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Axe 1. Bloc 3. Combler les vides de la trajectoire socioécologique. 

Trajectoire sociotechnique et politiques 
biogéochimiques
L’utilisation agricole des ordures ménagères en région 
parisienne au cours des dites "Trente Glorieuses".
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1) Introduction

2) Problématique et méthode 

3) Premiers résultats

- Le traitement des ordures ménagères au cours des dites « Trente Glorieuses » : l’essor 
relatif des traitements agricoles face à l’incinération. 

- Les ressorts politiques de la trajectoire : facteurs explicatifs du déclin des 
pratiques/techniques de recyclages agricole des ordures ménagères. 

4) Poursuite de la recherche. 



´ Constat de l’ouverture du cycle des éléments 
biogènes au niveau mondial et au niveau local (à 
l’échelle du territoire de l’agglomération parisienne 
/ du bassin de la Seine). 

´ Causes diverses et notamment :
´ Les pratiques agricoles intensives et la surutilisation 

d’engrais chimiques et fossiles

´ La gestion des déchets organiques urbains (urines et 
matières fécales et ordures ménagères) : destruction 
plutôt que recyclage/réutilisation en agriculture

è Un métabolisme territorial et un système technique 
alimentation/excrétion industriel intensif et linéaire.  

´ Historiquement : cela n’a pas été toujours le cas. 
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1) Introduction

Les 9 « limites » ou « fron1ères » de la planète. 
(Steffen & al, 2015, « Planetary boundaries: Guiding human

development on a changing planet »)



´ Constat de l’ouverture du cycle des éléments 
biogènes au niveau mondial et au niveau local (à 
l’échelle du territoire de l’aggloméraCon parisienne 
/ du bassin de la Seine). 

´ Causes diverses et notamment :
´ Les pra@ques agricoles intensives et la suru@lisa@on 

d’engrais chimiques et fossiles

´ La ges@on des déchets organiques urbains (urines et 
ma@ères fécales et ordures ménagères) : destruc@on 
plutôt que recyclage/réu@lisa@on en agriculture

è Un métabolisme territorial et un système technique 
alimenta:on/excré:on industriel intensif et linéaire.  

´ Historiquement : cela n’a pas été toujours le cas. 
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1) Introduc-on

Champ de blé en grande culture, Vallée de la Bièvre (au nord 
du Plateau de Saclay)

(Etienne Dufour, Juillet 2017)



´ Constat de l’ouverture du cycle des éléments 
biogènes au niveau mondial et au niveau local (à 
l’échelle du territoire de l’agglomération parisienne 
/ du bassin de la Seine). 

´ Causes diverses et notamment :
´ Les pratiques agricoles intensives et la surutilisation 

d’engrais chimiques et fossiles

´ La gestion des déchets organiques urbains (urines et 
matières fécales et ordures ménagères) : destruction 
plutôt que recyclage/réutilisation en agriculture

è Un métabolisme territorial et un système technique 
alimentation/excrétion industriel intensif et linéaire.  

´ Historiquement : cela n’a pas été toujours le cas. 
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1) Introduction

Sta1on d’épura1on d’Achères 
(SIAAP)



´ Constat de l’ouverture du cycle des éléments 
biogènes au niveau mondial et au niveau local (à 
l’échelle du territoire de l’aggloméraCon parisienne 
/ du bassin de la Seine). 

´ Causes diverses et notamment :
´ Les pra@ques agricoles intensives et la suru@lisa@on 

d’engrais chimiques et fossiles

´ La ges@on des déchets organiques urbains (urines et 
ma@ères fécales et ordures ménagères) : destruc@on 
plutôt que recyclage/réu@lisa@on en agriculture

è Un métabolisme territorial et un système technique 
alimenta:on/excré:on industriel intensif et linéaire.  

´ Historiquement : cela n’a pas été toujours le cas. 
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1) Introduc-on

Usine d’incinération des ordures ménagères d’Ivry-sur-Seine 
(Etienne Dufour, photo personnelle, décembre 2017, 

à l’aube)



´ Constat de l’ouverture du cycle des éléments 
biogènes au niveau mondial et au niveau local (à 
l’échelle du territoire de l’agglomération parisienne 
/ du bassin de la Seine). 

´ Causes diverses et notamment :
´ Les pratiques agricoles intensives et la surutilisation 

d’engrais chimiques et fossiles

´ La gestion des déchets organiques urbains (urines et 
matières fécales et ordures ménagères) : destruction 
plutôt que recyclage/réutilisation en agriculture

è Un métabolisme territorial et un système technique 
alimentation/excrétion industriel intensif et linéaire.  

´ Historiquement : cela n’a pas été toujours le cas. 

7

1) Introduction

Global N and P recycling rates of human excreta in the Paris 
conurba1on (1800s to 2010s) 

(Source : Esculier et Barles, 2019). 



´ Objec&f : comprendre les ressorts poli.ques et 
socio-économiques qui ont conduit à l’émergence 
et à la domina.on du système technique actuel 
caractérisé par l’absence de recyclage des éléments 
biogènes et leur dispersion dans l’environnement 

è comprendre la fin du recyclage et la rupture quasi 
complète des liens matériels ville-campagne.

´ Probléma&que : quelles ont été́ les poli%ques 
biogéochimiques qui, à Paris et dans la région 
parisienne et des années 1940 aux années 1990, 
ont permis le déploiement de techniques de ges5on 
des ma5ères organiques et minérales conduisant au 
système alimenta%on-excré%on linéaire actuel ? 
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2) Probléma-que et méthode

Barles, 2005, L’invention des 
déchets urbains. 



´ Objec&f : comprendre les ressorts poli.ques et 
socio-économiques qui ont conduit à l’émergence 
et à la domina.on du système technique actuel 
caractérisé par l’absence de recyclage des éléments 
biogènes et leur dispersion dans l’environnement 

è comprendre la fin du recyclage et la rupture quasi 
complète des liens matériels ville-campagne.

´ Probléma&que : quelles ont été́ les poli%ques 
biogéochimiques qui, à Paris et dans la région 
parisienne et des années 1940 aux années 1990, 
ont permis le déploiement de techniques de ges5on 
des ma5ères organiques et minérales conduisant au 
système alimenta%on-excré%on linéaire actuel ? 
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2) Problématique et méthode

Publicité de l’entreprise LUCHAIRE 
(Société d’armement… et de traitement des eaux 

usées et d’ordures ménagères dans les années 
1970) (in Revue des Collec,vités Locales, 1975, 

n°170-174) 



´ Méthode : Recherche en aménagement du territoire et histoire des techniques/de 
l’environnement. Travail d’archives et de mise en dialogue des périodes, des 
échelles territoriales, des secteurs et des acteurs. 
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2) Probléma-que et méthode

Le recueil et l’analyse des archives… 
Concernant  l’histoire du traitement des ordures 

ménagères
Concernant l’histoire du traitement des excrétats 

humains

Départements de la Seine, de la Seine-et-Oise et de la 
Seine et Marne [1945-1968] puis départements 

franciliens depuis 1968
District et Région Parisienne / IAURP

Ville de Paris et ses services
Littérature scientifique

Revues spécialisées (TSM, etc.)
Archives nationales (ministères, agences nationales, …)

SYCTOM
Autres…

Départements de la Seine, de la Seine-et-Oise et de la 
Seine et Marne [1945-1968] puis départements 

franciliens depuis 1968
District et Région Parisienne / IAURP

Ville de Paris et ses services
Littérature scientifique

Revues spécialisées (TSM, etc.)
Archives nationales (ministères, agences nationales, …)

SIAAP / Agence de l’Eau Seine-Normandie
Autres… 



´ Eléments de contexte généraux. 
´ La guerre et l’économie de subsistance. 

´ Mouvement international de valorisation 
agricole des déchets urbains au cours des 
années 1940, 1950 et 1960.

´ La « croisade pour l’humus » et l’émergence de 
l’agriculture biologique. 

´ Le traitement des ordures ménagères au 
cours des dites « Trente Glorieuses » : 
l’essor relatif des traitements agricoles face 
à l’incinération. 
´ Exemple : la place du compostage dans la 

planification régionale de la région parisienne et 
la création de très nombreuses usines de 
fermentation autour de Paris dans les années 
1960 et 1970. Et leur disparition… 
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3a) Premiers résultats. Le traitement des ordures ménagères au cours des dites « Trente 
Glorieuses » : l’essor relaDf des traitements agricoles face à l’incinéraDon. 

Roger Dusseaulx (agronome), 1943, Comment 
remplacer les engrais chimiques ? 

(Bibliothèque de l’Académie d’Agriculture de 
France)



´ Eléments de contexte généraux. 
´ La guerre et l’économie de subsistance. 

´ Mouvement internaKonal de valorisaKon 
agricole des déchets urbains au cours des 
années 1940, 1950 et 1960.

´ La « croisade pour l’humus » et l’émergence de 
l’agriculture biologique. 

´ Le traitement des ordures ménagères au 
cours des dites « Trente Glorieuses » : 
l’essor relaHf des traitements agricoles face 
à l’incinéraHon. 
´ Exemple : la place du compostage dans la 

planificaKon régionale de la région parisienne et 
la créaKon de très nombreuses usines de 
fermentaKon autour de Paris dans les années 
1960 et 1970. Et leur dispariKon… 
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3a) Premiers résultats. Le traitement des ordures ménagères au cours des dites « Trente 
Glorieuses » : l’essor relatif des traitements agricoles face à l’incinération. 

Groupe Interna1onal d’Étude pour les recherches sur 
les ordures ménagères, 1956-1961, Bulle<n 

d’informa<on. 
(Library of Michigan)



´ Eléments de contexte généraux. 
´ La guerre et l’économie de subsistance. 

´ Mouvement international de valorisation 
agricole des déchets urbains au cours des 
années 1940, 1950 et 1960.

´ La « croisade pour l’humus » et l’émergence de 
l’agriculture biologique. 

´ Le traitement des ordures ménagères au 
cours des dites « Trente Glorieuses » : 
l’essor relatif des traitements agricoles face 
à l’incinération. 
´ Exemple : la place du compostage dans la 

planification régionale de la région parisienne et 
la création de très nombreuses usines de 
fermentation autour de Paris dans les années 
1960 et 1970. Et leur disparition… 
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3a) Premiers résultats. Le traitement des ordures ménagères au cours des dites « Trente 
Glorieuses » : l’essor relaDf des traitements agricoles face à l’incinéraDon. 



´ Eléments de contexte généraux. 
´ La guerre et l’économie de subsistance. 

´ Mouvement international de valorisation 
agricole des déchets urbains au cours des 
années 1940, 1950 et 1960.

´ La « croisade pour l’humus » et l’émergence de 
l’agriculture biologique. 

´ Le traitement des ordures ménagères au 
cours des dites « Trente Glorieuses » : 
l’essor relatif des traitements agricoles face 
à l’incinération. 
´ Exemple : la place du compostage dans la 

planification régionale de la région parisienne et 
la création de très nombreuses usines de 
fermentation autour de Paris dans les années 
1960 et 1970. Et leur disparition… 
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3a) Premiers résultats. Le traitement des ordures ménagères au cours des dites « Trente 
Glorieuses » : l’essor relatif des traitements agricoles face à l’incinération. 

Préfecture & District de la Région Parisienne, 1970, Second 
schéma d’organisation de l’évacuation et du traitement des 

ordures ménagères
(Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris)



´ Eléments de contexte généraux. 
´ La guerre et l’économie de subsistance. 

´ Mouvement internaKonal de valorisaKon 
agricole des déchets urbains au cours des 
années 1940, 1950 et 1960.

´ La « croisade pour l’humus » et l’émergence de 
l’agriculture biologique. 

´ Le traitement des ordures ménagères au 
cours des dites « Trente Glorieuses » : 
l’essor relaHf des traitements agricoles face 
à l’incinéraHon. 
´ Exemple : la place du compostage dans la 

planificaKon régionale de la région parisienne et 
la créaKon de très nombreuses usines de 
fermentaKon autour de Paris dans les années 
1960 et 1970. Et leur dispariKon… 
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3a) Premiers résultats. Le traitement des ordures ménagères au cours des dites « Trente 
Glorieuses » : l’essor relaDf des traitements agricoles face à l’incinéraDon. 

Usine de compostage de Versailles (1966-1981)
(Ingénieurs des Villes de France, juin 1967, n°126)

Usine de compostage de Versailles (1966-1981)
(IGN, 1967, Photographie aérienne)



´ Eléments de contexte généraux. 
´ La guerre et l’économie de subsistance. 

´ Mouvement internaKonal de valorisaKon 
agricole des déchets urbains au cours des 
années 1940, 1950 et 1960.

´ La « croisade pour l’humus » et l’émergence de 
l’agriculture biologique. 

´ Le traitement des ordures ménagères au 
cours des dites « Trente Glorieuses » : 
l’essor relaHf des traitements agricoles face 
à l’incinéraHon. 
´ Exemple : la place du compostage dans la 

planificaKon régionale de la région parisienne et 
la créaKon de très nombreuses usines de 
fermentaKon autour de Paris dans les années 
1960 et 1970. Et leur dispariKon… 
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3a) Premiers résultats. Le traitement des ordures ménagères au cours des dites « Trente 
Glorieuses » : l’essor relatif des traitements agricoles face à l’incinération. 

U1lisa1on de compost urbain en région 
parisienne sur grande culture (années 1970)



17

Varennes-Jarcy (77), 1972

Rambouillet (78), 1965 Fontainebleau (77), 1971

Romainville (93), 1954

Montfermeil (93), 1969

Champagne/Oise (95), 1971

Sources : IGN
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3b) Premiers résultats. Les ressorts poliDques de la trajectoire : facteurs explicaDfs du déclin des 
praDques/techniques de recyclage agricole des ordures ménagères. 

´ La transformation quantitative et qualitative des 
ordures

´ Les oppositions entre pouvoir local et régional/étatique 
´ La politique agricole et son faible soutien à l’utilisation 

des composts
´ La concurrence du « recyclage » énergétique (en 

particulier après les chocs pétroliers)
´ La législation sur les engrais et amendements
´ Les processus concurrents de « valorisation » des 

ordures, des composts, de l’énergie... 
´ L’urbanisation et ses effets de taille / questions 

d’échelles
´ Le financement de ces secteurs industriels Agence Française de la Maitrise de l’Energie, 1982, 

« Récupéracon des déchets, un combuscble bon marché » 
(Fernando Puig Rosado (Illustrateur))



´ Histoire à compléter par celle des « politiques biogéochimiques » relatives à la 
gestion des urines et matières fécales / eaux usées de la région parisienne et à 
l’abandon de leur réutilisation agricole.
´ Exemples/Pistes : 

´La lente disparition des champs d’épandage

´La disparition de l’utilisation des matières de vidange après-guerre

´La mise en œuvre difficile de l’utilisation des boues de STEP

´Etc. 
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4) Poursuite de la recherche

Avis d’enquête pour l’établissement 
d’un dépôt de matières de vidanges 

pour transformation en terreau, 1955. 
(Archives de Seine-et-Marne)
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Conclusion 

« Les choses dont je vais parler sont depuis longtemps
connues. Tout est dit et l’on vient trop tard… Mais à les
répéter, à les assembler, à les confronter, elles prennent
comme une jeunesse nouvelle et certainement une force
accrue. Au surplus, comme dit Pascal, quand on joue à la
paume, c’est toujours la même balle, mais l’un la place
mieux. Je voudrais placer la balle, de façon à attirer
l’attention des Pouvoirs Publics sur la nécessité jamais plus
actuelle, de récupérer les déchets organiques des villes et
des Agriculteurs, sur l’intérêt d’utiliser ces produits vivants
dont l’analyse, in vitro, ne donne qu’une faible idée de leur
utilité en culture. »

Lucien Féraud (Président de la société de Traitement 
des Résidus Urbains (EDF-TIRU)), 1950,                  

« De l'utilisation en agriculture des eaux usées, des 
ordures ménagères et des vases marines. », 

L’Agriculture Pratique, juin 1950, pp. 270-272.
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Merci ! 


