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Citeo a annoncé en février que la Vendée était, pour la 
troisième année consécutive, en France, championne 
du tri des emballages (dont le verre) pour 2016. Notre 
département est, à nouveau, salué pour ses performances 
de tri et de recyclage. Grâce aux collectivités, grâce aux 
Vendéens, nous obtenons ce bon résultat pour le tri des 
emballages et du verre. Notre, votre geste au quotidien 
participent à la préservation des ressources naturelles. 

Nos efforts, depuis le début du mandat, sont consacrés à 
la maîtrise des contributions des collectivités adhérentes. 
Depuis 3 ans, elles baissent. Ce bon résultat nous permet 
d’envisager l’avenir avec une certaine sérénité. 

Le centre de tri à Mouzeuil-Saint-Martin retrouve 
de l’activité. En effet, Trivalis joue la solidarité avec 
les collectivités ligériennes dépourvues d’installation 
de tri détruite par un incendie. Des emballages de 
l'agglomération nantaise sont donc triés à Mouzeuil, le 
temps des travaux de reconstruction. Notre équipement 
à Mouzeuil-Saint-Martin connaît ainsi une première 
nouvelle vie.

Avec le projet AMI du Conseil départemental auquel 
s’associe Trivalis, nous nous employons à agir pour que les 
déchets des uns deviennent les ressources des autres. Cette 
démarche, aux côtés de l’Ademe, des chambres consulaires 
et du SyDEV, va permettre de limiter le prélèvement des 
ressources naturelles et de réduire l’enfouissement.

Bonne lecture

Hervé Robineau, 
Président de Trivalis 

Conseiller départemental de la Vendée 
Maire de Mouchamps

27 
mars

10
avril
Réunion de Bureau

15  
mai
Réunion de Bureau

Comité syndical

12  
juin
Réunion du Bureau
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ROUTE SYNDICALE

Les contributions 
des collectivités
baissent depuis 3 ans

Maîtriser les coûts est l’un des enjeux des élus du syndicat. 
Jean-Claude Richard, vice-président en charge des Finances, 
nous dit comment la baisse des contributions a pu être 
obtenue ces dernières années.

Question : Depuis 3 ans, la contribution  
des collectivités, représentant le traitement 
des déchets, est à la baisse. Comment l’ex-
pliquez-vous ?
Réponse : C’est le fruit d’un travail 
collectif. Chacun participe à l’effort de 
guerre, oserais-je dire. Maîtriser, voire 
baisser le montant des contributions des 
collectivités est une orientation forte du 
mandat. 
2° Quels sont les éléments qui ont permis 
cette baisse des contributions ?
Le développement de la tarification inci-
tative, au sein des collectivités, que Tri-
valis encourage de longue date, entraîne 
une réduction des ordures ménagères 
résiduelles, la poubelle grise.
Par ailleurs, nous avons amélioré la trans-
parence vis-à-vis de nos contributeurs 
que sont les collectivités. Depuis juillet 
2016, les collectivités ont à disposition 
un simulateur de calcul en ligne qui leur 
permet d’évaluer leur contribution, sur 
la base de leur tonnage collecté. Selon le 
résultat de la simulation, une collectivité 
peut décider d’une action pour agir sur 
telle ou telle collecte.

3° La baisse des contributions est-elle le 
seul fait des collectivités en charge de la 
collecte ?
Comme dit plus haut, chacun est à l’ori-
gine de cette bonne situation. Notre 
décision de construire et d’exploiter un 
seul centre de tri départemental a réduit 
les coûts d’exploitation. Et cet investisse-
ment départemental participe à la baisse 
des contributions.
4° Cette tendance va-t-elle perdurer ?
La stabilisation des coûts, issue de notre 
orientation, nous met en situation favo-
rable avant de franchir des obstacles tels 
que l’augmentation de la TGAP, ou des 
prix de rachat des matières plus faibles. 
Et le projet de CSR, pour enfouir moins 
de déchets, va nous maintenir dans cette 
situation favorable.
En conclusion, l’effort de chacun, y com-
pris celui des services du syndicat, qui 
amène cette baisse des contributions, 
profite à l’usager qui voit sa facture dé-
chets maîtrisée.

Jean-Claude Richard
Vice-président en charge des Finances



Le 20 octobre 2017, un incendie s’est 
déclaré au centre de traitement des 
déchets Arc-en-Ciel à Couëron. 
Exploité par Véolia, l’incinérateur im-
planté sur le site a repris du service très 
rapidement. Cependant, l’activité de tri 
a dû être stoppée car le site était trop en-
dommagé.
Dans l’attente du redémarrage de l’acti-
vité tri, Véolia a recherché une solution 
pour le tri d’une partie des emballages et 
du papier de l’agglomération nantaise.

Le centre de tri à Mouzeuil-Saint-Mar-
tin, propriété de Trivalis et exploité 
par Véolia, se prêtait à ces activités, no-
tamment grâce au trieur optique dont 
il est équipé. 

D’un point de vue règlementaire, le plan 
régional de prévention et de gestion des 
déchets prévoit la possibilité de traiter 
les déchets issus d’autres départements, 
dans la limite des capacités des installa-
tions disponibles. 
Une convention d’occupation tempo-

raire et partielle du domaine public avec 
mise à disposition d’une partie du centre 
de transfert pour le tri des emballages a 
donc été signée entre Trivalis et Véolia. 
L’autorisation d’occupation temporaire 
a été conclue pour une durée de 12 mois, 
à compter du 1er janvier 2018. Une rede-
vance mensuelle de 16 000 € HT a été 
fixée.

En plus de ces activités de transfert du 
verre, du papier, des emballages et des 
ordures ménagères du sud de la Vendée, 
le centre de tri à Mouzeuil réceptionne 
donc aujourd’hui des emballages 
nantais. Pour assurer le tri, 15 nouveaux 
emplois ont été créés, via le personnel de 
Trait d’Union (12 en insertion profes-
sionnelle et 3 postes permanents).

Des emballages nantais 
au centre de tri à Mouzeuil-Saint-Martin
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Depuis plus de 10 ans, le syndicat sou-
tient et accompagne les organisateurs 
d’événements vendéens soucieux de l’en-
vironnement. Vaisselle biodégradable, 
vaisselle traditionnelle, gobelet réutili-
sable, … ce sont autant de solutions qui 
sont plébiscitées par les associations pour 
leurs fêtes et manifestations et que Triva-
lis soutient. Depuis le début de l’année, 
les aides apportées par le syndicat ont 
évolué afin de responsabiliser davantage 
les organisateurs dans leur comporte-
ment d’achat et de consommation. 

En effet, à partir du 1er janvier 2020, la 
loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte interdira la 
vente et la distribution des gobelets et 
des assiettes en plastique jetable. Vers 
quelle alternative se tourner ? Vers 
la vaisselle compostable ou, encore 
mieux, la vaisselle traditionnelle qui 
ne génère pas de déchet, ainsi que les 
gobelets réutilisables.

Pour encourager à utiliser ces produits, 
Trivalis décide de soutenir les organisa-
teurs d’événements en prenant en charge 
à hauteur de 30 %, et non plus 60 %, 
l’achat de vaisselle biodégradable ou 
la location de vaisselle traditionnelle. 
La subvention pour l’achat de gobelets 
personnalisés ne change pas ; elle reste 
à 30 %. La mise à disposition des gobe-
lets génériques Trivalis devient payante. 
Mais c’est un coût symbolique puisqu’il 
s’élève à 0,01 € par gobelet loué. L’or-
ganisateur devra également tout faire 
pour récupérer un maximum de gobelets 
puisque la consigne (1 €/gobelet) servira 
à payer les gobelets manquants facturés 
1 € contre 0,80 € auparavant. 
Pour profiter de ces aides, le site  
trivalis.fr vous permet de remplir, facile-
ment, toutes vos demandes en ligne.

Organisateurs 
d'événements 
les aides évoluent

Location de gobelets réutilisables 
Trivalis

. Prix de la location :  
0,01 €/gobelet loué

. Prix des gobelets manquants :  
1 €/gobelet

Subvention à l’achat de vaisselle 
traditionnelle ou à la location de 
vaisselle traditionnelle : 30 %

Subvention à l’achat de gobelets 
réutilisables personnalisés : 30 %

Eco-événements
les conditions tarifaires actuelles

COMMUNICATION
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Broyeurs  
et formations
pour valoriser sur place  
les végétaux des communes

Avec le soutien de l’Ademe, Trivalis propose à ses 
collectivités adhérentes de disposer d’un broyeur pour 
valoriser les végétaux communaux. Au-delà de ce soutien 
matériel, des actions sont mises en place pour transformer 
les végétaux des communes en ressource.

Fin 2017, les élus de Trivalis décident d’en-
gager un programme pour sortir les déchets 
végétaux communaux des déchèteries, en 
soutenant l’achat de broyeurs. Les végétaux 
communaux en déchèterie représentent en 
effet, au niveau départemental, 15 % des 
quantités apportées, soit 15 000 tonnes par 
an.
Concrètement, l’action se traduit par l’in-
vestissement dans des broyeurs, soutenus à 
hauteur de 50 %, pour les collectivités qui 
s’engagent à ne plus apporter de végétaux 
dans les déchèteries et à mettre en place 
deux opérations de sensibilisation des habi-
tants.
Début 2018, huit collectivités ont décidé de 
s’engager dans ce programme. Cela repré-

sente l’investissement dans 12 broyeurs de 
végétaux. Pas uniquement. En effet, broyer, 
mulcher, pailler,  plutôt que d’apporter en 
déchèterie nécessite de faire évoluer les pra-
tiques dans les communes.
Pour cette raison, des programmes d’ac-
compagnement sont mis en place avec les 
collectivités pour expliquer aux élus et aux 
agents municipaux l’intérêt de ces nouvelles 
pratiques pour l’environnement. Cette dé-
marche va également profiter au budget des 
collectivités. Valoriser les déchets végétaux 
in situ limite la consommation d’eau, déve-
loppe la biodiversité mais également, limite 
le coût de traitement des déchets et évite 
l’achat d’engrais ou de produits de paillage.

8

15 %
de déchets
végétaux 

communaux

12
broyeurs 
commandés

50 %
de soutien 
financier
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Les broyeurs retenus sont des broyeurs capables de broyer des branches jusqu’à 10 cm. Au-delà, le bois 
peut être valorisé en bois de chauffage. Ce matériel peut être attelé sur une simple attache remorque. Il se 
déplace facilement au plus près des chantiers pour une valorisation sur place des déchets. Les premières 
collectivités pourront en bénéficier à partir du 10 mars 2018.

Des broyeurs bientôt livrés
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Challans Gois Communauté

carte d'accès  
pour les déchèteries

VOIE DES COLLECTIVITÉS

Depuis le 1er janvier 2017, la 
communauté de communes 
du Pays de Challans et celle 
du Pays de Gois, représentant 
11 communes (Beauvoir-sur-
Mer, Bois-de-Céné, Bouin, 
Challans, Châteauneuf, 
Froidfond, La Garnache, 
Saint-Christophe-du-Ligneron, 
Saint-Gervais, Saint-Urbain et 
Sallertaine) ont fusionné pour 
devenir Challans Gois Commu-
nauté. 
Cette nouvelle intercommuna-
lité a, entre autres, pour but de 
mutualiser les services publics de 
proximité tels que les déchèteries 
et, ainsi, faire des économies. 

Les usagers vont se voir propo-
ser une carte pour accéder aux 
trois déchèteries du territoire : 
à Bouin, à Beauvoir-sur-Mer et 
à Challans. Ce nouveau système 
d’accès devrait être mis en place 
mi 2018.
Chaque foyer disposera d'une 
carte, tout comme les entreprises 
du territoire. 
L'objectif de Challans-Gois 
est de réserver l'accès aux 
personnes qui contribuent 
au financement du service  
« déchet » en payant la taxe 
d'enlèvement des ordures ména-
gères. 

De jolis paquets

zéro déchet
La communauté de communes 
du Pays des Achards et La 
Roche-sur-Yon Agglomération, 
en partenariat avec l'Ademe, ont 
organisé au mois de décembre 
deux ateliers d'initiation au Furo-
shiki pour favoriser un noël zéro 
déchet.

Le Furoshiki est une technique 
japonaise simple et ludique de 
nouage et de pliage du tissu qui 
peut servir, par exemple, à trans-
former (sans couture) un foulard 
soit en emballage cadeau, soit en 
sac, ou encore en de nombreux 
objets pratiques et de décoration.

Les ateliers ont été animés par 
Aurélie Le Marec de « L’atelier 
du Furoshiki » (www.latelier-
dufuroshiki.fr).  Les participants 
ont pu ainsi à partir de bandanas, 
paréos et autres chutes de tissus 
provenant de l’Ecocyclerie Yon-
naise, apprendre à emballer des 
cadeaux et à éviter l’utilisation de 
papiers cadeaux pour les fêtes de 
fin d’année.

Cette technique représente deux 
avantages : réduire les déchets et 
réutiliser le textile.
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Plusieurs spots radio sur le nouveau tri des emballages, 
commandés par Trivalis, ont été réalisés par Alouette et diffusés 
début 2017. Ces spots ont été récompensés au Salon de la 
Radio et Audio Digital 2018 et obtenu le titre de Grand Prix 
spot local.

« Prix Les canettes d’or » 2017 attribué à « Le Vendée Globe-Trivalis ». 
Ce prix est décerné par La Boîte Boisson et Chaque canette compte, avec le 
concours de Citeo. Trivalis a financé le stand des Connexions, aux Sables 
d’Olonne, dédié au tri et au recyclage des canettes en alu.
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Coquillages  
et sapins  
les collectes se multiplient

Pour que les poubelles ne gonflent pas après les fêtes de 
Noël, de nombreuses collectivités vendéennes ont mis 
en place, sur leur territoire, une collecte spéciale pour les 
coquillages et les sapins. Parce qu’à Noël aussi, on trie et on 
recycle les déchets.

Instaurée depuis de longues années par des 
collectivités comme le Pays des Herbiers et 
le Scom, la collecte des coquillages a fait des 
émules sur le département et a concerné, 
en cette fin d’année dernière, les habitants 
de six collectivités (1). Ce service a permis 
aux usagers, quasiment tous concernés par 
une tarification incitative de leurs déchets, 
de réduire le volume de leur poubelle d’or-
dures ménagères résiduelles. L’objectif 
est aussi de détourner de l’enfouissement 
ces déchets qui peuvent être recyclés. Les 
coquilles d’huîtres, de Saint-Jacques, de pa-
lourdes, de bigorneaux, …, pouvaient être 
déposées, sans aucun autre déchet, dans 
des conteneurs installés dans les communes 
ou en déchèterie. Une partie des coquil-
lages vendéens, ainsi collectée, a été prise 
en charge par l’entreprise Bâti Recyclage. 
A La Ferrière, ces coquillages ont subi plu-

sieurs étapes de traitement. Plusieurs mois 
d’entreposage sont nécessaires pour que 
les coquilles sèchent. Pendant ce temps, 
les coquilles s’hygiénisent afin d’éviter 
toute contamination bactérienne. L’étape 
suivante de broyage permet d’obtenir un 
produit fin qui apporte à la terre, calcaire 
et potassium, tel un amendement agricole. 
Cette activité de recherche et d’innovation 
développée par Bâti Recyclage, nécessite du 
matériel adapté et de nombreuses manipu-
lations. L’opération n’est, aujourd’hui, pas 
rentable mais elle contribue au recyclage et à 
l’économie circulaire des déchets vendéens. 
D’autres coquillages ont été acheminés vers 
l’usine Ovive en Charente Maritime pour 
être traités et transformés en complément 
alimentaire pour les  poules pondeuses. Les 
coquillages peuvent également connaître 
d’autres types de recyclage : valorisation de 
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collectivités
engagées

70 
tonnes

de coquillages
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2 240
sapins

8
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Les Sables d’Olonne
Agglomération

CC Sud Vendée Littoral

CC Pays 
des Achards

La Roche-sur-Yon
Agglomération

CC du Pays de
Saint-Fulgent - Les Essarts CC Pays

des Herbiers

SCOM

Sycodem Sud Vendée

Collecte des sapins

Collecte des coquillages
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Collecte des sapins et des coquillages en Vendée

la nacre pour les peintures et les cosmétiques, 
ou paillage décoratif pour les paysagistes.
Du côté des sapins, six collectivités (2) ont mis en 
place une collecte ad hoc. Cette collecte permet 
de détourner ces déchets de la déchèterie et de 
sensibiliser le public aux problématiques du 
coût de traitement élevé des déchets végétaux. 
Ici, ils ont été broyés directement sur place et 
les usagers sont repartis avec du broyat. Là, le 
broyage était réalisé ultérieurement et employé 
par la collectivité pour ses espaces verts avec 
précaution. En effet, pour être bénéfique pour 
les plantations, le broyat de sapins, acide, doit 
être mélangé à d’autres essences avant d’être 
utilisé. Comme paillage naturel, le broyat de 
sapin garantit une meilleure pousse des plantes, 
limite le coût d’entretien et l’évaporation. Tous 
les sapins collectés sont donc retournés au 
jardin !

 (1) CC Pays des Herbiers, Scom, Les Sables Agglomération, Sud 
Vendée Littoral, CC Saint-Fulgent-Les Essarts et Sycodem
(2) Sycodem, Scom, La Roche-sur-Yon Agglomération, CC Pays 
des Achards et Les Sables Agglomération
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ECONOMIE CIRCULAIRE

Le Département a lancé en 2016 un 
appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
pour l’optimisation des flux énergies 
et matières des zones d’activités, en 
partenariat avec les chambres consu-
laires, le SyDEV, Trivalis et l’Ademe. 

La finalité de cette action est de dévelop-
per l’écologie industrielle et territoriale 
et donc l’émergence de synergies entre 
entreprises.
L’appel à candidature a permis de sélec-
tionner trois collectivités afin de faire 
profiter leurs zones d’activités de cette 
étude :
- la commune de l’Ile d’Yeu - zone artisa-
nale de la Marèche (37 entreprises)
- la communauté de communes du Pays 
de Mortagne – zones d’activités écono-
miques du Puy Nardon, de Maunit, de 
Gautreau et de la Louisière (84 entre-
prises) 
- la communauté de communes Sud 
Vendée Littoral – zone d’activités de 

Sébastopol, des Trois Fontaines et de la 
Ferme Neuve (42 entreprises). 
Depuis septembre 2017, trois bureaux 
d’études sont missionnés pour réaliser 
des diagnostics de flux matières et éner-
gies au sein des entreprises choisies. 
En mai 2018, les résultats de l’étude 
permettront aux acteurs locaux d’avoir 
une vision précise des flux entrants et 
sortants, de leurs coûts et des pistes d’op-
timisation. 
Une des finalités de l’action est de faire 
que les déchets des uns puissent devenir 
les ressources des autres. Au-delà des 
déchets, l’objectif est de développer 
d’autres formes de mutualisation : 
partage de bennes pour la collecte des 
déchets, regroupement pour l’achat 
d’énergie, réflexion sur la gestion de 
l’eau, optimisation des transports,…

Appel  
à Manifestation 
d'Intérêt  
3 études lancées



En partenariat avec le Réseau Local 
Vendée, le restaurant scolaire de La 
Gaubretière  a choisi, en projet principal, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Son objectif est de réduire le gaspillage 
alimentaire au restaurant scolaire et 
d’éduquer les enfants à une alimentation 
plus durable. 
Des partenaires sont mobilisés pour ren-
forcer l’action : le Conseil Municipal des 
Enfants, la commune, Familles Rurales, 
Trivalis, …

Un important travail en cuisine a été 
mené : pesées fines pour repérer les 
gâchis pendant une semaine, ajuste-
ment des commandes et observation 
des résultats. Une diminution de  
16 % des commandes, en volume, a été 
constatée. Elle a permis de privilégier 
des produits locaux et de qualité.

Bien entendu, des actions ont été menées 
auprès des enfants, au moment du repas 
et aussi pendant les temps d’activités 
périscolaires pour leur expliquer le pour-
quoi de cette lutte contre le gaspillage.
Pour compléter le dispositif de la dé-
marche anti-gaspi, le restaurant scolaire 
de La Gaubretière a fait l’objet d’une 

vidéo illustrant ses nouvelles pratiques 
et, surtout, ses résultats. Le Conseil Mu-
nicipal Enfants est à l’origine de cette 
vidéo qui démontre qu’en menant des 
actions simples, les résultats ne se font 
pas attendre.
En diffusant le kit d’informations de 
lutte contre le gaspillage, Trivalis ajoute 
désormais la vidéo de La Gaubretière 
parfaitement convaincante. Le tout à 
disposition de toutes les restaurations 
scolaires en Vendée.

La Gaubretière
en vidéo contre le gaspillage

Pertes et gaspillages
En g/convive/repas

Restauration collective
et commerciale

Au foyer

138 g

34 g

108 €
par an 

et par personne

Source  : Ademe

Légumes 39 %

Viande, poisson
et oeuf 
39 %

Céréales
12%

Fruits
7 %

Pain
8 %

Légumineuses 4 %

Fromage et pâtisserie 3 %
Condiments 3 %

Yaourts et desserts lactés 2 %

Typologies d’aliments perdus en quantités

2 types d’aliments
représentent 60 %
des pertes et gaspillage alimentaire

Source  : Ademe
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