Restitution d’actions – Fiches pratiques

Animateurs de prévention
Mardi 26 mars 2019 – Trivalis

Économie circulaire en zone insulaire :
Élodie Deschatrettes / elodie.deschatrettes.mairie@ile-yeu.fr / 02 51 59 45 42
Prévention et tourisme :
Romaric Lesaint / r.lesaint@payssaintgilles.fr / 02 51 26 97 07
Lutte contre le gaspillage alimentaire et réduction des déchets végétaux :
Guillaume Fabvre / animateurdechets@vendeegrandlittoral.fr / 02 51 98 93 26
Réemploi, recyclerie :
Séverine Lecuyot / severine.lecuyot@larochesuryon.fr / 02 51 05 97 86
Ecologie industrielle et territoriale :
Christine Blestel / christine.blestel@mortagne-vendee.fr / 02 51 63 69 17
Déchets végétaux et biodéchets : Caroline Tirmarche débute le 1 er avril.

Économie circulaire en zone insulaire

Réemploi, recyclerie
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

Création d’une recyclerie

Contexte et objectifs :
Peu d’accès au réemploi sur l’île et gisement réemployable important en déchèterie
Un projet attendu par les habitants et porté par la municipalité
Objet : créer un centre de ressources autour du réemploi et de l’économie circulaire, autour d’une activité de type « recyclerie »
Gisement visé : Déchets encombrants de bois, ferraille, plastique rigide ; petits objets divers ; D3E
Descriptif :
Le projet de mettre en place une structure de réemploi du type « recyclerie » est un projet de la commune depuis 2012. La recherche
d’un porteur associatif n’ayant pas abouti, la municipalité se réoriente en 2016 sur un projet développé en régie.
Une étude de faisabilité est réalisée en interne et permet l’obtention de soutiens pour la construction d’un bâtiment dédié. La gestion
de la structure est construite avec le CCAS, pour offrir des postes en insertion supplémentaires sur l’île et donner une dimension
sociale plus importante au projet. En parallèle, des rencontres sont organisés avec les acteurs citoyens qui se développent pour leur
permettre d’intégrer la structure.
La mise en service est prévue pour 2020.
Budget et financeurs :
- Investissements (bâtiment et matériel) :
- Montant global : 970 635 € HT
- Soutiens : 583 500 € HT (ADEME, Région, Europe)
- Budget annuel de fonctionnement après 5 ans (estimation) :
- Dépenses : 145 000 € HT
- Recettes directes : 82 000 € HT
- Aides à l’emploi et soutiens (commune, dont transfert de
charges) : 66 000 € HT

Planning :
2017 : table-ronde sur le réemploi
2018 : étude de faisabilité
2019 : avant-projet architectural et demande d’ETP en
IAE dédiés
2020 : lancement de l’activité

Partenaires :
- Référent restant dans la collectivité : Véronique Bouteau, Directrice Régie Déchets, 02 51 59 49 55, dechets@ile-yeu.fr

Économie circulaire en zone insulaire

Prévention et tourisme
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

« Ateliers Zéro Déchet »

Contexte et objectifs :
Groupe constitué autour d’ateliers « cuisine » réguliers autour du Point Info Famille
Demande d’animations thématiques faite par les animatrices du CCAS : public senior et publics en insertion
Mise en place de la redevance incitative + programme de prévention + contexte médiatique = citoyens en recherche de solutions
pratiques
Objet : compléter la communication par des animations ludiques, pratiques et positives sur les gestes quotidiens / mobiliser de
nouveaux publics.
Descriptif :
Après 2 années de programme « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » et dans le contexte de mise en place de la redevance incitative, la
commune a souhaité compléter ses actions de sensibilisation par des animations pratiques autour des gestes quotidiens. Profitant
des compétences de l’animatrice en poste, des propositions de thématiques ont été faites aux structures de la commune organisant
déjà des animations de type « ateliers ».
Une série de 15 ateliers a été organisée, sur 6 thématiques différentes : produits d’entretien, produits cosmétiques, cuisine « antigaspi », « des fêtes presque zéro déchet », furoshiki ou encore achat en vrac sur l’île. Ces ateliers étaient organisés en version « grand
public », pour les seniors ou pour les agents de la commune en insertion par l’activité économique. Ils ont rassemblé entre 6 et 17
personnes par séance.
Budget et financeurs :
- Matériel et ingrédients : 600 € HT (incluant la constitution d’une
mallette d’animation pour pérenniser ces ateliers en interne)
- Prestation d’animation : 700 € HT (pour un atelier. L’animation des
autres a été réalisée sur compétences internes)
- Soutien : ADEME 100 % des dépenses

Planning :
Septembre 2018 : Envoi de propositions de formats et
de thématiques aux structures
Novembre 2018—Mai 2019 : mise en place des ateliers
(pour chaque atelier, dates et lieux fixés 2 mois à
l’avance et communication 3 semaines en amont)

Partenaires :
- Référent restant dans la collectivité : Véronique Bouteau, Directrice Régie Déchets, 02 51 59 49 55, dechets@ile-yeu.fr
- Partenaire : CCAS, Cécile Vincent (secrétaire du CCAS de l’Ile d’Yeu), 02 28 12 91 36, secretariatccas@ile-yeu.fr

Économie circulaire en zone insulaire

Déchets végétaux et biodéchets
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

« Fête du Jardin »

Contexte et objectifs :
Coûts de gestion importants des déchets végétaux apportés en structure communale de traitement
Peu de mobilisation sur des animations de sensibilisation de type « ateliers » ou « conférence »
Objet : créer un évènement festif grand public qui mette en valeur les pratiques « Zéro Déchet Vert » et mobilise à la fois les
habitants permanents et les résidents secondaires
Gisement visé : Déchets végétaux des particuliers
Descriptif :
Un programme de formation interne a permis de concrétiser le « zéro déchet vert communal » et des actions de mobilisation des
professionnels du paysage ont été mises en place. Pour les particuliers, des animations de type « ateliers pratiques » ont été
proposées sur les thématiques du compostage et de la réutilisation des déchets verts. Devant le peu d’inscrits, un évènement grand
public, festif, a été organisé pour sensibiliser un public plus large et promouvoir ces pratiques.
La « Fête du Jardin » a rassemblé des stands d’animateurs professionnels (compostage, gestion des déchets verts au jardin, entretien
et réparation des outils, composition du sol), des associations actives sur l’île et des producteurs locaux. Des animations étaient
prévues pour les plus jeunes : animaux, spectacle musical et jeux géants. Près de 400 personnes ont visité les stands au cours de la
journée.

Budget et financeurs :
- Matériel : 1 000 € HT (uniquement matériel complémentaire : la
commune possède en interne des tonnelles, tables et chaises, et des
agents techniques ont été mis à disposition sur la journée)
- Prestations d’animation (spectacle jeunesse et stands de
démonstration) : 4 000 € HT
- Communication : documents de communication interne,
communiqué de presse, interview radio locale, diffusion web par les
partenaires, diffusion dans les établissements scolaires
- Soutien : ADEME 100 % des dépenses

Planning :
Septembre 2017 : Validation de la date et du lieu
Décembre 2017 : Appel aux associations locales et
validation des animations ; début de l’organisation
matérielle
Mars 2018 : Début de la communication
Semaine précédente : animations périphériques
(bibliothèque, centres périscolaires, conférence)
28 avril 2018 : tenue de l’évènement (date choisie pour
maximiser la mobilisation des résidents secondaires)

Partenaires :
- Référent restant dans la collectivité : Véronique Bouteau, Directrice Régie Déchets, 02 51 59 49 55; dechets@ile-yeu.fr

Prévention et tourisme
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

Sensibiliser les
professionnels de
l'hôtellerie de plein
air à la prévention
des déchets :
l'approche ludique
Contexte et objectifs :
- Sensibiliser les professionnels de l'hôtellerie de plein air (HPA) à la prévention des déchets ;
- Donner une seconde vie à des objets en bon état en invitant les clients à les déposer dans des "boîtes
à dons" plutôt que de les jeter dans les poubelles des campings ;
- Constituer, à travers un projet simple et ludique, une véritable porte d'entrée vers la prévention et la
meilleure gestion des déchets ;
- Travailler conjointement avec la fédération professionnelle pour pérenniser les initiatives.
Descriptif :
En misant sur le succès de l'installation d'une boîte à dons sur l'espace public d'une station balnéaire – SaintGilles-Croix-de-Vie –, nous avons prouvé le bon fonctionnement du principe dans le contexte touristique
vendéen puis invité les professionnels de l'HPA à adopter ces boîtes à dons.
Aujourd'hui installées dans 30 campings du littoral vendéen, les hôtels, les gîtes ou les villages vacances
pourraient également accueillir une boîte à dons et ainsi proposer un nouveau service « différenciant » aux
vacanciers.
Budget et financeurs :
Construction, livraison et installation
Challans Gois Communauté : 3733 € HT
Océan Marais-de-Monts : 1867 € HT
Les Sables d’Olonne Agglomération : 3733 € HT
Le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : 1867 € HT

Planning succinct :
Août 2016 : Inauguration de la boîte à dons à
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Octobre 2016 : Présentation du projet à la
Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air
Juillet 2017 : Inauguration d’un réseau de 25
boîtes à dons dans les campings du littoral

Partenaires :
- Référent restant dans la collectivité : Christine DELAVELLE, Responsable du service Collecte, 02.51.26.94.36,
d.delavelle@payssaintgilles.fr
- Nom du partenaire principal : Séverine PARDON, Directrice de la Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de
Plein Air, 02.51.40.80.35, fvhpa@wanadoo.fr

Prévention et tourisme
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

Evénements : prévention et
réduction des déchets à la source

Contexte et objectifs :
- Mettre en œuvre une stratégie globale de réduction à la source de la production de déchets, en
fonction des spécificités de chaque événement.
- Réaliser des guides de prévention adaptés à chaque typologie d’événements accompagnés. Ces plans
« types » constitueront des boîtes à outils pour les organisateurs d’événement qui souhaitent prévenir
et réduire les déchets produits dans le cadre de leurs événements.
Descriptif :
En coopération avec l’association Aremacs, 4 événements volontaires ont été accompagnés dans une démarche
de prévention et de réduction des déchets à la source : La Marche autour de l’île sur l’île de Noirmoutier, la 7e
Vague à Brétignolles-sur-Mer, le vide-grenier du stade Olonnais à Olonne-sur-Mer et la Foire des Minées à
Challans. Sélectionnés en fonction de leur typologie, leurs caractéristiques permettront de rédiger 5 guides de
prévention adaptés aux événements sportifs, aux foires-expositions, aux fêtes populaires, aux festivals
thématiques et aux vide-greniers.
Budget et financeurs :
Accompagnement et rédaction des guides
Challans Gois Communauté : 3 211 € HT
Océan Marais-de-Monts : 3 211 € HT
Les Sables d’Olonne Agglomération : 3 211 € HT
Le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : 3 211 € HT

Planning succinct :
Janvier 2018 : Prise de contact avec les organisateurs
présélectionnés
Février à Septembre 2018 : Accompagnements des
équipes organisatrices
A venir : Remise des guides de prévention et intégration
au module du Tri est de la Fête sur le site internet de
Trivalis

Partenaires :
- Référent restant dans la collectivité : Christine DELAVELLE, Responsable du service Collecte, 02.51.26.94.36,
d.delavelle@payssaintgilles.fr
- Nom du partenaire principal : Coralie LEPECQ, Responsable Aremacs Pays de la Loire, 06 01 0115 93,
clepecq@aremacs.com

Prévention et tourisme
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

Crédits : TV Vendée

Lutte contre le
gaspillage
alimentaire dans la
restauration
commerciale

Contexte et objectifs :
- Mettre en œuvre une stratégie de lutte contre le gaspillage alimentaire inhérente à la préparation et
au service des repas, en fonction des spécificités de chaque service ;
- Partager et diffuser les pratiques vertueuses en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire en
restauration commerciale ;
- Travailler conjointement à la fédération professionnelle pour pérenniser les initiatives.
Descriptif :
En coopération avec l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de la Vendée (UMIH 85), 5 restaurants
volontaires ont été accompagnés dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire : Les Quatre
Vents à l’Epine, Le Relais du Gois à Beauvoir-sur-Mer, Flunch à Saint-Hilaire-de-Riez, Les Cabines à Saint-GillesCroix-de-Vie et Le Comptoir JOA aux Sables d’Olonne.
Sélectionnés en fonction de leur typologie, leurs caractéristiques ont permis de rédiger quatre guides anti-gaspi
adaptés à la restauration traditionnelle, les hébergements avec restauration, les cafétérias et les crêperies.
Budget et financeurs :
Accompagnement et rédaction des guides
Challans Gois Communauté : 5 421 € HT
Océan Marais-de-Monts : 5 421 € HT
Les Sables d’Olonne Agglomération : 5 421 € HT
Le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : 5 421 € HT

Planning succinct :
Janvier à Mars 2018 : Sélection des restaurateurs
volontaires
Avril à Mai 2018 : Pesées diagnostic des déchets produits
Juin 2018 : Définition des plans d’actions personnalisés
Octobre 2018 : Fin de l’accompagnement
Février 2019 : Remise des guides anti-gaspi

Partenaires :
- Référent restant dans la collectivité : Christine DELAVELLE, Responsable du service Collecte, 02.51.26.94.36,
d.delavelle@payssaintgilles.fr
- Nom des partenaires principaux : Emmanuelle ALAIN, Directrice de l’UMIH 85, 02 51 62 53 26,
directionumih85@orange.fr
Marianne HINSINGER, Consultante chez Betterfly Tourism, 02 40 74 69 24, m.hinsinger@betterflytourism.com

Gaspillage alimentaire et biodéchets
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

Lutte contre le gaspillage alimentaire
dans les restaurants scolaires

Contexte et objectifs :
- Depuis le 1er septembre 2016, la loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015
rend obligatoire la mise en place de moyens de lutte contre le gaspillage alimentaire (= GA) dans tous
les établissements de restauration collective géré par les collectivités.
- Participation de 26 restaurants scolaires (= RS) à l’opération nationale de l’ADEME « 1000 écoles et
collèges » (sept. 2016 / sept. 2018) pour financer l’achat de matériel et des prestations extérieures :
Objectif 1 : engagement de 30 % des établissements scolaires sur les collectivités concernées
Objectif 2 : pour chaque établissement engagé, chercher à atteindre une réduction de 30 % du
gaspillage alimentaire
Descriptif : actions sur Vendée Grand Littoral
Sur les 16 restaurants scolaires du territoire, 8 se sont engagés dans la lutte contre le GA. L’animateur
accompagne chaque RS pour un diagnostic de départ : il faut peser séparément les restes alimentaires issus de
6 sources : entrées, viande, poissons, légumes et féculents d’accompagnement, fruits et desserts, pain. Selon
les résultats, 2 ou 3 actions sont choisies pour faire baisser le GA, sur proposition et/ou en accord avec le (la)
responsable du RS. Périodiquement, des pesées globales des restes alimentaires sont réalisées, si possible en
séparant les retours d’assiettes et les restes de plats non servis. Ainsi, on peut mesurer l’évolution du GA.
En moyenne, le GA a baissé de 28 % pour atteindre 39 g/enfant/repas (février 2019).
Budget et financeurs (sur les 3 ans) :
- Vendée Grand Littoral : 18 750 € TTC
(Prestations extérieures : 68 % ; Achat de
matériel : 31 % ; Supports d’animation : 1 %)
- Sud Vendée Littoral : 7 600 € TTC
(Prestations extérieures : 97 % ; Supports
d’animation : 3 %)

Planning :
Septembre 2016 : Prise de contact avec les RS
Novembre 2016 : Début des pesées de diagnostic
Mars 2017 : Début des pesées de suivi
Mars/Mai 2017, Sept. 2018, Janv. 2019 : Prestations
extérieures (sensibilisation des élu(e)s, du personnel
de restauration et des enfants)

Partenaires :
- Cécile ARCHAMBEAU, Responsable du Pôle Gestion des Déchets sur Vendée Grand Littoral
Tel : 02.51.207.207
Mail : CArchambeau@vendeegrandlittoral.fr
- Maëva VAILLANT, Conseillère Territoire à la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire
Tel : 02.51.36.81.51
Mail : Maeva.VAILLANT@pl.chambagri.fr

Gaspillage alimentaire et biodéchets
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

Ateliers techniques de prévention
et de valorisation des déchets verts communaux

Contexte et objectifs :
- Les déchets végétaux (= DV) représentent le flux le plus important dans les déchèteries de Vendée,
avec près de 91 000 tonnes en 2018.
- Trivalis a estimé la part des déchets végétaux issus des espaces verts communaux à 14 % de ce tonnage.
- De plus en plus de collectivités imposent une tarification, limitent ou refusent les dépôts de déchets
communaux dans les déchèteries.
- Objectifs : proposer des techniques permettant de limiter la production de DV et, quand ils sont
produits, leur valorisation, de préférence directement sur les chantiers d’entretien des espaces verts.
Descriptif :
Dans leurs bilans de la 1ère Journée Technique Déchets Verts communaux (= JTDV), les agents et les élus
présents ont souhaité approfondir les techniques évoquées pour la réduction et la valorisation de leurs DV. Les
invitations aux ateliers sont lancées systématiquement au responsable des services techniques, aux agents et
à l’élu(e) référent espaces verts, par mail. Le format d’une matinée permet de mobiliser plus facilement les
participants. Les thématiques abordées sont variées et adaptées à la saison : « Plessage et fascinage », « Taille
en vert », « Contexte et pratiques patrimoniales », « Fonctionnement et dynamique du sol », « Les différents
milieux et leur entretien », « Taille arbustive », « Broyage et paillage, avec démonstration du matériel
intercommunal ». De 10 à 27 participants, selon les ateliers.
Budget et financeurs (sur les 3 ans) :
- Vendée Grand Littoral : 2 800 € TTC
(pour 9 demi-journées d’atelier)
- Sud Vendée Littoral : 450 € TTC
(pour 3 demi-journées)

Planning :
Juin 2017 (VGL), Avril 2018 (SVL) : JTDV par Trivalis
Février 2018 : 1ère demi-journée d’atelier sur VGL
Janvier 2019 : 1ère demi-journée d’atelier sur SVL
Mars 2019 : 3ème demi-journée d’atelier sur SVL
Avril 2019 : 9ème demi-journée d’atelier sur VGL

Partenaires :
- Cécile ARCHAMBEAU, responsable du Pôle Gestion des Déchets sur Vendée Grand Littoral
Tel : 02.51.207.207
Mail : CArchambeau@vendeegrandlittoral.fr
- Frédéric SÉGRETIN, consultant Terra Aménité Tel : 06.12.91.08.68
Mail : f.segretin@terra-amenite.fr
- Muriel COURTIAL, paysagiste conseil au CAUE 85 Tel : 02.51.37.44.95 Mail : muriel.courtial@caue85.com

Gaspillage alimentaire et biodéchets
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

Animations en déchèteries sur la valorisation
des déchets végétaux des particuliers

Contexte et objectifs :
- Les déchets végétaux (= DV) représentent le flux le plus important dans les déchèteries de Vendée,
avec près de 91 000 tonnes en 2018.
- Trivalis a estimé la part des déchets végétaux issus des particuliers à 68 % de ce tonnage.
- Les collectivités vendéennes limitent le nombre d’accès gratuits des particuliers dans les déchèteries.
- Objectifs : montrer une technique simple et efficace permettant aux particuliers de préparer leurs
« déchets » de jardin pour une valorisation ultérieure par paillage ou compostage ; permettre le retour
au sol de la matière organique, chez soi.
Descriptif :
Mise en place d’un planning des animations : 1 demi-journée pour chacune des 5 déchèteries de VGL ; 1 demijournée pour 9 des 11 déchèteries + 1 journée sur les 2 dernières de SVL. Validation par les responsables des 2
collectivités, qui préviennent les agents de déchèteries de l’animation à venir. Annonce de « l’évènement » sur
infolocale.fr et aux Mairies concernées. Sur déchèterie, installation en bordure de la plateforme de DV. À l’aide
d’une serpe, récupération de rameaux issus de différentes essences d’arbres, d’arbustes et de feuilles. Mise au
sol du mélange pour démonstration de broyage à la tondeuse, devant les usagers. Discussion avec les personnes
intéressées sur cette pratique et sur les intérêts du broyat obtenu pour valorisation au jardin par paillage ou
par compostage. Pour les usagers qui le souhaitent, distribution du guide « Jardin au naturel – Paillage et
Compostage ». Au total, 193 guides de valorisation distribués (+ 6 envois en version numérique).
Budget et financeurs :
Le coût du carburant pour la tondeuse !
+ 0,17 € TTC par guide « Jardin au naturel »
(tarif pour Vendée Grand Littoral).

Planning :
2 août 2018 : 1ère animation en déchèterie, à SaintVincent-sur-Graon (Vendée Grand Littoral)
1er octobre 2018 : 16ème animation en déchèterie, à La
Faute-sur-Mer (Sud Vendée Littoral)

Partenaires :
- Françoise BONNIN et Guillaume GAUTIER, Pôle Gestion des Déchets sur Sud Vendée Littoral
Tel : 02.51.97.64.64
Mail : f.bonnin@sudvendeelittoral.fr g.gautier@sudvendeelittoral.fr
- Cécile ARCHAMBEAU, Responsable du Pôle Gestion des Déchets sur Vendée Grand Littoral
Tel : 02.51.207.207
Mail : CArchambeau@vendeegrandlittoral.fr

Réemploi, recyclerie
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

Création d’une recyclerie inter EPCI

Contexte
Ce projet est marqué par deux enjeux : social, l’insertion sur le territoire ; et environnemental, la réduction
des déchets à la source. Le souhait de l’agglomération d’avoir une recyclerie sur le territoire a rencontré le
souhait de Trait d’Union de diversifier ses activités en créant une petite recyclerie fin 2015. Le programme de
prévention a rapproché les 3 EPCI qui se sont associées pour soutenir le démarrage de cette activité.
Objectifs
- Création d’emplois : une vingtaine d’emplois (insertion et encadrement) à terme.
- Réduction des déchets en déchetterie et sensibilisation du grand public : 500 t/an d’ici 2021
Descriptif
- Création d’un partenariat entre trois EPCI et une entreprise d’insertion : conventionnement en 2018.
- L’achat et la réhabilitation d’une friche industrielle : 2018 – 2020.
- Le développement et la diversification des activités de cette recyclerie : 2020
Budget et financeurs
Fonctionnement (2018-2021)
- La Roche-sur-Yon Agglomération : 178 000 €
- Communauté de communes du Pays des Achards :
33 200€
- Communauté de communes Vie et Boulogne : 78 130€

Investissement
La Roche –sur-Yon Agglomération : 2millions€
Dont : 550 000€ de l’ADEME
Dont : 306 000€ du Département

Planning
2015 : début de la réflexion (gisement, emplacement, besoin…)
2016 : recherche d’un bâtiment et travail sur le partenariat avec l’association
2017 : marché d’insertion avec l’Ecocyclerie Yonnaise
2018 : convention de partenariat 3 EPCI + association / Acquisition du bâtiment
2019 : études et démarrage des travaux
2020 : Livraison du bâtiment et développement des activités sur le nouveau site.
Partenaires
- La Roche-sur-Yon Agglomération : Laurence Garreau, Responsable activités déchets, laurence.garreau@larochesuryon.fr
- CC Pays des Achard : Nolwenn Rautureau, Technicienne service déchets, n.rautureau@cc-paysdesachards.fr
- CC Vie et Boulogne : Jocylia Madeleineau, Responsable service environnement, resp.environnement@vieetboulogne.fr
- Ecocyclerie Yonnaise : Tommy Eon, Directeur Ecocyclerie Yonnaise, t.eon@trait-union.net

Réemploi, recyclerie
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

Salon Zéro Déchet

Contexte
Ce salon a été proposé suite aux actions menées en 2016 et 2017, notamment « les Rencontres Techniques
du Réemploi » fin 2017, et dans la continuité du salon zéro déchet organisé par la JCE en septembre 2017.
Objectifs
- Sensibiliser le grand public à la réduction des déchets,
- Valoriser les démarches existantes sur le territoire,
- Faire émerger de nouvelles synergies entre les acteurs du territoire,
- Proposer un moment convivial, donner une autre image à la réduction des déchets.
Date et lieu Le vendredi 26, samedi 27 octobre 2018 à la salle polyvalente du Bourg-sous-la-Roche.
Déroulement
Une soirée théâtre d’improvisation, le vendredi soir,
Une journée d’expositions de stands, d’animations et conférences le samedi.
Bilan
Plus de 3000 visiteurs (le nombre de personnes attendues était de 1000 à 1200 personnes.)
Plus de 108 participants aux 9 ateliers proposés sur inscription.
Quatre conférences avec 20 à 30 personnes par conférence.
Théâtre d’improvisation : 174 spectateurs le vendredi
Des personnes venant de toute la Vendée (La Roche Agglo, littoral, sud Vendée) mais aussi des personnes
hors département (Versailles).
Budget et financeurs
ADEME : 19 856.19€ TTC

Planning
2018 février à octobre : préparation
2018 26 et 27 octobre : jour-j

Partenaires
- La Roche-sur-Yon Agglomération : Laurence Garreau, Responsable activités déchets,laurence.garreau@larochesuryon.fr
Angélique Amiaud, Chargée de communication, angelique.amiaud@larochesuryon.fr
- CC Pays des Achard : Nolwenn Rautureau, Technicienne service déchets, n.rautureau@cc-paysdesachards.fr
- CC Vie et Boulogne : Jocylia Madeleineau, Responsable service environnement, resp.environnement@vieetboulogne.fr
- ORYON.

Réemploi, recyclerie
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

Défi familles zéro déchet

Contexte
Dans le cadre de la communication autour de la prévention des déchets et du nouveau schéma de collecte
mis en œuvre en 2017, un premier défi a été organisé en 2018. Suite à son succès, un deuxième défi a été
proposé en 2019, de janvier à fin mai.
Objectifs
- Démontrer aux habitants qu’il est possible de diminuer les déchets, quelque soit son niveau de
pratique actuel.
- Réduction significative du poids de leur production de déchets. Cela comprend le poids des ordures
ménagères, des emballages, du papier, du verre, des bio-déchets et le nombre de dépôts à la
déchèterie.
- Réduction des Déchets verts dans les déchèteries.
Descriptif
1. Appel à volontaire en décembre : Presse, réseaux sociaux, affichages et une réunion d’information
(en 2017 mais pas en 2018).
2. Lancement du Défi : réunion de lancement en janvier : information et animation « quel est votre
défi » ?
3. Pesées : Les familles pèsent leurs déchets au cours du premier mois sans changer leurs habitudes.
Puis, après avoir visité le centre de tri «Vendée-Tri» et assister aux ateliers, les familles appliqueront
les conseils appris pour la réduction de leurs déchets et pèseront leurs déchets à nouveau pendant le
dernier mois.
4. Ateliers et temps d’échanges : 2 ateliers/mois et 3 « Café Discut’ », temps d’échanges informels.
Budget et financeurs
- ADEME : 2 000€

Planning
Décembre : appel à volontaires
Janvier : Lancement – pesées pendant 1 mois
Février – mai : ateliers
Mai : 2ème pesée
Fin mai : Bilan du défi

Partenaires :
- Laurence Garreau, Responsable activités déchets, laurence.garreau@larochesuryon.fr
- Angélique Amiaud, chargée de communication, angelique.amiaud@larochesuryon.fr

Ecologie Industrielle et Territoriale
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

Montage d’un Club RSE territorial
Contexte et objectifs :
Permettre aux entreprises du territoire de monter en compétence ensemble sur des thématiques liées à la Responsabilité
Sociétale des Entreprises.
Descriptif :
Etape 1 : Organisation d’un petit déjeuner sur la RSE accueilli chez une des entreprises moteur sur le sujet de la RSE.
Intervention du MFQM et de Planet RSE. Participation de 12 entreprises du Pays de Mortagne, de secteurs divers
(métallurgie, textile, recyclage matelas, haute couture, peinture, découpe ...) et de taille variée.
 Identification des thématiques à travailler en co-développement entre les entreprises du territoire :
- Par quoi et comment commencer sa démarche RSE
- La prévention, la valorisation et le recyclage des déchets
- L’efficacité énergétique
- La mobilité
- Les ressources humaines
- La santé au travail
- Le management agile : « Réussir par les talents de son entreprise »
- Communiquer sur ses actions RSE auprès de ses parties prenantes
Etape 2 : Proposition aux entreprises de diagnostics RSE afin de les aider à faire un état des lieux et un plan d’action pour
la suite. Orientation vers le dispositif de co-financement Pays de la Loire Conseil.
Etape 3 : Résolution de problématiques et partage d’expérience.
A- Proposition d’une nouvelle rencontre thématique avec audit croisé ciblé sur une problématique suite à la visite
d’une entreprise du groupe participant.
B- Rencontre restitution d’une entreprise ayant mis en place des actions à la suite d’un accompagnement sur une
thématique ciblée.
a. Exemple 1 : Travail sur les ressources humaines dans un bureau d’étude de haute couture.
b. Exemple 2 : Travail sur l’efficacité énergétique avec formation d’un référent énergie en entreprise avec la
CCI.
Planning :
22 novembre 2018 : Rencontre de l’entreprise accueillante et déjà labellisée
30 novembre 2018 : Point avec les structures intervenantes et fixation de la date et de la liste des entreprises conviées
10 décembre 2018 : Lancement des invitations
10 janvier 2019 : Rappel des invitations
7 février 2019 : Petit déjeuner RSE
Budget et financeurs : 0 €
Partenaires :
- Référent restant dans la collectivité : Christine Blestel / Chargée de mission Ecologie Industrielle / 07 72 00 62 11
/ christine.blestel@mortagne-vendee.fr
- Nom du partenaire : MFQM : Cécile Bouchereau / Responsable d’antenne Pays de la Loire / 02 52 20 09 21 /
contact@mfqm.fr
Planet RSE : Isabelle Jouin / Déléguée Générale / 06 89 53 51 65 / isabellejouin@planetrse.fr

Ecologie Industrielle et Territoriale
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

Mutualisation de prestations : le
groupement d’achat en énergie
Descriptif : Mise en relation des entreprises avec un groupement d’achat en électricité et gaz déjà existant.

Contexte et objectifs :
- Permettre aux entreprises de réaliser des économies sur leur facture énergétique
- Sensibiliser les entreprises à la maîtrise de leurs consommations d’énergie
- Mettre à disposition des entreprises des outils et formations leur permettant de mettre en œuvre des actions
concrètes d’efficacité énergétique
 Les entreprises contractualisantes ont aussi droit à un suivi de leurs consommations et sont sensibilisées pour
aller plus loin de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de leurs consommations d’énergie.
Planning :
Avril 2018 : Diagnostic EIT d’une trentaine d’entreprises avec une approche questions sur les envies de groupements
d’achats
Octobre 2018 : rencontre du courtier en énergie Collectif Energie
15 décembre 2018 : Lancement d’un sondage pour relancer le sujet des mutualisations de services
15 janvier 2019 : Mise en relation des entreprises volontaires avec le courtier
12 février 2019 : Intervention de Collectif Energie au Club des Entreprises
Février – Mars 2019 :
- Analyse des factures des entreprises par Collectif Energie et contractualisations
- Echanges réguliers de la chargée de mission EIT avec les entreprises concernées pour s’assurer du respect
des modalités par le prestataire ainsi que sur leur avis sur la prestation.
Début avril 2019 : 1er bilan avec le prestataire

Budget et financeurs : 0€
Partenaires :
- Référent restant dans la collectivité : Christine Blestel / Chargée de mission Ecologie Industrielle et
Territoriale / christine.blestel@mortagne-vendee.fr / 07 72 00 62 11
- Nom du partenaire : Collectif Energie : Julie Léonard / j.leonard@collectifenergie.com | 07 63 59 70 96

Ecologie Industrielle et Territoriale
Fiche action des animateurs de prévention
Programme 2016-2019

Valorisation des DAE : Focus chutes de
cuirs et textiles

Contexte et objectifs :
- Favoriser la valorisation en B to B des déchets pour en faire des matières premières pour d’autres entreprises.
- Renforcer la performance des entreprises en matière de tri et de valorisation de leurs déchets en favorisant la
prévention, le réemploi ou la réutilisation, en local, plutôt que la valorisation énergétique et l’enfouissement/
incinération.
- Favoriser la coopération territoriale, ainsi que la création et le maintien de nouvelles activités de recyclage.
Etapes :
Etape 1 : Identification et rencontre de plusieurs entreprises sur le Bocage vendéen produisant des chutes de cuirs et de
textiles (matières premières, chutes de découpe, produits en fin de vie et/ou déclassés).
 Collaboration entre territoires du Bocage afin de cartographier les acteurs à intégrer dans le projet.
Etape 2 : Préparation d’un groupe de travail mêlant entreprises, Centre de recherche, expert en éco-conception, acteurs de
l’ESS avec potentiel de valorisation, Ecoles de design produit et matériau.
Etape intermédiaire : Veille sur les pratiques existantes et échanges avec d’autres territoires
Calendrier :
Octobre 2018 à Mars 2019 : Rencontre et cartographie des structures à associer au groupe de travail + collecte des
données déchets
Mai 2019 : Organisation du 1er Groupe de travail en mode brainstorming

Partenaires :
- Référent restant dans la collectivité : Christine Blestel / Chargée de mission Ecologie Industrielle et
Territoriale /christine.blestel@mortagne-vendee.fr / 07 72 00 62 11
- Nom du partenaire : Julien Duranceau / Dirigeant de la Matière à la Rochelle / julien@lmr-lr.com / 05 46
44 36 25

