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Pour lutter contre le changement climatique, Marie Toussaint a choisi le terrain juridique. 
Elle a créé une association qui agit pour la justice climatique et environnementale. Pour elle,

contenir le dérèglement climatique n’est pas une option.
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Avec Notre affaire à tous, association fondée à l’été 2015, lors de la préparation de la Cop21, vous 
défendez un droit de troisième génération visant à la justice climatique/ environnementale. Quel est ce 
droit ?

Marie Toussaint : L’enjeu de la justice climatique est de limiter le dérèglement climatique pour ne pas 
accroître les inégalités. Mais le concept est limité, on ne parle que du climat. Avec Notre affaire à tous, nous 
avons souhaité nous engager plus largement pour la justice environnementale. Ce concept permet d’aborder à
la fois la protection des communs globaux comme l’eau douce, les océans, les sols, au-delà simplement du 
climat, mais aussi la lutte contre les inégalités sociales, au travers de la protection de l’environnement. Pour 
nous, l’écologie est une nouvelle conquête sociale, sociétale, de droits et de libertés… Et elle s’inscrit dans la
suite logique de l’histoire. Il y a d’abord eu une reconnaissance des droits civils et politiques, puis des droits 
sociaux. En 1966, deux pactes internationaux et contraignants ont été adoptés : le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
Aujourd’hui, c’est l’heure de passer aux droits environnementaux, qui font partie des droits de troisième 
génération, c’est-à-dire des droits dits de solidarité. Il y a tout un travail juridique qui est fait en ce moment 
pour l’adoption d’un pacte international de l’environnement qui serait lui aussi contraignant. Il y a en 
parallèle une autre histoire : nous avons d’abord donné des droits aux hommes riches, puis aux hommes 
pauvres, puis aux hommes de couleur, aux femmes… À chaque fois que nous avons donné des droits 
complémentaires, nous avons élargi ceux de tout le monde. Nous pensons que l’histoire de l’humanité et la 
modernité doivent nous conduire à donner des droits à la nature. Nous entendons souvent des remarques 
comme quoi nous nous préoccupons plus des animaux que de notre voisin. Mais, en réalité, donner des droits
à la nature, c’est aussi préserver la capacité de la planète à protéger la vie de chaque être humain. À chaque 
fois que nous détruisons une espèce, nous nuisons à notre capacité à tous de vivre sur cette planète. Donner 
des droits à la nature, loin de nier l’un ou l’autre des droits humains, va de fait les élargir pour chacun d’entre
nous.

Mais donner des droits à la nature est souvent contesté, notamment sur le plan juridique. Comment 
cela se traduirait-il ?

Quand on parle des droits de la nature, on voit en effet le folklore, les sagesses indigènes, et c’est une réalité. 
Pourtant, la relation à la nature est en chacun de nous, et elle n’est pas si folklorique que ça dans le droit ou 
nos sociétés. Quand on reconnaît le préjudice écologique [Ndlr : inscrit dans le Code civil depuis 2016 et 
mentionné près de deux cents fois dans divers jugements], on reconnaît une très forte responsabilité de 
l’humain sur son environnement et, quelque part, nous donnons ainsi des droits à la nature. Quand je parle de
responsabilité, c’est un mot-clé. Nous faisons beaucoup le lien avec ce qu’il s’est passé pendant la révolution
industrielle. Pendant tout le XIXe siècle, les ouvriers ont bataillé pour protéger leur vie dans les usines. Ça a 
abouti en 1898 à l’adoption d’une loi sur la responsabilité des employeurs dans les cas d’accident du travail, 
ce qu’on appelle une responsabilité objective, c’est-à-dire sans faute directe. C’était la première fois et une 
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vraie innovation juridique. Aujourd’hui, ce que l’on observe, c’est qu’il n’y a pas de responsabilité objective 
des pollueurs, qui nuisent pourtant à l’environnement et aux êtres humains. Nous avons besoin d’établir 
celle-ci en matière d’environnement, ainsi que des dispositifs de solidarité qui accompagnent les victimes. 
Pour cela, il faut changer le droit.

Comment travaillez-vous pour changer le droit sur la question environnementale ?

En France, nous nous sommes concentrés sur l’intégration de l’environnement à la Constitution, chose faite 
depuis le mois de juillet 2018. Nous soutenons également l’élaboration d’un traité international de 
l’environnement, nous militons pour une reconnaissance universelle des écocides – c’est-à-dire la destruction
délibérée d’un écosystème. Nous avons besoin d’un changement à toutes les échelles. Avec Notre affaire à 
tous, nous accompagnons des citoyens, associations ou collectivités dans des actions en justice. Par exemple,
avec treize collectivités et trois autres associations, nous avons interpellé en octobre dernier le groupe Total 
sur sa responsabilité dans le changement climatique. À l’heure actuelle, dans son plan de vigilance, 
l’entreprise ne fait aucune référence au risque climatique et à des actions adaptées pour le réduire. Pourtant 
Total est au dix-neuvième rang des plus grands pollueurs ! Dans une lettre, nous avons donc réclamé des 
changements, faute desquels nous saisirons la justice. Du côté des citoyens, nous accompagnons un recours 
climat citoyen, appelé le People’s Climate Case : nous soutenons dix familles dans leur plainte contre 
l’Union européenne pour manque d’ambition en matière climatique et incapacité à protéger les droits 
fondamentaux. Ce recours a été accepté cet été par la Cour de justice de l’Union européenne. Mais, à l’heure 
actuelle, c’est très difficile de saisir les tribunaux pour protéger la nature. Déjà parce que les actions de 
groupe environnementales en sont à leur tout début, mais aussi parce que, lorsque l’on porte plainte, c’est 
que l’on s’estime victime. Or, en France notamment, très peu de personnes se sentent victimes du 
changement climatique. Nous avons besoin de communiquer là-dessus, de faire prendre conscience que les 
effets sont déjà bien présents. Depuis cet été, j’ai l’impression que le changement climatique commence à 
s’incarner dans la tête des gens. C’est terrible de devoir attendre des catastrophes pour s’en rendre compte, 
mais au moins les choses commencent à avancer. Saisir la justice sur des questions environnementales doit 
devenir normal pour n’importe quelle personne. Et c’est en train de bouger ; la victoire de Dewayne Johnson 
contre Monsanto aux États-Unis est une première étape. Avant la Cop21, personne ne nous écoutait quand on
parlait des écocides. Aujourd’hui, ça a changé, il y a de nombreux changements sur le plan culturel, et les 
citoyens commencent à prendre conscience des enjeux.

Mais est-il encore possible de limiter les effets du dérèglement climatique ? Le rapport du Giec paru 
en octobre 2018 alertait sur l’urgence de la situation.

Mais le Giec a aussi dit qu’il était possible de contenir le réchauffement climatique à 1,5 °C. Alors, il faut le 
faire. Il y a une tentation du repli sur soi – ce qu’on appelle le survivalisme – de ceux qui se préparent déjà 
au pire. Au Nigeria, des riches sont en train de ponctionner des terres sur lesquelles vivent des paysans 
pauvres pour se construire une île artificielle au large de Lagos, qui va disparaître sous les eaux d’ici deux 
décennies. Elon Musk, le patron de Tesla, et Jeff Bezos, celui d’Amazon, parlent d’aller vivre dans une 
capsule en dehors de l’espace terrestre. Mais ce n’est une option que pour les plus privilégiés, en aucun cas 
une solution.

Même si on limite le réchauffement climatique à 2,5 °C plutôt qu’à 1,5 °C, c’est essentiel car il faut que 
chacun puisse vivre avec le plus de dignité et d’égalité possible, dans la solidarité. Il est encore possible 
d’éviter le pire si on s’y met ; il faut trouver les moyens de pousser à ce basculement nécessaire. Si on ne le 
fait pas, ce sont les plus pauvres qui vont en souffrir le plus et ça, c’est intolérable.

Propos recueillis par Juliette Loiseau.
Marie Toussaint est juriste en droit international de l’environnement, membre d’Europe Écologie – Les 
Verts, et présidente de Notre affaire à tous.
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