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Pour la première fois, la contribution 2017 due par les 
collectivités adhérentes à Trivalis, pour le traitement 
des déchets qu’elles collectent, s’est réduite pour 
l’ensemble des collectivités. VENDEE TRI, centre de 
tri unique pour toute la Vendée, est à l’origine de cette 
situation favorable. Néanmoins, nous devons rester 
très vigilants et poursuivre les efforts entrepris car la 
fiscalité, notamment la TGAP, s’annonce encore en 
augmentation pour les années futures et impactera la 
contribution et donc, le coût à l’usager.

Les visites de VENDEE TRI seront possibles à partir de 
septembre sur inscription sur trivalis.fr. Notre magazine 
consacre son cahier central à la découverte des étapes de 
tri qui constituent le process du nouveau centre de tri des 
emballages.

En Vendée, deux entreprises travaillent autour des 
déchets en s’appuyant  sur l’insertion professionnelle. 
Il s’agit de Trait d’Union, à La Roche-sur-Yon, et de 
Tripapyrus, à L’Aiguillon-sur-Vie. Face à un contexte en 
évolution, ces entreprises innovent pour développer des 
activités nouvelles autour de la réduction et du recyclage 
des déchets. 

Six animateurs prévention ont été recrutés il y a bientôt 
un an par les collectivités. Ils ont lancé des actions qui 
doivent porter leurs fruits. Toutes ces actions, évoquées 
dans cette édition, convergent vers les mêmes objectifs : 
réduire les déchets, trouver de nouvelles voies de 
valorisation et faire des déchets une ressource.

Hervé Robineau, 
Président de Trivalis 

Conseiller départemental de la Vendée 
Maire de Mouchamps
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REPORTAGE

Des entreprises 
d’insertion 
innovent pour plus 
de valorisation

Les entreprises d’insertion sont souvent pionnières dans le 
développement d’activités nouvelles en matière de déchets. 
Trait d’Union et Tri Papyrus, respectivement implantées à 
La Roche-sur-Yon et à L’Aiguillon-sur-Vie, en sont de parfaits 
exemples.

Collecte des déchets, déchèterie pro, des-
truction d’archives confidentielles,   …, 
Tripapyrus participe, depuis l’an 2000, à 
l’insertion professionnelle tout en déve-
loppant des activités nouvelles centrées 
sur la valorisation des déchets. Depuis 
2011, l’entreprise est 
agréée par l’éco-or-
ganisme Eco-Mobil-
Home pour prendre en 
charge la déconstruc-
tion et le recyclage de 
mobil-homes en fin de 
vie. Près de 80 % des matériaux compo-
sant les mobil-homes sont recyclables 
(aluminium, acier, bois, …). Cette ac-
tivité nouvelle pourrait être, à son tour, 
source de nouveaux emplois et de valeur 
ajoutée sur le territoire avec un volet 

«  pièces détachées plein air » au sein 
d’une recyclerie. 
Distribution de contenants, collecte des 
déchets valorisables, livraison et net-
toyage de gobelets réutilisables, …, Trait 
d’Union a fait de la gestion des déchets 

son cœur de métier. 
Depuis l’an dernier, 
Trait d’Union a repris 
l’activité de Rénov’Pal, 
une entreprise de Pou-
zauges qui répare et 
transforme les palettes. 

Ainsi, chaque année, 145 000 palettes 
sont réceptionnées avant d’être trans-
formées. Trait d’Union accompagne ses 
salariés pour résoudre leurs problèmes de 
logement, de santé, …, leur permettant 
de retrouver un statut stable.

près de 80 % des 
matériaux composant 
les mobil-homes sont 

recyclables



Sous l’effet de la loi NOTRe, le syndicat 
mixte départemental voit son nombre de 
collectivités évoluer au 1er janvier 2017. 
Hier 22, les collectivités, responsables de la 
collecte des déchets ménagers en Vendée, 
sont désormais 17, membres de Trivalis. 

secteur Nord-Ouest
La communauté de communes (CC) 
du Pays de Gois a fusionné avec celle du 
Pays de Challans ; Challans Gois Com-
munauté est née de cette fusion et intègre 
Saint-Christophe-du-Ligneron.

secteur sud-Ouest
La CC de l’Auzance et de la Vertonne a 
rejoint celle des Olonnes ; une deuxième 
agglomération est née en Vendée : Les 
Sables Agglomération qui intègre, en plus, 

Saint-Mathurin.
La CC du Moutierrois et celle du Talmon-
dais ont fusionné pour ne faire qu’une : 
communauté de communes Moutierrois 
Talmondais.

secteur sud
Une nouvelle communauté est née de la 
fusion de la CC du Pays de Sainte-Her-
mine avec le Sméom de Luçon : Littoral 
Sud Vendée est son nom.

secteur Centre
Les CC de Vie et Boulogne et du Pays de 
Palluau, sans Saint-Christophe-du-Li-
gneron, ont fusionné pour créer la 
communauté de communes de Vie et Bou-
logne.

secteur Est
La CC des Essarts a rejoint celle du Pays 
de Saint-Fulgent. Mais pour l’heure, le ter-
ritoire couvert par le Scom ne change pas.

secteur Nord-Est
Les CC qui composaient le syndicat 
mixte Montaigu-Rocheservière ont 
fusionné pour créer Terres de Mon-
taigu  – Communauté de communes 
Montaigu-Rocheservière.

17 collectivités
adhérentes sous l’effet loi nOtre

Rendez-vous sur www.trivalis.fr
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Pour la première fois, à La Mo-
the-Achard, une collecte de sapins a été 
organisée après les fêtes. Ce sont près de 
70 conifères qui ont été apportés par les 
familles achardaises. Broyés, les sapins 
de Noël ont fourni des copeaux utiles au 
paillage des plantations de la ville. 

Sur le territoire des Olonnes, cette opéra-
tion a lieu pour la huitième année. 
Sur l’agglomération yonnaise, les habi-
tants pouvaient  déposer leurs sapins dans 
25 points de collecte, avec le partenariat  
de grandes surfaces et de jardineries. 

La commune de l’Epine a, 
quant  à elle, proposé une 
façon originale de concilier le 
recyclage des sapins de Noël 
et la protection de son litto-
ral. 

Les sapins récupérés ont été déposés le 
long des dunes des plages de l’Océan et 
des Eloux. Ces arbres de Noël participent 

ainsi à la lutte contre l’érosion dunaire en 
devenant des pièges à sable.

Pour des centaines d’habitants du Pays 
des Herbiers, le dépôt des coquilles 
d’huître dans des bennes spéciales est 
devenu une tradition durant les pé-
riodes de fête. Cette année, ce sont  
11,4 tonnes qui ont été collectées sur ce 
secteur. L’initiative plaît tellement que 
des usagers aimeraient qu’elle prenne de 
l’ampleur. Les élus du Pays des Herbiers 
y réfléchissent pour réserver un endroit 
à la déchèterie. Ce dispositif permet-
trait d’étaler la période de collecte pour 
d’autres coquillages consommés hors 
Noël, comme les moules.

Ainsi, l’initiative lancée il y a cinq ans 
par le Pays des Herbiers fait des émules. 
Le pays de Fontenay-le-Comte et l’agglo-
mération des Sables ont franchi le pas cet 
hiver pour collecter les coquillages tandis 
que le Sycodem, le Scom et le Sméom de 
Luçon poursuivent sur leur lancée.

Enthousiasme 
grandissant 
pour les collectes de sapins 
et de coquillages
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Chaîne de triZone d’expédition
des balles de matière
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Les camions, à leur arrivée sur le site, sont pesés sur un 
pont bascule.

Les camions vident leur chargement d’emballages et sont 
à nouveau pesés sur un second pont bascule.
Ces différentes pesées permettent de déterminer la 
quantité d’emballages déposée par chaque véhicule.

Un engin dépose les emballages dans la trémie d’alimen-
tation.

L’ouvreur de sacs libére les sacs de leur contenu.

Le séparateur balistique est équipé de planches inclinées 
qui séparent mécaniquement les corps plats (cartonnettes, 
films plastiques, ...), les corps creux (bouteilles, aérosols, ...) 
et les petits déchets de moins de 4 cm.

Deux overbands 
permettent d’aimanter 
les emballages en 
acier (boites de 
conserve, aérosol, ...).

Les emballages en aluminium (canettes,bar-
quettes congélation, ...) sont extraits grâce au 
« courant de Foucault ». Une technique qui 
utilise les champs magnétiques.

Les emballages, hors acier et aluminium, sont envoyés vers 
5 trieurs optiques où une caméra infrarouge va les identi-
fier et les séparer par matière. 

Le trommel, sorte de cylindre 
perforé, sépare les emballages par 
leur taille. A la sortie du trommel, les 
emballages sont séparés en 3 
catégories : moins de 18 cm, entre 

18 et 30 cm et plus de 30 cm, 
avant d’être acheminés 

vers les étapes 
suivantes.

Les balles de déchets sont ensuite chargées dans des 
camions à destination des différentes filières de 
recyclage pour connaître une nouvelle vie.

Chaque flux de matière est envoyé vers une presse à 
balles d’où sortent des balles (environ 1 m3). L’acier 
est conditionné en paquet de plus petite taille.

La qualité du tri par les machines doit être contrôlée 
par des valoristes. Ces agents ont pour mission d’enle-
ver les refus ou les emballages mal orientés lors du 
process, qui sont alors renvoyés au début de la chaîne.

12 

Chaîne de tri

A l’issue de toutes ces étapes de 
tri successives, on obtient 9 
matières différentes à recycler, 
ainsi que des refus.

10

Rendez-vous dans le 
magazine de juin pour 

découvrir le devenir des 
emballages triés 
à VENDEE TRI.

DOSSIER
rendez-vous sur www.trivalis.fr
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En fonctionnement depuis la fin de l'année dernière, VENDEE 
TRI reçoit, chaque jour, des emballages de tout le département. 
suivez pas à pas..., les 13 étapes de tri qui constituent le 
process industriel.

VENDEE TRI
un parcours en 13 étapes
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Machine de tri optique

Intérieur du trommel

Chargement des emballages dans la trémie

Cabine de tri des valoristes



Rendez-vous sur www.trivalis.fr
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Accès à la carte   
pour la déchèterie des Olonnes

VOIE DES COLLECTIVITÉS

Depuis le 1er février 2016, les habitants 
des Sables d’Olonne doivent se munir 
d’une carte pour accéder à la déchète-
rie des Fontaines. Elle leur donne droit 
à 20 passages. Au-delà, les habitants 
doivent payer 3 € le passage supplémen-
taire. Après 1 an d’expérience, le bilan 
est très positif puisque 95 % des usagers 
font moins de 15 passages par an. Seuls 

20 usagers ont acheté des passages sup-
plémentaires. Le désengorgement de la 
déchèterie permet aux agents de mieux 
orienter les usagers et ainsi, d’améliorer 
le tri. Les gravats et le tout-venant ont 
diminué de 30 % sur cette période. Les 
professionnels se tournent vers des solu-
tions plus adaptées à leurs besoins, vers 
les déchèteries pro.

Peau neuve    
pour sycodem.fr

Depuis le 1er janvier 2017, le site inter-
net du Sycodem s’affiche modernisé. A 
travers son site web, le syndicat apporte 
un grand nombre d’informations à ses 
usagers sur son organisation et sur la 
collecte des déchets sur son territoire. 
Avec la mise en place de la redevance 
incitative, c’était le bon moment pour 
donner un coup de jeune au site datant 
de 2012. Désormais, les internautes 
peuvent retrouver, en quelques clics, les 
informations relatives au paiement de la 
facture déchets, le calendrier de collecte, 
les consignes de tri ou les horaires des dé-
chèteries. Sycodeme.fr, nouvelle version, 
propose en plus un abonnement à la 
newsletter pour suivre les actualités du 
syndicat. L’ergonomie du site a, quant 
à elle, été pensée, pour être compatible 
avec les appareils mobiles.
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Les Vendéens valorisent leurs biodéchets 
sur le lieu de leur production
Depuis longtemps, les collectivités proposent des outils aux Vendéens pour qu’ils valorisent leurs biodéchets sur le lieu 
de leur production. En 2004, les tout premiers composteurs individuels équipent les jardins. Aujourd’hui, on en compte 
quelque 100 143 sur le département. Une trentaine de pavillons de compostage (notre photo) sont mis en place ainsi que 
70 lombricomposteurs, pour des logements sans jardin. 
Le département compte également 4 sites de compostage de quartier. A cela, s’ajoute, en 2015, le déploiement de 
929 poulaillers. Tous ces moyens ont permis de réduire, en 12 ans, les ordures ménagères de 93 kg par personne.
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SCOM

CC Sud Vendée Littoral

Sycodem 
Sud Vendée

CC Pays
des Herbiers

CC Pays de
Mortagne-sur-Sèvre

Terres de Montaigu -
CC Montaigu-Rocheservière

CC du Pays de
Saint-Fulgent - Les Essarts

CC de Vie et Boulogne

La Roche-sur-Yon
Agglomération

CC Moutierrois Talmondais

CC Pays 
des Achards

CC Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

L’Ile-d’Yeu

Challans Gois
Communauté

CC Océan 
Marais-de-Monts

CC Ile-de-Noirmoutier

Les Sables d’Olonne
Agglomération

Prévention 
et tourisme
Givebox, boîtes utiles, boîtes à dons, ..., 
autant de termes pour quali�er ces   
« armoires » ouvertes et autonomes où 
chacun peut déposer et prendre des objets 
devenus inutiles pour leur propriétaire. 
Après celle mise en place à  
Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 2016,   
28 nouvelles boîtes à dons s’installent en 
2017 dans les campings du littoral. Les 
clients sont invités à y déposer des objets 
dont ils n’ont plus besoin : livres, 
magazines, jeux de plage, paréos, … 

Développement du réemploi

Lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Réduire les 
déchets végétaux

Ecologie Industrielle et Territoriale

Identi�er la part des pelouses dans les 
déchets végétaux pour tester la méthanisa-
tion. Suite aux sollicitations d’agricul-
teurs-méthaniseurs à Benet, le Sycodem 
expérimente la séparation des tontes de 
pelouse et des branchages sur les déchèteries 
de Fontenay-le-Comte et de Benet. Les 
pelouses, au fort pouvoir méthanogène, 
représentent 5,5 % du tonnage annuel de 
déchets verts. L’étude �nancière et technique 
s’a�ne pour tester, dès septembre, la 
valorisation énergétique de ces ressources 
vertes. 

De 19 à 169 grammes d’aliments par enfant et par repas sont gâchés. Ces 
données, issues du diagnostic réalisé sur 23 écoles du Sud Vendée, montrent la 
disparité des situations dans les cantines et la marge de progrès pour bon 
nombre d’établissements. La deuxième phase de l’opération consiste à mettre en 
place des actions concrètes de lutte contre le gaspillage, sur la base des �ches du 
Kit « Le gaspi ça su�t ». L’objectif est d’a�ecter les économies �nancières 
réalisées à l’achat de produits locaux de qualité.

Le projet de recyclerie yonnaise se ré�échit à l’échelle du groupement de collectivités. 
L’objectif est de détourner des objets réutilisables des déchèteries. Dès aujourd’hui, des agents 
valoristes sélectionnent en déchèterie des objets revendus dans l’Ecocyclerie yonnaise transi-
toire. Dans le même temps, la recherche d’un bâtiment de 1 500 à 2 000 m2, le mode de gestion 
de la recyclerie et le modèle �nancier sont en cours de dé�nition pour détourner des déchèteries, 
500 tonnes de déchets chaque année. Ouverture prévue en 2018.

Fabrication de 28 boîtes à dons par
le chantier d’insertion Esnov à Challans.

Le dépôt des végétaux pour les professionnels 
de l’Ile d’Yeu sont désormais payants. 

Les agents valoristes, en haut de quai, 
sélectionnent les objets qui peuvent être réutilisés.  

Etudier les �ux matière et énergie des entreprises pour faire des économies.  Avant de 
mutualiser des bennes pour la collecte et le traitement des déchets, avant de passer un contrat 

unique pour l’achat d’énergies, avant que les déchets des uns deviennent les ressources des 
autres, il est essentiel de bien identi�er les di�érents �ux matière et énergie. Pour cela, la 

communauté de communes de Mortagne a répondu à l’appel à manifestation d’intérêts du 
Conseil Départemental. Les zones artisanales sélectionnées béné�cieront d’une étude des 

�ux. Il faudra ensuite exploiter ces données et faciliter les mises en relation pour que 
l’économie circulaire soit au rendez-vous.

Les zones artisanales de Mortagne-sur-Sèvre s’engagent dans cet appel à projet.

Sur la déchèterie de Fontenay-le-Comte, les usagers 
séparent sans difficulté branchages et tontes de pelouse.

Dans 23 écoles, la pesée des déchets constitue un acte majeur pour se rendre compte des quantités gaspillées.

Economie circulaire
Quelle gestion du végétal sur l’île d’Yeu ? Premières actions d’économie 
circulaire. Sur l’Ile d’Yeu, la production de déchets végétaux est plus 
importante qu’ailleurs en Vendée, avec une plus faible capacité de 
gestion. La commune met en place des actions sur plusieurs années 
qui visent à faire évoluer les pratiques et à optimiser la gestion 
des végétaux. Tout le monde est visé par ce programme. Une 
journée technique est prévue au printemps pour les 
agents communaux sur le choix des espèces, le 
broyage, le paillage,… Des temps d’échanges ont 
lieu avec les professionnels et di�érents 
partenaires pour interroger leurs 
pratiques et trouver de nouvelles 
opportunités commerciales. Et 
pour les habitants, des 
animations mettront en 
avant cette dynamique 
verte.
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sur leur territoire, avec les acteurs locaux, les animateurs de 
prévention expérimentent, mettent en place et mesurent 
l’impact d’actions pour réduire les déchets en Vendée. 
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magazines, jeux de plage, paréos, … 

Développement du réemploi

Lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Réduire les 
déchets végétaux

Ecologie Industrielle et Territoriale

Identi�er la part des pelouses dans les 
déchets végétaux pour tester la méthanisa-
tion. Suite aux sollicitations d’agricul-
teurs-méthaniseurs à Benet, le Sycodem 
expérimente la séparation des tontes de 
pelouse et des branchages sur les déchèteries 
de Fontenay-le-Comte et de Benet. Les 
pelouses, au fort pouvoir méthanogène, 
représentent 5,5 % du tonnage annuel de 
déchets verts. L’étude �nancière et technique 
s’a�ne pour tester, dès septembre, la 
valorisation énergétique de ces ressources 
vertes. 

De 19 à 169 grammes d’aliments par enfant et par repas sont gâchés. Ces 
données, issues du diagnostic réalisé sur 23 écoles du Sud Vendée, montrent la 
disparité des situations dans les cantines et la marge de progrès pour bon 
nombre d’établissements. La deuxième phase de l’opération consiste à mettre en 
place des actions concrètes de lutte contre le gaspillage, sur la base des �ches du 
Kit « Le gaspi ça su�t ». L’objectif est d’a�ecter les économies �nancières 
réalisées à l’achat de produits locaux de qualité.

Le projet de recyclerie yonnaise se ré�échit à l’échelle du groupement de collectivités. 
L’objectif est de détourner des objets réutilisables des déchèteries. Dès aujourd’hui, des agents 
valoristes sélectionnent en déchèterie des objets revendus dans l’Ecocyclerie yonnaise transi-
toire. Dans le même temps, la recherche d’un bâtiment de 1 500 à 2 000 m2, le mode de gestion 
de la recyclerie et le modèle �nancier sont en cours de dé�nition pour détourner des déchèteries, 
500 tonnes de déchets chaque année. Ouverture prévue en 2018.

Fabrication de 28 boîtes à dons par
le chantier d’insertion Esnov à Challans.

Le dépôt des végétaux pour les professionnels 
de l’Ile d’Yeu sont désormais payants. 

Les agents valoristes, en haut de quai, 
sélectionnent les objets qui peuvent être réutilisés.  

Etudier les �ux matière et énergie des entreprises pour faire des économies.  Avant de 
mutualiser des bennes pour la collecte et le traitement des déchets, avant de passer un contrat 

unique pour l’achat d’énergies, avant que les déchets des uns deviennent les ressources des 
autres, il est essentiel de bien identi�er les di�érents �ux matière et énergie. Pour cela, la 

communauté de communes de Mortagne a répondu à l’appel à manifestation d’intérêts du 
Conseil Départemental. Les zones artisanales sélectionnées béné�cieront d’une étude des 

�ux. Il faudra ensuite exploiter ces données et faciliter les mises en relation pour que 
l’économie circulaire soit au rendez-vous.

Les zones artisanales de Mortagne-sur-Sèvre s’engagent dans cet appel à projet.

Sur la déchèterie de Fontenay-le-Comte, les usagers 
séparent sans difficulté branchages et tontes de pelouse.

Dans 23 écoles, la pesée des déchets constitue un acte majeur pour se rendre compte des quantités gaspillées.

Economie circulaire
Quelle gestion du végétal sur l’île d’Yeu ? Premières actions d’économie 
circulaire. Sur l’Ile d’Yeu, la production de déchets végétaux est plus 
importante qu’ailleurs en Vendée, avec une plus faible capacité de 
gestion. La commune met en place des actions sur plusieurs années 
qui visent à faire évoluer les pratiques et à optimiser la gestion 
des végétaux. Tout le monde est visé par ce programme. Une 
journée technique est prévue au printemps pour les 
agents communaux sur le choix des espèces, le 
broyage, le paillage,… Des temps d’échanges ont 
lieu avec les professionnels et di�érents 
partenaires pour interroger leurs 
pratiques et trouver de nouvelles 
opportunités commerciales. Et 
pour les habitants, des 
animations mettront en 
avant cette dynamique 
verte.

Un panache 
d’actions 
et d’acteurs
pour réduire les déchets



Rendez-vous sur www.trivalis.fr
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COMMUNICATION

Pour aller plus loin dans le soutien aux 
organisateurs vendéens qui mettent en 
place des actions pour réduire et trier les 
déchets lors de leur événement, les élus 
de Trivalis ont décidé de subventionner 
l’achat de gobelets réutilisables person-
nalisés. 

Depuis le 1er janvier de cette 
année, les organisateurs qui 
souhaitent s’équiper de go-
belets réutilisables, à l’effigie 
de leur événement ou de leur 
association, peuvent bénéfi-
cier d’une subvention. 

Pour y prétendre, les organisateurs 
doivent apposer le logo de Trivalis sur le 
visuel de leur gobelet et transmettre des 
pièces justificatives  (facture acquittée, 
photos de l’utilisation des gobelets sur 
le lieu de l’événement et fourniture d’un 
gobelet imprimé). Si ces conditions sont 
remplies et après analyse des demandes, 
une prise en charge à hauteur de 30 %, 
plafonnée à 1 000 € TTC, par organisa-
teur par année civile, pourra être versée. 
Pour plus d’information ou pour solli-
citer Trivalis, rendez-vous sur trivalis.fr, 
rubrique Eco-événement. 

Gobelets 
personnalisés
subventionnés

Depuis plusieurs années, Trivalis 
accompagne les organisateurs de 
différentes façons : subvention pour 
l’achat de vaisselle biodégradable 
ou pour la location de vaisselle 
traditionnelle, et prêt gratuit de 
gobelets génériques. Pour ces trois 
services, l’organisateur doit remplir 
en ligne un formulaire de demande. 
D’autres outils, tels que l’Eco-guide 
ou des affiches de tri à télécharger, 
sont à découvrir sur trivalis.fr, à la 
même rubrique utile à tous ceux qui 
font du rassemblement en Vendée.

Palette d’outils
pour les organisateurs



Le BON’APPART, créé par l’Agence 
Départementale d’Information sur le Lo-
gement et l’énergie de La Vendée (ADILe), 
est un éco-logement situé dans le quartier 
de La Vigne-aux-Roses à La Roche-sur-Yon. 
A l’intérieur, tel un appartement témoin, 
on y découvre tous les objets du quotidien : 
canapé, télévision, ordinateur, réfrigéra-
teur, …  Mais ici, chacune des pièces est 
équipée de manière à pouvoir transmettre 
aux visiteurs des informations sur le tri et 
la réduction des déchets, la qualité de l’air 
intérieur, les économies d’eau et d’énergie. 

Dans le salon par exemple, un 
wattmètre mesure en continu 

la consommation des appareils 
électriques. 

On constate en direct la consommation 
d’un chargeur branché mais non relié au 
téléphone ou celle des veilles des différents 
appareils. Des animatrices échangent avec 
les visiteurs et indiquent, par exemple, que 
l’ensemble des veilles des Français corres-
pond au fonctionnement d’une petite 
centrale nucléaire, et représente 86 €, en 
moyenne, par an et par foyer. De quoi faire 
réfléchir et prendre de nouvelles habitudes 
à la maison.

Les bons conseils
de BOn’aPPart

En dehors des horaires de 
libre accès, le BON’APPART 
propose des animations variées : 
Visite ta ville en caméra 
thermique, Bien vivre dans 
mon HLM, Je fabrique mes 
produits ménagers naturels, … 
Pour découvrir le programme et 
s’inscrire, rien de plus simple : 
adil85.org ou au 02 51 44 78 78.

Partenaires : Vendée Habitat, 
La ville de La Roche-sur-Yon, 
La Roche Agglomération, le 
Conseil Départemental, Vendée-
Eau, le SyDEV et Trivalis se sont 
associés à l’Adile. 

Animations  
pour petits et 
grands
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A partir de septembre 2017, 
VENDEE TRI vous accueille 
dans le monde du tri 
des emballages. Des espaces 
pédagogiques, une décoration 
ludique, des vidéos 
et des applications interactives 
vont ponctuer le parcours 
de découverte. 
Acteur de votre visite, vous serez 
valoriste, ambassadeur ou 
chercheur. Et sans aucun doute 
champion du tri.


