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Vous avez, entre les mains, la cinquantième édition 
de notre magazine trimestriel Itinéraires tiré à 8 500 
exemplaires. Le numéro 1 a été édité en mars 2005. 
Di�usé principalement auprès des élus de Vendée, notre 
magazine est destiné à vous informer sur le traitement des 
déchets en Vendée. 

Cette édition relate les temps forts de l’inauguration de 
VENDEE TRI, le centre de tri départemental implanté 
aux Ajoncs à La Ferrière. Je suis heureux que les élus soient 
venus nombreux à cette inauguration début juillet. Car 
VENDEE TRI est l’un des derniers équipements publics 
majeurs nécessaire à la valorisation de nos emballages.

Pour informer les touristes de la consigne de tri vendéenne, 
nous avons organisé la tournée des Valorizatti cet été. Ces 
forains très singuliers ont sillonné la côte vendéenne pour 
chanter… la bonne parole : tous les emballages se trient 
en Vendée.

Trier c’est bien, mais réutiliser ou donner, c’est encore 
mieux. Et cela aura été possible pour les clients de 
campings vendéens grâce aux boîtes à dons déployées cet 
été. 

Bonne lecture

Hervé Robineau, 
Président de Trivalis 

Conseiller départemental de la Vendée 
Maire de Mouchamps
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VENDEE TRI
inauguré le 6 juillet

Près de 300 personnes ont assisté, le 6 juillet, à l’inauguration 
de VENDEE TRI, nouveau centre de tri départemental des 
emballages situé à La Ferrière.

« En tant que maire, je suis �er que Tri-
valis ait fait le choix d’implanter ce nouvel 
équipement de traitement des déchets sur 
notre commune » annonce Jean-Marie 
Chamard, maire de La Ferrière, dans son 
mot d’accueil.
Devant les 300 invités, Hervé Robineau 
se dit « satisfait du 
projet concrétisé, projet 
intégrant de la haute 
technologie et un circuit 
de visite moderne pour 
sensibiliser le plus grand 
nombre. » Le président 
de Trivalis exprime nombre de remercie-
ments. Aux 4 collectivités, qui ont séparé 
le papier des emballages ; aux entreprises 
qui ont conçu et construit VENDEE 
TRI, avec Coved, dans le délai convenu ; 
à la DIRRECTE(1) dans le cadre des em-
plois en insertion ; aux partenaires �nan-
ciers tels que l’Ademe, Eco-Emballages 
et Eco-Folio ; à la Fédération de la Pêche 
pour la découverte du milieu naturel as-
sociée à la visite de VENDEE TRI, etc.
Pour sa part, et très heureux de ce ren-
dez-vous à La Ferrière, Yves Auvinet sa-
lue « les maires de Vendée venus nom-
breux à cette inauguration ». Pour le 

président du Conseil départemental,  
« VENDEE TRI est un bijou de tech-
nologie ». Le président du Conseil dé-
partemental révèle, pour la Vendée, une 
« double pole position, avec un syndicat 
unique pour le traitement, d’une part, et 
par la performance en matière de tri et 

de valorisation, d’autre 
part. »
Laurent Gérault salue 
un département en 
phase avec son temps. 
Le vice-président du 
Conseil régional, en 

charge de la Transition énergétique et de 
la Croissance verte, note que « la Ven-
dée agit dans l’économie circulaire au sein  
des Pays de Loire qui totalise 400 entre-
prises et 7 000 salariés travaillant dans le 
déchet. »
« Votre circuit de visite représente une pro-
position de choix auprès des enseignants 
pour faire adopter les bons gestes aux plus 
jeunes » termine Gwénaëlle Chapuis, 
che�e du cabinet du Préfet de Vendée.

VENDEE TRI 
est un bijou  

de technologie

(1) Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Vendée

Au premier plan, de gauche à droite : Stéphane Leterrier, directeur général de Coved, Annick Billon, sénatrice de la Vendée, Hervé Robi-

neau, président de Trivalis, Anne-Aubin Sicard, vice-présidente de Trivalis, Yves Auvinet, président du Conseil départemental, Gwénaëlle 

Chapuis, cheffe du cabinet du Préfet de la Vendée et Laurent Gérault, vice-président du Conseil régional.



L'inauguration  
de VENDEE TRI

en images
Arrivée des personnalités et entrée dans VENDEE TRI pour une courte 
visite avant l’inauguration.

Au sein de l’espace Emballages, le pôle du Bon œil permet à Yves Au-
vinet, à Hervé Robineau et à Laurent Gérault d’imiter le travail des va-
loristes en sélectionnant les erreurs de tri présentes sur le tapis virtuel à 
l’aide d’un doigt glissé.

Au pôle du Bon choix, les élus sélectionnent la bonne poubelle selon 
le déchet présenté dans un théâtre optique ;  sous l’oeil de Stéphane 
Mériau, agence Takk, créateur de la scénographie proposée à VENDEE 
TRI.

Tous les invités rejoignent le chapiteau, installé sur le terrain surplom-
bant VENDEE TRI, pour écouter les discours. Le chemin qui mène au 
chapiteau est ponctué de la communication sur le tri de tous les embal-
lages.

Hervé Robineau a remercié toutes les personnes venues assister à l’inauguration d’un des derniers équipements publics majeurs,  
dans le traitement des déchets de Vendée, construit par le syndicat départemental.

Sur les 300 invités présents à l’inauguration, 160 personnes en ont pro-
�té pour visiter VENDEE TRI pendant le vin d’honneur. 

Trivalis a mobilisé une partie de son personnel pour accompagner les 
invités sur le parcours de visite de VENDEE TRI. Ici, on tente de faire 
le Bon choix !

Rendez-vous sur www.trivalis.fr

6

ROUTE SYNDICALE



Dans le hall d’accueil du centre de tri, les personnalités apprennent que 
les visiteurs sont d’abord pris en photo. Ces photos vont se retrouver à 
l’étage et être mises à pro�t lors des jeux animés.

A l’étage, première étape du parcours de visite, le pôle Découverte. 
VENDEE TRI est présenté aux visiteurs avec une vidéo 3D.

Sur la passerelle spécialement aménagée pour les visiteurs, les personna-
lités découvrent VENDEE TRI de l’intérieur. 

Après avoir cheminé au sein de VENDEE TRI, Gwénaëlle Cha-
puis, che�e du cabinet du Préfet de Vendée, coupe le ruban inau-

gural en présence, entre autres, de Laurent Gérault, vice-président du 
Conseil régional, d’Yves Auvinet, président du Conseil départemental, 

de Hervé Robineau, président de Trivalis, et d’Annick Billon et Didier 
Mandelli, sénateurs de la Vendée. Deux enfants de La Ferrière o�cient, aux 

côtés des personnalités, lors de cette inauguration.

Hervé Robineau a remercié toutes les personnes venues assister à l’inauguration d’un des derniers équipements publics majeurs,  
dans le traitement des déchets de Vendée, construit par le syndicat départemental.

300 personnes ont répondu à l’invitation de Trivalis et sont venues 
prendre part à l’inauguration de VENDEE TRI.

Sur le pôle du Bon œil, les invités tentent de repérer les intrus sur le tapis 
de tri, celui-là virtuel.

Avoir le Bon sens n’est pas toujours facile pour reconstituer le cycle 
des matières. Un temps de ré�exion est nécessaire ; mais l’intérêt et la 
motivation des visiteurs sont bien là.
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Les Valorizatti, 

une tournée  
à succès
Du 17 au 28 juillet, la famille Valorizatti a sillonné la côte 
vendéenne à bord de sa caravane. Partis à la rencontre des 
touristes, sur 10 communes du littoral, les 3 comédiens 
forains ont séduit par leur drôlerie et leur bonne humeur.

Imaginée par Trivalis et la troupe de théâtre 
Casus Délires, les trois membres de la 
famille Valorizatti, ont fait étape en juillet 
dans 10 communes touristiques de Vendée. 
Chaque jour, autour et dans leur caravane, 
les Valorizatti ont proposé des spectacles 
gratuits pour sensibiliser, 
avec humour, à l’intérêt 
du tri et de la réduction 
des déchets. La tournée 
a  débuté le 17 juillet, 
place Napoléon à La 
Roche-sur-Yon, aux côtés 
des élus locaux de Trivalis et de la Ville.  
Les jours suivants, chaque matin, la famille 
Valorizatti donnait rendez-vous dans leur 
caravane pour des entre-sorts, spectacles 
typiquement forains. Kikilolo, voyante 
hors-pair, lisait l’avenir dans les embal-
lages ; le professeur Valorizatti pratiquait 
la nécromancie objectuelle avec créativité 

et Immaculata communiait avec le public 
dans son rôle de mentaliste. L’après-midi, 
la compagnie jouait la grande exhibition, 
spectacle en extérieur avec des saynètes 
humoristiques, comme, par exemple, El  
reductor capable de réduire les déchets de 

la poubelle d’ordures mé-
nagères. 
Avec les 10 dates de la 
tournée, plus de 2 000 
touristes auront assisté 
aux représentations 
et répété, en chœur :  

« En Vendée, tous les emballages se trient ».  
Par cette information décalée, Trivalis 
poursuivait l’objectif de montrer que 
mieux trier ses déchets et en faire moins 
est un geste qui ne prend pas la tête. Au 
contraire, rires et légèreté cet été !

REPORTAGE
Rendez-vous sur www.trivalis.fr
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La compagnie Casus Délires est née en 2003 sur 
l'impulsion de ses deux directeurs artistiques : Sté-
phane Adam et Johann Sauvage. La compagnie 
propose un théâtre pluriel, ouvert et accessible à 
tous. Un théâtre, où l'humour tient une place cen-
trale, fait de fantaisies, d'extravagances, de loufo-
queries ; en un mot, de délires. Un théâtre joyeux et 
engagé, éducatif et social. 
www.casusdelires.com

Casus Délires, une troupe détonnante
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Les déchèteries des Achard passent

au contrôle d'accès

VOIE DES COLLECTIVITÉS

En 2019, les déchèteries des Achards seront toutes équipées 
d’un système de contrôle de l’accès des usagers. La nouvelle 
déchèterie de La Chapelle-Achard, ouverte au public à la � n 
de l’année 2016, a marqué le lancement de cette démarche. 
Elle dispose, à l’entrée, d’une borne de lecture de cartes qui 
déclenche l’ouverture de la barrière. En 2018, la déchèterie 
de Saint-Flaive-des-Loups sera dotée du même système. Puis, 
en 2019, la déchèterie de Martinet, qui remplacera celles de 
Beaulieu-sous-la-Roche et de La Chapelle-Hermier, clôturera 

l’homogénéisation des accès en déchèterie sur le territoire.
Aujourd’hui, les usagers peuvent s’adresser à la communauté de 
communes du Pays des Achards pour obtenir leur carte d’accès 
à la déchèterie de La Chapelle-Achard. Le nombre de passages 
n’étant pas limité, ce système donne des informations sur la 
fréquentation et le nombre de passages par an et par foyer. Les 
cartes des professionnels sont particulières : elles déclenchent 
une sonnerie à leur passage. L’agent est ainsi alerté et les dépôts 
sont mieux contrôlés et mieux facturés.

Optez pour le réemploi  
sur les déchèteries du Pays de Saint-Gilles

Sur les trois déchèteries de la communau-
té de communes du Pays-de-Saint-Gilles, 
les habitants peuvent désormais indiquer 
aux agents leur volonté de voir certains 
de leurs déchets dirigés vers le réemploi. 
Trois agents valoristes sont présents du 
mardi après-midi au samedi après-midi 
pour collecter ces objets réutilisables et 
les détourner des � lières habituelles de 
traitement. Ils seront revendus à petit 
prix, à proximité dans l’écocyclerie Re-
cyc’la Vie à Soullans.
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24 boîtes à dons dans les campings 
du littoral vendéen
Le 6 juillet dernier au camping La Dune des Sables aux Sables d’Olonne, élus et partenaires présentent l’opération de 
mise en place de 24 boîtes à don dans les campings du littoral. L’objectif est de favoriser le réemploi en permettant aux 
vacanciers de déposer des objets dont ils n’ont plus l’utilité et de permettre à d’autres de les récupérer gratuitement.

De gauche à droite, Annick Billon, sénatrice de la Vendée, Franck Chadeau, 
président de la Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de plein Air (FVHPA), 
Aldric Le Verdier, Philippe Piedplat, Jonathan Chappellier, � ierry Le Guern, 
salariés du chantier d’insertion Esnov Noirmoutier, Romaric Lesaint, anima-
teur prévention tourisme, Philippe Bernard, vice-président de Trivalis et de la 
communauté de communes du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et Jean-Paul 
Dubreuil, vice-président de Trivalis et des Sables Agglomération.
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En septembre, Trivalis engage des travaux à Angles, lieu-dit 
Les Brancards, pour aménager un nouveau centre de transfert 
destiné aux emballages et aux ordures ménagères des 
communes côtières du Sud Vendée. Mise en service prévue en 
juin 2018.

ESCALE TECHNIQUE

Angles
bientôt un centre de transfert 
de circonstance

Collectivités desservies
Communes du littoral, au Sud de la Vendée : La 
Tranche-sur-Mer, La Faute-sur-Mer, L’Ai-
guillon-sur-mer, autres communes au Sud 
du Moutierrois-Talmondais et de Sud Ven-
dée Littoral.
Capacité de traitement
. Ordures ménagères : 3 800 tonnes par an ; 
200 tonnes, un mois d’hiver et 900 tonnes, 
un mois d’été

. Emballages : 130 tonnes par an ; 7 tonnes, 
un mois d’hiver et 30 tonnes, un mois d’été
. Verre : 800 tonnes par an ; 200 tonnes, un 
mois d’hiver et 900 tonnes, un mois d’été
Coût des travaux
1 490 000 € HT représentent le coût d’amé-
nagement de ce centre de transfert

Le développement de la collecte sélective 
des emballages, d’une part, et le besoin 
de moderniser les infrastructures, d’autre 
part, ont amené Trivalis a lancé un pro-
jet d’aménagement d’un nouveau centre 
de transfert à Angles. Ce projet intègre 
surtout les attentes spéci� ques des com-
munes du littoral dont la fréquentation 
touristique en période estivale augmente 
considérablement la production de dé-
chets.
Autre contrainte et non la moindre, le 
PPRL (Plan de prévention des risques 
littoraux) a délimité l’emprise du nouvel 
équipement. Seulement 440 m² là où, 
dans d’autres circonstances, le centre de 
transfert se déploierait sur 1 200 m² pour 
les mêmes besoins.
Trivalis a travaillé avec les communau-
tés de communes de Vendée Sud Litto-
ral et du Moutierrois-Talmondais pour 
adapter l’équipement et son exploitation 
avec la collecte des déchets, laquelle est 
ampli� ée en période estivale. « Il nous 

faut faciliter les rotations de camions et 
augmenter les � équences d’évacuation 
de déchets lors des périodes de pointe esti-
vale » explique Olivier André, respon-
sable du service Technique à Trivalis.
Ce centre de transfert, équipé de tapis 
d’alimentation extérieurs est donc conçu 
de façon particulière : les camions de 
collecte videront leurs ordures ména-
gères dans une trémie étroite ; les ordures 
ménagères tomberont sur un tapis capo-
té qui les acheminera dans un camion 
gros porteur, lequel se dirigera vers Tri-
valonne. Quant aux emballages, les ca-
mions de collecte les déposeront sur une 
dalle située dans le bâtiment ; ils seront 
repris par un chargeur pour remplir un 
camion de grande capacité, destination 
VENDEE TRI.
Et pour parfaire le service, une aire de 
transit du verre va compléter le dispositif 
de transfert à Angles, au pro� t du Sud de 
la Vendée.

AVANT

APRES
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Les différentes granulométries  
de gravats recyclés

ECONOMIE CIRCULAIRE

Les gravats déposés par les usagers en 
déchèterie sont transférés vers un site 
de recyclage. Ils sont broyés, concassés, 
criblés avant d’être réutilisés. Trivalis 
utilise ces matériaux recyclés dans ses 
chantiers de construction et d’exploita-
tion. 

En 2016, 18 000 tonnes de gravats re-
cyclés ont été utilisés par Trivalis sur 
les 66 500 tonnes collectées en Vendée.

A l’issue des opérations de recyclage, des 
matériaux de di�érentes granulométries 
sont produits. Les matériaux �ns sont 
utilisés sur les installations de stockage 
de Trivalis pour couvrir les �ancs des 
massifs de déchets. Ils sont mis à pro�t 
également pour assurer les couvertures 
hebdomadaires qui évitent les envols, 
les odeurs et les risques d’incendie. Ils 
sont employés pour la mise en place de 
la couche de forme en �n d’exploitation 
d’un casier. Ces matériaux �ns, avec une 

forte teneur en sable et en terre, pour-
raient également se substituer, à terme, à 
la terre végétale mise en couverture �nale 
d’une alvéole de stockage ; le cas échéant, 
en mélange avec du compost de déchets 
verts.

Les gravats concassés, de plus grosse 
granulométrie, remplacent un grand 
nombre de matériaux de carrière et per-
mettent la réalisation de pistes d’accès, 
de sous-couches de voirie ou de bâti-
ments ou de dalles béton. Les rampes 
d’accès aux camions pour l’exploitation 
des sites de stockage de Trivalis sont 
également créées grâce à ces matériaux. 
Au-delà, l’extension du centre de trans-
fert de Givrand a béné�cié du réemploi 
de gravats de grosse granulométrie.

Cette réutilisation locale des gravats est 
un bon exemple d’économie circulaire, 
mais également d’économie �nancière. 

Plus d'1/3  
des gravats  
réutilisés sur les chantiers  
de Trivalis

0/10 mm 0/31,5 mm 10/25 mm

20/60 mm 0/100 mm 40/100 mm



Les établissements scolaires vendéens 
engagés dans une démarche globale de dé-
veloppement durable peuvent prétendre au 
label Génération Eco-Responsable 2017-
2019. 

Les candidats ont jusqu’au vendre-
di 20 octobre pour faire valoir leurs 
actions éco-exemplaires.  

Pour faciliter la démarche des établisse-
ments, un formulaire d’inscription a été 
mis en ligne dans la rubrique Espace en-
seignant du site internet de Trivalis. Les 
établissements ont simplement à décrire et 
à justi� er, au minimum, d’une action par 
thème : le développement durable, la ré-
duction et le tri des déchets. L’objectif de 
Trivalis, à l’occasion de cette rentrée, est de 
remettre ce label à de nombreux d’établisse-
ments qui méritent d’être salués pour leur 
mobilisation en faveur de l’environnement, 
au quotidien. 

Inscriptions GER
jusqu'au 20 octobre 

En septembre 2017, la web-team #2 
se lance dans une nouvelle aventure. 
Pour que ce groupe actif en ligne 
puisse être constitué, plusieurs 
équipes de 4 élèves, accompagnés 
d’un professeur, doivent postuler. 
De janvier à juin 2018, les membres 
de la web-team participeront à 5 
sorties pédagogiques organisées 
par Trivalis et publieront sur la 

page Facebook Génération Éco-
Responsable. A la fin de l’année, 
l’équipe qui aura publié les contenus 
les plus likés recevra une tablette 
en récompense. Pour participer, il 
suffit d’indiquer dans le formulaire 
d’inscription, le souhait d’intégrer 
la web-team #2 et d’envoyer une 
courte vidéo présentant l’équipe.

La web-team, nouvelle équipe

Génération

Éco-Responsable
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Programme et inscription sur drdh2.trivalis.fr

Des
ET Des hommes

ressources
2 #DRDH2

JEUDI 19 octobre 2017
La Longère de Beaupuy - MOUILLERON-LE-CAPTIF

DE 9 à 17 heures

Colloque
sur la réduction des déchets végétaux et la lutte contre le gaspillage alimentaire 

pour les élus et les agents municipaux chargés des espaces verts ou de la restauration collective.


