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Promouvoir un traitement complet des
déchets socialement inclusif
En 2019, le gouvernement provincial de Mendoza a lancé le « Projet de gestion intégrée des déchets solides urbains » (Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, PGIRS) pour parvenir à un taux
de traitement des déchets solides urbains égal à 100 % dans la zone métropolitaine de Mendoza et de
la vallée d’Uco, avec deux finalités : la protection de l’environnement et l’inclusion sociale des travailleurs
informels du secteur. Les sept municipalités de la zone métropolitaine de Mendozaa génèrent 70 % des
déchets produits au sein de la province, soit environ 1 400 tonnes de déchets quotidiennement. En 2015, encore 40 % des déchets étaient disposés dans des décharges à ciel ouvert, où les matériaux étaient collectés
informellement pour être recyclés par des « récupérateurs urbains ». Le PGIRS prévoit donc de fermer définitivement et d’assainir l’ensemble des décharges à ciel ouvertb, puis de recycler, à terme, 50 % des déchets.

De la collecte au
traitement, formaliser la
gestion des déchets
Le projet, de 20 millions de dollars, repose
sur la construction de deux infrastructures
principales : l’usine de séparation des déchets de Maipú, et le Centre environnemental d’El Borbollón, dans le département de
Las Heras, autour d’une décharge sanitaire
imperméable. En cours de construction, le
centre sera doté d’usines de séparation
et de compostage, ainsi que d’un système
de captation du biogaz généré par la décharge. Trois nouvelles stations de transfert
permettront la gestion des déchets des
villes plus éloignées de la vallée d’Uco,
réunies dans un Consortium intermunicipal pour la gestion intégrale des déchets
solides urbains (COINCE), pour un coût de
5 M$. En 2019, 90 % des déchets urbains
étaient déjà disposés dans la décharge
sanitaire d’El Borbollón. L’ouverture de
quatre « centres verts » est prévue pour
trier les matériaux recyclable ; ils seront
opérés par les récupérateurs informels qui
travaillent dans les décharges. À terme,
plus de 1 000 emplois doivent être créés.

Soutenir les récupérateurs
informels
En effet, en sus de ces objectifs environnementaux et sanitaires, le « Plan d’inclusion sociale » (Plan de Inclusión Social)
du PGIRS veut formaliser la situation professionnelle des récupérateurs, restaurer leur source de revenus en améliorant
leurs conditions de travail et leur qualité
de vie. L’Association civile de récupérateurs urbains de la province de Mendoza
(ACRUM), qui rassemble six coopératives
de récupérateurs, a ainsi remporté début
2020 une subvention d’1,8 M$ d’un fonds
fiduciaire de Mendoza pour améliorer ses
équipements, ses capacités techniques
et ses infrastructures de travail. Dans le
cadre du programme « Ser Cooperativo »,
les récupérateurs peuvent bénéficier de
différents ateliers de formation ou d’alphabétisation.
En 2019, la municipalité de Guaymallén a
inauguré son Centro Verde, la Planta de
Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos
para fracción seca dans le district de Jesús
Nazareno. Le centre repose sur différents
sites et méthodes de collecte, comme des
« points verts » mobiles (pour permettre
la collecte des déchets recyclables), des
conteneurs dans différents quartiers, des
délégations municipales et l’engagement

a

Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo et Maipú

b

Celles de Campo Papa, de Puente de Hierro, et de Cacheuta.

Bilan mondial de l’action climat par secteur

de plus de 50 entreprises à trier les déchets
solides. Le projet a été développé avec
le soutien de la société Danone (par le
biais de son Fonds pour l’écosystème), de
l’Initiative régionale pour un recyclage Inclusif de la municipalité de Guaymallén et
du ministère national du développement
social. À terme, plus de 100 collecteurs
de déchets verront leur travail formalisé.
En 2021, la municipalité de Luján de Cuyo
a également inauguré son Centro Verde
pour recevoir les déchets recyclables produits dans le département (principalement le papier, le plastique, le carton, le
verre, les textiles, et les conteneurs métalliques). Il s’agit de la première installation
publique de classification, de collecte, de
conditionnement et de recyclage des déchets solides urbains mise en place par le
département. Le centre est géré par les récupérateurs de déchets de la coopérative
« La Fortaleza de Mi Tierra », qui compte
aujourd’hui 19 membres, formés pour faire
fonctionner le centre. La municipalité a
également mis en place 100 nouveaux
« points verts » sur la voie publique. En
créant le programme « Argentina Recicla »
en mai 2021, le gouvernement national
s’inscrit dans les pas de Mendoza pour
l’intégration sociale et économique des
récupérateurs.
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