transition climatique juste puisque seule une action collective est à 

même d’endiguer le changement climatique. C’est notamment ce que pense Cripps : en tant que 

citoyens, nous avons le devoir de promouvoir l’action collective en faveur de la justice climatique
 
, ce 

que nous pouvons faire en participant à des marches ou grèves pour le climat, en signant et en 

diffusant des pétitions en faveur de politiques climatiques justes, en votant pour les candidats qui nous 

semblent le mieux défendre ce type de politiques, en nous impliquant dans des ONG ou en leur faisant 

des dons, etc.
15

. À cela on pourrait encore ajouter un point rarement discuté alors qu’il a un véritable 

potentiel de transformation : le militantisme de l’individu sur son lieu de travail, pour influencer ses 

collègues, supérieurs et subordonnés et changer les pratiques des administrations et des entreprises. On 

pourrait enfin ajouter la question de la désobéissance civile : si les lois sont injustes alors il serait de 

notre devoir d’y désobéir. 

 Une question qui me semble intéressante est alors de savoir si, pour militer en faveur de la 

transition climatique, il n’est pas également nécessaire de réduire ses émissions individuelles de gaz à 

effet de serre. Trois arguments différents peuvent être avancés dans cette veine : la cohérence, 

l’influence des actions sur les autres citoyens et l’influence des actions sur les entreprises. 

 Premièrement, donc, on peut penser que, pour militer en faveur d’une transition climatique 

ambitieuse, il faut également transformer son mode de vie. Il faudrait mettre son comportement 

quotidien en cohérence avec ses revendications politiques, en partie pour éviter d’être taxé 

d’hypocrisie. Les revendications politiques de l’individu risquent en effet d’être discréditées si son 

attitude est perçue comme hypocrite. C’est du moins l’idée que soulignent les reproches formulés à de 

nombreuses reprises à l’égard de personnalités emblématiques du mouvement pour la lutte climatique 

comme Al Gore (dont on a critiqué les voyages en avion à travers le monde pour donner des 

conférences et la consommation d’énergie de sa maison dans le Tennessee) ou encore Greta Thunberg 

(dont l’empreinte carbone du voyage en voilier à New York pour le Sommet Action Climat en 2019 a 

été décortiquée par les médias)
16

. Néanmoins, même si ces deux exemples ne sont pas totalement 

comparables, il semble excessif de demander aux militants d’être irréprochables alors que leur marge 

de manœuvre est limitée dans un système socio-économique structurellement fondé sur la 

consommation d’énergies fossiles. En outre, même si on suppose que l’argument de l’hypocrisie est 

valable, son application est très limitée : mis à part les personnes très médiatisées, il n’a pas de prise 

sur les anonymes qui votent, signent des pétitions ou participent à des manifestations sans être 

véritablement soumis au regard scrutateur de l’opinion publique. Reste alors un autre argument en 

faveur de la mise en cohérence de son mode de vie avec ses revendications : l’individu ressentirait le 

                                                      
15

 Ibid., p. 143. 
16

 Daily Mail, « Climate change warrior Al Gore’s Nashville estate expends ’21 times more energy than the 

average US home uses per year », Daily Mail, 3 août 2017. 
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besoin d’une certaine cohérence psychologique, d’une intégrité morale. C’est une idée héritée 

notamment des philosophes transcendantalistes américains du XIX
ème

 siècle comme Thoreau et 

Emerson pour qui la réforme intérieure de l’individu doit précéder et accompagner la réforme 

politique
17

. On la retrouve dans la citation attribuée, peut-être à tort, à Gandhi  et reprise ad nauseam 

: « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Cet argument est néanmoins fragile car il 

n’est pas certain, à ma connaissance, qu’il s’agisse d’une vérité générale, faute de preuve empirique 

claire de ce besoin de cohérence psychologique. Peut-être tout le monde n’éprouve-t-il pas cette 

nécessité. 

 Deuxièmement, un autre argument consiste à dire qu’il serait possible de militer non 

seulement avec des mots, mais aussi de « plaider par ses actes ». Nos actions seraient éloquentes – 

peut-être plus que nos paroles d’ailleurs – et pourraient alors influencer les autres
18

. Nous aurions alors 

l’obligation morale de nous rendre sur notre lieu de travail à vélo ou en transports en commun plutôt 

qu’en voiture, de réduire notre consommation de viande et de produits exotiques, ou encore de nous 

abstenir de partir en vacances en avion afin d’inciter les autres individus à faire de même et ainsi 

amorcer un changement culturel. L’engouement qui s’est développé rapidement ces dernières années 

autour de régimes alimentaires alternatifs comme le végétarisme ou le véganisme, ou encore 

l’émergence de la honte de prendre l’avion semble attester de tels mécanismes de propagation des 

normes culturelles
19

. Toutefois, cette perspective est en réalité très limitée. Force est en effet de 

constater que l’influence de bon nombre d’entre nous est limitée et que bon nombre de nos réductions 

individuelles d’émissions de gaz à effet de serre ne font l’objet d’aucune publicité véritable : à moins 

de partager cette information sur les réseaux sociaux, personne ne saura jamais que j’ai baissé la 

température de mon chauffage, que j’ai remplacé mes ampoules électriques ou que je ne mange plus 

de viande le soir chez moi. 

 Troisièmement, reste l’idée que nous avons le devoir de réduire notre empreinte carbone afin 

d’exercer une pression sur les entreprises. Il s’agit donc de considérer les choix de consommation non 

pas seulement comme des actes purement économiques, mais également comme des actes politiques. 

C’est l’idée qu’on peut résumer ainsi : « voter avec son portefeuille ». Même le pouvoir des plus 

grandes entreprises multinationales repose en effet sur l’approbation des consommateurs
20

. Dès lors, 

les choix de consommation en faveur d’une empreinte carbone limitée ne sont pas que des réductions 

d’émissions, mais aussi des actions militantes vis-à-vis des entreprises (et ce indépendamment de leur 

succès ou de leur échec à influencer directement les autres consommateurs). Le pouvoir que leurs 

                                                      
17

 Henry David Thoreau, Walden ou La Vie dans les bois, Paris, Gallimard, 1990 ; Ralph Waldo Emerson, La 

confiance en soi, Paris, Éditions Payot et Rivages, 2018. 
18

 Anne Schwenkenbecher, « Is there an obligation to reduce one’s individual carbon footprint ? », Critical 

Review of International Social and Political Philosophy, 2012, n
o
 17, p. 12‑13. 

19
 Sophie Amsili, « En Suède, la « honte de prendre l’avion » plombe déjà le trafic aérien », Les Echos, 20 avr. 

2019. 
20

 Ulrich Beck, Pouvoir et contre-pouvoir à l’heure de la mondialisation, traduit par Aurélie Duthoo, Paris, 

Flammarion, 2003 [2002], p. 158, 283. 
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décisions d’achat confèrent aux consommateurs sur les entreprises est similaire à celui que les citoyens 

exercent sur leurs représentants politiques par le vote. Baisser le chauffage chez moi est certes une 

action privée vis-à-vis des autres consommateurs qui n’en savent rien, mais pas vis-à-vis de mon 

fournisseur d’énergie qui mesure avec précision ma consommation. 

 Ainsi, il existe bien des raisons de penser que nous avons une responsabilité individuelle face 

au changement climatique, mais il s’agit avant tout d’un devoir de militer en faveur d’une action 

collective, d’une transition climatique juste. Cette responsabilité peut néanmoins passer par des 

réductions d’empreinte carbone envisagées comme des actions visant à influencer les entreprises, 

particulièrement si elles sont coordonnées sous la forme de boycott. Toutefois, reconnaître une 

responsabilité individuelle face au changement climatique ne va pas sans poser d’autres problèmes que 

nous allons examiner maintenant. 

5. Responsabilité individuelle vs. responsabilité collective ? 

D’abord, ne doit-on pas craindre qu’affirmer la responsabilité des individus à l’égard de la justice 

climatique ne puisse servir aux gouvernements et aux entreprises pour se décharger de leur propre 

responsabilité ? Cette crainte semble fondée, comme en atteste par exemple la lettre adressée en 2019 

par le Ministère français de la transition écologique aux signataires de la pétition « L’Affaire du 

siècle » qui dénonçait le manque d’action gouvernementale. En affirmant que les politiques 

climatiques étaient « loin de susciter une adhésion évidente et systématique de la part des citoyens », 

le courrier concluait : « Ce défi engage l’État bien sûr, mais également les collectivités, les entreprises, 

les associations et chaque citoyen au niveau de son comportement individuel » (nous soulignons)
21

. On 

peut retrouver le même genre de discours dans le rapport entre les entreprises et les consommateurs ; 

les premières disant être prêtes à mettre en œuvre une décarbonation de leurs activités mais ne pas 

pouvoir le faire car leur mission première serait de répondre aux préférences des seconds, qui seraient 

contraires à un tel projet. Autrement dit : « Je veux bien cesser de mettre de l’huile de palme dans ma 

pâte à tartiner mais les consommateurs l’adorent et ne sont pas prêts à payer plus cher pour un 

substitut. » On peut qualifier cette posture de rhétorique néolibérale dans la mesure où elle considère la 

société comme un grand marché où tous les choix reflètent les préférences des individus, que les 

entreprises mais aussi les États devraient honorer. C’est néanmoins sous-estimer le fait que les choix 

des consommateurs sont déterminés par la structure socio-économique actuelle, dépendante des 

énergies fossiles, et qu’ils ne sont donc pas des choix totalement libres. Il convient donc d’envisager 

les responsabilités individuelles toujours comme des responsabilités de second rang, c’est-à-dire 

conditionnées par l’inaction des agents collectifs. Si les États et les entreprises faisaient le nécessaire, 
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les obligations des individus consisteraient juste à se conformer à la loi. Concevoir la responsabilité 

climatique individuelle avant tout comme un devoir militant correspond à cette orientation. Le 

changement climatique étant fondamentalement un problème d’action collective, la responsabilité des 

individus ne doit en aucun cas primer sur celles des États et des entreprises. 

6. Responsabilité individuelle et équité ? 

Ensuite, reconnaître aux individus une responsabilité dans la lutte contre le changement climatique ne 

conduit-il pas à gommer l’importance des inégalités, notamment en ce qui concerne leurs niveaux 

d’émission et leurs capacités (économiques ou non) de s’engager ? Ce risque souligne l’importance de 

ne pas penser la responsabilité individuelle comme ayant un contenu universel. On ne peut en effet pas 

légitimement attendre des citoyens de certains pays non démocratiques qui ne respectent pas les droits 

de l’homme le même engagement que celui qu’on peut légitimement attendre des citoyens des 

démocraties libérales. De la même manière, il serait injuste d’exiger les mêmes actions de réduction 

d’émissions de gaz à effet de serre des plus pauvres comme des plus riches. Comme le montre un 

récent rapport d’Oxfam, les 10% d’individus aux revenus les plus élevés sur la planète sont à l’origine 

de 52% des émissions mondiales tandis que les 50% aux revenus les plus faibles ne contribuent aux 

émissions mondiales qu’à hauteur de 7%.
22

 La question de la responsabilité climatique individuelle ne 

peut donc pas être séparée de celle de la justice climatique, intégrant l’importance des inégalités 

d’émissions, de richesse et de cadre juridico-politique. Autrement dit, les individus comme généralité 

n’ont pas de responsabilité climatique ; seuls les individus particuliers ont des responsabilités 

climatiques qui dépendent essentiellement de leurs capacités d’action.  

Pour distribuer les devoirs de plaidoyer, le principe le plus intuitif semble être celui qui 

s’appuie sur les capacités effectives des individus à mettre en œuvre de telles actions. Un tel principe 

est mis en avant par Simon Caney sous le nom de « principe pouvoir-responsabilité » : si j’ai le 

pouvoir d’influencer les institutions politiques et économiques afin de progresser vers la justice 

climatique, alors j’ai le devoir de le faire
23

. Et si nous avons tous la responsabilité de militer pour une 

transition climatique juste, notre responsabilité n’a pas forcément le même contenu. A minima, les 

citoyens de pays démocratiques ont l’obligation morale de voter, de manifester, de signer et de diffuser 

des pétitions. Mais on peut légitimement attendre beaucoup plus d’une personne publique ou d’une 

célébrité qui est suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux ou de quelqu’un qui a un 

pouvoir d’achat élevé et peut ainsi efficacement voter avec son portefeuille. De la même manière, nos 

rôles socio-professionnel sont déterminants : le lieu de travail peut, pour certains, être une sphère 

primordiale de plaidoyer, mais pas pour d’autres.  
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En ce qui concerne la responsabilité de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, dont nous 

avons vu qu’elle n’était pas universelle, on peut recourir à la notion d’ « émissions de luxe » mise en 

avant par le philosophe américain Henry Shue.
24

 Puisque, en cas d’absence d’action collective 

adéquate, certaines réductions d’émissions sont nécessaires, il ne peut légitimement s’agir des 

émissions qui servent à assurer un niveau de vie minimal digne, mais plutôt en priorité des émissions 

les plus superflues. On ne peut pas légitimement attendre des plus pauvres qu’ils réduisent 

volontairement leurs émissions, mais on le peut de ceux qui mènent un train de vie fortement émetteur 

par pur choix. Ce principe est corroboré par les inégalités extrêmes dans les contributions individuelles 

au changement climatique, qui sont très fortement corrélées au niveau de vie. Ainsi ceux qui prennent 

régulièrement l’avion pour leur simple plaisir, qui chauffent ou climatisent d’immenses propriétés, qui 

mangent de la viande à tous les repas, etc. ont le devoir moral de réduire leurs émissions.  

7. Conclusion : quelles motivations ? 

En conclusion, on peut tirer quatre leçons de l’analyse philosophique de la responsabilité individuelle 

face au changement climatique. Puisque l’impact des réductions d’émissions individuelles est 

insuffisant quoiqu’en partie nécessaire pour lutter contre le réchauffement planétaire, on peut dire, par 

conséquent 1) qu’il n’existe pas de responsabilité universelle de réduire son empreinte carbone 2) mais 

que les plus aisés ont le devoir de réduire leurs émissions de luxe et 3) que nous avons tous, chacun 

selon ses capacités d’action, également le devoir de militer pour une transition climatique juste, 4) 

dans la mesure où le changement climatique est fondamentalement un problème d’action collective qui 

engage la responsabilité collective des États, des entreprises, des villes, etc.  

Reste alors la question de savoir ce qui peut motiver les individus à assumer leurs 

responsabilités morales face au changement climatique. Or peut douter que l’idéal de justice soit 

toujours suffisant. En revanche, un certain nombre d’actions individuelles en faveur de la justice 

climatique peuvent également correspondre à une certaine vision de la vie bonne, à même de motiver 

les individus à changer de mode de vie. 
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