
Un modèle qui allie enjeux environnemen-
taux et justice sociale 

La réflexion, qui a abouti à la Théorie du 
Donut, prend progressivement forme : 
comment allier les enjeux de justice sociale 
aux enjeux environnementaux, pour orien-
ter l’économie en faveur d’un développe-
ment durable et juste ? 

Les sciences naturelles ont défini les limites 
extérieures, “le plafond”. Pour Kate Ra-
worth, la justice sociale permet de définir 
les limites intérieures, “le plancher”. Ces 
limites relèvent des droits humains, des be-
soins essentiels attachés à chaque per-
sonne pour assurer son épanouissement. 

A partir du diagramme initial, entre les li-
mites extérieures et intérieures, se dessine 
une forme bien reconnaissable… un donut.  

Au sein de celui-ci se trouve l’espace sûr et 
juste pour l’humanité, dans lequel peut 
prospérer une économie inclusive et du-
rable. (…) 

La Théorie du Donut définit l’espace sûr à 
atteindre. Elle démontre également les 
zones rouges de l’économie actuelle, que 
ce soit à l’intérieur du donut – les besoins 
essentiels qui ne sont pas encore assurés 
pour l’ensemble de l’humanité – et à l’exté-
rieur – les équilibres planétaires déjà mis 
sous pression. 



En rouge, les 4 limites dépassées déjà re-
connues et évaluées; 

En gris-bleu, les 2 limites non encore éva-
luées de manière avérée: 

En blanc, les 3 limites en cours d’évaluation 
(recherche de consensus de la communau-
té scientifique mondiale); 

➠ diverses études récentes lancent 
l’alerte “rouge” sur 2 limites — l’acidifica-
tion des océans et les ressources en eau 
potable. 

➠ à ce jour, la seule des 9 limites qui 
semble évoluer positivement est l’état de 
la couche d’ozone 

Ces évaluations sont notamment reconnues 
et intégrées par le GIEC. 
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