
 

 

 

De la production à la gestion des déchets 

Durant des millénaires, la gestion des déchets n’a pas posé de problèmes 

particuliers. Les hommes préhistoriques jetaient des restes de nourritures sur le sol 

et la nature se chargeait de les faire disparaître. Dans la seconde moitié du Moyen 

Age, le commerce se développant, des personnes quittent la campagne pour 

s’installer en ville. La concentration de plus en plus importante commence à poser 

des problèmes. 

Les habitants jettent leurs déchets dans la rue ou dans les rivières. Les villes 

commencent à sentir mauvais et à être envahies par la présence des déchets. Les 

autorités essaient de mettre en place des règlements. Des canaux et des fossés sont  

créés pour nettoyer certains quartiers. Les rues sont pavées, les habitants doivent 

nettoyer le devant de leur maison au moins une fois par semaine et ne doivent pas 

laisser traîner de déchets. Mais les règlements ne sont pas toujours respectés et les 

épidémies se multiplient. Les gens pensent que ce sont les odeurs qui en sont 

responsables. On ne sait pas encore que les bactéries prolifèrent dans les déchets. 

A le renaissance les épidémies se multiplient, on oblige alors les gens à installer une 

fosse dans chaque maison. Un nouveau métier apparaît : chiffonnier. Ces gens, 

souvent très pauvres, font le tour des villes pour ramasser les vieux vêtements, les 

chiffons, les os d’animaux, les cheveux et toutes sortes d’objets qui peuvent être 

réutilisés. 

Ce sont les premiers recycleurs. La police commence à taxer lourdement les 

personnes qui ne respectent pas les règlements. La situation s’améliore 

progressivement. La fin du 19ème siècle marque un tournant. Les découvertes de la 

science sur les bactéries rendent les gens plus sensibles à l’importance d’une 

meilleure hygiène. Les autorités municipales commencent à intervenir dans la 

gestion des déchets. Des réseaux d’eau potable et d’égouts sont créés. 

Le 24 novembre 1883, Eugène Poubelle, préfet de la Seine, signe le célèbre arrêté 

qui oblige les propriétaires parisiens à fournir à chacun de leur locataire un récipient 

muni d’un couvercle, bientôt appelé « poubelle ». Le préfet avait même imaginé la 

collecte sélective. Trois boîtes étaient obligatoires : une pour les matières 

putrescibles, une pour les papiers et les chiffons et une dernière pour le verre, la 

faïence et les coquilles d’huîtres. Ce règlement n’a pas été totalement respecté, il 

aura fallu près d’un siècle pour qu’il soit mis en application ! 

 

 

Education au développement durable : histoire de la prise en charge des 

déchets 



 

 

 

1. Quels étaient les déchets des hommes préhistoriques ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Où les hommes préhistoriques laissaient-ils leurs déchets ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. A quel moment les déchets commencent-ils à poser problème ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Comment les hommes nettoient au Moyen Age ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Cherche la définition du mot : « épidémie » 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Pourquoi les épidémies se multiplient-elles ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. Qui est le chiffonnier ? Que fait-il ? 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

8. Qui est le premier recycleur ? 

…………………………………………………………………………………………. 

9. Au 19ème siècle qui gère les déchets ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10. Qui est Eugène Poubelle ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

11. Quel objet va créer Monsieur Poubelle ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. Qu’avait imaginé Eugène Poubelle qui ressemble à notre tri ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Education au développement durable : questionnaire 


