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En 2017, notre syndicat départemental a 20 ans. En 
1997, avec la seule mission d’études, le syndicat est né de 
la volonté d’élus vendéens dont Jean-Claude Merceron 
et Yves Auvinet. Le syndicat départemental est devenu 
Trivalis en 2003, en acquérant la compétence traitement

Jean-Claude Merceron puis Yves Auvinet ont présidé le 
syndicat et ont ordonné la construction d’équipements 
sur fond de concertation, réalisé le développement 
de filières de recyclage, la mutualisation des coûts, 
la communication et la prévention des déchets, la 
sensibilisation des habitants. Nous nous sommes attachés 
à poursuivre le travail engagé par les fondateurs, pour, 
ensemble, toujours aller plus loin.

Ces actions multiples font de la Vendée, un département 
exemplaire qui suscite la curiosité d’élus d’autres 
départements. Nous avons accueilli, en mai, des élus 
corses venus découvrir des collectivités qui ont mis en 
place la tarification incitative, levier majeur pour réduire 
les ordures ménagères.

Dans ce magazine, nous présentons les quantités de 
déchets produits. En 2016, ce sont 464 000 tonnes traitées 
dont 70 % ont été valorisées. De plus, nous relevons, 
une nouvelle fois, une baisse des ordures ménagères 
résiduelles. Nous ne pouvons que nous féliciter de la prise 
de conscience, par tous, d’agir pour enfouir toujours 
moins de déchets.

Les Vendéens se sont approprié le nouveau tri, celui 
de tous les emballages depuis le début d’année. Pour 
répondre à une question fréquente, notre magazine 
propose la cartographie des lieux où nos emballages 
sont recyclés, après qu’ils aient été séparés, par matière, 
à VENDEE TRI.

Bonne lecture

Hervé Robineau, 
Président de Trivalis 

Conseiller départemental de la Vendée 
Maire de Mouchamps

20  
juin

4  
juillet
Réunion de Bureau

6  
juillet
Inauguration  
de VENDEE TRI

Comité syndical

Réunion de Bureau 
décentralisé

5 
septembre

Comité syndical

19 
septembre

7/8  
juillet
Portes-Ouvertes 
à VENDEE TRI
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Toujours  
plus de tri
grâce à l'action de tous

En Vendée, les collectivités locales ont collecté, en 2016, plus 
de 464 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés. Près 
de 70 % ont été valorisées, dépassant les objectifs de 55 % 
de valorisation fixés par la loi de transition énergétique pour 
2020.

Chaque habitant dépose en moyenne 
346 kg (1) de déchets en déchèterie, ce 
qui en fait le principal lieu de collecte des 
déchets. Les déchets y sont de mieux en 
mieux triés grâce aux filières de recyclage 
installées depuis plusieurs années ; sur 
les 15 filières déployées 
dans les 70 déchèteries 
vendéennes, 12 sont des 
filières de recyclage. Il 
faut noter aussi les bons 
conseils délivrés par les 
agents qui guident les 
usagers.
La part totale des déchets (ordures mé-
nagères, verre, emballages et papier) col-
lectés à domicile et/ou en apport volon-

taire (colonnes ou conteneurs enterrés), 
quant à elle, diminue : 254 kg par habi-
tant en 2016 contre 261 kg en 2015. Les 
ordures ménagères résiduelles, dites aussi 
le sac noir, baissent de 7 kg par habitant, 
soit 99 kg de moins par rapport à 2003.

Les performances 
de 2016 sont au ren-
dez-vous. L’extension 
des consignes de tri, 
en place depuis janvier 
2017, laisse présager 
une nouvelle augmen-

tation du taux de valorisation, lequel est 
déjà remarquable en Vendée. 

moins 99 kg 
d'ordures ménagères 

par habitant

En 2016, plus de 10 840 tonnes de vieux meubles sont entrés dans la filière na-
tionale développée par Eco-Mobilier, soit une évolution de 13 % en un an. Les 
déchets électriques et électroniques connaissent une progression de 16 % en 2016, 
par rapport à l’année précédente ; ce qui représente un total de 7 490 tonnes.

Mobilier et déchets électriques :
deux filières qui cartonnent... en déchèterie

(1) population DGF : 773 447 en 2016 contre 767 155 en 2015



Lancée le 1er mars à la LOCO Numé-
rique à La Roche-sur-Yon, la web-team 
Génération Éco-Responsable (GER) 
est composée de 16 jeunes issus de 4 éta-
blissements scolaires vendéens labellisés 
Génération Éco-Responsable. 
Génération Éco-Responsable, rappe-
lons-le, est le label départemental attribué 
par Trivalis et décerné aux établissements 
scolaires vendéens qui mettent en place au 
sein de leur structure, des actions en faveur 
de l’environnement et notamment du tri et 
de la réduction des déchets. 

Sensibiliser et partager les bonnes pra-
tiques et astuces du quotidien est la 
mission des jeunes membres de la web-
team Génération Éco-Responsable. 

A travers la page Facebook éponyme, ils 
diffusent conseils et valeurs positives. De 
mars à juin, ils ont visité Le Bon’ Appart, 
VENDEE TRI, l’écocyclerie yonnaise et 
Biotopia. Ces sorties ont permis, aux re-
porters en herbe, d’acquérir de nouvelles 
connaissances en matière d’environne-
ment mais également de développer leur 
curiosité. Chaque publication, issue de ces 
découvertes, est partagée dans le but d’en-
courager et de donner l’envie de participer 
à la préservation de notre environnement.
En septembre 2017, la web-team continue 
son chemin. Pour rejoindre la web-team 2, 
les établissements scolaires seront appelés 
à candidater lors de l’inscription au label 
Génération Éco-Responsable 2017-2019.   

Ecole Gaston Ramon à Mou-
tiers-les-Mauxfaits, classe de CM2 
Zacharie Baudry, Mano Capela, 
Lilou Coëlho et Théa Painot

Collège Villebois-Mareuil à Mon-
taigu, classe de 5ème 
Salomé Boileau, Laurian Caussade, 
Romane Hervouet et Lucas Perdrix

 MFR à Bournezeau, classe de 4ème

Clémentine Auclert, Yonas Besson, 
Mathilde Pascot et Laila Ruta

IUT à La Roche-sur-Yon, classe de 
DUT Génie Biologie
Lucas Bousseau, Lilhou Connil, 
Alicia Cotard et Nolwenn Duquesne

La web-team
Génération Éco-Responsable partage

Les membres
de la web-team

Rendez-vous sur www.trivalis.fr
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Pour aider les collectivités françaises 
à mieux connaître les coûts de gestion 
des déchets, et à se comparer aux autres, 
l’Ademe a mis au point deux outils : la 
matrice des coûts et la méthode Comp-
taCoût®.
L’ensemble des collectivités en charge 
de la collecte et Trivalis, chargé du trai-
tement, s’engagent dans cette démarche 
qui se traduit, dans un premier temps, par 
une formation à ces outils comptables. 
En mars, en septembre et en décembre, 
25 techniciens et comptables issus des 17 
collectivités adhérentes à Trivalis béné-
ficient d’une formation administrée par 
l’Ademe.
Ensuite, une fois mise en place, l’exploi-
tation des données permettra de montrer 

l’impact des choix techniques réalisés 
pour optimiser encore la gestion des 
déchets.

Réduire, valoriser les déchets et maî-
triser les coûts
L’augmentation de la taxe générale sur 
les activités polluantes (TGAP) et les 
investissements réalisés pour améliorer 
la collecte et le traitement des déchets 
doivent être compensés par une baisse 
des déchets et une valorisation perfor-
mante afin de maitriser les coûts.
La méthode ComptaCoût® s’inscrit dans 
cette démarche d’optimisation qui vise à 
faire ressortir des tableaux comptables, 
les solutions techniques les plus perfor-
mantes.

ComptaCoût®

pour connaître et comparer 
ses coûts

Nous recevons tous à la maison une 
facture déchets qui porte le nom de  
« taxe sur les ordures ménagères » ou 
de « redevance sur les ordures ména-
gères ». Cette dernière, lorsqu’elle est 
incitative, est liée au nombre de pré-
sentation du bac à ordures ménagères. 
De là à penser que nous ne payons que 
les ordures ménagères… La collecte 
des emballages, à domicile ou en point 
d’apport volontaire, est un service qui 
se paye également ; la gestion de la 
déchèterie aussi. Bref, qu’il s’agisse de 
taxe ou de redevance, en tant qu’usa-
gers, nous payons le service public ren-
du pour la collecte et le traitement de 
tous nos déchets, quels qu’ils soient.

Le tri coûte également
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La destination

des emballages 
vendéens
Six mois après l’ouverture de VENDEE TRI à La Ferrière, 
les habitants ont bien intégré les nouvelles consignes de 
tri élargies à tous les emballages. Au-delà du geste de tri, 
beaucoup s’interrogent sur le devenir des emballages, leur 
recyclage, mais aussi sur l’intérêt écologique du geste. 
Réponse  

Tous les emballages triés par les Vendéens 
passent par le nouveau centre de tri de La 
Ferrière pour être séparés par matière. Une 
fois triés à VENDEE TRI, les emballages 
sont compactés en balle et sont chargés dans 
des camions. Les balles sont ensuite ache-
minées vers différentes usines de recyclage, 
selon la matière dont elles sont constituées. 
Principalement recyclés en France, les em-
ballages vont alors connaître une deuxième 
vie. A chaque matière, son recyclage. Côté 
plastique, les PET clair et foncé sont broyés, 
fondus et se retrouvent dans de nouvelles 
bouteilles, barquettes mais aussi sous forme 
de fibre synthétique. Votre veste polaire 
vient peut-être d’une bouteille recyclée ! 
Le PEHD est, lui aussi, fondu pour devenir 
de nouveaux objets en plastique (arrosoir, 
tuyau, siège auto, …). Les cartonnettes sont, 
pour partie, envoyées dans le Sud du dépar-
tement chez Huhtamaki, pour la fabrication 
de boîtes à œufs ou de calage de bouteilles. 

Les autres sont transformées en papier pour 
ondulé, à destination des cartonneries. Des 
briques de lait ou de soupe, est récupérée la 
matière cartonnée qui est transformée, entre 
autres, en papier d’essuyage professionnel. 
Les métaux comme l’acier et l’aluminium, 
recyclables à l’infini, sont fondus en de 
nouveaux produits pour l’automobile, le bâ-
timent,…, soit pur, soit sous forme d’alliage.  
Trier les emballages permet de recycler 
et donc, de donner une seconde vie aux 
déchets, tout en permettant des économies 
d’énergie et d’eau. C’est aussi une nécessité 
pour préserver les ressources naturelles que 
sont l’eau, le bois, les minerais de fer et d'alu-
minium, le pétrole. Plus de tri, c’est aussi 
moins d’enfouissement. Le tri des embal-
lages est plus qu’un geste citoyen, c’est une 
nécessité écologique et environnementale.

DOSSIER
Rendez-vous sur www.trivalis.fr
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27
bouteilles d'eau

1=
pull polaire

7
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Une boîte à dons 
à Beaulieu-sous-la-Roche

VOIE DES COLLECTIVITÉS

La commune de Beaulieu-sous-la-Roche 
et la communauté de communes du Pays 
des Achards ont inauguré, le 13 mai 
dernier, leur boîte à dons. La première 
installée, en Vendée, le fut à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, l’an passé. Ce concept 
nous vient d’Allemagne ; une boîte à 
dons, aussi appelée givebox, est un mo-
bilier urbain dans lequel les habitants 
déposent et prennent, en toute liberté, 
des objets pour leur donner une deu-
xième vie. 
Véritable lieu d’échange et de partage, la 
boîte à dons, installée devant la biblio-
thèque bellilocaine, est accessible à toute 
heure, vit au rythme des dons des habi-
tants de Beaulieu-sous-la Roche et de ses 
visiteurs. 

La Fête des jardins   
2 500 personnes à Angles

Depuis 3 ans, l’Office du Tourisme 
d’Angles et la commune d’Angles pro-
posent leur traditionnelle Fête des 
jardins. Cette année, les organisateurs, 
soutenus par la communauté de com-
munes du Pays Moutierrois-Talmondais, 
ont souhaité faire évoluer cette fête des 
plantes et des plants vers une démons-
tration plus large de la ressource verte. 
Ainsi, le public a pu profiter de conseils 
pratiques sur les stands de compostage et 
de broyage ; en matinée, Jérémie Pichon, 
de La Famille presque zéro déchet –sur le 
web, famillezerodechet.com-, a tenu une 
conférence. Les 2 500 participants de 
la Fête des jardins d’Angles sont repar-
tis avec plein d’idées à mettre en œuvre 
pour un jardin plein de vie et une pou-
belle plus légère. 
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Un p’tit nouveau à Tallud-Saint-Gemme
En avril dernier, un nouvel agent… de Trivalis a pris ses fonctions sur le site de stockage à Tallud-Saint-Gemme. Il s’appelle 
Chabal de Begue, est âgé de 4 ans ; c’est un Baudet du Poitou, originaire des Deux-Sèvres. Il a rejoint son désormais collègue…, 
Tarkolin, pour l’entretien des espaces verts sur le site de la Chevrenière, succédant à Salto, décédé en début d’année.
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Une délégation d’élus et d’agents de collectivités Corses 
découvrent en Vendée, les 17 et 18 mai, différents systèmes 
de tarification incitative mis en place par les collectivités 
vendéennes, pionnières en la matière.

ROUTE SYNDICALE

Les Corses  
découvrent 
la tarification incitative  
en Vendée

Contrairement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), impôt 
additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la tarification incitative 
est un mode de facturation établi en fonction des quantités de déchets produits. 
Comme pour l’eau ou l’électricité, ce mode de paiement est comparable à un 
abonnement avec une part fixe ( frais de fonctionnement et d’équipement) et une 
part variable qui est fonction de la fréquence de ramassage de la poubelle grise. 
Ce système est donc plus équitable et incitatif et permet d’encourager les usagers à 
mieux trier et à réduire leurs déchets.

La Vendée largement engagée dans ce mode de facturation
Les collectivités locales vendéennes sont engagées dans la prévention des déchets ; la 
population est aujourd’hui couverte à plus de 46,5 % par une tarification incita-
tive pour la facturation de ses déchets. 
En moyenne, pour les 9 collectivités engagées dans la tarification incitative, la 
production d’ordures ménagères a baissé de 37 %.

La tarification incitative, c'est quoi ?

L’Ademe, qui organise ce voyage en par-
tenariat avec Trivalis, souhaite présenter 
les solutions les plus efficaces pour ré-
duire les déchets. Au cours de ce voyage 
d’études, les élus et techniciens corses dé-
couvrent sur le terrain, les équipements 
mis en place par les collectivités locales 
chargées de la collecte des déchets : 
contrôle d’accès en déchèterie, recyclerie, 
point de regroupement pour les ordures 
ménagères, collecte en habitat vertical,… 

Après ces visites, un après-midi de par-
tage d’expériences se déroule à Trivalis 
le 18 mai autour de la communication 
grand public et aussi la mise en place de la 
tarification incitative dans les territoires 
touristiques. Deux collectivités littorales 
récemment engagées, la communauté de 
communes du Pays de Saint-Gilles et la 
commune de l’Ile d’Yeu, témoignent de 
leur expérience. 
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L’organisation d’ateliers pratiques, sur 
les déchets verts, à destination des com-
munes s’inscrit dans la continuité des 
actions portées par Trivalis pour réduire 
les déchets végétaux des habitants et des 
collectivités. Ces déchets végétaux repré-
sentent, à eux seuls, près d’un quart des 
déchets traités en Vendée pour un coût 
de 2,8 millions d’euros pour 2016. Des 
solutions sont à partager pour réduire les 
déchets végétaux apportés en déchèterie. 
C’est ainsi qu’une journée technique à 
destination des agents communaux s’est 
déroulée le 18 mai à l’Ile d’Yeu. Une 
vingtaine d’agents ont participé à cette 
journée pour aborder la valorisation et 
la réduction des déchets végétaux. En 
premier lieu, les agents ont pris connais-
sance des enjeux liés aux programmes de 
réduction de l’Ademe.

Ensuite, avec Frédéric Ségretin, for-
mateur chez Terra Aménité (lire 
encadré), les agents ont appréhendé 
les différentes méthodes : la fauche 
différenciée, les apports organiques es-
sentiels au sol, la taille douce, le choix 
des espèces, … 

Une visite de terrain, au sein de la 
commune, a fait partie de la formation 
et s’est révèlée un moment d’échanges 
nourris au sein des participants. 

Des formations à l'Ile d'Yeu 

sur les déchets 
végétaux

L’intervenant, pour les journées techniques sur les déchets végétaux, est 
formateur chez Terra Aménité, cabinet spécialisé situé à Aizenay. Mais 
surtout, Frédéric Segrétin est un ancien responsable Espaces verts. Il met 
à profit son expérience et ses connaissances en matière de gestion d’un tel 
service. Les coûts, la prise en compte des risques, la gestion du temps et la 
valorisation des agents sont des points d’échange importants lors de ces 
journées. Quatre autres collectivités vont voir s’organiser, sur leur territoire, 
une journée technique dédiée aux déchets végétaux pour les réduire et 
préserver la biodiversité. 

Le formateur sait de quoi il parle !



L'Ademe plaide pour que les collectivités 
locales, en charge de la collecte des déchets, 
instaurent la tarification incitative, jugée 
comme un levier puissant et sans équivalent 
pour faire évoluer les comportements et 
obtenir, des usagers, la réduction et le tri de 
leurs déchets. 

En Vendée, Hervé Robineau, président, 
fixe l’objectif de « 100 % du territoire 
couvert par la tarification incitative d’ici  
2020, ou engagé dans une étude ».

Pour faciliter la mise en place de ce mode de 
facturation, Trivalis accompagne ses collec-
tivités adhérentes et leur met à disposition 
une série d’outils :
- des données chiffrées sur l’impact de la 
tarification incitative sur les quantités des 
déchets ménagers,
- un recensement des prestataires sollicités 
par les collectivités, en Vendée, déjà en-
gagées (bureaux d’études, fournisseurs de 
logiciel et matériel embarqué, …),  

- divers supports de communication : une 
série de vidéos animées de façon originale, 
un mémo élus, un mémo habitants, un 
guide déchets, un diaporama pour les réu-
nions publiques et un jeu d’affiches. 

Des supports de communication pour passer 

à la tarification incitative

Les supports cités ci-dessus, 
entièrement personnalisables, 
peuvent également être utilisés 
par les collectivités qui ont 
déjà procédé au changement 
de facturation. En utilisant 
ces supports et en diffusant les 
messages qu’ils contiennent, 
les collectivités confortent le 
changement qu’elles ont opéré et 
renforcent leur communication 
environnementale auprès des 
habitants.

Des supports  
utiles à tous
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