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Bulletin de soutien, d’abonnement et/ou de commande (à remplir en majuscules)

Nom :........................................................................................Prénom : .........................................................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................Ville :...............................................................................................................................................

E-Mail :..............................................................................................

❑ Je désire être inscrit(e) dans la liste de diffusion et recevoir les nouvelles de Planète Écho par mail.

❑ Je désire soutenir Planète Écho et je verse :
❑ 15 euros (ne comprend pas l’abonnement à L’Hermine)
❑ 30 euros (comprend l’abonnement à L’Hermine)
❑ Autre : ...................F. (si supérieur à 30 euros comprend l’abonnement à L’Hermine)

❑ Je désire seulement souscrire un abonnement à L’Hermine (7 euros pour 4 numéros).

❑ Je souhaite commander.......exemplaire(s) de l’écologuide à 4,5 euros/pièce.
Frais de port : rajouter 2 euros par exemplaire (ramené à 1 euro pour les adhérents de Planète Écho).

Ce bulletin est à adresser, accompagné du règlement - chèque à l’ordre de Planète Écho - à l’adresse suivante :
Planète Écho - 44 rue de la Fédération - 93100 Montreuil
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Fruit du travail de bénévoles associatifs, l’écolo-
guide 2002 véritable guide du développement
durable à Paris reste toujours d’actualité  !
Plusieurs membres de Planète Écho ont partici-
pé à la rédaction de cette nouvelle édition qui
comporte 8 chapitres, 160 pages d’informa-
tions vérifiées et validées en septembre et
octobre 2001. Des centaines d’adresses, des

conseils... Bref tout ce qu’il faut savoir et
connaître pour devenir (ou rester) un parfait
écolo !
Une excellente idée de cadeau à faire ou à se
faire. Le tout pour 4,5 euros seulement (frais de
port en plus).
Pour commander, utilisez le bulletin ci-dessous.

Mars 2004 -VIENT DE PARAÎTRE
L’Hermine 9

Numéro spécial consacré aux 120 ans de l’arrêté du
Préfet Poubelle. Synthèse historique des journées qui ont
marqué les débats entre élus parisiens et Préfet. Présentation
complète des deux textes : 23 novembre 1883 et 7 mars
1884.
La boîte à ordures aurait pu avoir un autre nom...

Vous souhaitez vous abonner et recevoir régulièrement les
numéros de l’Hermine, utilisez le bulletin ci-dessous.

La poubelle a
120 ans !

Par Jean-François Ségard, ancien Conseiller de Paris (1992-1995).
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Lorsque, le 7 mars 1884, le Préfet de
la Seine, Eugène Poubelle, signe
pour la seconde fois (et après une
rude bataille face aux élus parisiens)
l’arrêté relatif à l’enlèvement des
ordures ménagères, il ne sait pas
que son nom va devenir celui du
récipient qu’il vient d’imposer aux
Parisiens.
Mais, le saviez-vous ? Cette poubelle
aurait pu avoir un autre nom ! En
effet, le texte initial a été préparé,
par l’Administration, sous l’autorité
du prédecesseur de Monsieur
Poubelle, le Préfet Oustry !
Ce n’est pas au fond d’une poubelle,
mais dans les bibliothèques que
nous avons retrouvé les grands
moments de la création de cette
fameuse boîte à ordures. C’est pour
célébrer son anniversaire que nous
vous proposons, aujourd’hui, et
depuis bien longtemps, l’intégralité
des textes du Préfet Poubelle.
Bonne lecture !

Quotidiennement nous l’utilisons : elle
est pour nous indispensable. Son nom
nous est familier et nous comprenons
tout de suite de quoi il s’agit lorsque
nous l’entendons.
Jeter à la poubelle, descendre, vider la
poubelle, cette voiture est une vraie
poubelle... Combien de fois utilisons nous
ces formules ?
Aujourd’hui, nous sommes incapables de
remettre son exitence en cause. Pourtant
sa mise en place n’a pas été une mince
affaire pour le Préfet qui a laissé son nom
à cette boîte à ordures.
Issue d’une véritable bataille politique, la
boîte à ordures a commencé par faire
couler beaucoup d’encre. Elle aurait aussi
pu porter un autre nom ! Retour en
arrière...

De tout temps, les princes et les rois ont
souhaités affirmer leur autorité par de
grandes réalisations. La propreté en fait
partie. L’hygiène et la beauté de la ville
contribuent à la gloire du souverain. C’est
ainsi que Charles VI déplore, au XVème

siècle, les boues et les ordures dans les
rues de la Capitale. Nombreux sont les
témoignages du passé mettant en
évidence l’état de saleté de la ville.
Pourtant, quand dans les années 1880, il
est question d’obliger les Parisiens à
déposer leurs déchets dans des boîtes

spéciales, la mise en pratique ne va pas se
faire sans résistance. Ce n’est pas la
première fois que la notion de boîte est
proposée. C’est François Ier, qui est
l’initiateur de cet accessoire. Mais la
proposition ne sera pas suivie, et les
ordures continueront à s’entasser dans
les rues.
En 1870, Paris est à la veille d’un siège
quasi inévitable ; les Prussiens sont aux
portes de la ville. Dans un souci
d’hygiène, un arrêté est signé le 11
septembre 1870 remettant à l’ordre du
jour l’usage de boîtes à ordures : l’objectif
étant de limiter la présence
d’immondices dans les rues. A la fin de la
guerre, les mauvaises habitudes
reprennent malgré le développement
des thèses hygiénistes.
Il faudra tout de même attendre encore
quelques années pour que le sujet
devienne la préoccupation de
l’Administration.

Le Préfet Poubelle prête-nom d’un
complot politico-administratif ?

Le 24 novembre 1883, c’est un Préfet
fraîchement arrivé qui signe l’arrêté
réglementant le ramassage des ordures
ménagères à Paris. En effet, le Président
de la République, M. Grévy, vient de
nommer, sur proposition de Waldeck-
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OFFRE SPÉCIALE - L’écologuide de Paris 2002 à -50% !
(4,5 euros au lieu de 9 euros)


