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PAYS PROVINCE POPULATION OBJECTIF DE GESTION DES DÉCHETS PRODUCTION DE DÉCHETS

ARGENTINE MENDOZA 1 235 708 TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DE 100 % 
DES DÉCHETS SOLIDES URBAINS  ;  50 % 
DE RECYCLAGE (SANS DATE)

1 400 TONNES DE DÉCHETS 
PAR JOUR EN 2012

Promouvoir un traitement complet des 
déchets socialement inclusif
En 2019, le gouvernement provincial de Mendoza a lancé le « Projet de gestion intégrée des déchets so-
lides 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, en-
core 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 défi-
nitivement et d’assainir l’ensemble des décharges à ciel ouvertb, puis de recycler, à terme, 50 % des déchets.

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. 

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 dé-
chets de Maipú, et le Centre environnemen-
tal 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 dé-
charge. Trois nouvelles stations de transfert 
permettront la gestion des déchets des 
villes plus éloignées de la vallée d’Uco, 
réunies dans un Consortium intermunici-
pal 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 environ-
nementaux et sanitaires, le « Plan d’inclu-
sion sociale » (Plan de Inclusión Social) 
du PGIRS veut formaliser la situation pro-
fessionnelle des récupérateurs, restau-
rer leur source de revenus en améliorant 
leurs conditions de travail et leur qualité 
de vie. L’Association civile de récupéra-
teurs 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’al-
phabétisation. 

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 

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 In-
clusif 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 pro-
duits dans le département (principale-
ment le papier, le plastique, le carton, le 
verre, les textiles, et les conteneurs métal-
liques). Il s’agit de la première installation 
publique de classification, de collecte, de 
conditionnement et de recyclage des dé-
chets solides urbains mise en place par le 
département. Le centre est géré par les ré-
cupérateurs 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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https://www.mendoza.gov.ar/dpa/wp-content/uploads/sites/34/2019/10/INFOGRAFIA-GIRSU.pdf
https://www.mendoza.gov.ar/dpa/residuos-solidos-urbanos/
https://www.mendoza.gov.ar/dpa/wp-content/uploads/sites/34/2019/10/PRESENTACIÓN-GIRSU.pdf
http://lamosquitera.org/tag/centro-ambiental-el-borbollon/
http://lamosquitera.org/tag/centro-ambiental-el-borbollon/
https://coince.com.ar/
https://www.mendoza.gov.ar/dpa/wp-content/uploads/sites/34/2019/10/PRESENTACIÓN-GIRSU.pdf
https://www.mendoza.gov.ar/dpa/wp-content/uploads/sites/34/2019/10/INFOGRAFIA-GIRSU.pdf
https://ciudaddemendoza.gob.ar/wp-content/uploads/2019/11/Documento-PISO-2019.pdf
https://www.uncuyo.edu.ar/articulacionsocial/recuperadores-urbanos-de-mendoza-cuentan-con-subsidio-para-la-comercializacion
https://www.guaymallen.gob.ar/los-recuperadores-urbanos-se-siguen-capacitando-en-guaymallen/
https://www.guaymallen.gob.ar/los-recuperadores-urbanos-se-siguen-capacitando-en-guaymallen/
https://latitudr.org/guaymallen-se-suma-al-reciclaje-inclusivo-con-un-programa-que-dara-trabajo-a-mas-de-100-recuperadores-urbanos/
https://latitudr.org/guaymallen-se-suma-al-reciclaje-inclusivo-con-un-programa-que-dara-trabajo-a-mas-de-100-recuperadores-urbanos/
https://latitudr.org/guaymallen-se-suma-al-reciclaje-inclusivo-con-un-programa-que-dara-trabajo-a-mas-de-100-recuperadores-urbanos/
https://tercersector.org.ar/mendoza-se-suma-al-reciclaje-inclusivo/
https://lujandecuyo.gob.ar/2021/05/14/lujan-de-cuyo-inauguro-su-centro-verde/
https://www.unidiversidad.com.ar/centro-verde-lujan-de-cuyo-el-cuidado-del-medio-ambiente-como-eje-de-la-economia-circular
https://www.unidiversidad.com.ar/centro-verde-lujan-de-cuyo-el-cuidado-del-medio-ambiente-como-eje-de-la-economia-circular
https://www.youtube.com/watch?v=ImV-TB0_xno
https://lujandecuyo.gob.ar/2021/05/14/lujan-de-cuyo-inauguro-su-centro-verde/
https://www.losandes.com.ar/espacio-de-marca/lujan-de-cuyo-inauguro-el-centro-verde-mas-importante-de-la-provincia/
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/298534-pusieron-en-marcha-el-plan-argentina-recicla-para-promover-la-inclusion-de-los-trabajadores-de-residuos-solidos-urbanos-nacionales.html#1
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