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La dynamique actionnelle écologique a pris cadre avec les dix-sept (17) objectifs du développement durable. Agir, terme
devenu symbolique, se conjugue avec le savoir, le devoir, le vouloir et le pouvoir. L’article se veut considérer cet agir, au niveau
de la population urbaine des bas quartiers d’Antananarivo. En fait, face à la crise écologico-socio-économique probante, une
marge populationnelle s’est voulue dépasser l’attente, en agissant d’une manière ou d’une autre. En effet, des actions
s’enracinent se basant sur la valorisation de déchet par le tri. Comment ces mesures d’actions ont-elles pris forme ? Dans
quelle mesure, trier les déchets pourrait contribuer à une préservation de l’environnement ?
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L’intérêt de la recherche réside dans la modélisation actionnelle concrète et visible de valorisation du déchet. Les approches
enracinées ouvrent des tournants écologiques (Augier H. 2012) , quoique le ressenti exclusif prédomine encore le geste. La
mobilisation participative que partenariale dans une perspective pluriscalaire concèderait sûrement à l’éco-geste, à l’éco-
citoyenneté de transformation durable du monde actuel.
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Matériels et Méthodes

Le déchet de son caractère « sale » subit une
métamorphose pour être « propre », en ce qu’il devient
matière, utile. Ce relooking, en référence à la
représentation sociale, relève d’une ambition d’une suite
acrémentale, voire d’un changement de paradigme de
l’homo detritus (Jeudy H ; 1991 ; Raharinjanahary 2011).

La défiance envers l’Etat concernant toutes ses entités à
ses différents niveaux, a fait qu’une prise en main s’est
structurée au niveau local. Les histoires de vie des
pionniers partant de la valorisation du déchet, témoignent
d’un besoin d’agir maintenant.

La majorité des interventions se basent sur des dispositifs à
plusieurs niveaux de comités, locaux, afin de favoriser une
prise en main progressive autonome. Il se développe un
mouvement citoyen à travers des modalités partenariales
et des systèmes de dons et d’échanges (Jolivet, 2001).
Il subsiste une logique de chaîne de valeur.

Mode d’investigationCadres de référence

Méthodes cognitives

Pôle épistémologique
Cadres d’analyse

Pôle morphologique

Pôle théorique Pôle technique

(usagers 
urbains, membres d’entité 
activiste, trieurs (euses) de 

déchets, familles, responsables 
administratifs, secteurs privés 
actifs pour l’environnement )


