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Recyclage des déchets dans les villes du Sud :  
 

Enjeux sociaux, spatiaux et économiques de la filière 
 

8h30   Accueil des participants 

9h-9h30 Introduction : Alain Henry, Directeur RCH à l’AFD et Sylvy Jaglin, 
professeur à l'Université Paris Est-LATTS 

 

9h30 – 13h : Session 1 

Valorisation et recyclage : frictions spatiales, tensions sociales 

Modérateur : Sylvy Jaglin, professeur à l'université Paris Est - LATTS 

9h30 – 10h15 

 

Présentations :  

Chantal Berdier (MCF-HDR, INSA de Lyon, Laboratoire Environnement 
Ville Société) et Martin Soares (MCF, Université Lyon 2, CREA, 
Laboratoire Environnement Ville Société) : Déchets, organisation et 
marginalité sociale l’expérience du Brésil, de la Colombie et d’Haïti 

- Bénédicte Florin (maître de conférences, Université de - CITERES) : 
L'inclusion perverse des récupérateurs et recycleurs de Casablanca au 
système formel 

- Mickaëla Le Meur, doctorante en anthropologie à l'Université Libre de 
Bruxelles : Histoires plastiques : parcours de vie et de matière dans un 
village de recycleurs de la banlieue de Hanoï, Vietnam 

10h15 – 10h45 Débat avec la salle 

10h45 – 11h Pause café 

11h – 11h30 Présentations :  

- Marie-Noëlle Carré (Docteur et ATER en géographie, Creda-Université 
Sorbonne Nouvelle Paris 3) : Collectes en tensions : le service des déchets 
dans les territoires métropolitains de Buenos Aires 

- Jérémie Cavé (docteur en urbanisme, consultant indépendant, 
chercheur associé LATTS ENPC) : La gestion disputée des déchets à 
Coimbatore (Brésil) : le rôle des courts-circuits 

11h30 – 12h Regard transversal d’un opérationnel : Amandine Dukhan, chef de projet 
à la division Collectivités locales et développement urbain de l’AFD 

12h – 12h30 Retour conclusif des intervenants et de la salle 

12h30 – 14h00 : Pause déjeuner 
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14h00 – 17h30 : Session 2 et conclusion de la journée 

Valorisation et recyclage : économie parallèle ou économie intégrée ? 

Modérateur : Irène Salenson, département de la recherche - AFD 

14h00 - 14h45 Présentations : 

- Édouard Fouqué (étudiant en master « Ingénierie des déchets », 
Université du Maine) et Mathieu Durand (maître de conférences en 
aménagement de l’espace, Université du Maine, UMR CNRS ESO) : 
Les déchets au cœur de toutes les problématiques urbaines à 
Mutsamudu (Comores)  

- Mélanie Rateau (étudiante en master « Ingénierie des déchets », 
Université du Maine) et Mathieu Durand : Généralisation du tri à la 
source grâce au partenariat avec les recycleurs informels à Lima 
(Pérou) 

- Julien Garnier, Roman Marciniak (étudiants en master ISUR, IEP de 
Rennes) et Jocelyne Delarue (directrice de l’ONG Gevalor) : Analyse 
des coûts/bénéfices d'une filière de compostage des déchets à Lomé 
(Togo) 

14h45 – 15h15 Débat avec la salle 

15h15 – 15h30 Pause café 

15h30-16h Présentations 

- Jules Raymond Ngambi (doctorant, Université du Maine, UMR 
ESO): La création d’un cadre juridique pour la valorisation/recyclage 
au Cameroun : quel impact sur l’économie du déchet ?  

- Luisa Moretto (Chargée de cours à l'Université Libre de Bruxelles 
Centre de recherche Habiter) et Mustapha Azatraoui (enseignant-
chercheur à l'Université Hassan 1er de Khouribga) : La valorisation 
des déchets urbains à Sfax (Tunisie) : entre réformes politiques et 
récupération informelle. 

16h-16h30 Débat avec la salle 

16h30-16h50 Regard transversal d’un chercheur : Lise Debout, maître de 
conférences à l’Université de Paris X Nanterre, laboratoire LAVUE 

16h50-17h10 Retour conclusif des intervenants 

17h10-17h30 Conclusion et Pistes collaboratives ENPC/AFD (Lise Debout, Sylvy 
Jaglin, Irène Salenson). 

 


