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Le retour de l'État
providence

L ernpiemte ecologique est elle tou]ouis un
indicateur efficace 9 Selon Petei Kai erv a, il est
temps dè détendre un nouvel mdicateui issu

d'un projet impliquant de nombreux académiques
(dont Staiifoid, avec Natural Capital Pioject) et
industiiels (Google, Ernst & Young) le projet Eaith
Genome cheiche ainsi a lecoltei le maximum de
donnees dans le monde sur les usages territoriaux des
reserves en eau la dégradation des sols, les emissions
de gaz a effet de serre etc tin jeu la modelisation des
services ecos\stemiques et la tentative de creer un
outil multi échelle poui l'aide a la decision
politique
Plus généralement, il s'agit d inventer une nouvelle

forme, sociale ecologique de l'Etat providence Faut il
rappelei que l'espeialice de vie a augmente de 35 ans
entre 1900 et 1999 alors qu ellen a\ ait augmente que
de 7 ans entre 1000 et 1900 Dans son dernier ouvrage,
le Bel 4\erar de I h tat providence (LLL, 2014), kloi Laurent
rappelle comment les ci ises ecologiques finn ont pai
venir a bout de la prospérité humaine si elles sont
laissées à elles mêmes l'ecologie est désormais la
premieie piotection sociale
La transition epidemiologie mondiale renforce la

nécessite d intégrer les facteurs environnementaux
a la politique sociale Les ma

,-,, i . ladies mfectieuses predomi
« Li CCO1O,.,1C naient il y a quèlques annees

est désormais D°ren£" **]>le" malfies
chroniques (cardiopathies,

Iii première accidents \ asculaires cere
. braux, cancers affections

prOteCtlOIl respiratoires) sont respon
• i sables des deux tiers des deces

Mlliaie. dans le monde 10 a 20 «des
cancers peuvent etre consi

deres comme des maladies environnementales emer
gentes Si l'Etat providence est ne deux fois en Europe
(Bismarck 1880 Beveridge, 1940), il en est de même
rappelle Eloi Laurent de I Etat social ecologique
une piermère fois en 1952 lorsque le législateur anglais
a teconnu I impoi tance du lien entre sante et envi
ronnement, une seconde fois lorsque le législateur
français, avec la loi du 13 juillet 1982 relative a l ' in
demmsation des victimes de catastiophes natuielles,
a fait entrer dans les missions de la puissance publique
la couverture du risque naturel On pourrait faire
remontei l'origine a 1306 lorsque le roi d -\ngleteire
Edouard Ier tenta d'interdire l'usage du charbon a
Londies poui des motifs sanitaires Le deciet fut hélas
sans impact Seul le Clean \ii \ct de 1956 leussit,
dans le contrecoup du Cieat Smog, à faire prendre
conscience des dangers d'un certain type de pollution
pour les cite} ens
I e tnpUque « allocation, redistnbuaon, stabilisation »,

défini par Musgrave (1959) rappelle que I Etat provi
delice pallie précisément les défaillances du marche a
moindre cout pour lj communaute Une campagne
mondiale, en 2012, apiomuradoptionumveiselle
d'un socle minimal de protection sociale (101e conte
rence internationale du travail recommandation 202
sur les socles de protection sociale) comme lempart
contre I extreme pain, i ete Triste nouvelle pom les
conseï vateui s neolibeiaux le cout economique et
social de l'absence d'Ltat pm\ idence est en effet bien
plus lourd que l'avènement de sa continuité •


