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La  viLLe et Les déchets : 
production, circuLation, gestion, traitement

La question de la qualité du cadre de vie est d’une actua-
lité criante. L’économie du jetable, la manie de l’embal-
lage, la révolution du plastique ont donné aux déchets 
une place envahissante dans les débats politiques et 
le paysage visuel. La ville, caractérisée par la concen-
tration des activités et de fortes densités humaines et 
animales, constitue un espace privilégié de production 
d’ordures. Une partie est réutilisée par des processus 
productifs, une autre doit être évacuée.

L’enlèvement de ces déchets représente un enjeu fonda-
mental, à l’articulation entre des moyens techniques et 
logistiques et des capacités politiques, financières et 
bien souvent fiscales. Mais la texture partagée de l’es-
pace urbain, interface permanente entre sphère publique 
et sphère privée, brouille l’imputation de cette charge. 
L’éclaircir implique l’élaboration d’une gestion collective 
du nettoiement urbain. Ce collectif ne va pas de soi tant 
les villes forment des territoires organisés de manière 
spécifique où se croisent légitimités et pouvoirs concur-
rents. La collecte offre en outre des revenus, réguliers, 
d’appoint ou de survie à divers groupes, quand elle ne 
suscite pas de nouveaux métiers.

C’est donc une lecture socio-politique d’un enjeu envi-
ronnemental que cette journée entend proposer.



9h30 accueil 

9h45 introduction 

Gérer les déchets, un enjeu de pouvoir local 
(10h30 - 12h) 

Fabrizio Maccaglia 
(Université de toUrs, Citeres-UMr 7324, éqUipe Cost), 

« économie politique de la gestion des déchets 
urbains à Palerme »

Mathieu Pichard-rivalan 
(CerHio, UMr 6258),

« La répurgation des rues à Rennes à l’époque 
moderne : gestion partagée et prérogative 
disputée dans une ville parlementaire 
(XVIe-XVIIIe siècles) 

Les métiers de l’ordure 
(14h - 15h30)

Manuel charpy 
(Cnrs, irHis-UMr 8529, Université LiLLe 3), 

« Fripes et chiffons. L’économie des vêtements 
d’occasion à Paris et dans la banlieue 
au XIXe siècle ».

nicolas lyon-caen 
(Cnrs, CrHq-UMr 6583), 

raphaël Morera 
(Cnrs, CerHio-UMr 6258), 

« Du journalier au financier : les métiers 
de l’ordure à Paris sous l’Ancien Régime ». 

Un investissement collectif ? 
(15h30 - 17h) 

cédric roMs 
(inrap, LaMop UMr 8589), 

« La tuerie de Troyes : un outil de salubrité 
publique de la fin du Moyen Âge »

Barbara prost 
(Centre d’Histoire soCiaLe dU XXe sièCLe-UMr 8058, paris i), 

« Une ville propre, c’est l’affaire de tous. Quelle 
participation des usagers parisiens à l’effort de 
propreté municipal ? (années 1950/années 1990) »  


