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Hypothèses de travail
Il existe une continuité dans les cadres d’action 
entre l’approche hygiéniste et l’approche 
contemporaine, favorable à l’environnement et 
aux écosystèmes urbains

les métriques, les outils et les référentiels

Ces référentiels se traduisent par des pratiques 
particulières de gestion 

les pratiques et les alternatives au script 

Introduction

Rue de l’essai, Paris Ve

cliché de C. Marville au milieu du 19è siècle

Googlestreetview 2022 



Méthodes et déroulement de l’enquête
• 2019-20
• Référentiels de cadrage de l’action publique
• Accent mis sur Paris

Introduction
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LA VÉGÉTALISATION CITOYENNE : UNE REDÉFINITION DE LA GESTION 
URBAINE ?  

LE CAS DE PARIS ET SON « PERMIS DE VÉGÉTALISER » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire bibliographique de Master 1 

Biodiversité, écologie, évolution 

 

 

Parcours Société et Biodiversité 

Tutrice : Sabine Bognon 

1

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, AgroParisTech et Ville de Paris

AMELIORER LA PROPRETE DE L’ESPACE
PUBLIC PARISIEN

Quel modèle de service public ?

Mémoire de thèse professionnelle pour le Mastère spécialisé PAPDD

DARGENTOLLE Lise

Année universitaire 2019 / 2020

CONFIDENTIEL - permanent

Encadré par
• Madame Caroline GARIN, adjointe au chef du Service de l’Expertise et de la Stratégie à la

Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) de la Ville de Paris
• Monsieur Quentin CHABERNAUD, chef de la Mission Propreté à la DPE
• Madame Sabine BOGNON, maître de conférences au Centre d’Écologie et des Sciences de la

Conservation
• Monsieur Daniel FLORENTIN, maître-assistant en environnement à l’Ecole des Mines de Paris

(Institut Supérieur d’Ingénierie et de Gestion de l’Environnement)



Méthodes et déroulement de l’enquête
• 2019-20
• Référentiels de cadrage de l’action publique
• Accent mis sur Paris
• Sondage national

Introduction



Méthodes et déroulement de l’enquête
• 2020-21
• Élargissement de l’enquête

Introduction



Méthodes et déroulement de l’enquête
• 2020-21
• Élargissement de l’enquête
• Paris et Grand Paris : gestion du vivant

Introduction



Méthodes et déroulement de l’enquête
• 2020-21
• Élargissement de l’enquête
• Paris et Grand Paris : gestion du vivant
• Pratiques gestionnaires à Alençon, Saint-Brieuc et Toulouse Métropole

Introduction

Crédit Florentin, 2021 Crédit Thébault, 2021 Crédit Thébault, 2021



Méthodes et déroulement de l’enquête
• 2021-22
• Propreté et biodiversité
• Propreté et usages du numérique

Introduction

Crédit Florentin, 2021 Crédit Ramos, 2022



Plan de la présentation

1. Les canons hygiénistes fixés au 19ème siècle

2. La modernité post-hygiéniste de la fin du 20ème siècle

3. Les atours écologistes d’un néo-hygiénisme au 21ème siècle

Introduction



Évacuer, assainir, embellir
1. Les canons hygiénistes fixés au 19ème siècle

62

Moraliser la classe ouvrière. C’est le leitmotiv des affiches antialcooliques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
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« Les travaux apparents […] qui
répondent aux besoins extérieurs de
l’existence, ne suffisent pas à la vie
d’une grande cité comme Paris ; il lui
faut encore un organisme intérieur,
comme dans le corps humain, et de
la perfection de cet organisme
dépend la santé de la population »
Discours d’Alphand, avant-propos des Mémoires
d’Haussmann, tome 3, 1893



Évacuer, assainir, embellir
1. Les canons hygiénistes fixés au 19ème siècle



Évacuer, assainir, embellir
1. Les canons hygiénistes fixés au 19ème siècle

Balayeuse hippomobile de Whitworth (1846) Les trois boîtes à ordures règlementaires 
d’E. Poubelle dès 1884 



Évacuer, assainir, embellir – gestion des ressources

« À partir de 1860, ces procédés primitifs de nettoiement et d’arrosage firent 
place à d’autres, meilleurs à tous égards […]. Chaque balayeuse, attelée à un 
cheval et manœuvrée par un seul homme, opère sur des bandes longitudinales 
[…] et son travail est plus rapide et meilleur que celui de toute une escouade 
nombreuse d’ouvrières. »

« En 1869, dernière année de mon édilité, la dépense totale du nettoiement et 
de l’arrosage de la voie publique a couté 3 953 942,53 fr, soit […] 30 centimes par 
mètre carré. Elle a été compensée pour 1 001 342,71 fr par le produit de la taxe 
de balayage »

Mémoires d’Haussmann, tome 3, 1893

1. Les canons hygiénistes fixés au 19ème siècle



Évacuer, assainir, embellir – gestion du vivant
2. La modernité post-hygiéniste de la fin du 20ème siècle



Environnement et ambiances urbaines
2. La modernité post-hygiéniste de la fin du 20ème siècle



Environnement et ambiances urbaines
2. La modernité post-hygiéniste de la fin du 20ème siècle

« Dans l'hygiénisme il s'agit 
d'évacuer le sale, de faire circuler 
l'ordure […] ; nettoyer c'est 
désinfecter, anticiper sur la 
menace microbienne ; dans le 
post-hygiénisme, il s'agit avant 
tout d'effacer les traces de saleté 
et autres pollutions afin de 
restituer la lisibilité du territoire : 
nettoyer c'est produire une image 
de netteté »
Kokoreff, 1991, p. 93-94



Environnement et ambiances urbaines – gestion des ressources
2. La modernité post-hygiéniste de la fin du 20ème siècle

Crédit Bognon, 2009 Crédit Bognon, 2009



Environnement et ambiances urbaines – gestion du vivant
2. La modernité post-hygiéniste de la fin du 20ème siècle

Extrait de Clergeau (coord.), 1997, 
Oiseaux à risques en ville et en 
campagne, INRA Editions.

Crédit Hauer, 2015



Vers l’écologisation ?
3. Les atours écologistes d’un néo-hygiénisme au 21ème siècle

« une nouvelle forme idéologique hybride, à 
l’œuvre dès lors que la société occidentale est 

confrontée aux nouveaux ordres du 
« durable », […] [qui] continue de témoigner de 

la tradition hygiéniste historique, au sens où 
elle la reconvoque mais sans pour autant être 

condamnée à la répéter [...], notamment en 
intégrant les processus d’écologisation qui 

traversent la fabrique de la ville contemporaine 
et remodèlent les préoccupations quant à la 

santé publique, à la sécurité sanitaire, à 
l’hygiène, aux pollutions, etc. »

Tozzi, 2013



Vers l’écologisation ? – gestion des ressources
3. Les atours écologistes d’un néo-hygiénisme au 21ème siècle

Crédit Thébault, 2021 Crédit Ramos, 2022



Vers l’écologisation ? – la place centrale de l’usager
3. Les atours écologistes d’un néo-hygiénisme au 21ème siècle

Crédit Thébault, 2021 Crédit Ramos, 2022

Crédit Kohler, 2020



Vers l’écologisation ? – gestion du vivant
3. Les atours écologistes d’un néo-hygiénisme au 21ème siècle

Crédit Bognon, 2019



Les permanences de l’hygiénisme
En guise de conclusion

La propreté à Paris c’était mieux avant ?
Journal de Paris | ORTF | 10/03/1965



Les enseignements du COVID
En guise de conclusion

Crédit Ville de Montmorency, 2020



Finalement…

• Difficultés classiques de l’action en transversalité

• Intérêt de ces recherches pour l’action publique

• Sans expérimentation point de chemin de bifurcation

En guise de conclusion



Crédit E. Thébault, 2021
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