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Plus de tri, c’est aussi plus d’emballages à VENDEE
TRI. Après un an d’exploitation, nous constatons des
performances insuffisantes. De nouveaux aménagements
sont donc réalisés pour renforcer le process. Ainsi, nous
obtiendrons une meilleure séparation des matières et des
conditions de travail améliorées pour les valoristes.
Au printemps, à l’Historial, la remise des labels Génération
Eco-Responsable a mis à l’honneur plus de 200 élèves et
professeurs, de plus de 60 établissements, récompensés
pour leurs éco-gestes. Cette génération éco-responsable
nous manifeste son souci de préserver l’environnement
à travers toutes ses actions. C’est rassurant pour notre
avenir à tous.
Cet été, le Tour de France fait son Grand Départ en
Vendée. Le syndicat va accompagner cet événement
majeur. Pour réduire les déchets, Trivalis fournit plus de
120 000 gobelets réutilisables aux communes traversées
par le Tour. Trivalis investit également le Tour, avec
des partenaires, en créant une fresque monumentale,
constituée de bacs jaunes et représentant un maillot
jaune. Rendez-vous sur France Télévisions début juillet !
Bonne lecture
Hervé Robineau,
Président de Trivalis
Conseiller départemental de la Vendée
Maire de Mouchamps
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Le bilan des déchets 2017 nous montre, cette année
encore, les bonnes performances du département.
Toujours plus de tri à la maison et moins d’enfouissement
sont les tendances favorables depuis plusieurs années.
Ainsi, notre valorisation globale atteint les 72 % pour
2017 grâce à l’action de tous. Mais je félicite en premier
les Vendéens pour leur geste du tri, à la base de la collecte
et du traitement. Et de la valorisation de nos déchets.

3 ème trimestre 2018
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Les Vendéens toujours

Champions
du tri

Cette année encore, le bilan des déchets 2017, collectés en
Vendée puis traités, est très satisfaisant. En effet, 72 % des
déchets ont été valorisés. Grâce à l’action de tous.
Le bilan des déchets collectés et traités en
broyeurs, co-financés par Trivalis et l’Ade2017 fait dire au président de Trivalis :
me, sont actuellement livrés chez les col« Les Vendéens ont entendu, lu et vu nos
lectivités. Cette mise en place va permettre
messages de tri simplifié et ont adopté les
de détourner des déchets municipaux des
nouveaux gestes de tri ». La mise en place
déchèteries » explique Hervé Robineau.
er
de ces nouvelles consignes, au 1 janvier
Les déchets en déchèterie représentent
2017, est une des raisons de l’augmentaun total de 266 344 tonnes, soit la plus
tion de 7,65 % des déchets triés à la maigrande partie des déchets collectés par
son.
les collectivités. Sur les 15 filières déAutre bonne nouvelle :
ployées dans ces lieux
(...) près de 72 %
les ordures ménagères
de collecte, Luc Guyau
baissent de 9 kg, par
précise que « 12 sont
de valorisation,
habitant, en 2017. Les
de valorisation. Celle
loin
devant
la
déchets apportés en
des meubles augmente
réglementation.
déchèterie diminuent
de 18 %, en 2017, avec
également de près de
l’équipement progressif
1 000 tonnes par rapport à 2016. « Le
en benne dédiée ». La collecte des plaques
développement des recycleries en Vendée a
de plâtre augmente ainsi que la collecte
permis cette baisse » souligne Luc Guyau,
du polystyrène. Collecté à part en dé1er vice-président. Malgré ces bons résulchèterie, ce polystyrène est détourné de
tats, les déchets végétaux préoccupent les
l’enfouissement et, après recyclage, se reélus de Trivalis, ces déchets-là représentrouve dans des poufs.
tant plus d’un tiers des déchets déposés
Le président salue la performance de vaen déchèterie. « Leur traitement est coûlorisation globale des déchets 2017, près
teux. D’où notre encouragement à la valode 72 % de valorisation, loin devant la
risation, là où ils sont produits, auprès des
réglementation. « Le geste du tri est poparticuliers et des agents municipaux. Des
sitif. Nous devons faire savoir que les trois
quarts de nos déchets ont
une seconde vie » insiste
Luc Guyau. Justement,
les usagers peuvent maintenant trouver toutes ces
informations en ligne sur
le site de trivalis.fr à la
rubrique « Le devenir de
tous mes déchets ». D’un
simple clic, le Vendéen
peut savoir à quoi sert son
geste du tri.
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Recyclage de la matière
organique
après le tri des emballages

A l’ouverture des visites de VENDEE
TRI en juin 2017, les élus du syndicat
ont souhaité proposer, aux élèves vendéens du cycle 3, la possibilité de vivre
une « journée verte ».
Pour ce faire, Trivalis a signé une
convention de partenariat avec la
Maison de la Pêche et de la Nature.
Ce lieu d’animation est situé à l’étang
du Plessis Bergeret à La Ferrière, à seulement quelques kilomètres du centre de
tri départemental des emballages.
Après la présentation du tri des emballages à VENDEE TRI, les écoliers
découvrent le recyclage de la matière
organique par la nature avec le système
d’aquaponie : une reconstitution miniature de l’étang où les déjections des
poissons sont transformées par des bactéries en éléments nutritifs qui permettent
de faire pousser des plantes. Pour aller

plus loin dans la découverte de la biodiversité, les enfants s’initient à différentes
techniques de pêche et partent à la chasse
aux indices sur un parcours géolocalisé.
Une vidéo de présentation est disponible
en flashant ce code :

Bilan chiffré
des animations

sur l'année scolaire
2017-2018
. 26 animations
. 900 élèves

Les animations à La Maison de la Pêche
et de la Nature, en complément de la
visite du centre de tri départemental, sont
possibles les mardis et jeudis après-midi.
Pour s’inscrire, rendez-vous à la rubrique
« Visite d’équipements », sur trivalis.fr.

. Transport pris en charge par
Trivalis
. Animation Maison de la pêche
payante (3,50 €/enfant) – Carte
de pêche offerte
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Renforcement
du process

de VENDEE TRI
En service depuis fin 2016, le centre de
tri départemental VENDEE TRI n’atteint pas les performances auxquelles le
constructeur et exploitant Coved s’était
engagé. Emballages insuffisamment
triés, impuretés dans les flux et machines saturées sont autant d’éléments
qui impactent la qualité du tri et, financièrement, les rachats et soutiens sur les
matières envoyées chez les recycleurs.
Dans le cadre du Marché Global de
Performances (1), Coved met en œuvre
les moyens nécessaires à l’atteinte
des performances contractuelles du
marché et modifie le process de l’usine.

sont également mis en place dans l’usine.
Les tables, en cabine de tri, elles aussi,
sont modifiées. Les séparateurs aérauliques sont, quant à eux, enlevés de la
ligne de tri.
Grâce à ces nouveaux équipements, le tri
sera de meilleure qualité et les valoristes
verront leurs conditions de travail améliorées. A terme, les agents réaliseront
uniquement un contrôle qualité et non
plus un tri manuel.
Le Marché Global de Performances succède, en
matière d’appellation, au Marché de Conception, Réalisation, Exploitation et Maintenance (CREM)

(1)

De nouveaux aménagements vont permettre d’améliorer le fonctionnement de
la ligne de tri. Le process est renforcé par
l’ajout d’équipements. Ainsi, 4 trieurs
optiques vont être installés aux côtés des
5 déjà présents, 3 nouveaux séparateurs
balistiques et de nombreux convoyeurs

Planning

des travaux de l'usine
16 avril-18mai : arrêt du site et travaux d’installation du
nouveau process
21 au 25 mai : essais à vides
28 mai-22 juin : montée en charge
25 juin -20 août : mise en service industrielle (MSI)
20 août : essais de performances
27 août : réception et achèvement de la MSI
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61

établissements
labellisés

21 769

élèves
Génération
Eco-Responsable

447

actions éco
responsables

55 %

des lauréats trient
3 types de déchets
ou plus

Cultiver l'esprit

Génération
Eco-Responsable
La remise des labels Génération Éco-Responsable 2017-2019
s’est déroulée le 21 mars dernier à l’Historial de la Vendée
aux Lucs-sur-Boulogne. Plus de 200 élèves et professeurs
ont été réunis pour recevoir leur label et partager leurs écogestes.

L’action Génération Éco-Responsable,
initiée en 2014, vise à mettre en lumière les
établissements scolaires vendéens engagés
dans la protection de l’environnement. De
l’école à l’université, publique ou privée,
tous les établissements peuvent postuler
au label en justifiant d’au moins une action
dans chacune des thématiques suivantes :
développement durable, réduction des
déchets et tri des déchets.
Les partenaires (1) ont décerné le label
2017-2019 à 61 établissements. « La moitié
des établissements étaient candidats pour la
première fois à cette troisième édition » commente Luc Guyau, premier vice-président
de Trivalis. « Cette participation montre
l’implication des jeunes générations en matière

de protection de l’environnement ». En effet,
les initiatives écologiques fleurissent dans
les établissements scolaires du département : confection de produits bio en
classe, dématérialisation, mise en place de
l’éco-pâturage,…
À l’Historial de la Vendée, de jeunes élèves
de la Web Team #2, issus d’établissements
labellisés, ont joué les animateurs. Vêtus
d’une marinière et unis par leur volonté
de défendre l’environnement, ils ont
investi la scène avec énergie et ont, tour à
tour, appelé à témoigner les établissements
coups de cœur du jury (lire encadré).
Un pôle Facebook était installé pour permettre aux invités de se faire prendre en
photo dans un décor façon nature sauvage
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(cf. photo ci-dessus). L’activité troc-flash a remporté
un franc succès et a été l’occasion, pour les lauréats, de
s’approprier le concept de la boîte à dons, récompense
du label 2017-2019. Ces boîtes à dons, fabriquées par
Esnov, ont pour objectif de sensibiliser les jeunes au
partage et à la réduction des déchets (lire encadré).
Les boîtes à dons sont en cours de livraison dans les
établissements labellisés Génération Eco-Responsable
2017-2019.
Le Conseil départemental, la Direction des Services de l’Inspection académique, la Direction de l’Enseignement Catholique et le réseau des Maisons
Familiales et Rurales
(1)

ESNOV
Association d’Économie Solidaire du Nord
Ouest Vendéen créée en 1993, Esnov s’est
donné pour mission d’accompagner les chercheurs d’emploi longue durée vers l’obtention
d’un emploi stable. Pour ce faire, l’association
intervient dans plusieurs domaines, du recyclage au soutien à la personne en passant par
le tourisme social.
Sur l’Île de Noirmoutier, se trouve l’activité Recyclage où les boîtes à dons ont été
fabriquées. Il s’agit de meubles où l’on peut
prendre ou déposer des objets pour leur donner une seconde vie. Des palettes Europe sont
utilisées pour être recyclées en chaise mobilier
de jardin, ou encore en hôtel à insectes.
L’équipe de Noirmoutier s’est appliquée à
la réalisation des boîtes à dons. Plus d’une
soixantaine en 3 mois. Avec une empreinte
carbone faible, du fait de la fabrication locale,
les boîtes à dons sont des outils de l’économie
circulaire favorisant la réduction des déchets
et le réemploi.

Les établissements
coups de coeur

- Thématique développement durable ; l’école Notre Dame d’Essarts-en-Bocage ; confection de produits bio
- Thématique réduction des déchets ; le collège Olivier Messiaen de
Mortagne-sur-Sèvre ; plan de lutte 2017-2020 contre le gaspillage
alimentaire
- Thématique tri des déchets ; le Pôle Universitaire Yonnais ; multitude de poubelles de tri sur le site
- Coup de cœur du jury : MFR CFA Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
organisation de séjours éducatifs à vélo à travers l’Europe
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Une écocyclerie yonnaise
pour 3 collectivités
En quittant la rue Henri Aucher à La
Roche-sur-Yon, l’écocyclerie yonnaise
s’est installée rue Fleming en 2017, mais
de façon provisoire. En effet, si le local
est plus grand, il doit répondre à une
dynamique de territoire : La Roche-surYon Agglomération, la communauté de
communes Vie et Boulogne et celle du
Pays des Achards sont regroupées autour
de l’écocyclerie. Ainsi, en 2020, l’écocyclerie yonnaise déménagera boulevard de
l’Industrie dans un plus grand espace, en
adéquation avec le nombre d’habitants
concernés. Depuis 2016, les déchèteries
des 3 collectivités alimentent l’écocyclerie yonnaise. Sur chaque lieu de collecte,
des agents sont dédiés à détecter ce qui
peut être réparé ou vendu dans l’écocyclerie. Cette dernière a été créée par

l’entreprise Trait d’Union qui emploie
12 personnes. Meubles, électroménager,
livres, vêtements, etc., sont mis en vente à
des prix bas. Grâce à cette économie solidaire, 158 tonnes d’objets, de meubles,
et bien d’autres choses, ont pu trouver
une nouvelle vie en 2017. L’écocyclerie
yonnaise connaît un succès allant de 200
à 300 visiteurs aux jours d’ouverture.
L’objectif fixé, depuis 2016, pour La
Roche Agglomération, Vie et Boulogne
et Pays des Achards est de réduire la
quantité de déchets de 1 % par an. C’est
pourquoi, ces trois collectivités ont
décidé d’acquérir un nouveau bâtiment,
boulevard de l’Industrie à La Roche-surYon.

Une déchèterie rénovée
à Sainte-Flaive-des-Loups
Le 4 juin dernier, la communauté de
communes du Pays des Achards a ouvert
les portes de la déchèterie de SainteFlaive-des-Loups rénovée, dans une
volonté d’optimisation du réseau de ses
unités de collecte. Ce nouvel équipement a connu d’importants travaux. Il
répond désormais aux normes, tant sur le
plan environnemental que sur le plan de
la sécurité. Les évolutions des filières de
tri ont été intégrées pour de futurs aménagements. La superficie a été doublée
afin de fluidifier et de sécuriser la circulation et les manœuvres. Des garde-corps
mettent les usagers à l’abri des chutes. La
réception des déchets verts et de gravats,
nouvelles filières, s’effectue sur une plateforme distincte des 6 quais. Les déchets

ménagers toxiques ainsi que les appareils électriques et électroniques sont,
eux, réceptionnés dans un bâtiment de
100 m². Ce bâtiment comprend également un local dédié à la récupération
d’objets réutilisables. Ces objets sont
ensuite acheminés à l’Ecocyclerie

Yonnaise (lire ci-dessus). Travaux et
aménagements s’élèvent à 670 000 €
HT, aidés par la Région Pays de la Loire,
l’Ademe et le Conseil Départemental de
la Vendée.
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A Givrand, des investissements pour davantage
de valorisation et de protection
Le 24 avril dernier, Hervé Robineau, Philippe Bernard, Gérard Hérault et Jean-Claude Richard se sont déplacés à
Givrand. Ils y ont retrouvé Jean-Claude Merceron, président honoraire de Trivalis, et Valérie Vecchi, première adjointe
au maire de Saint-Hilaire-de-Riez.
Le centre de transfert a fait l’objet de travaux d’agrandissement pour transférer davantage d’emballages et d’ordures
ménagères ; un hall complémentaire a été aménagé en vue de la préparation de tout-venants en combustible solide de
Récupération (CSR). Certains casiers du centre de stockage, en post-exploitation, ont été réhabilités pour réduire les
lixiviats. Un nouveau pont-bascule a été installé. Le tout représente un investissement de 855 000 € en 2017.
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Trivalis et le
Tour de France
des gobelets et une fresque

La Vendée accueille les 7 et 8 juillet prochain le Tour de France
2018, un grand événement sur le plan sportif et médiatique
que le syndicat va accompagner, à sa manière. Avec des
gobelets et une fresque.
Comme en 2011, lors du dernier passage
au couvercle jaune. Avec des bacs bleus,
du Tour en Vendée, Trivalis va, cette anon pourra lire, sur le maillot, « LA
née encore, agir directement sur la réducVENDEE CHAMPIONNE DU TRI
tion des déchets. Le syndicat départe». Ce message salue l’éco-citoyenneté
mental fournit des gobelets réutilisables.
des Vendéens, champions du tri des emLes communes concernées par le passage
ballages depuis trois années consécutives
des cyclistes ont pu commander gratuite(source Citéo).
ment auprès de Trivalis des gobelets pour
Cette réalisation originale ne peut voir
leurs animations. Près de 122 700 gobele jour sans le concours précieux de parlets sont ainsi fabriqués et diffusés auprès
tenaires : le Conseil départemental pour
de 53 communes du
les relations avec
département. Ces goASO, Vendée Grand
(...) un maillot jaune
belets portent le logo
Littoral pour le prêt
créé à partir de bacs de du terrain, Les Sables
officiel du Tour de
France et mettent à
d’Olonne Agglomécollecte (...)
l’honneur les villes de
ration pour le prêt de
Noirmoutier-en-l’Ile
bacs, Contenur pour
et Mouilleron-Saint-Germain, villes
le transport des bacs et des bénévoles de
Départ, et de Fontenay-le-Comte et La
l’AVT 85 de Talmont-Saint-Hilaire pour
Roche-sur-Yon, villes Arrivée. Le 26 juin
la construction de la fresque.
à Trivalis, les communes prennent livraiVu du ciel, ce maillot jaune géant, constison de leurs gobelets.
tué de plus de 3 300 bacs de collecte,
Trivalis va également investir le Tour en
devrait attirer l’œil des caméras embarinstallant une fresque environnemenquées de France Télévisions. Le maillot
tale et monumentale sur le parcours
du champion va promouvoir le départedes cyclistes. Sur la commune de Talment et les Vendéens, leur engagement
mont-Saint-Hilaire, route de Jard-surenvironnemental, à travers la France et le
Mer, la fresque va représenter un maillot
monde entier !
jaune créé à partir de bacs de collecte
Talmont-Saint-Hilaire
D 21

D 949

Avrillé

D 949

Les Sables d’Olonne
D 21

Jard-sur-Mer
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Marchés publics
de travaux
ouverture vers les produits
de seconde main

Le 31 mars dernier, à Montaigu, une
cinquantaine d’élus et d’agents des
communes de Terres de Montaigu
étaient conviés à un petit déjeuner sur
les marchés publics de travaux éco-responsables.
La loi de Transition énergétique fixe des
seuils de valorisation des déchets, notamment dans le Bâtiment et les Travaux
publics (BTP) : 70 % de ces déchets
devront être valorisés en 2020.
Dans ce contexte, « la commande
publique constitue un levier pour favoriser l’utilisation de produits recyclés,
permettant aussi la réalisation d’économies
financières lors des chantiers » indique
Florent Limouzin, maire de Boufféré
et référent pour les actions d’Ecologie
Industrielle et Territoriale (EIT) sur le
territoire du Nord-Est.
Actuellement, les marchés publics ne
favorisent pas toujours l’emploi de ces

matériaux de seconde main, souvent par
méconnaissance des donneurs d’ordre
publics. Ainsi, lors de la réunion matinale
à Montaigu, Anne-Hélène Bochereau,
avocate au cabinet Antélis, a insisté sur
la distinction juridique entre les termes
réemploi, réutilisation, recyclage (lire
encadré), et leurs conséquences.
La spécialiste des marchés publics a également évoqué les règles de rédaction des
marchés publics incluant des clauses spécifiques, des variantes et des critères de
jugement des offres favorisant l’intégration de solutions nouvelles.
En conclusion, Florent Limouzin insiste
sur la nécessité « de sortir de notre zone
de confort, nous élus mais également les
agents, les bureaux d’études pour modifier
nos pratiques. Nous devons sortir des copiés-collés et se poser la question à chaque
nouveau chantier, de solutions innovantes
qui pourraient être mises en place. »

VOCABULAIRE
Le réemploi est une opération qui
permet à des biens d’être utilisés à
nouveau sans qu’il y ait modification
de leur usage initial. L’objet garde
son statut de produit et ne devient à
aucun moment un déchet.
> Une poutre démontée d’un
immeuble est réemployée en tant que
poutre dans un nouveau bâtiment.
La réutilisation est une opération
qui permet à un déchet d’être

utilisé à nouveau en détournant
éventuellement son usage initial.
> Une poutre est utilisée pour faire
un banc.
Enfin, le recyclage est l’opération
par laquelle la matière première d’un
déchet est utilisée pour fabriquer un
nouvel objet.
> Une poutre est broyée et sa matière
première est utilisée pour faire des
panneaux de particules.
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Des broyeurs

au Pays de Saint-Gilles-Croix de-Vie

Depuis fin 2017, Trivalis, avec l’Ademe,
propose à ses collectivités adhérentes de
les soutenir financièrement à hauteur de
50 % pour l’achat de broyeurs destinés
aux déchets végétaux.
Cette politique de soutien s’inscrit
dans une dynamique zéro déchet et
une volonté de stopper l’apport des
déchets végétaux municipaux en déchèterie d’ici 2019.
Ces déchets-là représentent, en Vendée,
15 % des déchets verts, c’est-à-dire
15 000 tonnes par an. Le broyage permet
une réduction du volume de ces déchets
de 60 à 70 % ; il permet aussi d’éviter des
trajets en déchèterie et de limiter le coût
de traitement des végétaux.
Aujourd’hui, 9 collectivités ont décidé
de s’engager dans ce programme de
sortie des déchets végétaux municipaux
des déchèteries. Avec ces 9 collectivités,
23 nouveaux broyeurs sont livrés dans
le département. Le 19 avril dernier, la
communauté de communes du Pays de
Saint-Gilles a été livrée de ses 4 broyeurs.
Pour bien utiliser ce matériel, les 50
agents municipaux ont découvert son

fonctionnement lors d’une formation de
deux heures à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
dispensée par l’entreprise Rabaud, fabricante du broyeur.
D’autres communautés de communes
engagées dans le programme ont bénéficié de cette formation : la CC Pays des
Herbiers, le Sycodem Sud Vendée, La
Roche-sur-Yon Agglomération, la CC
Pays des Achards, la CC Pays de SaintGilles-Croix-de-Vie, l’Île-d’Yeu, la CC
Île de Noirmoutier et bientôt, la CC Sud
Vendée Littoral et Les Sables d’Olonne
Agglomération.

A Brétignolles, quels déchets passe-ton dans ces broyeurs ?
Jérémie Bouyet : nous allons les utiliser
surtout pour la taille d’arbustes mais
aussi pour le recépage et la taille de
haies. Actuellement, nous broyons ce
qui ne sera pas utilisé pour le fascinage
et le plessage. Tout ce qui n’est pas
réutilisable, on va pouvoir le broyer
directement.
Que mettez-vous en place pour
réduire ces déchets végétaux ?
Mathieu Mornet : nous faisons des
clôtures à partir de branches. En
période de tonte, l’herbe fauchée est
récupérée par un
agriculteur pour
faire du foin.
Quant à la taille
des roselières, une
entreprise la met à
profit dans des toits
en chaume. Et tous
les déchets végétaux
supérieurs à 10 cm
sont utilisés en bois
de chauffage.
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