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1. Le rejet des déchets incontrôlé : conséquences environnementales, 
responsabilités, enjeux 

 
2.  Déviances écologiques, sociales et politiques du système de gestion 
des déchets officiel 
Ou « les déchets comme levier de la modernisation urbaine via 
l’éviction des pauvres illégaux » 
 
3. Système d’autogestion informel comme filière complémentaire 
 
4. Système de gestion communautaire (formel non institutionnel) 
 
CCL : vers une possible gestion partagée des déchets comme solution 
durable ? 
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1.Le rejet des déchets incontrôlé : conséquences 
environnementales, responsabilités, enjeux 
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Inondations  
 

récurrentes et 
de plus en plus 

intenses 
 

 3 origines : 
- Crues d’amont 
- Marées 
- Débordement 
des canaux 
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Facteurs aggravants : 
-Naturels 
Topo : Pentes fortes en 
amont, faibles en aval 
 
Hydro : 13 bassin-
versants, réseaux mal 
hiérarchisés 
 
Climatique (mousson) 
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Facteurs aggravants : 
- Naturels 
- Anthropiques 
L’occupation du sol : 
 
Étalement urbain en aval 

40% 70% 

Compositions colorées  
standard LANDSAT  

MSS, TM, Terra Aster,  
http://earthobservatory.nasa.gov  
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1965 

Aujourd’hui 

Et densification 
Du tissu urbain 
 
Ex. : Pademangan Barat 



1965 

Aujourd’hui 

Pancoran 



Facteurs aggravants : 
- Naturels 
- Anthropiques 
L’occupation du sol 
 
En amont 
 imperméabilisation 

des surfaces 
Et 

Ruissellement direct 
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Facteurs aggravants : 
- Naturels 
- Anthropiques 
La subsidence 

11 



Menace sanitaire  
aggravée par : 

- Insalubrité : déchets 
et eaux usées 

- Services publics 
limités 

Ancol, Jakarta, mars 2006, Texier 

Χ 2,5 

Croissance  
démographique 
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Visage actuel : centralité diffuse, le long des grands axes 



Derrière les grands axes : Les quartiers urbains :  
    les kampung 



FILM 



Sur 92% de répondants 
qui ont cette pratique dangereuse : 
 96,4% se sentent responsables de 

l’insalubrité des rivières 
 50% citent les déchets comme 

cause des inondations 
 Tous ont conscience des menaces 

sanitaires liées aux déchets 

Populations des 
Quartiers informels 

précaires 
considérées par le 

gouvernement 
comme 

responsables 

le rejet des déchets 
dans la rivière 

Bukit Duri,mars 2007, Texier 

Vanne de Manggarai, février 2007, Texier 

92% 

Décharge ou  
système de 
ramassage 
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Risque sanitaire lié aux déchets 



Risque sanitaire lié à la l’omniprésence d’eau 
stagnante usée 



Mise en évidence 
du long processus 
de marginalisation 

sociale, 
économique, 

politique  

1. Origine :  
Entre 40 et 95% de 
migrants dans les 

quartiers informels 
 

 60% venus par 
contrainte économique 
 

 Sans statut légal 
 

 Sans épargne 

KTP 
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Alors pourquoi ? 



Mise en évidence 
du long processus 
de marginalisation 

sociale, 
économique, 

politique  

2. Investissent marges 
inconstructibles 

 
 KTP 

HABITAT SEMI 
À NON PERMANENT 

27,9% 
72,1% 

Terres non 
constructibles Terres 

constructibles 
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27,9% 
72,1% 

Terres non 
constructibles Terres 

constructibles 

Mise en évidence 
du long processus 
de marginalisation 

sociale, 
économique, 

politique  

KTP 

HABITAT SEMI 
A NON PERMANENT 

Statut 
foncier 

2. Investissent marges 
inconstructibles 

 
 Pas de statut foncier 
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Mise en évidence 
du long processus 
de marginalisation 

sociale, 
économique, 

politique  

3. Pas de services 
publics 

 
Alternatives = 
Stratégies d’adaptation 
 
- durables 
- non durables 
(aggravant les menaces) 

KTP 

Statut 
foncier 

Bukit Duri, mars 2007, Texier 

« Pour notre santé : jetez directement  
vos déchets dans la rivière » 

« Pour notre santé : jetez directement  
vos déchets dans la rivière » 
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2. Déviances écologiques, sociales et politiques du 
système de gestion des déchets officiel 

 
Ou « les déchets comme levier de la modernisation 
urbaine via l’éviction des pauvres illégaux » 
 



 





Echelle 
Nationale et 
Municipale 

Institutionnelle 

1. Développer le 
système formel 

2.   Sensibiliser pour 
favoriser les gestes 
des citoyens pour 
l’environnement 

Insuffisant pour gérer la 
totalité des déchets 
produits 

Inadapté : les gens ont 
déjà une bonne 
perception de l’impact 
environnemental du rejet 
des déchets 

MESURES STRUCTURELLES 

MESURES NON -STRUCTURELLES 
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Stratégie à 
L’échelle 

Nationale et 
Municipale 

Institutionnelle 

Campagnes d’information 
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Activités  organisées pour éduquer la 
population et limiter son  

impact sur l’aggravation du phénomène 
d’inondation 

Ne pas jeter ses déchets dans les cours d’eau : 
 Affiches, cérémonies, concert : « aime ta rivière »,  
médias 



Déviance sociale : les laissés pour compte 

 



 

Déviance écologique : pollution, 
Glissement de terrain 



Déviance politique : quelle rénovation 
des kampung ? 

• KIP (1969) 
« maximiser les résultats visibles avec un budget 

limité » (Leaf, 1991).  
15 à 20 % du budget municipal à dépenser dans 

des quartiers où vivent plus de 60 % de la 
population  

ne concernait pas les Kampungs les plus pauvres 
localisés dans les zones insalubres et inondables. 
Ces derniers étaient déjà à l’époque voués à la 
destruction 



Rénovation des kampung ? 

• Plan construction logements sociaux (1974) 

il faut que les familles aient un apport initial 
de 30 à 40% de la valeur des logements!! 



Enjeux 
économiques et 
politiques sous-

jacents 

Plan d’urbanisme : un 
instrument au service de la 
spéculation foncière 



Echelle 
Nationale et 
Municipale 

institutionnelle 

Les délocalisation: des stratégies d’aménagement et de 
modernisation de la ville 

Exemple des Rumah Susun 

Argument 1 : 
augmentation des 
zones vertes 
(prévention) ? 

Argument 2 : 
Réduction de la 

vulnérabilité 
(relogement dans 
zones sécurisées + 
services publics  

FAUX (RS construits sur 
les berges) 

FAUX (inondés, cher,  
services publics non 
généralisés) 

1. Réponses Institutionnelles 



Echelle 
Internationale 

Echelle 
Nationale et 
Municipale 

institutionnelle 

Echelle 
Locale 

Causes profondes de l’inadéquation 
des politiques de DRR : 

Exemple des Rumah Susun 

Argument 1 : 
augmentation des 
zones vertes 
(prévention) ? 

Argument 2 : 
Réduction de la 

vulnérabilité 
(relogement dans 
zones sécurisées + 
services publics  

FAUX (RS construits sur 
les berges) 

FAUX (inondés, cher,  
services publics non 
généralisés) 

1. Réponses Institutionnelles 



Echelle 
Nationale et 
Municipale 

Institutionnelle 

Pas de projet de développement 
pour réduire les contraintes : 

 Pas d’accès au logement décent 
 Pas d’aides sociales 
 Pas d’amélioration de l’accès aux 

services publics (eau, déchets) 

Pourquoi ? 
 

Stratégie d’aménagement 
 
 

Choix politiques = cause profonde d’insécurité 
dans les quartiers informels 
(Wisner et al., 2004 ; Gaillard et al., 2007 ; Hewitt, 
2007) 
 

Inadaptation des réponses  
institutionnelles 
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1. Réponses Institutionnelles 



 



La chasse à l’informel par la 
violence (Catastrophes du 

quotidien) :  
 

Incendies, acteurs et 
reconstruction des kampungs de 

Jakarta 
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3. Système d’autogestion informel comme filière 
complémentaire 
 



Décharges sauvages et 
récupération 

 
a 

b 

 
c 

 
d 

 
    

  

  

  



Ramasseurs et recycleurs informels 
 dans la ville, aux abords de la décharge 

FILM 
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4. Système de gestion communautaire (formel non 
institutionnel) 
 



Echelle 
Internationale 

Echelle 
Nationale et 
Municipale 

institutionnelle 

Echelle 
Locale 

(quartier) 

Echelle 
Locale 

(quartier) 

Echelle 
Nationale et 
Municipale 

Institutionnelle 

Acteurs non institutionnels :  
Stratégie d’action 

Perception  
selon paradigme 

radical 

ONG 

Implantation 
locale 

Communautés 
(potentiel 
créateur) 

Approche 
participative 

Accès aux 
ressources 

développement 

Collaboration 

Projet de gestion communautaire 42 



Echelle 
Internationale 

Echelle 
Nationale et 
Municipale 

Institutionnelle 

Echelle 
Locale 

(quartier) 

Exemple de réussite :  
ONG Sanggar Ciliwung 

- Gestion de crise exemplaire pendant 
les inondations de février 2007 
 

Une Maison de quartier dans la zone 
informelle  :  
 Encadrement quotidien 
 
Plan d’urgence 
 À l’avance 
 Basé sur la participation de tous 
 

Bukit Duri, mai 2007, Texier 
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Recherche : permet d’appréhender 
 Relations entre acteurs 
 Méthodes participatives / contraintes 
 Conditions sociales de faisabilité 

Réunion préparatoire 
Mars 2007, Texier 

Diagnostic par équipe 
Mars 2007, Texier 44 

Projet de gestion communautaire  
des déchets à Bukit Duri avec Sanggar Ciliwung 



 



 



 



 



Projet en 5 étapes 

 



 



Ex : Retracer la 
filière 
informelle des 
déchets 

DECHARGE 
SAUVAGE 

RECYCLAGE 

51 



 



 



SWOT 
W : Faiblesses S : Forces 

T : Menaces O : Opportunités 

Bas revenus 

Chômage 

Financements ONG 
Décharge payante 

Leader 

Bas niveau  
d’étude Perception  

élevée 
Femmes 
au foyer 

Aide ONG 
S.C. 

Créativité 
Chefs quartier 
enthousiastes 

Expulsions 

Esprit 
communautaire 

Savoir-faire 
ONG alliées 
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2.    Données produites 
 Données quantitatives et spatialisées 
  Ex. : Production de déchets et SIG 
 Données qualitatives 
  Ex. : Filières des déchets 

SIG participatif 
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Comité  
d’organisation 

Echange 

Facilitateur 

Sensibilise, encadre 

TRI DES DECHETS A LA SOURCE 
Gère les 
emplois 

GESTION DES DECHETS 
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4. Planification participative 



 



4. Planification participative 

 



5. Demande de financements 

 



 

FILM 
6:32 
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CCL : vers une possible gestion partagée des déchets 
comme solution durable ? 



Echelle 
Internationale 

Echelle 
Nationale et 
Municipale 

Institutionnelle 

Echelle 
Locale 

(quartier) 

Acteurs non institutionnels :  
Points faibles 
 
- Projets ponctuels 
   Choix des communautés 
  Pérennité du projet 

 
- Non engagement de l’Etat 
 
- Non intégration dans stratégie globale 

(Delica-Willison et Willison, 2004 ; Kafle et 
Murshed, 2006) 
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FIN 

Merci pour  
votre  
attention… 
 

… Terima kasih 

Merci pour  
votre  
attention… 
 

… Terima kasih 63 
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