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Introduction

1. Présentation du terrain : Hà Nội, une inclusion rapide des zones rurales à la 

province

La ville de Hà Nội associée à la province du même nom est située au nord-est du Vietnam 
et se compose de plusieurs districts urbains et ruraux. De l’indépendance du Vietnam jusqu’au 

début des années 1990, la capitale a connu un développement urbain spatialement limité entre 
ses quatre districts centraux, marqué par une époque collectiviste (Fanchette, 2011). Malgré la 

densification des districts centraux, Hà Nội n’avait pas connu d’expansion urbaine notable, ne 
permettant pas à la capitale vietnamienne de s’accrocher au train des futurs métropoles. Face à la 

croissance insuffisante, aux déficits d’investissements étrangers et au niveau de vie faible, la 
politique de Hà Nội s’est transformée vers une intégration rapide des zones rurales à la province à 

partir de la fin du XXe siècle (Labbé, 2014). 
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Cette période est marquée par une volonté de la part des autorités publiques d’accélérer 

l’urbanisation et la modernisation de la ville à travers l’inclusion de villages ruraux aux nouvelles 
zones définies comme urbaines. Cette nouvelle politique s’inscrivait dans la continuité des 

réformes socio-économiques de la politique de «  Đổi Mới  » (rénovation) qui ont largement 
participé à l’accélération de l’urbanisation en ouvrant le pays aux investissements étrangers. La 

politique de « villages dans la ville » a profondément reconfiguré les modes de vie ruraux sous le 
coup de l’urbanisation, des changements de mode de gouvernance et des changements socio-

économiques apportés par la ville (Labbé, 2014). À l’intérieur de ces zones, le rural s’est 
transformé progressivement en péri-urbain effaçant peu à peu les dernières traces du rural sous le 

coup de projets résidentiels par exemple. 

L’expansion des frontières de la province a connu une vague sans précédente en 2008 après 
l’intégration de la province de Hà Tây 

qui possédait une croissance industrielle 
intéressante pour la ville. Le processus 

de «  rattrapage urbain  » (Quertamp, 
2003) s’est alors intensifié en absorbant 

de vastes territoires principalement 
ruraux. Ce redécoupage administratif a 

rééquilibré et même déséquilibré le 
rapport population rurale / population 

urbaine en faveur de la population 
rurale. La ville comptait en effet en 

2014, 4 millions de ruraux pour 3 
millions d’urbains comme le montre le 

graphique 1. Après 2008, la surface 
urbaine ne représentait plus que 13% du territoire de la province de Hà 

Nội. Ainsi, le rural prédominant dans la province a ouvert la porte à une expansion rapide de 
l’urbanisation vers ces territoires ruraux, donnant lieu à une reconfiguration rapide des territoires et 

à un phénomène de péri-urbanisation des districts à proximité du centre urbain. La multiplication 
des projets résidentiels et des grands projets de villes nouvelles continue de repousser le rural 

dans l’arrière-pays, étendant de la sorte les frontières du péri-urbain. La carte 2 illustre ainsi le 
périmètre du péri-urbain (en rouge) qui peu à peu empiète sur la partie rurale (en vert)

Dans ce contexte, le mode de vie rural a été profondément bouleversé jusqu’à disparaitre dans 
certaines zones ou au mieux tenter de s’adapter aux changements dans d’autres zones. Le péri-

urbain de Hà Nội est à cet effet une vitrine des transformations opérées ces dernières décennies 
en alliant villages ruraux et projets urbains au sein des mêmes districts. Les districts péri-urbains 
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Graphique 1 : Évolution de la population rurale et urbaine à 
Hà Nội entre 1995 et 2014
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ayant encore majoritairement le statut administratif de district « rural » sont des lieux de conflits et 

de coopération entre les modes de vie ruraux et urbains (Labbé, 2014).

 

La politique de «  villages dans la ville  » continue alors de fonctionner par l’intégration de 

progressifs de villages ruraux sans pour autant les effacer. Ainsi persistent des modes de vie 
ruraux, des activités rurales au sein de zones en pleine mutation urbaine. Une grande partie de la 

population de ces villages intégrés à l’urbain vivent alors «  comme avant  » en marquant un 
profond attachement à leurs terres et à leur village (Labbé, 2014). Le péri-urbain apparait difficile à 

délimiter. Particulièrement caractéristique aux grandes villes d’Asie du Sud-Est, l’espace péri-
urbain se caractérise par un « desakota »  (McGee, 1991). Un espace mixte dans lequel la ville et 1

les villages cohabitent. Des activités agricoles et spécifiquement rurales survivent et se 

 Critères pour identifier les desakotas :1

- une grande partie de la population est ou a été engagée dans la seconde moitié du XXe siècle dans l’agriculture 
(principalement la riziculture) ;
- des activités non agricoles variées (commerce, transport et industrie) se développent dans des zones qui étaient 
auparavant largement agricoles ;
- la participation des femmes dans la production industrielle et les services ;
- une forte mobilité de la population et des biens vers les grands centres urbains, mais aussi au sein de ces zones. 
Source : Géoconfluence
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Source :  Duong H. Nong et al. 2015

Carte 2  : l’expansion urbaine à Hà Nội



développent parfois à proximité d’activités spécifiquement urbaines. Les «  desakota  » sont 

également marqués par des fortes densités de population, particulièrement vrai dans la province 
de Hà Nội en raison des fortes demandes en main d’oeuvre nécessaire aux activités agricoles 

(notamment la riziculture). La présence d'un desakota est propice au développement d’activités 
nées de cette situation particulière de cohabitation entre modes de vie rural et modes de vie 

urbain. 

La ville a ainsi amené un panel d’activités nouvelles développées bien souvent dans l’informalité. 
Une ville informelle s’est créée à la fois dans l’urbanisation et dans les modes de vie. Des 

nouvelles opportunités créées par la ville naissent des nouvelles activités que bon nombre de 
ruraux occupent afin d’adapter leurs modes de vie. Les migrations vers la ville viennent garnir les 

nouvelles occupations informelles en créant des réseaux plus ou moins organisés entre activités. 
À cet effet, beaucoup de femmes des provinces voisines viennent jusqu’à la capitale afin d’occuper 

temporairement des activités informelles avant de rentrer pour les périodes de récolte du riz. Le 
cas de la gestion des déchets urbains est pour cela un exemple probant. La collecte des déchets 

recyclables urbains se fait de manière informelle par l’intermédiaire de collecteurs qui viennent 
souvent des provinces voisines afin de ramener un salaire supplémentaire entre les saisons de 

récolte (Di Gregorio, 1997) ; (Mitchell, 2008). Le traitement des déchets recyclables s’effectuent 
ensuite dans des « villages de métier » (Fanchette, 2009) dans les zones péri-urbaines : d’anciens 

villages ruraux qui se sont spécialisés, pour certains, dans le traitement des déchets recyclables et 
la revente de produits recyclés. C’est dans un tel cadre que notre étude s’inscrit. Si la gestion 

informelle des déchets recyclables urbains a été documentée pour le cas de Hà Nội, c’est 
notamment parce qu’elle reflète les transformations opérés ces dernières décennies.

2. La gestion informelle des déchets urbains à Hà Nội

Le poids des activités informelles à Hà Nội est historiquement élevé. Ces activités ont joué 

un rôle à part entière dans le développement urbain de la ville en facilitant l’intégration des villages 
ruraux à la ville (Labbé, 2014). Les activités informelles ont réellement commencé à se développer 

pendant la période coloniale, loin des regards des autorités. À la fin de l’époque coloniale, le 
développement de ces activités a perduré sans pour autant s’intégrer officiellement aux activités 

de la ville. Toutefois, l’Etat nouvellement indépendant a choisi de rester flexible face aux pratiques 
informelle et de les laisser participer de la sorte au développement urbain et socio-économique du 

territoire (Labbé, 2014). De très nombreuses activités informelles se sont développées, agricoles 
ou non-agricoles, commerciales, etc., et se sont positionnées dans un espace entre intégration et 

destruction à mesure que l’Etat demeurait plus ou moins flexible.

�  sur �6 69



La gestion des déchets recyclables a ainsi donné naissance à un réseau structuré d’acteurs 

informels aux profils très différents et agissant aux différentes phases de la gestion des déchets : 
collecte, acheminement, et traitement. Le réseau s’est structuré de telle façon qu’une hiérarchie 

complexe s’est installée entre les différents acteurs qui le composent (Di Gregorio, 1997). La 
gestion informelle des déchets est réellement née sous sa forme structurée dans les années 1990, 

à une période où l’expansion urbaine avait débuté son intensification. De nouvelles opportunités 
liées à l’urbain se sont offertes aux ruraux, de nouveaux produits liés aux modes de vie urbain, 

parmi lesquels les déchets recyclables font partis, ont été disponibles (Mitchell, 2008). Ainsi le 
développement de l’activité a pu se réaliser. Beaucoup de ruraux avec un faible niveau de vie, 

notamment des autres provinces, ont été tentés par cette nouvelle opportunité leur permettant de 
tirer profit de l’urbanisation rapide. À mesure que la tâche urbaine progressa, le nombre d’acteurs 

augmenta intensifiant la concurrence dans ce secteur. Outre la gestion informelle des déchets 
recyclables, un autre phénomène, celui de notre étude, est révélateur d’une activité informelle 

issue de l’interaction urbain/rural. L’activité informelle de collecte des déchets alimentaires urbains 
par des éleveurs péri-urbains est une activité particulièrement caractéristique d’un mode de vie 

mixte entre l’urbain et le rural. Ces collecteurs/éleveurs, comme nous pouvons les nommer 
entendent profiter d’une ressource croissante mise à disposition par la ville. Saisissant une 

opportunité urbaine, ils sont également contraints par l’expansion urbaine qui peu à peu réduit les 
terres disponibles et fait pression sur leurs élevages. Les deux secteurs, déchets recyclables et 

déchets alimentaires participent toutefois pleinement à la gestion des déchets urbains de Hà Nội. 
Celle-ci est divisée en 3 catégories : les déchets solides ménagers (ou ordures ménagères), les 

déchets industriels et les déchets médicaux. Dans le cadre de notre étude, seule la première 
catégorie sera étudiée. 

L’expansion rapide de la ville a entrainé une croissance soutenue de la production de déchets 

so l i des au se in de l a 
capitale. Hà Nội produisait 

en 2014 environ 6 400 
tonnes de déchets ménagers 

(Institut des Métiers de la 
Ville de Hà Nội, 2015) et les 

prévisions font grimper ce 
chiffre jusqu’à 15 900 tonnes 

en 2050 . Les déche ts 
ménagers comptent pour plus de 60% des déchets solides de la ville et ce chiffre devrait continuer 

de s’accentuer. Les déchets ménagers incluent plusieurs types de déchets : les déchets 
organiques (dont les déchets alimentaires, les papiers, les cartons, les plastiques, les verres, le 
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Tableau 1 : La production des déchets ménagers à Hà Nội en 2014

Zone

Area : 
total of 
Hanoi 
(%) 

Household 
Waste 

volume (tons/
day)

Percentag
e in 

volume 
(%)

Collecti
on ratio  

(%)

Waste 
generatio

n rate 
(kg/hab/

day)
Urban 
areas

13  4 500   71        98                    
1,33   

Suburban 
and rural 
areas

87 1 900   29        89                    
0,48   

Total 100  6 400   100        94   0,87              
Source : IMV, 2015



métal, etc. La partie organique compte pour environ 60% des déchets ménagers ce qui lui confère 

une importance particulière dans cette catégorie. Les déchets organiques ne cessent de 
s’accroitre à mesure que l’urbanisation progresse et que la population augmente. Comme le 

montre le tableau 1, les districts urbains produisent à cet effet plus de 70% des déchets ménagers 
alors qu’il ne représentent que 13% de la surface de la province de Hà Nội. Dans ce contexte, le 

volume de déchets solides urbains à traiter est énorme et la ville doit faire face à un accroissement 
permanent des quantités, l’obligeant à revoir constamment son modèle de gestion des déchets. La 

collecte des déchets de la ville s’appuie essentiellement sur l’entreprise publique URENCO (Hanoi 
Urban Environnement One Member Limited Company) et sur 17 autres entreprises privées 

travaillant sous la tutelle de URENCO (voir schéma 1). Malgré cela, le réseau officiel de collecte 
des déchets ne parvient à collecter que 80% des déchets solides ménagers. Les 20% restant étant 

collectés par le réseau informel de collecte des déchets. Ce dernier participerait d’ailleurs à 

environ 18 à 22% de du traitement des déchets recyclables (Institut des Métiers de la Ville de Hà 
Nội, 2015). Bien que les entreprises privées ont permis de couvrir une large partie du territoire de 
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Generators :

• Households

• Business 
entities

• Institutions

• Streets

Collection (4.139) 

1. Urban environment state-owned one 
member limited company (URENCO)

2. Thanh Long Environment JSC.
3. Tay Do Environment JSC.
4. Green JSC.
5. Sinh Thai Environment & 

Technology JSC.
6. Thanh Cong Co-operative
7. Ha Dong Environment JSC.
8. Son Tay Environment and Work JSC
9. Xuan Mai Environment & Urban 

Company
10. Song Hong clean vegetable 

investment and development JSC.
11. Phu Minh Ltd., Co
12. Thanh Dat Environment Co-

operative

Treatment and disposal 
:

(3.974) 

Cau Dien 
CP (53)

Nam Son 
LF (3.470)

Gia Lam 
CP (49)

Kieu Ki 
LF (118)

Seraphin 
CP (58)

Son Tay 
LF (222)

Recycling :

Waste 
pickers

Junk 
buyers

Junk 
shops

Recycling 
villages (348)

Pig farms (2)

Schéma 1 : les acteurs de la 
gestion des déchets à Hà Nội 

Source : JICA, 2010



la capitale vietnamienne, certaines zones rurales demeurent délaissées par la collecte des déchets 

ce qui légitime d’autant plus l’action des collecteurs informels. 
Le traitement des déchets de Hà Nội s’effectue majoritairement par enfouissement. Ce sont 

environ 90% des déchets solides ménagers qui sont acheminés vers les sites d’enfouissement de 
la ville. Malgré la part importante de déchets organiques, le compostage ne représente qu’environ 

2% du traitement des déchets. La mise en place récente d’une stratégie « 3R » (Réduire, Recycler, 
Réutiliser) qui s’est matérialisée notamment par la mise à disposition de poubelles de couleur 

différente selon les types de déchets, n’a créé aucune obligation de tri à la source. Cela tend à 
complexifier le traitement adapté des déchets et n’incite pas à un bon recyclage ni à une 

réutilisation des déchets. La gestion informelle des déchets recyclables et organiques contribuent 
alors à réduire la part des déchets partant dans les sites d’enfouissement ou d’incinération ayant 

des effets nocifs sur l’environnement. Dans ce contexte, le secteur informel des déchets 
recyclables compte environ 2800 villages de métier qui traitent quotidiennement une partie des 

déchets solides ménagers de la ville. Le secteur de gestion informel des déchets organiques est 
plus compliqué à analyser étant donné le manque de données sur le sujet et l’absence de 

structuration d’un réseau organisé. Si une part infime des déchets organiques sont acheminés vers 
des usines de compostage, une part importante des déchets alimentaires sont captés par un 

réseau informel de collecteurs/éleveurs vivant dans les districts péri-urbains. Ces collecteurs/
éleveurs profitent alors d’une ressource abondante produite par la ville pour la transformer en 

aliments pour leur bétail. L’absence de donnée sur les déchets alimentaires pour la capitale 
vietnamienne ne permet pas de se rendre compte facilement du travail que réalisent ces acteurs 

informels. Les déchets alimentaires, compris comme catégorie des déchets organiques sont 
invisibles aux yeux des statistiques officielles. Pour cela, il convient de s’intéresser de plus prés 

aux déchets alimentaires et leur gestion à Hà Nội.

3. La réutilisation des déchets alimentaires au Vietnam

La part des déchets alimentaires dans les déchets organiques est très importante et s’accroit à 
mesure que la population urbaine s’accroit. 3 catégories de déchets alimentaires peuvent être 

identifiées : les pertes alimentaires au cours de la phase de production, les déchets alimentaires 
alimentaires inévitables au moment de la consommation et les déchets alimentaires évitables au 

moment de la phase de consommation. Ces aliments auraient pu être mangés mais ont été 
transformés en déchets au moment de la consommation (Parfitt et al., 2010). Il y a diverses 

manières de traiter les déchets alimentaires séparées entre volonté de réutilisation : compost, 
méthanisation et alimentation animale et volonté de destruction : incinération, enfouissement. La 

plupart des pays en développement, à l’image du Vietnam et de sa capitale privilégient largement 
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l’enfouissement, une solution pourtant non soutenable écologiquement et n’exploitant pas le 

potentiel des déchets organiques. 

À Hà Nội, on estime que les ménages produisent 70% des déchets alimentaires urbains et sont en 
ce sens les principaux producteurs des déchets alimentaires de la ville (JICA, 2010). Hormis les 

ménages, les commerces, restaurants, hôtels, cantines, institutions, etc. participent à la production 
des déchets alimentaires urbains. En prenant les chiffres du Vietnam, on peut s’apercevoir que 

l’évolution des déchets alimentaires suit l’évolution des déchets solides ménagers. Il en est 
d’ailleurs le principal contributeur. En 2007, le Vietnam produisait par jour 17 600 tonnes de 

déchets solides ménagers dont quasiment 11 000 tonnes de déchets alimentaires. En 2015, ce 
chiffre est passé à 42 000 tonnes de déchets solides ménagers dont 25 000 tonnes de déchets 

alimentaires par jour. Ces chiffres sont corrélés à l’évolution de l’urbanisation et de la part de la 
population urbaine dans la population totale du Vietnam qui est passée de 28% à 38% sur la 

même période (Hoa Huu Nguyen et al., 2014).

Dans ce contexte, la réutilisation des déchets alimentaires 
constitue une solution durable pour gérer les volumes de déchets 

alimentaires produits par jour. Au Vietnam comme dans d’autres 
pays d’Asie du Sud-Est, les déchets alimentaires sont traités 

comme des ressources servant à l’agriculture ou à l’alimentation 
des cochons. Historiquement, nourrir les cochons avec les déchets 

alimentaires a joué un rôle important et pas seulement en Asie du 
Sud-Est. Les élevages péri-urbains et ruraux de certains pays 

d’Asie du Sud ont ainsi exploité cette ressource (Deka et. al, 
2014). Les cochons jouent alors un rôle régulateur en absorbant 

une partie des déchets alimentaires. À mesure que l’urbanisation 
s’est étendue et que les populations ont augmenté, les ressources 

sont devenues plus nombreuses, accentuant la part disponible pour les cochons (Olivier et al, 
2011). Ce faisant les éleveurs pouvaient économiser le coût de l’alimentation pour cochons. Au 

Vietnam, le nombre de cochons a doublé entre 2001 et 2012 comme on peut le constater sur le 
graphique 2, accentuant le besoin en aliments pour cochons (voir graphique 2). Dans la capitale 

vietnamienne, le nombre d’élevage a largement augmenté suite au redécoupage administratif de la 
province ainsi qu’à des politiques favorisant l’élevage. Toutefois ces mêmes politiques ne 

reconnaissent pas les petits élevages qui sont pourtant les plus nombreux et les principaux 
concernés par la réutilisation des déchets alimentaires. L’utilisation des déchets alimentaires dans 

l’élevage est déjà expérimenté à une grande échelle à Ho Chi Minh Ville où une grande part des 
déchets alimentaires est utilisée dans l’alimentation du bétail et notamment plus de 70% des 
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déchets alimentaires produits par 

les ménages et les entreprises 
privées et publiques (Parfitt et al, 

2010). À Hà Nội, la collecte des 
déchets alimentaires par des 

éleveurs désireux de nourrir leurs 
cochons est une activité ancienne  

mais qui dispose de toutes les 
conditions pour se développer. Les 

déchets solides ménagers toujours 
p lus nombreux font de ces 

collecteurs informels une véritable 
aubaine pour la ville qui peut 

déléguer une partie de la gestion 
des déchets (Furedy, 2001). Dans le cas des agriculteurs, beaucoup d’entre eux préfèrent 

d’ailleurs récupérer les matières organiques, de meilleure qualité que les fertilisants chimiques 
(Furedy, 2001). À Hà Nội la part du compost étant trop marginale, seul les éleveurs réutilisent 

massivement les déchets organiques pour nourrir cochons, poules ou encore poissons. Cette 
pratique s’est intensifiée au cours des dernières décennies à mesure que les activités secondaires 

se sont accrues. De plus en plus de ménages se sont mis à élever des animaux pour leur propre 
consommation ou pour assurer un salaire complémentaire. De fait, l’utilisation de déchets 

alimentaires s’est accru (Furedy, 2001) ; (Labbé, 2014). On estimait en 1997 que 15% des déchets 
organiques urbains de Hà Nội étaient réutilisés dans le compost ou dans l’alimentation animale. 

Ce chiffre a, suivant les évolutions de la ville, largement augmenté. Il convient ainsi de comprendre 
quel rôle joue les éleveurs péri-urbains dans ce réseau de réutilisation des déchets alimentaires

4. Délimitation du sujet, hypothèses et problématique

L’activité de collecteur/éleveur pourrait donc résulter en partie d’une situation qui s’est créée par 
l’interaction entre les dynamiques urbaines et les dynamiques rurales, entre expansion urbaine et 

persistance d’un mode de vie rural. Dans ce contexte, une activité s’est développée afin de profiter 
d’une opportunité offerte par le développement de la ville. Parmi d’autres raisons que nous 

étudierons, la persistance d’un mode de vie rural est une hypothèse centrale tant elle structure les 
activités de ces collecteurs/éleveurs. Obligés de composer avec l’urbanisation croissante et 

d’intégrer progressivement leur élevage à la ville, ils doivent s’adapter et trouver de nouvelles 
manières d’alimenter leur mode de vie. Dans ce contexte, l’étude de l’activité informelle de collecte 

et de la réutilisation des déchets alimentaires urbains dans les élevages péri-urbains de Hà Nội 
s’inscrit dans le cadre des études des dynamiques des relations ville-campagne. L’observation de 
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ces collecteurs dans la capitale vietnamienne a permis de dégager un ensemble de questions de 

recherche afin de comprendre d’une part comment s’organise cette activité, pourquoi existe t-elle, 
quels sont les profils des collecteurs/éleveurs mais aussi comment participe t-elle à la gestion des 

déchets urbains de Hà Nội. Dans le contexte exposé au cours de cette introduction, une question 
animera le rapport : Dans quelle mesure les activités informelles de collecte et de réutilisation des 

déchets alimentaires urbains constituent pour les éleveurs péri-urbains de Hà Nội, une condition 
nécessaire à la survie de leur activité ou un potentiel levier de développement ? 

Pour répondre à cette question, le document se découpera en trois parties. Premièrement, il 
convient de dresser une description des acteurs en présence ainsi que des activités étudiées : 

collecteurs/éleveurs et producteurs de déchets alimentaires urbains. Ensuite, il s’agit d’analyser le 
développement de l’activité en milieu urbain : de la production de déchets alimentaires à la 

collecte. Enfin il conviendra de terminer par une étude de la réutilisation des déchets alimentaires 
dans les élevages péri-urbains et des impacts de cette activité. 
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Méthodologie

L’essentiel de ce stage a été consacré au travail de terrain, à l’organisation d’entretiens 

avec divers acteurs dans les zones urbaines et péri-urbaines de Hà Nội. il s’agissait alors de 
délimiter des outils méthodologiques permettant de récolter un nombre d’informations suffisants 

pour parvenir à vérifier les hypothèses déterminées. Ces dernières étaient organisées selon 4 
axes : la gestion formelle et informelle des déchets, l’activité informelle de collecte des déchets 

alimentaires, la production des déchets alimentaires urbains et l’élevage péri-urbain à Hà Nội. Ces 
hypothèses ont été déterminées afin de répondre à un certain nombres de questions de recherche 

que j’ai organisé sous la forme d’une carte mentale (schéma 2). 

Ces questions de recherche ont permis d’orienter mon étude sur le thème des dynamiques ville-

campagne et plus particulièrement des opportunités et contraintes qui se créent en lien à ces 
dynamiques. J’ai alors choisi de développer une méthodologie me permettant de rendre compte 

des interactions ville-campagne afin de réunir un certaines données qualitatives et quantitatives. 
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Deux questionnaires ont été établis. Un premier pour les producteurs de déchets alimentaires (voir 

annexe 1) réalisé avec une collègue de l’Institut des Métiers de la Ville de Hà Nội (IMV) et un 
questionnaire pour les collecteurs de déchets alimentaires/éleveurs (voir annexe 2). Pour ces 

derniers acteurs, j’ai du travaillé un partir d’un second questionnaire établi par une collègue 
vietnamienne Mai du NIAS (National Institute of Animal Sciences) qui focalisait son étude sur 

l’étude des risques de l’utilisation des déchets alimentaires dans l’alimentation des cochons. Ce 
questionnaire a toutefois été établi de façon à intégrer mes questions principales (voir annexe 3) 

afin de pouvoir effectuer des entretiens communs. 

1. Repérage des acteurs :

Premièrement, il s’est agit de repérer les différents acteurs qui allaient m’intéresser dans le cadre 

de mes entretiens. J’ai ainsi établi une liste d’acteurs à interroger qui a évolué sur place en prenant 
compte des spécificités du terrain et de mes observations. Deux catégories d’acteurs ont été l’objet 

de mes entretiens : les producteurs de déchets alimentaires et les collecteurs de déchets 
alimentaires / éleveurs.
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Parmi les producteurs de déchets alimentaires, 4 types d’acteurs ont été visés et rencontrés 

comme indiqué sur le schéma 3 : 
- Des propriétaires / managers de restaurants (restaurants vietnamiens, de rue, touristiques, 

hôtel, buffet, gastronomique…).
- Des managers de cantine (entreprise, usine, zones industrielles, écoles, hôpitaux)
- Des personnes travaillant dans des marchés (alimentaires, de gros)
- Des ménages (dans des logements collectifs et propriétaires de maisons individuelles)

En tout ce sont 31 entretiens semi-ouverts qui auront été réalisés avec ces acteurs. Une partie en 

anglais et une partie en vietnamien avec l’aide de ma collègue vietnamienne Huong travaillant 
pour l’IMV et le CIRAD. Le format du questionnaire pour les producteurs de déchets alimentaires 

était assez court afin de pouvoir lier les exigences des personnes interrogées souvent occupées à 
notre volonté de toucher des types d’acteurs différents. Pour cela, les entretiens n’ont que 

rarement dépassé 30 minutes. Nous avons pu majoritairement interroger des managers de 
restaurants, les autres acteurs étant plus difficiles à contacter. Pour déterminer les lieux 

d’enquêtes nous avons procédé aléatoirement pour la plupart des cas. Il nous intéressait en effet 
de savoir quelle est la proportion des restaurants interrogés qui travaillent avec les collecteurs de 

déchets alimentaires mais aussi quelles sont les autres voies de sortie des déchets alimentaires. 
N’ayant aucune base de données à notre disposition qui nous aurait permis de pouvoir contacter 

des personnes déjà connues, nous avons dû autant que possible rester flexible sur la forme de 
l’entretien, certaines personnes n’ayant que très peu de temps à nous accorder. Toutefois devant 

l’hétérogénéité des réponses certains résultats seront étudiés avec beaucoup de réserves. 

Il a été difficile d’établir une barrière entre le collecteur des déchets alimentaires et l’éleveur 
puisque nous avons constaté que l’ensemble des collecteurs avec un bidon bleu rencontrés sont 

également éleveurs. J’ai donc décidé de consacrer une unique catégorie à ces deux types 
d’activité. Au total ce sont 49 entretiens qui ont été réalisés avec ces acteurs pour la plupart des 

collecteurs/éleveurs mais également quelques éleveurs qui ne sont pas collecteurs (4 cas). Les 
entretiens ont été effectués de deux manières différentes. La majorité a été réalisée conjointement 

à ma collègue vietnamienne Mai, stagiaire au NIAS/CIRAD et une partie réalisée avec Thuy, une 
autre collègue vietnamienne travaillant pour le NIAS. Les entretiens réalisés avec Mai ont suivi le 

cheminement de son questionnaire alors que les entretiens réalisés avec Thuy ont suivi mon 
questionnaire. Certains entretiens auront également été réalisés par Huong, ma collègue de l’IMV 

en suivant mon questionnaire. Pour les 49 entretiens nous avons procédé de la même façon : des 
entretiens semi-ouverts d’environ une heure. Tous les acteurs rencontrés dans le cadre des 

entretiens avec le NIAS ont été payés à la fin de l’entretien. La prise de contact a été différente 
selon mon travail avec le NIAS et celui avec l’IMV. Pour le travail avec le NIAS, certains contacts 
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figuraient déjà dans la base de données du NIAS, d’autres contacts avec des éleveurs ont été pris 

en amont par Mai et Thuy dans les zones d’enquêtes. Ensuite, un « guide » sur place nous faisait 
rencontrer d’autres éleveurs. Les entretiens réalisés dans le cadre du travail avec l’IMV ont été 

réalisés avec un travail préalable de prise de contacts avec des collecteurs que nous avons 
rencontré en centre-ville. Ce travail pouvait prendre la forme d’un mini-entretien nous permettant 

de recueillir des informations essentielles. Chaque entretien, toutes formes comprises a fait l’objet 
d’un géoréférencement à l’aide d’un GPS afin d’obtenir les coordonnées spatiales précises. 

L’ensemble des entretiens était ensuite suivi d’un travail de retranscription, en anglais, en suivant 
les questionnaires établis.

En outre, deux autres activités ont été réalisées pour compléter notre étude : des comptages de 
une heure à des points d’entrée stratégique de la ville afin d’estimer les flux de collecteurs aux 

heures de pointe. Mais aussi des suivis de collecteurs lors de leur parcours afin de tracer leur 
itinéraire à l’aide d’un GPS.

2. Déterminer les zones d’enquête 

2.1. Les producteurs/fournisseurs de déchets alimentaires : zones urbaines 

Nous avons choisi de rencontrer des producteurs de déchets alimentaires installés en zone 
urbaine et majoritairement dans les quartiers centraux. Le quartier Hoàn Kiếm, coeur historique et 

touristique de la ville a été le 
plus enquêté. Ce district 

présente une forte densité 
urbaine et une multitude de 

l ieux de product ion de 
déchets alimentaires avec 

une for te présence de 
restaurants notamment. 

Particulièrement dense Hoàn 
Kiếm est le centre-ville d’Hà 

Nội où se multiplient bon 
nombre de lieux culturels et 

touristiques. 
Nous avons également réalisés des entretiens dans d’autres zones urbaines tels que Đống Đa, 
ancien centre-ville, Hai Bà Trưng et Ba Đình, district où sont installés de nombreux bureaux 

gouvernementaux et instituts de coopération internationale. Le quartier de Đống Đa présentait un 
intérêt particulier étant donné que c’est un district où la densité urbaine est particulièrement élevée 
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avec une prédominance du résidentiel. On y 

dénombre de nombreux KTT (logements 
co l l ec t i f s ) qu i nous on t i n té ressé 

particulièrement pour rencontrer des 
ménages qui donnent leurs déchets 

alimentaires à des collecteurs/éleveurs. Ces 
4 districts d’enquêtes sont en fait les 4 

districts urbains historiques de la ville et 
concentrent ainsi la plus forte densité 

urbaine. Quelques entretiens ont également 
été menés dans d’autres districts suivant 

notre phase de prise de contact ponctuelle 
avec certains types de producteurs de 

déchets alimentaires (cantine d’école, 
d’hôpital, etc.). Nous avons également 

souhaité interroger certains lieux installés au 
sein des vil les nouvelles, ces méga-projets all iant zones résidentielles, zones 

d’affaires,d’éducation, de loisirs et commerciales tels que Times City ou Ciputra. 

2.2 Les entretiens avec les collecteurs/éleveurs : délimiter le péri-urbain

Afin de déterminer nos zones d’enquête dans les zones péri-urbaines, il s’est agit de tenir compte 
des évolutions spatiales récentes de la ville et de la redéfinition des frontières péri-urbaines. Le 

passage du rural a l’urbain étant souvent brutal à Hà Nội, j’ai repéré plusieurs districts et 
communes propices pour nos entretiens et présentant des caractéristiques différentes. 4 districts 

principaux ont été retenus : Đan Phượng (10 entretiens), Hoài Đức (10 entretiens), Gia Lâm (8 
entretiens) et Long Biên (15 entretiens). 

Les 3 premiers possèdent toujours le statut de district ruraux et font partis intégrantes de la 
nouvelle ceinture péri-urbaine délimitée par la tâche rouge sur la carte 2. La carte 3 montre la 

présence de zones agricoles et d’espaces d’élevages (représentés en vert clair) dans le long de 
cette ceinture péri-urbaine. Le district de Đan Phượng présentait une position géographique 

particulièrement intéressante par la présence du delta du fleuve rouge qui borde le district. Gia 
Lâm présente également une situation intéressante par sa proximité avec la province de Hưng 

Yên où l’élevage est particulièrement présent. Enfin le district de Hoài Đức a été choisi après une 
première phase de prise de contacts avec collecteurs/éleveurs. Le district de Long Biên a été 

choisi pour sa spécificité de district administrativement urbain. Long Biên présente une densité 
urbaine bien supérieure aux autres districts choisis mais conserve toutefois des poches rurales 
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avec la présence de petits élevages. La perspective d’étude de ces élevages en milieu urbain est 

apparu essentiel dans notre projet. 

Enfin d’autres districts ont été enquêtés suivant la prise de contact avec des collecteurs/éleveurs 

lors de nos rencontres en centre-ville. Ainsi nous avons rencontré des collecteurs issus de Đông 
Anh (3 entretiens), Thanh Oai (1 entretien) et Thường Tín (2 entretiens). Ainsi ce sont 7 districts 

qui ont fait l’objet de nos enquêtes mais seulement les 4 premiers districts cités ont fait l’objet d’au 

moins 5 entretiens (voir carte 4). Les communes d’enquête ont été établis selon le travail préalable 

de mes collègues du NIAS et grâce au carnet d’adresses d’éleveurs mis à disposition par le NIAS. 
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3. Réserves méthodologiques :

Plusieurs réserves doivent être émises avant de traiter les résultats de l’étude. Premièrement, la 
barrière de la langue a été un obstacle majeur à surmonter. Encadré de collègues vietnamiens 

durant les entretiens, une traduction a du se faire du vietnamien à l’anglais dans le cadre des 
entretiens avec le NIAS et du vietnamien au français avec ma collègue de l’IMV. Dans le premier 

cas, un deuxième niveau de traduction devait s’effectuer après les entretiens, de l’anglais au 
français pour mieux traiter les résultats. Les pertes d’information ont donc étaient importantes 

rendant difficile l’exploitation de certains propos des personnes interrogées. Dans certains cas, j’ai 
dû mener certains entretiens seul (avec des producteurs de déchets alimentaires), ce qui me 

contraignait à choisir des endroits où il était possible de parler anglais. Ces entretiens dans un 
anglais souvent rudimentaire ont souvent manqué de détails et de profondeur. Les entretiens 

communs avec ma collègue du NIAS chargé de l’étude sur le risque lié à l’utilisation des déchets 
alimentaires dans l’alimentation des cochons a quelques fois créé un climat de méfiance de la part 

des éleveurs qui pouvait, dans certains cas, se répercuter sur les réponses des éleveurs, bien 
moins détaillées.

La deuxième réserve concerne les producteurs de déchets alimentaires. Les entretiens menés 
avec ces acteurs se sont centrés majoritairement sur le district de Hoàn Kiếm et dans une 
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proportion moindre dans des autres districts centraux. Certains districts urbains plus récents 

auraient mérité toute notre attention afin de voir si les dynamiques y étaient similaires.
La troisième réserve concerne le manque de données préalables sur le sujet de notre étude. La 

recherche n’ayant pas d’orientation spécifique sur ce sujet, une grande liberté d’interprétation m’a 
été laissée. Le manque de visions alternatives sur le sujet m’empêche de porter un regard critique 

sur les résultats que j’ai recueilli. Des données préalables m’auraient par ailleurs permis de réaliser 
des comparaisons mais aussi de dégager des tendances, des dynamiques. Dans ce contexte, mes 

hypothèses et mes axes de recherche ont évolué au cours de l’étude redéfinissant ma 
problématique et réorientant mes priorités de terrain. Les orientations que j’ai choisi m’ont fait 

privilégier le recueil de données qualitatives aux dépens de certains résultats quantitatifs, plus 
difficiles à obtenir. L’absence de ces informations ou la difficulté d’accéder à un résultat homogène 

après le traitement des réponses des entretiens a entrainé des problèmes dans l’analyse des 
résultats. Ainsi certaines questions, notamment économiques mériteraient d’être approfondies. 

L’hétérogénéité des réponses a empêché dans certains cas une analyse pertinente, m’obligeant à 
traiter l’information de manière superficielle. 
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I - Description et caractéristiques de l’activité de collecte des déchets 
alimentaires par les éleveurs

Les populations rurales proches de Hà Nội ont depuis la période de domination coloniale 

entre 1920 et 1946 (date du début de la guerre d’indépendance) participé à leur propre 
urbanisation en développant des activités non-agricoles en complément de leurs activités agricoles 

premières centrées sur la culture du riz. Ces activités secondaires ont joué un rôle déterminant 
tant elles ont changé la perception des habitants du village sur ce type d’activités. De nouvelles 

relations socio-économiques ont été impulsées par l’arrivée de configurations urbaines, par 
l’arrivée de migrants ou encore rythmées par des migrations pendulaires. De ces nouvelles 

relations socio-économiques sont apparues de véritables villages périurbains qui ont joué un réel 
rôle d’interface du rural à l’urbain. (Labbé, 2014).

1. Description de la pratique : le transport de bidons bleus, une activité commune 

Il est d’usage de voir à Hà Nội bon nombre de motos transporter tous types de cargaisons. Parmi 
l’incessant passage des motos, il est particulièrement commun de voir passer des motos 

transportant un ou plusieurs gros bidons bleus. 
À l’intérieur de ces bidons se trouvent des 

déchets alimentaires collectés par des 
éleveurs venus jusqu’au centre-ville urbain 

pour s’approvisionner. L’observation de ces 
éleveurs transportant des bidons bleus sur leur 

moto a été particulièrement frappante au sein 
de zones urbaines très densément peuplées. 

Pour transporter ces déchets alimentaires, 
85% des collecteurs/éleveurs observés 

conduisent une moto pour 10% des camions 
et 5% des vélos. Parmi les conducteurs de moto, 

la diversité des profils est grande et certains notamment, tirent une charrette afin de transporter de 
plus gros bidons. Plusieurs types de bidons sont transportés, du sceau blanc d’environ 20 litres, 

des petits bidons de 30 à 40 litres, des bidons moyens de 60 à 80 litres, des gros bidons de 120 à 
150 litres et des très gros bidons de plus de 200 litres. Le profil le plus fréquemment rencontré est 

un collecteur à moto transportant deux bidons moyens avec un ou deux sceaux blancs, soit une 
capacité de transport d’environ 200 litres. En comparant ce chiffre à celui du poids moyen 

transporté par les collecteurs interrogés, on trouve des résultats relativement proches 200 litres 
contre 228 kilos transportés en moyenne pour l’ensemble des collecteurs/éleveurs interrogés. 
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Les autres collecteurs/éleveurs en 

camion ou à vélo sont plus rares et 
témoignent de logiques différentes : un 

degré d’organisation plus fort dans le 
cas du collecteur/éleveur par camion 

avec des quantités collectées très 
élevées et un degré d’organisation très 

faible du côté du collecteur/éleveur à 
vélo avec des quantités collectées plus 

faibles. Ce collecteur répond à une 
logique de proximité et parcourt de petites distances pour collecter les déchets alimentaires. Les 

collecteurs/éleveurs à vélo témoigne de l’existence d’éleveurs urbains, c’est à dire d’éleveurs qui 
continuent d’exister en zones urbaines.

2. L’organisation de la collecte des déchets alimentaires à Hà Nội

Les observations que nous avons pu faire de l’activité informelle de collecte des déchets 

alimentaires par les éleveurs révèlent une forte intensité de l’activité dans la ville-centre. La 
collecte informelle des déchets alimentaires urbains s’inscrit dans un cadre plus large de la 

collecte des déchets organiques à Hà Nội. Celle-ci est exécutée par plusieurs acteurs formels 
comme informels. Il est difficile d’estimer quel volume de déchets organiques est collecté par 

chaque acteur mais nous pouvons considérer que deux acteurs dominent : les collecteurs formels 
travaillant pour l’entreprise publique de gestion des déchets URENCO ou pour d’autres entreprises 
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privées ayant un contrat avec URENCO ; les collecteurs/éleveurs. À côté de ces acteurs majeurs, 

d’autres collecteurs existent : des associations de charité, des collecteurs d’huiles de cuisson ainsi 
que d’autres acteurs que nous n’avons pas identifié jusqu’à maintenant (voir schéma 4). 
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Des 31 entretiens réalisés aléatoirement dans les districts urbains avec des producteurs de 

déchets alimentaires, 85% donnent leurs déchets alimentaires à un ou plusieurs 
collecteur(s)/éleveur(s). Seulement 15% jettent leurs déchets alimentaires avec le reste des 

déchets et sont collectés par les collecteurs formels de URENCO. La première différence 
fondamentale entre ces deux types d’acteurs résident dans le tri à la source ou non des déchets 

alimentaires. Au Vietnam, aucune obligation de tri à la source n’existe, ainsi les producteurs de 
déchets alimentaires qu’ils soient des ménages, des restaurants, cantines, etc. ne sont pas tenus 

de trier leurs déchets alimentaires à partir du moment où ils jettent leurs déchets dans le circuit 
formel de gestion des déchets, c’est à dire, par URENCO ou une entreprise privée. Les 

producteurs de déchets alimentaires qui donnent leurs déchets à un éleveur font, au contraire, 
quasiment systématiquement un tri à la source (dans plus de 90% des cas rencontrés). Pour 

faciliter le travail du collecteur/éleveur, les producteurs de déchets alimentaires séparent les 
déchets alimentaires des autres déchets organiques. Le contrat, souvent implicite, avec le 

collecteur est ce qui va décider de la manière de trier les déchets alimentaires. Le tri sera alors 
plus ou moins bien effectué et le travail de séparation de l’éleveur plus ou moins long. Si ces 

derniers souhaitent exclure un type d’aliment des déchets alimentaires, par exemple la viande, ils 
sont en général tenus de trier eux-même les déchets alimentaires afin d’obtenir le mélange qu’ils 

désirent. Cependant, selon le degré de connaissance entre collecteur et producteur de déchets 
alimentaires, il peut y avoir un tri plus poussé à la source 

excluant même certains types d’aliments.
 

Toutes les voies de sortie représentées dans le schéma 4 
n’ont pas pu être étudiées. Nous avons pu observer des 

collecteurs récupérant les huiles de cuisson mais sans 
obtenir plus de renseignements sur cette pratique. Des 

éleveurs ont aussi été observés collectant les huiles de 
cuisson. Cependant seul un manager de restaurant 

interrogé nous a affirmé donner les huiles de cuisson à 
un collecteur. Nous n’avons pas recueilli d’informations 

détaillées sur l’activité d’associations de charité mais au 
cours de mes recherches j’ai pu repérer une association 

particulièrement intéressante : Hanoi Food Rescue, 
chargée de récupérer les surplus alimentaires afin de les 

redistribuer à des personnes dans le besoin. 

Parmi les quatre types de producteurs de déchets alimentaires que nous avons repéré et étudier, 
les restaurants ont été les plus renseignés. 80% de nos entretiens avec les producteurs de 
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déchets se sont déroulés avec des managers 

de restaurant ou serveurs de restaurant. Le 
reste des entretiens ayant été réalisés avec 

des ménages, dans des cantines ou des 
marchés. La surreprésentation des restaurants 

s’explique pour deux raisons : ce sont d’une 
part les plus faciles à interroger étant donné 

l’abondance de restaurants que nous trouvons 
dans le centre urbain ; ce sont également les 

plus représentatifs de cette activité à première 
vue. Nous trouvons beaucoup de bidons bleus 

remplis de déchets alimentaires, visibles 
devant des restaurants. Ces bidons seront 

ensuite collectés par des collecteurs/éleveurs. Nous avons pu remarquer toutefois que seul les 
restaurants de rue laissent des bidons bleus sur le trottoir. L’absence de bidon devant un 

restaurant ne signifiant pas systématiquement qu’aucun éleveur ne passe collecter les déchets 
alimentaires. Dans certains cas, les bidons sont en cuisine ou à l’arrière du restaurant. Dans les 

restaurants touristiques ou des restaurants plus haut de gamme, les bidons sont en général 
cachés pour ne pas incommoder les clients. 

3. Caractéristiques du réseau observé 

Le réseau observé est très court, il inclut 2 ou 3 acteurs différents (voir schéma 5). Pour notre 

étude, Il débute toujours par la production de déchets alimentaires qui peut être l’oeuvre de 
différents acteurs : ménages, restaurants, cantines, marchés. Un collecteur/éleveur va ensuite 

collecter les déchets alimentaires auprès d’un ou plusieurs de ces différents acteurs avant de 
l’utiliser dans son élevage pour nourrir ses cochons et/ou poules et/ou poissons. Ce collecteur/

éleveur peut également donner ou vendre une partie des déchets alimentaires collectés à un autre 
éleveur qui souhaite également nourrir son bétail. Ce dernier cas, bien que rare (seulement 10% 

des collecteurs/éleveurs rencontrés) témoigne d’un degré d’organisation plus élevé pour certains 
collecteurs/éleveurs. Ils organisent l’activité de collecte de manière à pouvoir répondre à leurs 

propres besoins mais aussi à au moins une partie des besoins d’un ou plusieurs autres éleveurs. 

Ce réseau peut se comparer avec celui existant à Ho Chi Minh ville où la même activité existe. 
Celle-ci est néanmoins à un stade de structuration plus avancée. La collecte des déchets 

alimentaires est devenue une activité professionnelle à part entière et certaines personnes se sont 
ainsi spécialisées dans la collecte et dans la distribution des déchets alimentaires aux éleveurs. 
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Cette organisation professionnelle de l’activité de collecte est révélatrice du potentiel de cette 

activité. Les opportunités créées par l’urbain en termes de collecte des déchets sont telles que 
l’activité s’est spécialisée afin de segmenter la filière.

4. Caractéristiques de l’activité de collecte par les éleveurs 

Afin de caractériser au mieux l’activité observée, nous pouvons avancer une approche théorique 
dans laquelle peuvent s’inscrire les relations entre collecteurs/éleveurs et producteurs de déchets 

alimentaires. Comme nous l’avons déjà évoqué, la pratique se crée de l’interaction entre l’urbain et 
le rural au sein d’une zone péri-urbaine formée par cette interaction. Cette approche théorique est 

donc une dynamique ville-campagne. Selon Danielle Labbé, l’Etat au Vietnam ne domine pas la 
société de façon unilatérale mais instaure une relation de « transformation dynamique et mutuelle 

avec elle » (Labbé, 2014).  
Il existe une zone dans laquelle l’urbain et le rural se rencontre et permettent l’émergence de ces 

opportunités. La gestion informelle des déchets urbains est un exemple de ces opportunités 
nouvelles. La collecte des déchets alimentaires répond à cette logique. La contrainte de 

l’urbanisation pèse sur les modes de vie ruraux : l’élevage est une activité difficile à maintenir 
(nuisance, recul de l’agricole). Pour maintenir cette activité, les éleveurs opèrent des changements 

dans leurs pratiques et vont collecter les déchets alimentaires urbains pour nourrir leurs animaux . 
Cela permet de perpétuer le mode et de conserver leur terre, bien précieux au Vietnam. Cette 

activité inverse la logique habituelle dans laquelle la campagne fournit la ville. On est dans une 

�  sur �26 69

Collecteur/éleveur

Restaurants Marchés Cantines Ménages

Éleveur

Bétail (cochons, 
poules, poissons)

Schéma 5 : le cycle du déchet alimentaire dans le réseau de gestion des déchets 
alimentaires par les éleveurs



logique de filière inversée comme le 

montre le schéma 6. La ville fournit la 
ressource que la campagne a besoin. 

La collecte des déchets alimentaires 
urbain est l’exemple de reconfiguration de 

l a v i l l e s u r l ’ a g r i c u l t u r e . C e t t e 
reconfiguration a donné naissance à une 

nouvelle activité sur laquelle se forme un 
marché du déchet alimentaire. Cette 

activité se propage entre une multitude de 
collecteurs-éleveurs individuels ou 

collectifs qui vont faire des trajets réguliers 
jusqu’à des points de collectes urbains. Cette activité comporte de faibles risques pour les 

éleveurs mais elle demande plus de temps. La répartition du travail a ainsi changé. Le 
changement pourrait entrainer une rupture jusqu’à un abandon de l’activité d’élevage au profit de 

l’activité de collecte des déchets alimentaires comme cela existe à Ho Chi Minh ville. 
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II - L’interaction ville-campagne à travers la relation éleveur / producteur 
de déchets alimentaires

1. Caractéristiques des producteurs de déchets alimentaires interrogés

L’étude des producteurs (et fournisseurs) de déchets alimentaires a été fondamentale dans 

le projet. Menée en partie avec une collègue travaillant pour l’IMV, cette étude devait se concentrer 
sur le point de départ que nous avions fixé à notre circuit des déchets alimentaires. Nous voulions 

ainsi déterminer plusieurs informations quantitatives et qualitatives afin de connaitre les volumes 
produits de déchets alimentaires par jour par exemple mais aussi les détails de leur gestion des 

déchets alimentaires. Toutefois outre l’étude approfondie de la filière « éleveurs », les autres voies 
de sortie des déchets alimentaires ont été peu étudiées.

1.1. Priorité aux éleveurs

Les producteurs de déchets alimentaires jouent un rôle déterminant dans la réutilisation des 

déchets alimentaires. Tous les producteurs de déchets alimentaires rencontrés sauf un  nous ont 2

confié ne pas avoir de norme de gestion des déchets alimentaires, leur donnant ainsi la liberté de 

choisir l’option qu’ils préfèrent. Parmi celles-ci, l’option de donner ou vendre les déchets 
alimentaires aux éleveurs n’est pas nécessairement la plus évidente étant donné que d’une part 

elle prend du temps pour réaliser un tri des déchets et peut causer des nuisances (odeur) pour la 
clientèle du restaurant. Néanmoins, parmi les entretiens que nous avons réalisé, cette option est 

largement privilégiée (85% des cas). Parmi les producteurs de déchets alimentaires ne travaillant 
pas avec un ou plusieurs éleveurs, seul un était opposé à donner les déchets alimentaires aux 

éleveurs attestant avoir des normes sanitaires interdisant de faire cela dans le restaurant.  3

L’existence d’une réglementation interdisant ou régulant le don des déchets alimentaires aux 

éleveurs n’a pas été trouvée. Néanmoins, au cours de nos entretiens, un éleveur a affirmé qu’il a 
été contraint d’arrêter de collecter les déchets alimentaires du restaurant de l’hôtel Intercontinental 

Tây Hồ parce que des inspecteurs du MONRE (Ministy of Natural Resources and Environment) 
avait contrôlé le restaurant et interdit la pratique.  Ces deux cas sont intervenus dans des 4

restaurants haut de gamme et touristiques. Il serait alors possible qu’un contrôle soit réalisé dans 
certains types d’établissements afin d’interdire une activité pouvant donner une image négative du 

pays ou gêner les touristes. Dans les autres cas où les producteurs de déchets alimentaires ne 

 voir entretien P012

 voir entretien P013

 voir entretien HD24
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donnaient pas leurs déchets à un éleveur, cela tenait à l’insuffisance du volume de déchets 

produits par jour. 

Les raisons du don des déchets alimentaires aux éleveurs 
sont plus variées. Comme le montre le graphique 3, la majorité 

des producteurs de déchets alimentaires nous ont répondu 
donner ou vendre les déchets alimentaires aux éleveurs pour 

aider les éleveurs et respecter ainsi la tradition. Cet aspect 
d’entraide à travers la tradition vietnamienne a été 

particulièrement intéressant pour comprendre l’ancrage 
particulièrement fort de la pratique parmi les restaurants de 

rue. En effet, producteurs de déchets alimentaires comme 
éleveurs nous ont informé que la tradition au Vietnam est de 

réutiliser les déchets alimentaires pour nourrir les cochons. Il 
existe alors une motivation désintéressée de la part de 

certains producteurs de déchets alimentaires qui souhaitent 
simplement perpétuer une tradition en respectant un certain principe de solidarité envers les 

éleveurs, qui eux jouent leur rôle de fournisseur. Comme l’a mentionné le manager du restaurant 
gastronomique franco-vietnamien Madam Hiên, « ce n’est pas plus facile ou plus intéressant de 

donner les déchets alimentaires a un éleveur car il faut prendre le temps pour trier les déchets 
alimentaires. Mais c’est normal de respecter la tradition vietnamienne et de jouer notre rôle en 

aidant les éleveurs avec les déchets alimentaires  ».  Ainsi 40% des producteurs de déchets 5

alimentaires interrogés fournissent gratuitement (ou pour une somme symbolique) les déchets 

alimentaires aux collecteurs. Cette motivation existe parmi tous les types de producteurs de 
déchets alimentaires rencontrés. Elle est particulièrement intéressante à observer parmi les 

ménages de logements collectifs (KTT). Il existe une pratique consiste à mettre en commun un 
grand bidon bleu dans la cour du logement et chaque famille y jette ses déchets alimentaires afin 

qu’un éleveur les collecte. 
Certains autres producteurs de déchets alimentaires trouvent un intérêt dans le travail avec un 

éleveur. La collecte officielle via URENCO ou une autre entreprise privée ayant un coût, l’option de 
l’éleveur permet soit d’économiser le coût de cette collecte en donnant les déchets gratuitement 

aux éleveurs ou même, dans la plupart des cas de gagner de l’argent en vendant les déchets 
alimentaires aux éleveurs (60% des cas rencontrés). Cette motivation est celle qui semble être la 

tendance actuelle. Certains collecteurs ont en effet affirmé que depuis quelques années, le 
nombre d’éleveurs venant collecter les déchets alimentaires ayant augmenté, la ressource se 

 extrait de l’entretien P095
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transforme peu à peu en marchandise. « Dans le passé, les déchets alimentaires étaient souvent 

gratuits maintenant ça devient un business ».6

Dans quelques cas, les producteurs de déchets alimentaires donnent les déchets alimentaires aux 
éleveurs par conviction «  nourrir les cochons avec les déchets alimentaires est plus sain  » ou 

encore «  c’est un bon moyen de recycler les déchets alimentaires et d’éviter des pertes ». On 
constate alors un panel varié de réponses justifiant le don 

ou la vente des déchets alimentaires aux éleveurs. 
L’activité est ainsi profondément ancrée dans le paysage 

de la ville et profite alors d'un accès aisé à la ressource. 
Cette activité permet en outre de favoriser le tri des 

déchets. En effet, 85% des producteurs de déchets 
alimentaires rencontrés disent trier les déchets 

alimentaires. Les 15% restant étant majoritairement des 
personnes cas où il n’y a pas de collecte des déchets par 

un éleveur. Les observations des bidons bleus ont 
toutefois permis d’affirmer que le tri est fait inégalement 

selon les restaurants. Beaucoup de sachets plastiques 
peuvent par exemple se trouver à l’intérieur des bidons 

(voir photo ci-contre). 

1.2. L’ampleur de la production des déchets alimentaires

Il a été difficile d’estimer les volumes produits par 
les collecteurs alimentaires étant donné que eux 

même ne savaient pas nous dire avec exactitude 
ou cherchaient à minimiser au maximum le volume 

de déchets produits. En moyenne, les restaurants 
interrogés produisent 30kg de déchets 

alimentaires par jour. Les écarts sont étant très 
élevés entre une cantine servant jusqu’à 200 

personnes par jour et une famille de 4 personnes, 
nous avons choisi de conserver ce chiffre sur les 

restaurants. Par ailleurs, ce chiffre est le plus 
représentatif pour les éleveurs étant donné que 

parmi leurs points de collecte, les restaurants sont 

  extrait d’un entretien avec un éleveur de Gia Lâm, référence GL4.6
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très largement les plus représentés comme le montre le graphique 4. Ils reviennent dans 75% des 

points de collecte des éleveurs interrogés alors que la seconde catégorie la plus représentée, les 
cantines, n’apparait que dans 18% des points de collecte des éleveurs interrogés.

30kg sont ainsi produits en moyenne par jour par les restaurants enquêtés avec des écarts entre 5 
à 6kg et 100 à 150kg par jour. Cela dépend d’abord de la taille du restaurant mais aussi du type de 

nourriture servie et de la clientèle. Certains restaurants nous ont à cet égard confié que les 
vietnamiens produisaient plus de déchets alimentaires que les touristes notamment parce qu’ils 

commandent plus de plats à partager.  Sur l’ensemble des réponses collectées concernant le 7

volume par jour produit de déchets alimentaires et le nombre de repas servi par jour, nous arrivons 

à une moyenne relativement haute de 400 grammes de déchets alimentaires produits par 
personne dans la restauration. En comparaison avec un pays comme la France où la moyenne 

serait de 150 à 250 grammes par jour, on peut estimer que les résultats obtenus sont tirés à la 
hausse par les estimations données par les restaurateurs. Cependant on peut tout de même en 

déduire une production de déchets alimentaires plus conséquente. 

Parmi les autres types de producteurs de déchets alimentaires, les cantines et les marchés 
représentent les plus gros volumes de production mais n’ont pas été suffisamment renseignés 

dans le cadre de notre étude. Les cantines d’usines ou de zones industrielles sont les plus gros 
producteurs de déchets alimentaires et travaillent souvent avec plusieurs éleveurs. Les normes de 

gestion de déchets sont plus importantes et généralement des obligations de séparation des 
déchets existent. Par ailleurs elles produisent un volume 

important mais aussi constant de déchets alimentaires ce 
qui en fait une source d’approvisionnement sûre pour les 

éleveurs. Cependant, le coût de la ressource est 
généralement plus élevé. Les marchés répondent à une 

autre logique. Les éleveurs viennent récupérer les déchets 
alimentaires produits à la fin des marchés quotidiens ou 

peuvent directement aller collecter des déchets 
alimentaires en plus grandes quantités dans des marchés 

de gros. La ville d’Hà Nội dispose de nombreux marchés 
permettant propices à la pratique : le marché Hôm, le 

marché Long Biên, le marché Hà Dông ou encore le 
marché Đồng Xuân. Tant de lieux où de nombreux 

éleveurs en pleine collecte ont pu être observés. 

 voir entretien P28. 7
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2. La relation collecteur/éleveur - producteur de déchets alimentaires : un réseau difficile 

d’accès

La compétition entre éleveurs pour l’accès aux déchets alimentaires étant en hausse, la relation 
entre l’éleveur et le/les producteur(s) de déchets alimentaires va fournir les déchets a pris une 

importance considérable. Cette relation donne lieu à un réseau relativement fermé laissant peu de 
places aux nouveaux entrants ou leur compliquant la tâche pour accéder à des bons points de 

collecte. Dans la plupart des cas, le contact entre un éleveur et un producteur de déchets 
alimentaires se fait parce qu’une relation préexiste entre les deux acteurs. On est souvent dans le 

cadre d’une relation pré-existante plus ou moins forte pouvant allée d’une simple connaissance à 
une relation de famille. 70% des éleveurs interrogés ont confié avoir une relation étroite avec 

le ou les producteurs de déchets alimentaires chez qui ils vont collecter. Généralement ce 
type de relations est accompagné d’une longue expérience de la pratique. D’autres éleveurs 

créent leurs relations avec les producteurs de déchets alimentaires en allant directement les voir 
pour demander les déchets alimentaires (cela arrive généralement à l’ouverture d’un nouveau 

restaurant, nouvelle cantine, etc.). Dans ce cas, on retrouve également des éleveurs assez 
expérimentés. De manière globale, les éleveurs que nous avons interrogé ont une expérience 

importante de la pratique, 10 ans en moyenne avec plusieurs éleveurs ayant entre 20 et 30 ans 
d’expérience. Seul un éleveur rencontré a débuté depuis moins d’un an.  Nous pouvons en 8

déduire que ce réseau d’éleveurs est déjà formé depuis longtemps et peu de nouveaux éleveurs 
peuvent l’intégrer. Si les points de collecte changent et se multiplient, les éleveurs restent et 

peuvent pratiquer, pour certains, la même activité toute leur vie. Les producteurs de déchets 
alimentaires ne s’inscrivent en général moins sur la durer, surtout dans un centre-ville urbain en 

plein développement économique et touristique. Les points de production des déchets alimentaires 
disparaissent et apparaissent plus rapidement. En moyenne, les producteurs de déchets 

alimentaires donnent ou vendent leurs déchets alimentaires à un éleveur depuis 5 années. Ce 
chiffre ne comprend pas les ménages qui eux sont ancrés depuis bien plus longtemps et n’ont pas 

vocation à changer rapidement (un ménage donnait en effet ses déchets alimentaires depuis 33 
ans au même collecteur). 

Parmi les éleveurs que nous avons interrogé, deux types de réponses face à la question de 

l’évolution la pratique de la collecte ont été observés. Certains collecteurs, en général moins 
expérimentés, ont évoqué la compétition croissante entre les éleveurs pour affirmer que la pratique 

était devenue plus difficile. D’autres éleveurs généralement plus expérimentés constatent 
l’augmentation rapide des déchets alimentaires urbains et y voient des opportunités plus 

nombreuses d’accéder à la ressource. Ces éleveurs, bien que reconnaissant la concurrence, 

 voir entretien GL5.8

�  sur �32 69



disent alors que la pratique est devenue plus facile. Cela 

traduit une réalité dans ce réseau, l’importance de 
l’expérience pour conserver un bon ancrage dans le 

réseau et conserver ses bonnes relations avec les 
producteurs de déchets alimentaires. « Pour moi le travail 

n’est pas plus dur qu’avant parce que j’ai une bonne 
relation stable avec l’hôtel où je collecte ».9

La compétition entre éleveurs pour l’accès aux déchets 
alimentaires a toutefois eu un effet direct sur la pratique : 

la multiplication des points de collecte pour parvenir à un 
volume suffisant. En effet, la plupart les éleveurs doivent 

multiplier les restaurants, ménages, hôtels, etc. pour 
parvenir à remplir leurs bidons. Cela s’explique par la 

difficulté à trouver des « bons » points de collecte où les quantités sont suffisantes pour faire un 
seul voyage. En moyenne, les éleveurs rencontrés ont 4 points de collecte différents et 

certains en ont plus de 10. Cela a nécessairement accru le temps passé pour la collecte même 
si l’amélioration des routes et des infrastructures urbaines a permis de faciliter la collecte.  10

L’image satellite 3 montre le trajet quotidien d’un éleveur de Long Biên passant par 11 points de 
collecte différents et collectant jusqu’à 400kg de déchets alimentaires par trajet. On peut 

 extrait d’un entretien avec un éleveur de Hoai Duc, référence HD3.9

 voir entretien LB11.10
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s’apercevoir que les points de collecte sont concentrés autour du lac Hoàn Kiếm dans un 

périmètre relativement petit. Certains points sont même les uns à côtés des autres afin de faciliter 
le trajet. Cette logique est celle de bon nombre d’éleveurs qui tentent autant que possible de 

couvrir des périmètres petits afin de faciliter la collecte.

Depuis l’accélération du développement urbain et industriel, certains éleveurs ont su se nourrir 
d’opportunités nouvelles qui se sont installées à proximité de chez eux. Par exemple, le district de 

Đông Anh a, au cours des années 1990 vu s’installe une zone industrielle, « Thang Long Industrial 
Park 1 ». Cela a permis à certains éleveurs d’abandonner leurs points de collecte dans la ville pour 

aller directement collecter dans les cantines de cette zone industrielle . Dans d’autres zones, la 11

création d’entreprises, d’usines a entrainé des nouveaux points de collecte fiables et avec une 

ressource abondantes pour certains éleveurs.

60% des producteurs de déchets alimentaires interrogés vendent les déchets à l’éleveur 
avec lequel ils ont contracté. Le prix dépend de plusieurs facteurs : la quantité des déchets 

alimentaires, leur composition, le tri plus ou moins bien effectué mais surtout du type de relation 
entre éleveurs et producteurs de déchets alimentaires. Dans le cas où les deux personnes se 

connaissent où sont amis, le prix est généralement beaucoup plus faible. Un prix « d’amis » est fait 
pour aider l’éleveur et cela peut aller jusqu’à un prix symbolique ou même la gratuité. Plus les 

relations sont distantes, plus les prix s’approchent d’un «  prix de marché  », plus des relations 
d’affaires s’instaurent. Le prix moyen que les éleveurs paient par mois est de 2.500 000 VND 

pour collecter une moyenne de 230kg par jour et 6900kg par mois, soit un prix moyen au 
kilogramme de 362 VND. Ce prix, très bas, est toutefois à relativiser étant donné que la fixation 

du prix ne résulte pas nécessairement de critères objectifs.

3. Délimiter l’emprise et l’ampleur de la collecte 

L’activité de collecte des déchets alimentaires croise 3 facteurs particulièrement importants pour 
notre étude : la distance, le volume et le temps. Ces facteurs sont les 3 principales caractéristiques 

de l’activité de collecte comme une interaction de l’urbain et du rural. La distance permet d’étudier 
le rayon dans lequel la collecte se réalise et diverses situations : éleveurs urbains / éleveurs péri-

urbains  / éleveurs ruraux. Le facteur volume permet de déterminer quels sont les flux de déchets 
alimentaires qui sortent par jour de la ville vers les élevages et permet de comprendre également 

quels sont les besoins des éleveurs. Enfin le facteur temps permet d’analyser en quoi l’activité 
peut constituer une contrainte et en quoi elle peut empiéter sur l’activité d’éleveur. Un facteur 

 voir entretien DA111
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temps trop élevé aura tendance à rendre la pratique impossible ou alors à obliger l’éleveur à faire 

un choix entre les deux activités. 

3.1. Les facteurs distance et volume au centre de l’interaction ville-campagne

L’hypothèse a été d’affirmer qu’il existe un rayon dans lequel l’activité de collecte des déchets 
alimentaires par les éleveurs est particulièrement intense. Dans ce rayon la concentration de ces 

éleveurs est très forte parce qu’ils sont en interaction directe avec l’urbain ou parce qu’ils ont un 
accès facile à l’urbain. Comme le montre le schéma 7 à l’intérieur du premier cercle, on trouve le 

centre-ville, l’espace majoritaire de l’activité de collecte où les élevages ont très souvent disparu 
sous le poids des transformations urbaines. Le deuxième cercle est l’espace péri-urbain, le lieux 

de forte concentration des éleveurs. Situé dans un rayon établi à 15km du centre-ville selon les 
résultats obtenus lors de nos enquêtes, ces éleveurs sont à proximité du centre-ville. Le troisième 

cercle témoigne d’une situation où les éleveurs sont encore des ruraux et ne connaissent pas les 
bouleversements de l’expansion urbaine. Dans ces zones, il est difficile de profiter des 

opportunités urbaines, encore trop éloignées. Au delà de cette zone, le temps passé serait 
notamment trop important pour que la pratique soit durablement intéressante, elle ferait état d’une 

situation de précarité de l’éleveur. 

Il est important de noter que suite aux résultats obtenus, nous pouvons constater que les trajets 
ne sont pas nécessairement décidés par la proximité mais par la connaissance d’un 

producteur de déchets alimentaires, par la fiabilité de l’approvisionnement, la qualité et le 

�  sur �35 69

Espace rural : trop éloigné

Espace 
périurbain : 

intensité de la
pratique 

Centre-ville 
:

espace de 
collecte 

Schéma 7 : Délimitation du périmètre de la pratique



prix. En outre, les restaurants à proximité des élevages ne produisent pas suffisamment de 

déchets alimentaires obligeant les éleveurs à se concentrer dans les districts urbains. 

La carte ci-dessous permet de comparer la distance réelle des éleveurs au centre-ville avec la 
distance qu’ils parcourent en moyenne par trajet. La comparaison a été réalisé entre les différents 

districts (et Long Biên divisé en communes) afin de pouvoir se rendre compte des différents 
rapports à la distance en fonction de la situation géographique des éleveurs. On peut se rendre 

compte que les éleveurs interrogés de Hoài Đức et Đan Phượng sont au delà du troisième rayon 
de 15km à partir du centre-ville. Ils sont donc à la limite de ce que nous avons défini du péri-

urbain. Pour ces éleveurs les distances moyennes parcourues par trajet (aller-retour) par éleveur 
pour collecter les déchets alimentaires sont respectivement de 38km et 44km. Dans cette situation, 

l’aspect contrainte de la collecte est réel tant il est couteux en temps mais aussi en essence. Les 

deux communes enquêtées de Long Biên figurent dans le premier rayon de 5km du centre-ville et 
les éleveurs parcourent des distances moyennes comprises entre 15 et 20km en moyenne. La 

différence entraine alors un rapport très différent à la pratique. Les éleveurs plus proche du centre-
urbain vont plus fréquemment réaliser plusieurs trajets par jour alors que les éleveurs plus 
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éloignés ne feront qu’un seul trajet par jour. 

Tous les éleveurs étant à une distance réelle 
de plus de 15km du centre-ville ne font qu’un 

trajet par jour. Dans ces cas là, le volume 
transporté est généralement plus élevé jusqu’à 

un point où l’activité devient trop contraignante. 
Toutefois quand la distance entre les points de 

collecte et l’élevage est particulièrement faible, 
le volume transporté est également très élevé 

car la fréquence des trajets par jour est plus 
élevée. La collecte étant plus aisé, certains 

éleveurs font jusqu’à 3 trajets par jour  collectant 12

ainsi un volume très important de déchets 

alimentaires par jour (voir graphique 8).

Comme le montre le graphique 9, cette relation 
entre quantité collectée et récurrence des trajets 

est particulièrement pertinente. La courbe 
croissante montre l’avantage que possèdent les 

éleveurs vivant à proximité du centre urbain et 
pouvant se permettre de réaliser plusieurs trajets 

par jour. 25% des éleveurs interrogés réalisent 
plus d’un trajet par jour et peuvent collecter aisément la ressource. Principalement situés dans le 

district de Long Biên ils sont toutefois les plus menacés par l’urbanisation. Sur du long terme, il 
serait envisageable que leur facilité d’accès à la ressource contraste tellement avec la contrainte 

de l’urbanisation sur l’élevage qu’ils abandonnent l’activité d’élevage pour une activité 
professionnelle de collecte de déchets alimentaires.

La carte 6 propose une représentation des quantités collectée par éleveurs interrogés. Elle permet 

de se rendre bien compte des différences en fonction des situations géographiques. évoquées 
précédemment. L’effet proximité est net pour le district de Long Biên qui cumule des éleveurs 

collectant des quantités très élevées de déchets alimentaires mais aussi des quantités très faibles. 
Le district de Hoài Đức se trouvant à la limite de l’éloignement trop important. Les éleveurs sont 

tenus de rentabiliser leur trajet et donc collectent des quantités plus élevées également. Il existe 
également un effet éloignement qui joue de manière inverse dans le cas de Đan Phượng. La 

pratique devenant trop contraignantes, les éleveurs qui y vivent sont dans des situations plus 

 voir entretien DA1.12
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compliquées. On voit que les quantités collectées sont petites, ce qui coïncide avec la situation 

des éleveurs rencontrés dans ce district, plus vulnérables. Les élevages sont alors plus petits 
(faute de ressources financières suffisantes pour les développer) ce qui réduit nécessairement les 

besoins en déchets alimentaires. 

3.2. Le facteur temps : de l’opportunité à la contrainte 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le facteur temps joue un rôle décisif dans l’activité 
de collecte. Plus il est élevé, plus l’activité sera exigeante et demandera une meilleure organisation 

de l’élevage. Le temps passé par jour traduit aussi une situation dans laquelle la fréquence des 
trajets peut être plus élevée car l’élevage se situe proche du point de collecte. Deux cas de figure 

existent alors : les éleveurs très éloignés de leurs points de collecte et passant beaucoup de temps 
par jour pour réaliser un trajet ; les éleveurs proches des points de collecte passant beaucoup de 

temps dans l’activité de collecte et réalisant plusieurs trajets par jour. À mesure que le temps 
passé à la collecte est élevé, la quantité collectée augmente. Cela s’explique d’une part, par la 

nécessité de «  rentabiliser  » le trajet en collectant des quantités plus élevées de déchets 
alimentaires et d’autre part, par des besoins plus importants (élevages plus grands). Le graphique 
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Carte 6 : Les volumes de déchets alimentaires transportés par les éleveurs en 
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10 renseigne que la courbe quantité 

collectée/temps passé pour la collecte est 
alors croissante. Cela entraine des logiques 

d’organisation différents pour les éleveurs. 
Par exemple, les entretiens réalisés dans le 

district de Hoài Đức regroupe des élevages 
plus grands (en moyenne 88 cochons par 

élevage). Les quantités collectées sont ainsi 
plus élevées (en moyenne 335kg par trajet) 

et en raison de l’éloignement géographique 
le temps passé est également plus élevé 

(3h15 par trajet). L’investissement réalisé par 
les éleveurs de Hoài Đức est donc plus élevé leur permettant de voir l’activité de collecte comme 

un passage temporaire vers un développement leur permettant d’avoir les ressources financières 
de passer complètement à l’alimentation industrielle. «  Utiliser des déchets alimentaires pour 

nourrir les cochons n’est pas aussi sain que des aliments industriels et les cochons s’engraissent 
moins vite  ».   Certains éleveurs ne voient pas les déchets alimentaires comme une solution 13

  extrait d’entretien avec un éleveur de Hoài Đức, référence HD2. 13
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durable mais comme un passage obligatoire faute de ressources financières suffisantes. Ces 

éleveurs perçoivent alors cette activité comme un potentiel pilier de développement vers un 
élevage plus grand et plus rentable. Les éleveurs rencontrés à Đan Phượng témoignent d’une 

logique totalement différente dans laquelle l’activité de collecte est un moyen de maintien de 
l’activité. La carte 7 montre que les élevages de Đan Phượng sont bien plus petits (42 cochons par 

élevage en moyenne) que ceux de Hoài Đức. Les investissements réalisés ne sont alors pas les 
mêmes. L’activité de collecte ne prend qu’environ 2h par trajet et les quantités collectées sont plus 

faibles (125kg en moyenne par trajet). Ces éleveurs sont également ceux qui parcourent les 
distances les plus élevées pour collecter. Ces élevages répondent alors à une logique de 

maintien voire de survie en collectant les déchets alimentaires. Toutefois, un investissement 
plus grand dans l’élevage ou dans l’activité de collecte peut fragiliser cet équilibre. La potentialité 

de développement est donc faible. La situation des éleveurs de Ngoc Thuy au nord de Long Biên, 
présente également une potentialité de développement très faible pour une raison différente. 

Comme nous pouvons le voir sur la carte 7, les élevages sont petits et n’ont pas d’espace pour se 
développer étant donné leur intégration dans un paysage urbain. La dynamique de développement 

de ces élevages est négative et certains risquent sur du long terme de disparaitre. 

4. La collecte des déchets alimentaires par les éleveurs, un service urbain ?

L’activité de collecte des déchets alimentaires par les éleveurs joue un rôle essentiel dans la 
gestion des déchets urbains de Hà Nội. Il n’a pas été possible d’établir une estimation du nombre 

d ’é leveurs qu i co l lec tent les déchets 
alimentaires mais les comptages réalisés à 

certaines entrées très fréquentées dans le 
centre urbain font état d’une fort passage des 

collecteurs à certaines heures « de pointe », le 
matin vers 7h notamment. Par exemple, sur le 

pont Long Biên, point d’entrée reliant le district 
Long Biên au centre-ville, 23 éleveurs venus 

collecter les déchets alimentaires ont été 
observés en 1h30, de 6h30 à 8h. Nous 

pouvons estimer qu’un flux important 
d’éleveurs rentrent dans la ville à plusieurs 

entrées séparant les districts péri-urbains du centre-ville. Ces éleveurs collectent chacun en 
moyenne 230kg de déchets alimentaires par trajet pour les réutiliser à l’extérieur du centre urbain. 

Une telle intensité de l’activité permet à une grande partie du centre urbain de résoudre un 
problème de surproduction des déchets. En ce sens, les éleveurs jouent un rôle fondamental au 
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même titre que les collecteurs de 

déchets recyclables. L’activité de 
collecte informelle fait alors partie 

intégrante des services urbains de la 
ville. La flexibilité des autorités face à 

cette pratique contribue à l’ancrer 
dans le paysage de la capitale 

vietnamienne afin qu’elle assume 
pleinement son rôle de service urbain. 

Le potentiel des déchets alimentaires 
est ainsi exploité par des éleveurs 

plutôt qu’incinéré. 
Le schéma 8 indique que le traitement 

informel offre des solutions durables à 
la gestion des déchets alimentaires en 

créant un réseau d’économie circulaire 
des déchets. Une boucle campagne-

ville-campagne se crée et permet 
d’utiliser le potentiel recyclable/

réutilisable des déchets. Ce réseau 
contraste avec la solution quasi 

systématique de l’enfouissement 
choisie par le modèle de gestion 

officiel des déchets. La surproduction 
des déchets a obligé à flexibiliser le système de gestion des déchets pour faire face à la 

surexploitation des sites de traitement des déchets existants à Hà Nội. Pour ce faire, cette relation 
gagnant-gagnant fonctionne les deux parties y voient un intérêt : réduire le coût (financier, 

écologique) du traitement pour la ville ; réduire les coûts de production pour les éleveurs.

Toutefois l’expansion urbaine fragilise cette équilibre en constamment repoussant les frontières du 
péri-urbains. L’impact de l’urbain sur l’activité est positive tant que l’élevage n’est pas menacé de 

disparition par les constructions liées à l’urbanisation. Dans le cas de Long Biên, la menace sur les 
élevages est élevée. L’effet négatif de leur disparition aurait des impacts sur l’urbanisation. En 

perdant une solution durable à la gestion des déchets, la ville devra trouver des solutions 
nouvelles à la gestion des déchets sur un territoire urbain plus étendu. Cela limitera l’urbanisation 

sur le long terme ou dégradera la qualité de vie urbaine. La ville est alors incitée à maintenir cet 
équilibre sans pour autant pouvoir formaliser l’activité de collecte des déchets alimentaires par les 
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éleveurs. Formaliser cette activité ne pourrait se faire sans la création d’un réseau de collecteurs 

professionnels des déchets alimentaires qui fourniraient les éleveurs dans un second temps avec 
les déchets alimentaires. Il est fort probable qu’une telle solution augmente les prix des déchets 

alimentaires et fragilisent la position des éleveurs. 

Les éleveurs ont par ailleurs, pour la plupart, conscience de jouer un rôle important dans la gestion 
des déchets urbains. « Collecter les déchets alimentaires réduit les déchets urbains. Si l’activité 

s’arrête, les gens vont commencer à jeter les poubelles dans les rues ».  « Je suis un collecteur 14

de déchets pour la ville » . Certains pensent à cet effet que l’activité ne disparaitra pas car elle est 15

trop utile pour la ville. Ils ne craignent pas le futur tant qu’ils collectent les déchets alimentaires et 
que leurs élevages restent propres. Ce rôle de collecteur serait bien accueilli dans la ville par les 

habitants. Un éleveur nous a confié « avoir la priorité » sur la route témoignant d’un forme de 
reconnaissance envers cette activité. 16

Outre son rôle de service urbain, la collecte informelle des déchets alimentaires possède un autre 

avantage pour la ville et les éleveurs : l’intégration des ruraux dans la ville. À la manière des 
acteurs du réseau de gestion informelle des déchets recyclables, l’activité permet à une partie de 

la population rurale de trouver des nouveaux débouchés urbains et de s’intégrer, avec leurs 
compétences, dans le paysage de la ville. 

 extrait d'un entretien avec un éleveur de Long Biên, référence LB7.14

 extrait d’un entretien avec un éleveur de Long Biên, référence LB10. 15

 voir entretien HD2.16
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III - Entre survie et développement, l’équilibre fragile des éleveurs péri-
urbains 

1. Les petits éleveurs, une catégorie invisible au coeur de nos enquêtes

Les éleveurs rencontrés durant cette étude peuvent se classer dans la catégorie des petits et 
moyens éleveurs avec pour la grande majorité moins de 100 cochons et au maximum 150 

cochons pour un seul éleveur interrogé. Les districts d’enquêtes affichent des caractéristiques 
différentes en termes de population de cochons et de types d’élevages. Nous pouvons exclure 

Long Biên de cette analyse, qui, compte tenu de sa spécificité de district urbain, fera l’objet d’une 
étude différenciée. 

Comme le montre les 4 graphiques ci-dessus, les trois districts ruraux les mieux renseignés de 

notre étude présentent des caractéristiques et des dynamiques différentes. On peut voir de 
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manière générale que le nombre de cochons a chuté depuis 2006 pour les 3 districts interrogés, ce 

nombre a également baissé sur l’ensemble de la province. Toutefois la dynamique tend à 
s’inverser pour Đan Phượng alors qu’elle s’accentue pour Gia Lâm et Hoài Đức.

Il convient de rappeler à ce propos l’évolution de la législation concernant la promotion de 
l’élevage au Vietnam. Au début des années 2000, le gouvernement a décidé de mettre en place 

une politique favorisant une « économie de la ferme » (kinh the trang trai, KTTT). Les fermes 
classées comme telles pouvaient alors recevoir des aides de l’Etat. Plusieurs définitions se 

sont succédées pour délimiter les fermes classées comme trang trai mais toutes ont ignoré les 
petits éleveurs (Cesaro, 2016). À titre d’exemple, la première définition pour qu’un élevage soit 

classé trang trai était au moins 40 millions VND dans le nord (50 millions VND dans le sud) de 
chiffre d’affaire et au moins 100 porcs à l’engrais. Cette définition a alors exclu l’immense 

majorité des élevages qui étaient principalement familiaux et de petites tailles. « En 2001, le 
pays compte 61  000 exploitations répondant aux critères KTTT soit moins de 0.5% des 

exploitations agricoles familiales recensés dans le pays (Agricultural Census, 2001) » (Cesaro, 
2016). Alors que ce modèle a permis 

à de nombreuses élevages de se 
développer durant une décennie (23 

500 élevages classés trang trai en 
2010 contre 1700 en 2001), une 

nouvelle définition a une nouvelle fois 
favo r i sé l a concen t ra t i on des 

ressources. Les chiffres d’affaires 
annuels ont été largement relevés 

passant à 1000 millions VND pour 
l’élevage. Cela a conduit a une chute 

spectaculaire du nombre de trang trai 
en 2011. La courbe de l’évolution du 

nombre de fermes spécialisées dans la province de Hà Nội, représentée sur le graphique 10 
rend compte de ces changements de définition. Sous l’impulsion du redécoupage administratif en 

2008 le nombre de fermes spécialisées à explosé mais dès 2011 avec la nouvelle définition des 
trang trai, la courbe a chuté en 2011. 

Les 4 graphiques ci-dessus informent sur le nombre de cochons par type d’élevages. Ces chiffres 

permettent de rendre compte de la structure de l’élevage dans les districts d’enquête. À Gia Lâm 
et Hoài Đức le nombre de cochons a baissé de moitié entre 2001 et 2011 traduisant un recul de 

l’élevage dans le district. Il s’est maintenu à Đan Phượng et a même connu un pic en 2006. Đan 
Phượng présente un nombre bien plus élevé de très gros élevages de plus de 499 cochons alors 
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Gia Lâm en compte très peu et Hoài Đức n’en 

compte aucun. Ces deux districts présentent une 
forte population de petits et moyens éleveurs 

possédant entre 1 et 49 cochons. La catégorie 
des élevages de 10 à 49 cochons est la plus 

représentée et s’est maintenue de 2001 à 2011. 
La catégorie des élevages de 1 à 9 cochons a vu 

son nombre chuter dans les 3 scénarios entre 
2001 et 2011 alors qu’elle était la plus 

représentée en 2001. Cela confirme deux 
dynamiques : une possible évolution des très 

petits élevages vers une taille supérieure ou une 
possible disparition de l’élevage face à une 

activité devenue trop difficile pour diverses 
raisons : compétition, urbanisation, etc. Il est intéressant de noter la faible proportion d’élevages 

supérieurs à 50 cochons dans les 3 dynamiques bien que Đan Phượng présente des chiffres plus 
conséquents. Quasiment 50% de nos entretiens dans ces 3 districts (28 entretiens) ont été 

réalisés avec des éleveurs possédant 10 à 49 cochons. Le 50% restant a été réparti entre des 
éleveurs possédant entre 50 et 150 cochons au maximum. Un seul éleveur possédant moins de 10 

cochons a été rencontré. 

La comparaison avec le district urbain de Long Biên où les terres disponibles se font de plus en 
plus rares, est intéressante. 80% des entretiens réalisés dans ce district l’ont été avec des 

éleveurs possédant entre 1 et 49 cochons. Les élevages sont souvent petits en raison du manque 
d’espace disponible. Les élevages sont 

d’ailleurs souvent «  coincés  » entre 
plusieurs maisons et n’ont aucun 

espace pour se développer. La photo 
ci-contre nous montre un espace 

typique lié à l’activité d’élevage dans 
la commune de Cự Khối, Long Biên. 

Nous pouvons voir la présence de 
maisons qui bordent l’élevage ne 

permettant pas d’agrandissement. La 
seconde photo montre la vue depuis la 

porte d’entrée d’un autre élevage de 
Cự Khối. Dans cette situation, les 
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Graphique 11 : Taille des élevages 
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enclos sont en général dans la cour de la 

maison ou parfois même à l’arrière de la 
maison de l’éleveur. La taille des élevages de 

Long Biên est donc nécessairement réduite et 
doit faire face a de nombreuses contraintes et 

pressions pour résister à l’étalement de la 
tâche urbaine. Certains éleveurs rencontrés 

dans ce district affirment d’ailleurs ne pas 
pouvoir développer leur élevage parce qu’il n’y 

a plus suffisamment de terres disponibles.  17

2. L’intégration de l’élevage dans une ville en expansion urbaine

2.1. L’élevage en milieu urbain : quel avenir pour les éleveurs de Long Biên ? 

La place des élevages dans un milieu urbain est incertaine. Les populations rurales amenées à 

survivre dans des milieux urbains dans les villes du Sud sont généralement des populations 
vulnérables et démunies. Ces populations occupent souvent des emplois liés à l’agriculture 

urbaine ou à l’élevage en milieu urbain (Robineau, 2014). L’intégration de ces activités rurales à 
l’urbain est perçue comme une opportunité pour ces populations rurales d’assurer leur maintien 

sans bouleverser totalement leur mode de vie et sans avoir à exercer des activités spécifiquement 
urbaines. L’agriculture urbaine comme l’élevage urbain «  demeure précaire au regard de leur 

situation foncière : l’expansion des villes se fait au détriment de l’agriculture et les espaces 
agricoles sont perçus comme des moyens de résoudre les problèmes de pression foncière en 

milieu urbain » (Robineau 2013). L’élevage urbain pose également d’autres questions en termes 
de nuisance (odeur, bruit) pour le voisinage dans un contexte où l’urbain se densifie et se 

  voir entretiens LB1, LB10 et LB1217
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Un enclos typique de Long Biên

Vue depuis la porte d’entrée d’un élevage de Long Biên



modernise. «  L’emphase sur les risques sanitaires liés à l’utilisation d’eaux usées, de déchets 

urbains, et à l’élevage d’animaux en ville contribue à la dépréciation de l’activité chez les acteurs 
publics comme auprès de certains habitants » (Robineau, 2013). Ainsi peut naitre une certaine 

impopularité de l’élevage en milieu urbain. Les projets résidentiels menacent ainsi de disparition 
des élevages tout comme un nouveau voisinage de citadins. 

La carte 8 nous renseigne sur la situation de Long Biên dans la ville. Nous voyons d’une part que 
Long Biên se trouve très proche du centre-ville (dans un rayon de 5km) très densément peuplé de 

Hà Nội. Toutefois le centre-ville la population de la ville a tendance à s’étaler à mesure que 
l’urbanisation s’étale densifiant ainsi progressivement un district comme Long Biên. La position de 

Long Biên, sur le delta de la Rivière Rouge entraine une situation favorable aux activités agricoles, 
c’est pour cela que la commune de Ngoc Thuy au nord-ouest de Long Biên abrite encore de 

nombreux élevages. La carte permet également de montrer la taille des élevages de Long Biên 
principalement compris entre 20 et 50 cochons. Nous pouvons comparer cette dynamique avec 

celle de Hoài Đức (voir carte 9) qui présente des caractéristiques opposées avec une distance 
réelle des élevages interrogés supérieure à 15km du centre-ville et un environnement avec un 

densité de population bien plus faible que pour Long Biên. 

�  sur �47 69

Carte 8 : L’environnement urbain de Long Biên
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La majorité des éleveurs rencontrés à Long Biên constate la disparition progressive des élevages 

dans leur commune. Élever des cochons étant une activité difficile et parfois précaire de nombreux 
éleveurs ont préféré aller chercher du « travail à la ville » plus facile quitte à revendre leurs terres. 

«  Il y a de moins en moins d’éleveurs parce qu’ils vendent leurs terres. Ils préfèrent changer 

d’activité et aller à la ville parce qu’élever des cochons c’est sale »  Les terres revendues sont 18

transformées en nouveaux projets résidentiels ou autres bâtiments spécifiques aux activités 
urbaines. Dans ce contexte, la persistance de certains élevages à Long Biên est due à plusieurs 

facteurs. Premièrement, certains éleveurs confient avoir toujours réalisé cette activité et ne pas 
pouvoir trouver de travail «  urbain  », ou encore être trop vieux pour changer d’activité.  19

L’ancienneté de l’activité est un facteur déterminant pour expliquer le maintien de cette activité. Le 
bouleversement qu’entrainerait la fin du mode de vie rural serait trop brutal pour certains éleveurs 

vulnérables n’ayant pas les qualifications pour réaliser un autre travail. 
Le deuxième facteur peut s’expliquer par une certaine flexibilité des autorités qui entraine un 

équilibre entre maintien de l’élevage urbain et expansion urbaine (Labbé, 2014). L’élevage mais 
aussi la collecte des déchets alimentaires par ces éleveurs jouant un rôle régulateur trop important 

 extrait d’un entretien avec un éleveur de Ngọc Thụy, Long Biên, entretien LB14.18

 voir entretiens GL7 et LB13. 19
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Carte 9 : L’environnement  péri-urbain de Hoai Duc
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dans la ville. La pérennité de l'élevage urbain se doit alors aux services environnementaux qu’il 

rend à la ville (Robineau, 2014). La capacité des petits éleveurs à utiliser les déchets urbains les 
rend indispensable au développement de l’urbanisation. À cet effet, les petits éleveurs pourraient 

être volontairement oubliés par les autorités publiques afin qu’ils puissent continuer leurs activités. 
Toutefois, les éleveurs doivent parvenir à se maintenir sans appui des autorités publiques, ce qui 

en période d’urbanisation rapide peut s’avérer difficile. Les projets d’urbanisation souvent portés 
par des promoteurs privés qui amènent des ressources financières importantes entrainent des 

rapports de force inégaux en défaveur des éleveurs. Les éleveurs n’ayant pas les moyens de 
résister sont amenés à disparaitre. 

Le troisième facteur de maintien de ces activités peut s’expliquer par le poids de la tradition et des 
pratiques sociales. L’élevage est une activité structurante dans certaines communes, certains 

villages et demeure perçue comme tel par les résidents de ces zones. L’attachement à la terre au 
Vietnam entraine des phénomènes d’immobilité des familles pendant des générations. Ainsi, 

l’intégration des pratiques rurales font partie intégrante de la tradition de la commune, du village. 
Par ailleurs, les entretiens se font fait généralement au sein des mêmes communes et parfois de 

même village où la concentration d’éleveurs étaient élevée. La concentration des éleveurs dans un 
même lieu facilite l’acceptation sociale de la pratique et le maintien de la pratique (Robineau, 

2013). 

Les éleveurs demeurent cependant dans une situation d’équilibre instable entre maintien de leur 
activité et pression urbaine. Ces éleveurs disposant souvent de peu de ressources financières sont 

contraints à utiliser l’espace dont ils disposent en ville (Robineau, 2013). Si une partie des éleveurs 
rencontrés à Long Biên affirment ne pas craindre la disparition de leur activité dans le futur, 

d’autres éleveurs affirment craindre le futur. Les pressions foncières se font ressentir, notamment 
les projets de construction de routes menacent les élevages.  Plusieurs éleveurs pensent que 20

dans le futur les élevages vont encore se raréfier parce que de plus en plus d’éleveurs vont 
abandonner l’activité et revendre leurs terres afin de trouver des meilleures opportunités ou de 

laisser place à des projets de construction.21

2.2. Les élevages péri-urbains, un fort potentiel de développement ?

Dans les districts péri-urbains, les logiques sont différentes. La pression urbaine se fait pour le 
moment moins sentir. Les densités humaines et urbaines sont bien inférieures : Gia Lâm, Đan 

Phượng et Hoài Đức affichent des densités de population de moins de 3000 habitants/km² et des 
paysages moins urbains. Encore organisés par villages ruraux, ces districts connaissent encore 

 voir entretien LB1520

 voir entretiens LB7 , LB10 et LB1521
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une forte activité agricole. Les fermes d’élevage sont dans ces districts encore largement présente 

et constituent une ressource majeur de ces zones. 
L’analyse des images satellites 5, 6 et 7 nous permet d’observer cette implantation en villages 

dans ces districts ruraux. Ces districts compris entre 10 et 20km du centre-ville composent la 
nouvelle ceinture péri-urbaine de la capitale vietnamienne et les transformations en cours dans ces 

zones sont rapides. L’analyse de l’image satellite 6, Cat Que, commune de  Hoài Đức montre 
également bien les zones agricoles qui entourent ces villages ruraux ainsi que les grands axes 

routiers permettant de relier la ville rapidement. 3 types de villages peuvent se voir sur cette 
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Image satellite 5 : Hoai Duc, district rural

Source : Google Earth

Image satellite 6 : Cat Que, Hoai Duc



image. Le premier, le plus dense suit l’axe routier principal et possède les caractéristiques les plus 

urbaines. Le second au milieu est un village « d’éleveurs » où se concentre beaucoup d’élevages 
autour de zones agricoles. Le dernier à l’ouest est un village rural typique de ce que nous avons 

observé entouré de zones agricoles également. Les villages sont d’ailleurs denses autour de ces 
axes. L’image satellite 5 propose montre bien la position péri-urbaine de Hoài Đức par rapport au 

centre urbain, à l’est du district.
Enfin l’image satellite 7 permet de se rendre compte d’une implantation typique de villages ruraux, 

au coeur du district de Gia Lâm. Nous pouvons également voir la présence de zones industrielles 
(entourées en jaune) aux alentours de ces villages ruraux qui permettent aux éleveurs de collecter 

plus facilement à proximité dans les cantines. Ces zones portent également les premières 
mutations des modes de vie ruraux en amenant des opportunités urbaines d’emplois. 

Les terrains étant plus vastes et les terres disponibles plus nombreuses, la taille des élevages 

dans ces districts est en général plus élevée. Le district de Hoài Đức est à cet égard 
particulièrement pertinent. La taille moyenne des élevages enquêtés étant de 90 cochons et des 

éleveurs possédant plus de 100 cochons ont été interrogés. Dans les deux autres districts les 
élevages abritaient en moyenne 42 cochons pour Đan Phượng et 40 cochons pour Gia Lâm. À 

titre comparatif, la taille moyenne des élevages de Long Biên est de 35 cochons. Les élevages 
péri-urbains, à la différence des élevages urbains ont un potentiel de développement. Des terres 

étant encore disponibles, étendre l’élevage est possible à condition de réaliser un investissement 
financier conséquent. Nombreux éleveurs rencontrés ont d’ailleurs avancé cet argument comme 
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Source : Google Earth

Image satellite 7 : Le paysage de Gia Lâm



principale limite à leur souhait de développement.   Si certains éleveurs souhaitent se développer, 22

la pression foncière commence dans certaines zones de ces districts péri-urbains à se faire sentir 
et l’accès à de nouvelles terres est difficile et coûteux. Ainsi une partie des éleveurs ont atteint la 

taille maximale de leur élevage et ne voit pas de potentiel de développement.  Le développement 23

de l’élevage doit permettre plusieurs changements. Premièrement une augmentation du chiffre 

d’affaire des élevages et deuxièmement des investissements plus importants à réaliser, 
notamment dans l’alimentation animale. Pouvoir réaliser ces investissements signifient pour 

quelques éleveurs l’abandon de l’utilisation des déchets alimentaires au profit de l’aliment 
industriel et donc l’abandon de l’activité de collecte. « J’aimerais pouvoir utiliser seulement des 

aliments industriels mais pour cela je devrais au moins élever 100 cochons et l’investissement est 
trop important ».  24

Si le potentiel de développement dans ces zones est plus intéressant, la compétition entre les 

éleveurs augmente rendant l’activité plus compliquée. La majorité des éleveurs ont en effet affirmé 
que l’activité était devenue plus compliquée en raison du grand nombre d’éleveurs qui se sont 

implantés et qui continuent de s’implanter dans ces districts ruraux. Que ce soit des ruraux venus 
se rapprocher de la capitale ou des éleveurs urbains obligés de reculer face à l’urbanisation 

croissante de leur commune, les activités de collecte des déchets alimentaires et d’élevage se 
concentrent dans ces districts péri-urbains et en particulier dans certaines communes et certains 

villages. La concurrence est alors ressentie comme un facteur de précarisation de l’activité par les 
éleveurs. 

Une comparaison entre les deux communes, Ngoc Thuy, Long Biên et Cat Que, Hoài Đức est 

intéressante. La commune de Ngoc Thuy, bordée par le delta de la Rivière Rouge présente une 
forte densité urbaine avec peu d’espaces accordés aux zones agricoles. La commune de Cat Que 

présente une caractéristique encore rurale : une implantation en villages urbanisés le long de l’axe 
routier. Autour de ce villages prédominent des zones agricoles. Certains des éleveurs interrogés 

possèdent d’ailleurs une partie de ces terres et continuent de cultiver des légumes ou du riz. Cette 
production sert à la fois à la consommation de la famille, à la vente mais aussi à l’alimentation des 

cochons. À Ngoc Thuy, faute d’espace disponible, cette activité n’existe plus chez les éleveurs 
interrogés. 

Les districts de Long Biên et Hoài Đức ont des relations inversées. Comme le montre le tableau 2, 

la taille des élevages est pratiquement deux fois inférieure en moyenne pour les éleveurs 

 voir entretiens GL4, GL5 et GL6. 22

 voir entretien HD2 et HD523

 extrait d’entretien avec un éleveur de Gia Lâm, référence du questionnaire GL524
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rencontrés à Long Biên, et la 

distance réelle des élevages 
au centre-ville, trois fois 

inférieure. Si la différence en 
t e r m e s d e v o l u m e d e 

déchets alimentaires n’est 
pas plus importante, cela se 

doit, comme nous l’avons vu 
p r é c é d e m m e n t à l a 

récurrence des trajets des 
collecteurs/éleveurs de Long 

Biên qui profite de leur proximité au centre urbain pour collecter plus aisément les déchets 
alimentaires. L’expérience, correspondant au nombre d’années de pratique de la collecte des 

déchets alimentaires pour l’alimentation du bétail, reflète les dynamiques territoriales que nous 
avons vu précédemment. À Long Biên, les éleveurs sont implantés depuis des générations, les 

élevages ont déjà résisté à une phase d’urbanisation qui date de plusieurs décennies. La présence 
d’un élevage urbain peut en ce sens informer sur son ancrage historique dans le paysage. À Hoài 

Đức, beaucoup d’éleveurs ont débuté plus récemment leur activité et notamment en réaction aux 
phases d’urbanisation. À court terme moins menacés par l’urbanisation, ils n’ont pas encore connu 

les profondes mutations urbaines qui amèneront des contraintes sur leur activité.

3. L’utilisation des déchets alimentaires dans l’alimentation du bétail

3.1. Caractéristiques des élevages utilisant les déchets alimentaires 

Selon les caractéristiques des élevages que nous avons vu précédemment, les éleveurs collectent 
des volumes différents de déchets alimentaires qu’ils utilisent ensuite pour nourrir leur bétail, 

principalement des cochons. Au cours de nos entretiens, nous avons rencontré un seul cas 
d’éleveur qui nourrissait des poissons avec les déchets alimentaires collectés.  Ce dernier jetait les 

déchets alimentaires comme tel dans le lac sans les traiter auparavant. En parcourant plus de 
50km par trajet de son élevage à Thường Tín jusqu’au centre-ville, il collectait environ 500 à 600kg 

de déchets alimentaires par jour en environ 6,5 heures par jour. Ce collecteur/éleveur est 
particulièrement intéressant puisqu’il présente des résultats hauts dans toutes les catégories. En 

effet en consacrant autant de temps à la collecte (notamment afin de trier les déchets alimentaires 
et de collecter les différents points de collecte), l’éleveur se trouve dans une situation où il ne peut 

plus consacrer beaucoup de temps à son élevage. L’élevage de poissons demandant moins de 
travail que l’élevage porcin, l’éleveur parvient encore à maintenir les deux activités. Les déchets 
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District

Taille 
moyenne des 

élevages 
(cochons/an)

Volume  de FW 
collectés par 

jour (kg)

Distance 
réelle élevage 

/ centre 
urbain

Expérience
(années)

Long Biên 35 255 7 16

Hoai Duc 90 335 23 8

Tableau 2 : les logiques inversées de Long Biên et Hoai Duc



alimentaires n’étant pas traités, le 

temps de la collecte peut être plus 
long. Toutefois un temps long consacré 

à la collecte peut s’avérer révélateur 
d’une activité contraignante nécessaire 

à la survie. L’éleveur collecte en effet 
l es déche ts a l imen ta i res pour 

économiser une partie du coût de 
l’alimentation animale, trop cher pour 

son élevage.  Le déversement de 25

l’ensemble des déchets dans le lac des 

poissons pose en outre des questions 
sur la durabilité de la pratique et sur les risques sanitaires liés au déversement de ces déchets 

alimentaires dans les eaux. 

Les 48 autres entretiens ont été réalisés avec des éleveurs porcins. Certains élèvent des poules 
pour la consommation personnelle mais l’activité principale est toujours centrée sur l’élevage 

porcin. Tous élèvent plusieurs races de cochons, souvent issues de mélange. La majorité des 
éleveurs rencontrés élevaient leurs cochons durant une période allant de 4 à 6 mois avant de les 

revendre. Ce temps nécessaire à l’engraissement des cochons est en partie annexé à la 
proportion de déchets alimentaires utilisée dans l’alimentation totale. En effet, les cochons élevés 

principalement avec des déchets alimentaires grossissent moins vite que les autres, ce qui rajoute 
généralement 1 mois d’engraissement avant la vente. 

45% des éleveurs rencontrés possédaient une ou plusieurs truies ce qui implique d’autres 
logiques. Posséder des truies demande un investissement plus important mais peut 

potentiellement s’avérer beaucoup plus rentable. C’est également un investissement sur le long 
terme et permet à l’élevage de se pérenniser. À l’inverse, les 55% des éleveurs n’ayant pas de de 

truie ne peuvent soit pas réaliser l’investissement faute de ressources financières disponibles ou 
ne souhaitent pas prendre ce risque afin de pouvoir facilement ajuster leur activité. Si la rentabilité 

est moindre notamment parce que les porcelets doivent être achetés, le risque est également 
moindre pour les éleveurs. Les deux cas de figure sont le reflet de deux stratégies différentes, une 

stratégie de développement dans le premier cas et une stratégie de maintien dans le second cas. 
Certains éleveurs rencontrés estiment ne pas avoir besoin de développer l’activité et souhaitent 

que celle-ci présente un risque minimal pour se protéger contre toutes éventualités. Une partie de 
ces éleveurs ont affirmé ne pas souhaiter développer leur activité simplement parce qu’ils ne 

souhaitent pas le faire pour diverses raisons : «  le travail est trop dur et demanderait trop de 

 voir entretien TT125
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Un éleveur versant les déchets alimentaires dans sa marre pour 
nourrir ses poissons



temps  », «  j’ai déjà suffisamment de 

cochons  et suffisamment d’argent pour 
nourrir ma famille  », «  je suis trop vieux 

pour agrandir mon élevage ». 

Les é levages que nous avons vu 
présentaient des caractéristiques physiques 

différentes. Certains étaient dans des cours 
de maisons, d’autres étaient dans des 

hangars collés à la maison ou juste à côté 
de la maison. Certains étaient plus ou 

moins vétustes que d’autres et plus ou 
moins bien équipés. Les enclos étaient 

généralement en pierres et plus ou moins 
spacieux en fonction de la capacité de 

l’élevage. Les cochons sont «  classés  » 
dans les enclos en fonction de leur poids et 

donc de leur avancée dans l’engraissement. 
Les cochons sont ainsi dans des conditions 

très différentes en fonction des élevages 
dans lesquels ils sont. Certains élevages 

é tan t p lus modernes que d ’au t res 
présentaient une propreté apparente 

nettement supérieure. En général, j’ai pu 
constater que les petits élevages étaient souvent plus vétustes que les élevages plus importants. 

Cela traduit la situation des éleveurs : certains essayent de maintenir leur activité quand d’autres 
sont dans une perspective de développement professionnel. J’ai également pu observer que les 

élevages rencontrés à Gia Lâm, notamment ceux dans la commune Phú Thị paraissaient en 
général plus sommaire et que les éleveurs semblaient dans une situation plus précaire que les 

éleveurs des autres zones rencontrées. Cela pouvait se refléter à travers les villages dans lesquels 
les éleveurs habitaient, certains d’entre eux possédaient des caractéristiques plus rurales que 

d’autres et la tâche urbaine venue de la ville avait plus ou moins bouleversé le mode de vie de ces 
villages. Cela contraste avec la situation des éleveurs de Hoài Đức possédant généralement plus 

d’espace et des installations plus modernes.
Très peu d’élevages que nous avons rencontré n’avaient pas de voisinage direct. La majorité des 

éleveurs gardaient alors les cochons dans des cours collées à leur maison qui ont parfois été 
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Un enclos de cochons dans Gia Lâm

Un enclos de cochons dans Hoai Duc



ajoutées récemment. Certains éleveurs confiaient également avoir dû réduire l’espace habitable de 

leur maison pour étendre l’espace d’élevage. 

Les équipements des éleveurs sont très différents en fonction de leurs ressources financières et 

de leur degré de « professionnalisation ». Les éleveurs possédant des truies étaient en général 
mieux équipés car avaient pu réaliser un investissement plus important pour acheter les truies et 

construire de bonnes infrastructures d’élevages. Les truies possédaient un enclos spécial tout 
comme les porcelets qui restaient à la naissance dans un enclos voisin à celui de leur mère.

Pour s’occuper des cochons, les éleveurs pouvaient en général comptait sur l’aide de leur famille 
qui pouvait participer à l’élevage notamment pour suppléer les éleveurs quand ces derniers 

partaient collecter les déchets alimentaires. Quand la famille possède des terres, les autres 
membres s’occupaient en général du travail agricole. Deux types de cultures complémentaires ont 

été rencontrées : le riz et la culture de légumes. 
L’accès à la terre pour les familles dépendaient 

de plusieurs facteurs : l’accès historique à la 
terre, c’est à dire si leurs ancêtres avaient des 

terres, les générations suivantes en ont héritées ; 
les ressources financières de la famille ; la 

situation géographique et l’état de l’urbanisation 
dans le village. Plusieurs cas ont été rencontrés, 

des élevages urbains, des élevages isolés et des 
élevages au milieu d’un « village d’éleveurs » où 
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Entrée d’un élevage de Gia Lâm

Intérieur d’un élevage de Hoai Duc

Installation pour truies et porcelets



la densité urbaine était encore assez faible. Ces « villages d’éleveurs » ont été rencontrés à Hoài 

Đức, dans la commune de Cat Que et à Đan Phượng dans la commune de Hong Hà. Ils 
présentent une forte densité d’éleveurs porcins qui en général sont implantés depuis des 

générations. Les trois cas de figure sont présentées sur les images 8, 9 et 10. 
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Image satellite 8 : Exemple d’élevages isolés, Gia Lâm

Source : Google Earth

Source : Google Earth

Image satellite 9 : Exemple d’un village d’éleveurs, Hoai Duc



3.2. Du traitement des déchets à la gestion du surplus : le cycle du déchet alimentaire à la 

ferme 

Une fois l’éleveur rentré de la collecte avec des bidons remplis de déchets alimentaires, plusieurs 
étapes commencent pour les déchets alimentaires. Premièrement, l’éleveur doit souvent passer 

par une phase de tri car si les producteurs de déchets alimentaires affirment majoritairement 
réaliser un tri à la source, les éleveurs doivent refaire ce tri pour éliminer certains déchets non-

comestibles par les cochons : cure-dents, papiers, pailles, sachets plastiques, os, etc. Parfois les 
éleveurs ne souhaitent pas nourrir les cochons 

avec de la viande, dans ce cas, le tri se fait en 
général à la source en accord avec le 

producteur de déchets a l imenta i res . 
Quasiment 60% des éleveurs interrogés 

affirment devoir trier les déchets alimentaires 
directement dans leur ferme. Pendant cette 

phase, les déchets non conservés sont 
souvent jetés ou certains, tels que les os, sont 

conservés, séchés et revendus. 

Les déchets alimentaires présentent des compositions différentes avec en général une base 
commune de riz et nouille de riz. Sur l’ensemble des éleveurs interrogés, le riz compose presque 

60% des déchets alimentaires collectés, les légumes presque 20% et la viande presque 10%. 
Ensuite en fonction du type de producteur de déchets alimentaires, les collecteurs/éleveurs 

pouvaient transporter du poisson, des fruits de mer mais aussi des éléments non comestibles tels 
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Image satellite 10 : exemple d’élevages urbain, Long Biên

Source : Google Earth

Des os en train de sécher dans les bidons bleus



que des os, du papier, des morceaux de 

nappes, des sachets plastiques, des cure-
dents, etc (environ 10%). 

Les déchets alimentaires collectés sont 
plus ou moins solides en fonction des 

repas servis dans les points de collecte. 
Selon les affirmations des éleveurs 

interrogés, les déchets alimentaires 
seraient à environ 60% solides et donc 

40% liquides. 

Après le tri des déchets alimentaires arrive 
le traitement qui passe dans la plupart des 

cas pa r l a cu i sson des déche ts 
alimentaires jusqu’à ébullition. Ensuite 

deux cas différent. Une fois à ébullition certains éleveurs arrêtent le feu et laissent les déchets 

alimentaires refroidir. D’autres éleveurs continuent de cuire pendant environ une à deux heures 
afin d’éliminer un maximum de bactéries (voir étude Mai). La cuisson des déchets alimentaires se 

fait en général dans de grandes marmites en fonte alimentées en général par des feux de bois 
(voir photos ci-dessous). À la fin du traitement, le déchet alimentaire se transforme en une pâte 

liquide homogène qui servira à nourrir les cochons. Les éleveurs qui nourrissent exclusivement les 
porcs avec des déchets alimentaires sont rares. Nous en avons rencontré seulement 4 soit 8% de 

nos entretiens. Aucun d’entre eux ne possédait de truie, il est alors possible de supposer que les 
cochons achetés par ces éleveurs ont déjà atteint un certain poids leur permettant d’être nourris 

exclusivement avec des déchets alimentaires. En effet, certains éleveurs nous ont expliqué qu’en 
dessous d’un certain poids (aux alentours de 30 à 40kg), il n’est pas possible de nourrir les 
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Graphique 12  : Composition des déchets 
alimentaires
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cochons avec des déchets alimentaires. Alors 

le reste des éleveurs interrogés mixent les 
déchets alimentaires avec d’autres aliments 

complémentaires. Certains le font également 
afin d’accélérer le processus d’engraissement 

des cochons ou simplement parce que les 
déchets alimentaires ne suffisent pas à 

l’alimentation des cochons. Plusieurs types 
d’aliments peuvent être ajoutés : coques de 

riz, farine de céréale et de riz dans la majorité des cas.  Résidus de tofu, d’alcool (dans le cas où 

les familles produisent de l’alcool), légumes et également drêche de bière (1 seul cas rencontré). 
Dans environ 55% des cas, les éleveurs achètent également des sacs de 25kg d’aliments 

industriels pour compléter l’alimentation des 
cochons. Le prix de ces sacs varie en 

fonction des éleveurs que nous avons 
rencontré et se comprend entre 250 000 

VND/25kg et 400 000 VND/25kg. Il a été 
difficile de recueillir des informations 

concernant le coût des aliments ajoutés étant 
donné l’hétérogénéité des réponses. Pour la 

farine de céréale, selon les informations 
données par les éleveurs, le coût serait de 
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Exemple de « marmite » pour cuire les déchets 
alimentaires

Exemple 2 de « marmite » pour cuire les 
déchets alimentaires

La texture des déchets alimentaires prêt à servir aux 
cochons

Des sacs d’aliments industriels entreposés dans un élevage



6000 à 7000 VND/kg. Le coût de la farine de riz serait de 6000 VND/kg et le coût du résidu de tofu 

de 50 000 VND/kg.  Les aliments ajoutés aux déchets alimentaires sont en général mélangés dès 26

la cuisson. Les aliments industriels sont parfois utilisés à part par les éleveurs. 

Dans certains cas, des éleveurs n’utilisent pas tous les déchets alimentaires qu’ils collectent. Soit 

parce qu’ils ont collecté une quantité trop élevée pour leurs besoins, soit parce que les cochons 
qu’ils élèvent n’ont pas tous atteint un poids suffisant pour les nourrir avec la quantité de déchets 

alimentaires collectés. Dans ce cas, relativement rare lors de nos entretiens, deux cas de figure 
ont été observés : le surplus de déchets alimentaires sont jetés ; le surplus de déchets 

alimentaires est donné ou revendu à un autre éleveur du voisinage ou du même village. Ce 
second cas a été observé chez seulement 6 éleveurs interrogés dont 3 vendaient à d’autres 

éleveurs et 3 donnaient gratuitement le surplus de déchets alimentaires à des éleveurs voisins. 
Dans le cas de la vente du surplus, les collecteurs/éleveurs « contractent » avec les éleveurs afin 

de fixer un prix et une quantité quotidienne de déchets alimentaires à fournir. Le collecteur/éleveur 
agit alors comme un intermédiaire dans le réseau entre le producteur de déchets alimentaire et 

l’éleveur final. C’est une organisation plus structurée de ce réseau avec un degré de 
professionnalisation plus élevé de l’activité de collecte. Les collecteurs/éleveurs revendent les 

déchets alimentaires à un prix leur permettant de compenser tout ou une partie du prix des 
déchets alimentaires. 

Une fois les cochons nourris avec les déchets alimentaires, les bidons qui ont servi à transporter 

les déchets alimentaires sont nettoyés et désinfectés dans certains cas (voir étude de Mai). La 
question demeurante est celle de la gestion des déchets d’élevage à la fin du processus. Pour 

cela, les éleveurs nous ont permis d’identifier 3 méthodes. La première, la plus répandue (75% des 
cas) consiste à faire du biogaz à partir des déchets d’élevage à travers un processus de 

fermentation des déchets. Les deux autres solutions (25% des cas) consistent soit à jeter les 
déchets dans les eaux usées ou soit directement dans le lac ou la rivière. Ces solutions non 

soutenable écologiquement présentent en outre un risque sanitaire et contribuent à polluer les 
eaux du village et des villages environnants. La pratique présente ainsi des risques pour le 

voisinage et peut créer au niveau local des risques sanitaires importants en raison d’une mauvaise 
gestion des déchets d’élevage. Invisible à l’échelle de la ville, ce risque est pourtant apparu de 1/4 

des entretiens réalisés. Les densités de population importantes des zones rurales enquêtées 
accentuent les risques sanitaires pour les habitants de ces villages. L’élevage peut ainsi au niveau 

local se percevoir comme un problème alors qu’elle apparait aux yeux de la ville comme une 
solution à la gestion des déchets urbains. S’il semble difficile de réguler l’activité de collecte des 

 données extraites d’un entretien avec un éleveur de Hoai Duc, entretien HD3. 26
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déchets alimentaires dans la ville, la gestion des déchets alimentaires dans l’élevage pourrait être 

améliorer avec une amélioration des infrastructures des villages. 
Au delà du risque sanitaire lié à la gestion des déchets d’élevage, le risque animale lié à 

l’alimentation par des déchets alimentaires est également à prendre (voir étude Mai). 

4. Note sur les coûts et gains économiques liés à l’utilisation des déchets alimentaires dans 
l’élevage 

Au cours de cette étude il n’a pas été possible de réaliser une étude des gains économiques 

réalisés par les éleveurs grâce à l’utilisation des déchets alimentaires dans l’alimentation de leur 
bétail. Les données récoltées n’ont pas permis d’obtenir ces informations. Toutefois, selon les 

réponses données par les éleveurs, il est possible de donner une estimation du gain qu’ils 
réalisent sur l’alimentation des cochons. Le gain se trouve entre 20 et 60% avec un gain moyen 

pour 23 éleveurs ayant répondu de 45%. S’il de réaliser des calculs économiques, il m’est toutefois 
possible d’affirmer, conformément à ce que les éleveurs ont répondu, que tous les éleveurs sont 

motivés par des raisons économiques et que sans cet apport des déchets alimentaires, un bon 
nombre d’éleveurs devraient arrêter leur activité. Les éleveurs que nous avons rencontré n’avaient 

souvent pas d’estimation exacte des gains réalisés grâce aux déchets alimentaires. 26 éleveurs 
n’ont pas pu nous donner d’estimation. Pour estimer le coût total il fallait alors déterminer 

individuellement les coûts des déchets alimentaires, de l’essence utilisée pour le trajet mais aussi 
des aliments complémentaires achetés. Il fallait également connaitre les proportions de chaque 

aliment pour estimer un coût quotidien ou mensuel de l’alimentation animale. Ces informations 
précises ne sont pas toujours connues par les éleveurs eux-même. Une étude menée par Ophélie 

Robineau sur des éleveurs de porcs de Bobo-Dioulasso montrent que des éleveurs dans une 
situation précaire peuvent tenir une trésorerie au jour le jour (Robineau, 2014). Cela entrainerait 

cette difficulté à se projeter et à faire une estimation d'un gain économique mensuel. Certains 
éleveurs nous ont d’ailleurs renseigné sur le gain quotidien par cochon en utilisant les déchets 

alimentaires. Par exemple, un éleveur de Hoài Đức a indiqué qu’en utilisant les déchets 
alimentaires le coût de l’élevage d’un cochon par jour est de 13 000 VND contre 15 000 VND avec 

l’alimentation industrielle.  Toutefois, ces chiffres dépendent des caractéristiques de l’élevage et 27

du régime alimentaire des cochons. Une estimation du coût total mensuel lié à l’activité complète 

d’élevage et de collecte des déchets alimentaires de ce même éleveur possédant 100 cochons 
s’élève à 12 185 000 VND par mois. En décomposant le calcul, on trouve 4 500 000 VND lié au 

cout des déchets alimentaires soit 400kg quotidiennement ; 3 825 000 VND lié au coût des 
aliments industriels rajoutés par l’éleveur soit un sac de 25kg à 255 000 VND tous les 2 jours ; 560 

000 VND lié au coût de l’essence mensuelle soit 140 000 VND par semaine ; 3 300 000 lié à l’ajout 

 voir entretien HD3. 27
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de farine de céréale, soit un sac à 440 000 VND tous les 4 jours. Le coût par cochon est donc 

sensiblement similaire à celui estimé par l’éleveur : 12 185 VND par cochon au lieu de 13 000 VND 
par cochon selon l’éleveur. 
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Conclusion

L’équilibre fragile des éleveurs : le blocage entre développement et survie 

Nous avons étudié au cours de ce projet une activité exercée par des acteurs très souvent 
vulnérables et/ou en situation précaire. Ces acteurs connaissent différents parcours et présentent 

des potentiels de développement futur très distincts également. D’un côté, l’activité de la collecte, 
véritable service urbain les protège et leur donne un statut privilégié dans la ville. À cet effet, 

Danielle Labbé, emprunte le concept « d’espace gris » de Oren Yiftachel pour décrire certaines 
pratiques à Hà Nội. Les espaces gris seraient des enclaves, des populations ou des pratiques 

positionnées entre la «  clarté de la légalité, de la sécurité et l’obscurité de la destruction, de 
l’expulsion  » (Labbé, 2014). Ces espaces gris ne sont jamais complètement intégrés ni 

complètement jamais détruits et forment alors une marge bien spécifique dans la planification 
urbaine. Les éleveurs et la collecte des déchets alimentaires pourraient alors entrer dans cette 

catégorie en profitant de cette flexibilité de l’Etat pour continuer à exister même parfois dans des 
situations urbaines. La collecte informelle n’est ni intégrée ni véritablement prohibée bien 

qu’omniprésente dans la ville. 

Les perspectives de l’activité sont pour autant contrastées avec deux dynamiques actuelles. Une 
dynamique de reconversion urbaine dans laquelle on constate une intégration progressive des 

éleveurs urbains aux activités spécifiquement urbaines. « beaucoup d’éleveurs ont vendu leurs 
terres pour chercher un emploi plus facile à la ville » ; « il y a de moins en moins d’éleveurs dans 

notre village, la collecte des déchets alimentaires devient plus facile  ». Dans cette dynamique, 
l’activité de collecte ne peut perdurer face aux opportunités d’emplois offertes par la ville. Les 

éleveurs urbains sont désireux, dès qu’ils peuvent, de changer d’activité et exercer un métier plus 
facile et mieux rémunéré. Les éleveurs en situation urbaine sont alors dans une logique de survie 

et la résistance au changement est leur principal combat pour conserver leur mode de vie rural au 
sein d’un environnement généralement urbain. 

La deuxième dynamique est celle de l’éloignement spatial. « De plus en plus d’éleveurs viennent 
s’installer dans le coin soit parce qu’ils ne trouvaient pas de travail à la ville soit parce qu’ils 

n’avaient plus suffisamment de terres ». Les éleveurs qui souhaitent développer leur activité (la 
plupart des cas rencontrés) doivent s’éloigner du centre urbain pour éviter les effets de l’expansion 

urbaine. Dans cette perspective les éleveurs doivent trouver un équilibre entre éloignement et 
proximité pour profiter des déchets alimentaires urbains. Ces éleveurs sont dans une logique de 

développement de l’élevage et ont souvent l’intention de collecter les déchets alimentaires de 
façon temporaire afin de mieux rentabiliser leur élevage en vue d’un investissement futur.  
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Comme le montre la carte ci-dessous, l’expansion urbaine à Hà Nội fonctionne par vagues qui 

tirent les frontières péri-urbaines vers l’arrière-pays de la province. Les anciens districts péri-
urbains sont aujourd’hui devenus des districts urbains à part entière à l’image des districts 

hachurés sur la carte. Ces districts connaissent désormais une densification importante du bâti et 
de la population. Ces changements sont tirés par des arrivées de migrants des districts ruraux des 

districts centraux historiques venus chercher une meilleure qualité de vie à proximité du centre 
ville. Les flèches vertes indiquent la deuxième vague de péri-urbanisation qui s’étend vers nos 

districts d’enquête et qui entrainent progressivement des changements. Sur le long terme, ces 
districts sont amenés être requalifiés en tant que districts urbains. Une troisième vague potentielle 

représentée par les flèches en pointillés indique le sens de l’expansion urbaine à venir et montre 
l’urbain qui s’étend en tâche d’huile sur l’arrière-pays de la province mais aussi vers les provinces 

voisines. 

Dans les deux dynamiques, l’activité de collecte des déchets alimentaires semblent permettre de 
maintenir un équilibre à défaut de faire prospérer certains acteurs. La collecte des déchets 

alimentaires, opportunité en soi, est également la contrainte nécessaire pour que des petits et 
moyens éleveurs résistent aux bouleversements de l’urbanisation et au recul des activités rurales 
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Carte 10 : Les vagues d’expansion urbaine à Hà Nội 
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dans la province. Par ailleurs, les politiques favorisant les gros élevages, la condition des petits et 

moyens éleveurs est nécessairement une lutte souterraine permettant de rendre visible la mutation 
des relations ville-campagne dans une métropole en développement urbain et économique. 

Activité historique à Hà Nội, il semble que les perspectives futures de la collecte des déchets 
alimentaires soient liées aux futures orientations de la planification urbaine. Tant que l’Etat 

conserve sa flexibilité envers les éleveurs, l’activité pourra perdurer à condition de s’adapter aux 
changement socio-spatiaux à venir. Intégrer l’activité semble dans le cas de Hà Nội difficile en 

raison des caractéristiques même de l’activité. Les éleveurs ne sont pas organisés en tant que 
groupe et travaillent alors individuellement dans leur propre intérêt. Une structuration d’un réseau 

viendrait à faire perdre la liberté aux éleveurs de collecter plus ou moins selon leurs besoins 
individuels. Ainsi des ajustements au niveau local pourrait être réalisés pour encourager les 

éleveurs à maintenir leur activité tout en améliorant la gestion qu’ils réalisent des déchets 
alimentaires et des déchets d’élevage. Des infrastructures de traitement des déchets devraient 

être créées à des niveaux locaux afin que puissent se structurer des réseaux de collecteurs/
éleveurs oeuvrant pour leurs intérêts communs au sein de mêmes zones. Sans intégration de 

l’activité de collecte, certains élevages seront amenés à disparaitre à mesure que l’élevage 
entraînera plus de contraintes que d’opportunités pour les éleveurs mais aussi pour les habitants 

des localités des élevages. 
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