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Nous avons l’obligation de réduire nos déchets. Face à ce 
dé�, en octobre, nous avons réuni, lors d’un colloque, des 
élus et des responsables des services Espaces verts et de 
restauration collective pour agir ensemble à la réduction 
des déchets végétaux et du gaspillage alimentaire. 

Depuis cette rencontre, nous avons décidé de soutenir, 
�nancièrement, l’achat de broyeurs par les collectivités. 
Nous souhaitons que les déchets végétaux des communes 
deviennent une ressource là où ils sont produits et ne 
soient plus une charge de traitement.

D’autres initiatives, d’autres actions en faveur de la 
réduction des déchets sont menées au sein de notre 
département. Je félicite chacun. Ces initiatives, ces 
actions touchent di�érents publics. Ainsi, tous ensemble, 
nous agissons pour le bien de notre environnement.

Si nous avons la nécessité de réduire les déchets, nous 
nous donnons, également, l’objectif de maîtriser les 
coûts de traitement. La création de casiers bioréacteurs, 
présentée dans ce magazine, va dans ce sens, notamment 
vis-à-vis des taxes liées à l'enfouissement.

Bonne lecture

Hervé Robineau, 
Président de Trivalis 

Conseiller départemental de la Vendée 
Maire de Mouchamps

16  
janvier

13
février
Réunion de Bureau

13  
mars
Réunion de Bureau

Réunion de Bureau

27  
mars
Comité syndical
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Déploiement 
d'actions 
valoriser sur place les végétaux

Trivalis, en partenariat avec l’Ademe, soutient financièrement 
l’achat de broyeurs par ses collectivités adhérentes afin 
de réduire les déchets végétaux municipaux déposés en 
déchèterie.

Les déchets végétaux représentent un 
quart des déchets produits en Vendée et 
15 % d’entre eux proviennent des com-
munes. Un récent sondage à destination 
des responsables Espaces verts montre 
que 65 % des communes vendéennes 
déposent leurs végétaux en déchèterie et  
40 % avec un rythme 
hebdomadaire.
Pour valoriser les vé-
gétaux sur leur lieu de 
production, pour limi-
ter les déplacements en 
déchèterie et réduire les 
coûts de traitement, Trivalis a édité en 
2015 des �ches portant des témoignages 
d’agents municipaux qui pratiquent 
le broyage, le paillage, le mulching, 

l’éco-pâturage et la fauche di�érenciée. 
Ces �ches sont toujours accessibles sur 
trivalis.fr. Depuis 2016, le syndicat pro-
pose des formations aux agents et élus 
des communes sur ces pratiques ver-
tueuses. Aujourd’hui, les élus de Trivalis, 
avec le soutien de l’Ademe, ont décidé 

de soutenir l’achat de 
broyeurs pour accen-
tuer les changements 
de pratique. Ce soutien 
est conditionné à l’arrêt 
des dépôts de végétaux 
municipaux en déchè-

terie et à la mise en place de deux opé-
rations de sensibilisation des particuliers 
pour qu’ils considèrent leurs déchets vé-
gétaux comme une ressource.

(...) accentuer  
les changements  
de pratique (...)

Un groupe technique, composé d’élus et d’agents de collectivités, a été réuni pour 
déterminer le broyeur adapté au plus grand nombre. Il a ainsi été décidé de choi-
sir un broyeur mobile, acceptant des branchages de 10 à 12 centimètres et pou-
vant être partagé à l’échelle de plusieurs communes.
Un marché d’achat de broyeurs est lancé par Trivalis avec, comme objectif, une 
livraison au printemps 2018.

Un broyeur facile d'usage

Photo non contractuelle



Dans le prolongement de la loi sur la Tran-
sition énergétique, le décret n°2016-288 
du 10 mars 2016 impose  aux produc-
teurs de déchets que sont les entreprises 
et les administrations à trier et à valoriser  
5 �ux : papier-carton, métal, plastique, 
verre et bois.

Les déchets des entreprises et admi-
nistrations visées sont collectés par 
un prestataire privé ou par le service 
public ; ces producteurs génèrent 
plus de 1 100 litres de déchets par 
semaine, tous déchets confondus, sur 
une même implantation. Ces entités 
doivent justi�er de leur collecte en de-
mandant au prestataire une attestation 

annuelle de collecte et de valorisation des  
5 �ux de déchets.

En ce qui concerne les papiers bu-
reautiques, toutes les entreprises ou 
administrations, regroupant plus de 
20 employés de bureau au 1er janvier 
2018, sont concernées par ce tri obli-
gatoire.

La mise en place de ce tri est l’occasion 
de s’interroger sur ces pratiques et de 
mettre en place des actions de réduction 
: imprimer recto-verso, limiter le poids et 
le volume des emballages au minimum 
en lien avec les fournisseurs, utiliser des 
emballages réutilisables, …

Le tri 5 flux obligatoire 
pour les entreprises et les administrations

Efficacité matière 
www.ademe.fr/reduisez-
pertes-matieres-dechets-levier-
competitivite-entreprise

Opération entreprises témoins 
www.ademe.fr/49-entreprises-
temoins-energie-matieres-gaspillage-
evite-marge-augmentee 

Plus d'informations sur ademe.fr
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En 2016, le diagnostic sur la gestion des 
déchets des entreprises mené par Justine 
Nieto, animatrice Ecologie Industrielle 
et Territoriale sur le nord-est Vendée, a 
montré que 25 % des entreprises jetaient 
le papier directement à la poubelle. Elles 
étaient 41 % à expliquer ce geste du fait 
de la présence de papiers con� dentiels. 
36 % considéraient que les points d’ap-
port volontaire étaient trop éloignés. 
Lors de la présentation de ce diagnos-
tic, à l’occasion d’un petit-déjeuner 
d’entreprises du territoire de Terres de 
Montaigu, l’idée d’une plaquette pré-
sentant les objectifs de 

la Loi et les solutions à l’échelle locale est 
lancée.

Cette plaquette qui liste les points de 
collecte et les di� érents prestataires est 
aujourd’hui distribuée aux entreprises 
par les développeurs économiques du 
territoire. 

Une initiative qui peut être reproduite 
ailleurs en Vendée via les actions repro-
ductibles déclenchées par les animateurs 
de prévention.

Déchets 
bureautiques
une plaquette pour bien les trier

En Vendée, différents prestataires 
proposent la collecte des papiers, 
des archives et des cartons : Bati-
recyclage, Fers (filiale de Brangeon), 
GDE, Association Les papiers de 
l’espoir, Véolia propreté. De plus 
des prestataires proposent la collecte 

multi-flux (papiers, gobelets, 
déchets électriques, cartouches 
d’impression,…) : Paprec Ouest, 
Solution Recyclage, Trait d’Union, 
Tri Papyrus, Géode environnement. 

Des prestataires spécialisés
dans le tri des déchets des entreprises

sentant les objectifs de sentant les objectifs de 

Des prestataires spécialisés

ECONOMIE CIRCULAIRE
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Déchets végétaux  
et gaspillage alimentaire,

agir sans tarder
Le 19 octobre, à Mouilleron-le-Captif, élus, experts, 
professionnels, acteurs du service public et du privé ont 
partagé des actions concrètes pour réduire et valoriser les 
déchets végétaux et pour éviter le gaspillage alimentaire. 

Deux ans après la tari�cation incitative, Tri-
valis a réuni et mobilisé pour détourner les 
déchets végétaux de la déchèterie et pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire le 
temps d’un colloque.
Car en Vendée, comme partout en France, 
la Loi �xe un objectif de réduction de  
10 % des déchets ménagers et assimilés (hors 
gravats) en 2020 par rapport à 2010. Pour y 
parvenir, le colloque Des Ressources et Des 
Hommes 2 a rassemblé gens de volontés et 
d’initiatives, de Vendée et d’ailleurs, pour 
agir sans tarder. 
Sur scène, sénateur, élus et représentants 
de l’Ademe ont rappelé les enjeux. Puis 
des représentants d’institutions, anima-
teurs Prévention, responsables de service 
et techniciens dans les collectivités et pro-
fessionnels ont livré des solutions et des 
moyens qui y répondent. 
Compostage, broyage et paillage, robot 

de tonte mulching, éco-pâturage, métha-
nisation sont les actions exposées le matin 
auprès, notamment, des responsables 
Espaces verts ; pesées des aliments non 
consommés, gâchis-pain, kit de �ches pra-
tiques, introduction de produits locaux sont 
évoqués en après-midi au pro�t des respon-
sables de la restauration collective. 
Dans la salle de la Longère de Beaupuy, ces 
sujets sérieux ont été teintés d’humour, voire 
de provocation, par le talent de Cled’12 qui 
a émaillé la journée de ses dessins réalisés sur 
le vif.
Au terme de la journée, Hervé Robineau, 
président de Trivalis, concluait : « Pour 
obtenir des résultats, l’engagement doit être 
collectif ; toutes les communes, les intercom-
munalités, les entreprises, les associations,  
les particuliers doivent prendre en main ces 
sujets a�n que nous obtenions des résultats 
durables. »

8

1colloque

40
intervenants

200
invités

100
dessins

Rendez-vous sur www.trivalis.fr
ROUTE SYNDICALE



Soixante cinq élèves et 4 de leurs professeurs du 
lycée Branly ont répondu à la commande de Tri-
valis d’un repas bio pour ce colloque. Ces jeunes 
cuisiniers ont proposé leur menu de façon origi-

nale : stand légumes, stand boulangerie, stand 
grillades, stand crèmerie, stand gourmandises et 
stand boissons ; que des produits locaux. 

Déjeuner au marché Zérobiologore
imaginé par les jeunes du lycée Branly de La Roche-sur-Yon

Déchets végétaux Gaspillage alimentaire
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Des ateliers pour valoriser

ses déchets au jardin

VOIE DES COLLECTIVITÉS

De mai à octobre, le Sycodem et le Scom, en partenariat avec 
l’association Graines de Nature, ont organisé sur leur territoire 
onze ateliers sur la thématique des déchets au jardin. 
Ces ateliers étaient consacrés au compostage, ou « comment 
réussir son compost à domicile » : utiliser au mieux son com-
posteur et l’entretenir, savoir ce que l’on y met et en quelle 
quantité, … Autant de questions qui ont trouvé réponse lors de 
ces rencontres. 
D’autres ateliers avaient pour thématique « le recyclage se 

met au vert » ; une manière d’apprendre comment valoriser 
les déchets verts au jardin et réduire les biodéchets. En visitant 
un jardin exemplaire, les participants ont appris, par exemple, 
comment protéger et nourrir son jardin grâce au recyclage des 
tontes de pelouse et des branchages mais aussi les techniques 
de jardinage au naturel. Au total, près de 130 personnes ont été 
sensibilisées, à travers ces ateliers, à la richesse que représentent 
les déchets au jardin.

Des ateliers pour dire

stop au gaspi
En partenariat avec la CLCV (Consommation 
Logement et cadre de Vie), Trivalis et la com-
munauté de communes Sud Vendée Littoral ont 
organisé, le 15 novembre, un atelier pratique sur 
le gaspillage alimentaire. Au programme : com-
prendre le cycle de vie d’un produit, favoriser les 
bonnes pratiques d’achat et de consommation, 
échanger sur des astuces de conservation et des 
recettes anti-gaspi à partir de restes. Une ren-
contre ludique, pratique mais aussi gratuite qui 
a rassemblé 17 participants ; participants qui ont 
désormais toutes les clés en main pour agir au 
quotidien et dire stop au gaspi.
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Le

Des Européens en Vendée
Trivalis représente la France au sein d’un groupe, issu de la Commission européenne, travaillant à plus de valorisation 
de papier-carton. Les 13 et 14 septembre dernier, ces Européens, venant de Hollande, Belgique, Allemagne, Bulgarie, 
Espagne, etc., ont été accueillis en Vendée. Ils ont poursuivi leurs travaux (projet  IMPACTPapeRec) entamés il y a 
bientôt 2 ans avec l’objectif d’aboutir à l’édition d’un guide des bonnes pratiques en matière de collecte des déchets 
� breux. L’objectif est d’en développer le recyclage en Europe, d’en améliorer le tri et d’en maîtriser les coûts.
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Installations de stockage, gestion 

en mode bioréacteur

Après avoir installé, en 2015, des systèmes de BioChaude (1) sur 
trois de ses installations de stockage(2), le syndicat va aujourd’hui 
plus loin dans la valorisation des biogaz avec la construction de 
casiers bioréacteurs. Le principe est simple. Il consiste à accé-
lérer le processus de dégradation des déchets stockés dans les 
alvéoles et de les stabiliser dans une enceinte con� née. Dans ce 
but, un réseau de drains et de collecteurs est installé au sein du 
massif de déchets pour permettre la circulation renouvelée des 
lixiviats. Cette circulation contrôlée consiste à réinjecter, sous la 
couverture � nale étanche, des lixiviats pré-traités produits par 
le site. Ceux-ci sont récupérés par le dispositif de drainage au 
fond du casier et réinjectés, via une tonne à eau, pour circuler à 
nouveau dans le massif.

Ce système permet une optimisation des processus de dégra-
dation de la matière organique par la distribution uniforme 
et maîtrisée de l’humidité au sein des déchets pour créer les 
conditions favorables à l’activité microbienne.

De cette manière, le potentiel de valorisation énergétique du 
biogaz est optimisé. Par sa production accrue et de meilleure 
qualité, les émissions de gaz à e� et de serre sont réduites par 
le con� nement renforcé et par la stabilisation accélérée des 
déchets.
La construction des premiers casiers bioréacteurs a débuté en 
milieu d’année 2017 et se poursuivra dans les années à venir.
Au-delà de la réduction des impacts environnementaux du 
stockage, l’intérêt est aussi � nancier. En e� et, la TGAP(3) est 
aujourd’hui réduite pour les sites qui mettent en place une 
valorisation performante de leur biogaz. Et se pro� le, pour les 

années qui viennent, une taxe majorée de manière signi� cative. 
Dans les conditions du moment, l’action développée par le syn-
dicat permet de maîtriser le coût à la tonne enfouie. 
Le bioréacteur permet de considérer l’installation de stoc-
kage des déchets comme un centre de valorisation des déchets 
ultimes et pourquoi pas, à terme, une valorisation thermique 
secondaire pour des serres agricoles.

(1) Système qui permet, via la combustion des biogaz, de récupérer la chaleur des 
fumées pour réchau� er les lixiviats et permettre un pré-traitement biologique
(2) Tallud-Sainte-Gemme, Sainte-Flaive-des-Loups et Saint-Christophe-du-Ligneron
(3) Taxe Générale sur les Activités Polluantes

Réseau de collecte
des lixiviats pour envoi 
vers bassin avant traitement

Couverture finale étanche

Réseau de captage des biogaz
à l’avancement du stockage

Réseau de réinjection des lixiviats

Réseau de captage des biogaz

Réinjection
ponctuelle
de lixiviats
pré-traités

Récupération des biogaz
 pour valorisation thermique

Coupe d’un casier bioréacteur

Massif de déchets
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Le 22 septembre, au Haras de La Roche-
sur-Yon, une soixantaine de personnes 
ont été réunies à l’invitation des collec-
tivités du secteur centre(1) et de Trivalis 
pour ré� échir aux innovations à mettre 
en place autour du réemploi, de la réutili-
sation, de la réparation. 
Des séances plénières ont posé les 
enjeux en matière de réduction des 
déchets, de création d’emplois et 
d’économies � nancières. 

Ensuite, les participants ont pris 
place dans des ateliers théma-
tiques : développer les activités 
de la réparation, innover dans 
les recycleries, favoriser le retour 
à la consigne, développer l’éco-
nomie du partage. 

L’atelier sur les recycleries a vu 
l’intervention, par exemple, du 
responsable de Station Service, 
une recyclerie nantaise de déchets 
professionnels. 
Un dirigeant de l’Atelier, près 
d’Angers, a témoigné à propos de 
son espace ouvert aux habitants et 
dédié à la réparation. 

Ensuite, les élus, les techniciens, les pro-
fessionnels et les étudiants ont ré� échi 
ensemble sur des solutions nouvelles. Des 
idées ont émergé. Depuis ce brain-stor-
ming géant, les participants, ayant fait 
connaissance, poursuivent leur ré� exion 
a� n que ces idées deviennent réalité.

(1) Collectivités du groupement réemploi : La Roche-
sur-Yon Agglomération, la communauté de communes 
du Pays-des-Achards et la communauté de communes 
Vie-et-Boulogne.

Rencontres du réemploi
un salon  pour innover



Rendez-vous sur www.trivalis.fr

14

ECONOMIE CIRCULAIRE

En septembre, la Jeune Chambre Eco-
nomique de Vendée a organisé une série 
d’animations, de rencontres, de confé-
rences autour du thème du zéro déchet. 
La conférence de Béa Johnson le 22 sep-
tembre et le salon zéro déchet proposé 
le 23 septembre ont constitué les temps 
forts de la programmation.

La Franco-américaine, qui ne produit 
qu’un bocal de déchets ultimes par an, a 
rassemblé 650 personnes dans l’amphi-
théatre Réaumur à La Roche-sur-Yon. Elle 
a présenté sa manière de vivre pour réduire 
ses déchets au strict minimum : refus 
d’objets divers, achat en vrac, gourde, ... 

C’est pour elle une philosophie basée 
sur la sobriété ; elle lui permet « de 

vivre pleinement et de préserver l’envi-
ronnement ».

Le lendemain, lors du salon zéro déchet, 
les visiteurs ont découvert des solutions 
pour faire moins de déchets. Des ateliers 
ont proposé la fabrication de cosmé-
tique dans des contenants réutilisables, 
la création d’éponges à partir de restes 
textiles,… Sur les stands, les exposants, 
parmi lesquels Trivalis, ont présenté 
des actions pour faire de ses déchets, 
une ressource : mulching, compostage, 
tressage, meubles en plalette, boites réu-
tilisables,…

Le mois  
du zéro déchet 
proposé par la Jeune Chambre 
Économique



Le 10 octobre dernier s’est tenue la 
première édition du Forum Intitiative 
Tourisme organisé par les collectivités 
littorales de Vendée. Cette rencontre, 
destinée aux gérants de l’hôtellerie de 
plein air, avait pour but de faire dé-
couvrir des solutions concrètes pour 
réduire les déchets. Au total, 28 gérants 
de campings et plus d’une cinquantaine 
de participants ont assisté à ce moment 
d’échanges.

Sylvine Pickel-Chevalier de l’Université 
d’Angers ESTHUA et Flore Berlingen, 
de l’association Zéro Waste France, ont 
présenté leurs connaissances de la clien-
tèle en matière de tourisme durable et les 
enjeux de la réduction des déchets.
Céline Lahorte, gérante du camping La 
Dive à Saint-Michel-en-l’Herm et repré-
sentante de La Fédération Vendéenne 
d’Hôtellerie de Plein Air, FVHPA, a 
présenté les actions qu’elle met en place 
dans son établissement, comme des jeux 
sur les consignes de tri. Le gîte Le Bocal 
a également fait part de sa démarche zéro 
déchet à travers, par exemple, les ateliers 
proposés à la clientèle pour apprendre à 
faire soi-même les produits d’entretien 
ou des produits cosmétiques. 

Frédéric Bouchet, directeur des ser-
vices techniques de la communauté de 
communes Océan-Marais-de-Monts a 
apporté une vision globale sur le tou-
risme et la gestion des déchets : «  Notre 
territoire représente 20 % de la capa-
cité d’accueil touristique en Vendée. 
C’est un enjeu économique, mais égale-
ment environnemental car il faut gérer 
les déchets inhérents à cet important 
accueil touristique ». 
Alors, la collectivité locale s’est engagée 
dans une ré�exion collective via le label 
Emma. Ce programme porté par la com-
munauté de communes rassemble les 
professionnels de la station : campings, 
hôtels, supermarchés, loueurs de vélo,… 
mais également des partenaires publics 
comme l’ONF. Leur objectif commun 
est de mieux connaître l’environne-
ment local pour garantir des vacances 
respectueuses de l’environnement à 
Saint-Jean-de-Monts. 

Toutes les bonnes idées distillées lors du 
forum vont faire l’objet d’un guide a�n 
de reproduire, dès 2018, les bonnes pra-
tiques.

Forum Initiative Tourisme
Des solutions concrètes mises en avant

La restauration
. Comment mettre en place des gobelets 
réutilisables consignés ?

. Comment intégrer la distribution en vrac ?

. Comment réduire le gaspillage alimentaire ?

Les espaces verts
. Comment valoriser les déchets végétaux en 
interne ?

. Comment valoriser les déchets végétaux en 
externe ?

. Comment limiter la production de déchets 
verts ?

Les déchets en vacances
. Comment installer et entretnir un 
composteur ?

. Comment améliorer le tri des déchets ?

Comment installer et entretenir un poulailler ?

. Comment favoriser le réemploi ?

Les ateliers du Forum
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Les élus et le personnel de Trivalis 

vous souhaitent de bonnes fêtes  

de fin d'année


