EN QUETE D’UNE SOLUTION POUR MIEUX GERER SES DECHETS

CAP SUR L’ECONOMIE CIRCULAIRE !
SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, accompagne l’Australie dans la mise en
place de nouveaux systèmes durables afin de réduire le volume de déchets enfouis.
Bienvenue en Australie ! Ce
pays de 7,6 millions de km²
occupe
une
position
privilégiée, aux confins de
l'océan Indien et de l'océan
Pacifique
et
abrite
22,7 millions d'habitants. On
y retrouve des climats et des
paysages des plus divers, des
plateaux désertiques à l'ouest
et dans le centre, aux forêts
tropicales au nord et au nordest de l'île, en passant par les
plaines fertiles et les collines
du sud-est. Les contraintes
géographiques ont largement
influencé l'implantation des
Australiens. La population est
concentrée le long de la côte
qui s'étend d'Adélaïde (au
SITA Environmental Solutions - Centre de tri
sud) jusqu’à Cairns (au nord).
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Perth est elle aussi une ville
de l'Australie occidentale en pleine expansion. Cet eldorado, souvent appelé « Lucky Country » (le
1
pays de la chance) attire donc un grand nombre de migrants en quête de meilleurs lendemains . La
population de l'Australie connaît en effet une croissance rapide, et fait état d’une vaste culture
aussi bigarrée que son paysage.
Aux vues de cette progression économique et démographique galopante, l'Australie est aussi le
deuxième plus gros producteur de déchets par personne au monde. Chaque année, chaque
Australien produit en moyenne 2 tonnes de déchets, soit quatre fois plus que son homologue
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européen . Les gouvernements ont donc cherché des solutions pour gérer plus durablement leurs
déchets à long terme. Et c'est là qu'intervient SITA Australia, avec ses solutions de traitement des
déchets durables pour les opérateurs privés et publics.

Une stratégie nationale pour les déchets
Tout commence en 1992. Cette année-là, le conseil des gouvernements australiens (Council of
Australian Governments - COAG) adopte une stratégie nationale en vue d’engager le pays dans la
voie du développement durable. Ce vaste plan stratégique pour la construction d’un avenir vert
semble se confirmer à l’aube du troisième millénaire. En 2009, la National Waste Policy (la politique
nationale des déchets) pose une orientation claire à l’horizon de la décennie 2020. Son mot
d’ordre, simple et efficace se résume en six mots : « Moins de déchets, plus de ressources ».
L’objectif est de trouver rapidement des solutions alternatives aux sites d’enfouissement pour les
déchets ménagers et industriels. La démarche se veut globale. Il s’agit d’englober toute la chaîne,
depuis la consommation jusqu’à la mise en œuvre de procédés innovants de gestion et de
valorisation des déchets (reuse, recyclage…). L’enjeu : entrer dans l’ère de l’économie circulaire et
s’engager dans la nécessaire transition énergétique afin d’assurer au pays compétitivité et
durabilité.
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D'après les estimations d'Eurostat (2006), chaque citoyen européen produit en moyenne 520 kg de déchets
par an. http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/lookup/4613.0chapter40jan+2010

De l’ARRT dans les déchets !
SITA Australia s’est particulièrement distingué grâce à l’ARRT, « Advanced Resource Recovery
Technology », autrement dit au travers de technologies avancées de récupération d’énergie. A
travers ce concept développé par SITA, il s’agit de passer à une gestion innovante des déchets
dans le but de recycler ou de produire, grâce aux déchets, de l’énergie. Le concept ARRT, qui part
donc du postulat que le déchet est avant tout une ressource, est décliné par secteur d’activité. Il
couvre tout autant les déchets ménagers et industriels, les déchets organiques, que les déchets
issus de la construction et de la démolition. Les sites ARRT permettent la valorisation matière et
biologique des déchets, du recyclage au compostage. Ainsi, les déchets organiques peuvent être
compostés afin d'être utilisés dans l'agriculture et l'horticulture, et amender des sols trop
appauvris. Les matières sèches peuvent être transformées en carburant alternatif afin de remplacer
les carburants fossiles alimentant les fours industriels utilisés par les clients de SITA. Les processus
alternatifs déployés par SITA dans ses ARRT ont aidé le secteur privé et le secteur public à
atteindre leurs objectifs de durabilité, comme, entre autres, la réduction de leur empreinte
écologique grâce à une gestion durable des ressources naturelles.
A l’écoute de la politique gouvernementale et des nécessités d’un pays en pleine reconfiguration,
SUEZ ENVIRONNEMENT a favorisé l’ancrage local tout en privilégiant une approche holiste et
flexible grâce à l’ARRT. Mêlant respect du terroir et innovations technologiques, SITA contribue
ainsi à ouvrir les portes du développement durable à une île-continent qui n’en finit pas de séduire
les pionniers et aventuriers en quête d’un avenir meilleur.
Pour en savoir plus
http://www.sita.com.au/

