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Les Portes-Ouvertes à VENDEE TRI s’inscrivent dans
la Semaine européenne de la réduction des déchets.
Près de 600 personnes, en découvrant, à La Ferrière, le
cheminement de leurs emballages pour aller au recyclage,
ont entendu des messages de réduction nécessaire à la
préservation des ressources de la planète.
Et enfin, vous avez le dernier magazine Itinéraires entre
les mains. Créée en 2005 et après enquête, cette édition se
révèle peu lue. L’impression et la distribution supprimées
vont permettre d’économiser les coûts inhérents.
Désormais, vous prendrez connaissance de l’actualité sur
le traitement des déchets via le web. L’actualité en ligne est
plus largement partagée et est disponible à tout instant.
Ces actualités sont ensuite diffusées dans une newsletter.
A compter de l’an prochain, elle sera renforcée en termes
de fréquence. Pensez à vous y abonner, si vous ne l’êtes
pas déjà.
Bonne lecture de ce dernier Itinéraires et rendez-vous sur
trivalis.fr.
Hervé Robineau,
Président de Trivalis
Conseiller départemental de la Vendée
Maire de Mouchamps
31 rue de l’Atlantique - CS 30605 85015 La Roche-sur-Yon cedex
Tél. 02 51 451 451 - www.trivalis.fr
Tirage : 7 800 exemplaires sur papier recyclé - N° ISSN : 1773-259X
Directeur de la publication : Hervé Robineau, président
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En octobre, nous avons organisé une matinée consacrée
à la commande publique durable. Une cinquantaine
de personnes ont appris comment les appels d’offres
pouvaient mettre à profit les dispositions réglementaires
et obtenir, des professionnels, des offres préservant les
ressources naturelles. En Vendée, nombre d’entreprises
ont les réponses adaptées à cette commande publique
durable.

NDA
AGE

Depuis 2008, le syndicat a souhaité des événements en
Vendée, des rassemblements qui génèrent le moins de
déchets possible. Pour ce faire, Trivalis a développé un
dispositif d’aides financières et d’affiches pour le tri. Ce
dernier est étoffé d’autres services. Tout est développé
et mis en ligne sur trivalis.fr à travers la rubrique dédiée
« Le tri est de la fête ».
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Eco-événements
Le Tri est de la Fête en ligne

Depuis plus de 10 ans, le syndicat soutient les organisateurs
de rassemblement en Vendée et les aide à réaliser des
manifestations vertueuses. Dans ce but, les élus de Trivalis ont
décidé d’étoffer l’information sur trivalis.fr et de donner une
identité visuelle départementale à ce dispositif.
Trivalis propose une palette de services
contacter pour obtenir des bacs et pour la
pour aider les bénévoles, dans les associacollecte des déchets lors de ces manifestations organisatrices, à trier et à réduire les
tions, en fonction du lieu de l’événement.
déchets lors de leurs manifestations. Les
Début 2019, les organisateurs vont pouorganisateurs de rassemblement ponctuel
voir créer leur propre affiche de tri. Un
peuvent louer des gobelets génériques réuoutil, pour personnaliser son affiche, sera
tilisables à Trivalis. Ils
disponible sur le site inpeuvent également
(...) créer leur propre ternet du syndicat. Les
obtenir une aide finanorganisateurs pourront
affiche de tri (...)
cière pour acheter des
choisir, dans une liste
gobelets personnalisés
fournie, le ou les déchets
réutilisables, de la vaisselle biodégradable
qu’ils souhaitent voir apparaitre sur l’afcompostable et/ou louer de la vaisselle trafiche. L’objectif est de faciliter et de favoditionnelle. Pour solliciter une ou plusieurs
riser le bon tri lors de ces rassemblements.
de ces aides, des formulaires sont à compléToujours en début d’année, d’autres outils
ter directement en ligne sur le site trivalis.fr,
viendront compléter cette palette de serrubrique « Le Tri est de la Fête ».
vices comme la mise en ligne d’une FAQ et
un Social Wall (1).
Pour aller encore plus loin, un module
(1) Un social wall est un espace virtuel sur lequel sont
regroupées et diffusées des publications sociales relatives à
de recherche est en ligne pour savoir qui
une marque ou à un événement en lien avec un hashtag (#)

Information : la loi de transition énergétique pour la croissante verte prévoit qu'à partir du 1er janvier
2020, la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique soit interdite,
à l'exception de ceux compostables en compostage domestique et constitués de matières biosourcées
pour tout ou partie.

Identité visuelle
départementale

Trivalis a créé une identité visuelle
pour harmoniser la communication
auprès des organisateurs d’événement.
Ce design constitué d’icônes festives
représente un repère visuel pour les
usagers lors des rassemblements. La
charte graphique est mise à disposition
des collectivités adhérentes pour
qu’elles puissent réaliser des supports
de communication qu’elles mettront à
disposition des organisateurs sur leur
territoire.
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Un nouveau
centre de transfert
à Saint-Prouant

Le pôle environnemental du Grison à
Saint-Prouant a successivement accueilli
une usine de broyage-compostage, dès les
années 70, puis une usine de stabilisation
en 2006 puis de transfert en 2017, pour
les ordures ménagères. Un casier pour le
verre permettait également son transit.
L’ancien centre de tri, à proximité immédiate, servait, depuis 2017, quant à lui,
au transfert des emballages et des journaux-magazines.
L’obsolescence des équipements et la fin
d’exploitation puis la vente du centre
de tri, ont amené Trivalis à lancer un
nouveau projet de construction d’un
centre de transfert à Saint-Prouant. Cet
été, les travaux de démolition des anciens
équipements ont commencé. L’usine
de stabilisation a été désamiantée et déconstruite ; le reste du site a été remanié
pour accueillir les nouvelles infrastructures.

Le nouveau centre de transfert, actuellement en construction depuis l'été
dernier, s’articulera autour de deux
bâtiments distincts.
Un premier bâtiment permettra la réception et le transfert des ordures ménagères.
Les camions de collecte viendront décharger, de façon gravitaire, leur contenu
dans des bennes FMA (Fond Mouvant
Alternatif ). Deux emplacements de
bennes sont prévus à cet effet.
Pour le transfert des emballages et des
journaux-magazines, un autre bâtiment
va également être construit. Ces déchets
seront déposés, à plat au sol, dans des
box dédiés et rechargés ensuite dans des
camions de plus grande capacité.
Un local pour effectuer les caractérisations des déchets est prévu ainsi qu’un
atelier technique.

En extérieur, un casier va être aménagé
pour le transfert du verre. Les travaux
vont se dérouler jusqu’en mai 2019 pour
un coût d’environ 1 300 000 €.
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Trivaoù

Nouvelle application
mobile disponible
Lancée en 2015, l’application Trivaoù
s'est refait une beauté. Elle devient plus
pratique, plus efficace et dotée d’un
nouveau jeu pour les trieurs-addict.
Après avoir aidé pendant plus de trois
années les Vendéens à trier leurs déchets,
l’application Trivaoù nécessitait d’être
refondue pour être plus efficiente. Une
nouvelle version, en ligne sur les stores,
offre aujourd’hui à l’application une
meilleure navigation pour permettre une
expérience utilisateur plus confortable.
Le moteur de recherche est aujourd’hui
plus fluide et plus rapide. La recherche
des déchets à trier a également été repensée pour trouver plus facilement
le déchet que l’on souhaite trier. Si un
déchet n’est pas référencé, l’utilisateur
peut soumettre sa demande ; le syndicat
pourra alors alimenter la base de données
déjà riche de plus de 850 déchets.
Au-delà du moteur de recherche, Trivalis

va plus loin et propose, sur son appli, un
jeu pour tester ses connaissances sur le
tri en se mettant dans la peau d’un valoriste devant un tapis de tri. Par un simple
glisser-déposer, le joueur trie les déchets
du tapis dans les bons contenants. Trois
niveaux de jeu possible, de plus en plus
de déchets à trier sur un tapis de plus
en plus rapide. Chaque bonne réponse
permet de gagner des points, de devenir
un champion du tri et de partager son
score sur Facebook.
Application téléchargeable gratuitement
sur Apple Store et Google Play, Trivaoù
se décline également, en anglais, pour
faciliter le tri par les touristes qui séjournent en Vendée.
Le moteur de recherche est également
disponible sur trivalis.fr.
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La commande
publique
représente
en France

10 %
du PIB

200

milliards
d'euros

La commande
publique
Levier d'une économie circulaire
Le 26 octobre, Trivalis en partenariat avec AcevePro et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, a organisé une matinée
afin que les marchés publics constituent des moteurs d’une
économie cohérente avec la préservation de l’environnement.

La commande publique représente en
France 200 milliards d’euros, soit 10 %
du PIB. Ainsi, la prise en compte des critères de développement durable lors de
la rédaction des appels d’offres, constitue
un véritable levier pour agir en matière de
préservation de l’environnement.
Dans ce cadre, l’État a lancé en 2015 un
programme d’actions pour des achats
publics durables et les lois successives ne
cessent de renforcer les obligations des
donneurs d’ordre publics.
Dans le même temps, des entreprises
locales proposent des matériaux ou des
techniques limitant l’impact environnemental de leurs activités. Cependant, « de
nombreux cahiers des charges ne permettent
pas, voire excluent, les matériaux ou les
techniques vertueuses que nous pouvons pro-

poser. Il faut que les collectivités publiques,
et leurs maitres d’œuvres, nous laissent la
possibilité de soumettre des variantes »
demande Laurent Fièvre, Président d’Acevepro, en introduction de cette matinale.
L’autorisation des variantes, mais également l’inscription de spécificités
techniques, de critères de candidatures,
d’engagements de progrès sont des solutions proposées présentées par Gwenaël
Le Roux du Réseau Grand Ouest, association spécialisée dans la commande
publique durable. De plus, l’intervenant,
spécialiste des marchés publics, insiste
sur la nécessité de bien définir les besoins,
mais pas seulement : « Il faut connaître ce
que les entreprises peuvent proposer, faire
l'analyse des besoins, tout en garantissant
l’égalité entre les candidats et la transpa-
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rence des procédures. »
En seconde partie de matinée, plusieurs
entreprises vendéennes du bâtiment et
des travaux publics témoignent sur leurs
pratiques. Chrystèle Roussaly, du cabinet
d’architectes PAD, présente la transformation d’un supermarché existant aux
Achards en salle de sports évitant ainsi le
transport de déblais et l’acheminement
de nouveaux matériaux. Nicolas Bonnet
et Jean-Baptiste Vervin de Charpentier
TP, mais également Laurent Fièvre de
SCM, Pascal Rineau de Rineau TP présentent l’intérêt, sur certains chantiers,
du traitement des sols au ciment ou à la
chaux et l’utilisation de gravats concassés
pour éviter l’extraction de ressources naturelles.
Un autre acteur local, en plein déve-

loppement, Hoffman Green Cement
Technology, implanté à Bournezeau,
produit un ciment 4 fois moins émissif
que du ciment traditionnel. La présentation de David Guglielmetti, directeur du
développement de l’entreprise, montre
combien l’environnement peut-être au
cœur des stratégies de développement
industrielles ambitieuses.
D’autres exemples sont présentés montrant l’investissement de
nombreux acteurs locaux. Patrick Douillard de Géode Environnement explique
comment bien gérer les déchets sur
les chantiers. Jacques Venant, maçon,
revendique le fait de travailler hors
compte prorata pour responsabiliser les
entreprises et les collectivités. Damien
Guyonnet présente, pour sa part, le fonc-

tionnement de la déchèterie pro qu’il
vient de créer à Nalliers, pour réutiliser
ou recycler les déchets professionnels.
Lors de cette matinée d’octobre, les
enjeux, les obligations réglementaires et
les solutions techniques ont été présentés
à un public d’élus et d’agents désormais
porteurs de solutions pour agir.

Consultez le diaporama de cette rencontre sur trivalis.
fr, rubrique Actualités, article "Pour une commande
publique durable".
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Le Sycodem invite Jérémie Pichon

Une famille presque
0 déchet
En un an, Jérémie Pichon produit l’équivalent d’un bocal de déchets. Le 17
octobre, ce Landais est venu, au lycée Bel
Air à Fontenay-le-Comte, faire part de
ses solutions pour faire moins de déchets.
Ayant beaucoup voyagé, Jérémie Pichon
constate, partout dans le monde sur
terre comme en mer, que les déchets
en plastique sont omniprésents. Face à
ce constat, il décide d’agir. Il se désencombre progressivement ; il refuse les
objets inutiles ; il achète ses aliments
en vrac : « Je vais au marché, avec mes
bocaux, mes boîtes. Je ne rentre plus dans
un supermarché ». Les avantages du

0 déchet sont pour lui nombreux, notamment en termes de qualité de vie :
« Je dépense 30 à 40 % de moins en optant
pour des produits de qualité mais non
transformés. De plus, je prends le temps de
cuisiner avec mes enfants et les cookies sont
meilleurs ».
Jérémie Pichon arrive, avec humour et
pédagogie, à conquérir le public pour
aller vers moins d’emballages, moins
de déchets. Cela passe parfois par de la
mutualisation pour éviter la multiplication d’appareils chez soi, comme une
tondeuse. Par contre, se déposséder de
son service à raclette fait surgir des sen-

timents de frustration dans le public. Du
chemin reste à parcourir.

Sur la côte vendéenne

La REOMI, pari réussi
Depuis le 1er janvier 2018, le dispositif
de financement du service déchets de
la communauté de communes du Pays
de Saint-Gilles a changé. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères a été
remplacée par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative
(REOMI), pour encourager davantage

au tri des déchets et ainsi limiter l’enfouissement et les coûts qui s’y rapportent.
Les effets de la REOMI ne se sont pas fait
attendre. En comparaison à 2016 : 19 %
de baisse des ordures ménagères ; plus
64 % d’emballages grâce aussi à l’élargissement des consignes de tri en 2017 ;

plus 11 % de verre et plus 9 % de papier.
La redevance booste donc tous les tris à
la maison. Cet exemple démontre que,
même sur un territoire littoral, le système
de redevance incitative peut se mettre en
place, mais surtout qu’il agit rapidement
sur tous les tonnages de déchets.
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Journée de la réparation
Emmaüs à Saint-Michel-le-Cloucq
Le 9 novembre, 6 artisans vendéens ont démontré aux consommateurs et aux élus des solutions pour réparer plutôt
que de jeter. Rassemblés à l’initiative de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et de Trivalis, ces répar’acteurs
ont ainsi présenté leur activité. De la réparation de bouche à incendie au rempaillage de chaises en passant par la
production d’articles zéro déchet.
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Les visites
de VENDEE TRI
font un carton

A l’occasion de la Semaine de la réduction des déchets, du 17
au 24 novembre, Trivalis a ouvert aux visiteurs les portes de
son centre de tri départemental VENDEE TRI. Opération à
succès puisque près de 600 visiteurs sont venus à La Ferrière.

Ils sont nombreux le samedi 17 noception. D’autres estiment que le travail
vembre à être venus visiter VENDEE
des valoristes est difficile et qu’elles seTRI, malgré les perturbations du trafic
ront à l’avenir plus vigilantes à ce qu’elles
par les gilets jaunes. Certains ont même
mettent dans leur contenant jaune. Penpris le bateau depuis l’Ile d’Yeu pour dédant toute cette semaine, le personnel
couvrir le centre de tri.
de Trivalis a sensibilisé les visiteurs au tri
Par voie de presse, par
mais aussi, et surtout,
internet ou à la radio,
à la réduction des
" Le meilleur déchet
la publicité faite par
emballages, à la réest celui que l'on
le syndicat a produit
duction des déchets.
ne produit pas "
son effet puisque les
Comme le dit le per13 créneaux de visite
sonnage Trivaoù dans
ont été réservés en
la vidéo de concluseulement 20 jours. Ce sont donc, au
sion, « le meilleur déchet est celui que l’on
final 543 visiteurs, sur toute la Semaine
ne produit pas ! »
européenne de la réduction des déchets,
que les animateurs du syndicat ont guiEn fin de visite, les visiteurs sont repartis
dés. Ces visiteurs ont découvert comavec un tract les invitant à ne pas imbriment leurs emballages étaient triés avant
quer leurs emballages pour assurer leur
de connaître une seconde vie.
recyclage, et à découvrir sur trivalis.fr
toutes les informations sur la destination
Au cours de la visite, de nombreuses peret le devenir de leurs déchets.
sonnes sont surprises par les quantités
d’emballages arrivées dans le hall de ré-
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Zéro déchet

3 000 persones au salon
Le 27 octobre, à la salle des
fêtes du Bourg-sous-la-Roche,
plus de 3 000 personnes sont
venues découvrir le salon
Zéro déchet organisé par La
Roche-sur-Yon Agglomération
en collaboration avec les communautés de communes Vie
et Boulogne et du Pays des
Achards.
Au programme, des stands et des temps
forts. La cinquantaine d’exposants a
partagé au public des astuces, des gestes
de réduction des déchets au quotidien.
Des conférences sur le jardinage autrement, la consigne des bouteilles en verre
ou encore la permaculture ont rythmé
la journée. Les ateliers de création de
cosmétique, de meubles en carton ou

d’éponges écologiques ont fait carton
plein. La braderie solidaire proposée par
Emmaüs, l’Ecocyclerie Yonnaise et Recyc’la Vie a, elle aussi, rencontré un vif
succès.
La veille au soir, la troupe de théâtre
nantaise La Lina proposait un spectacle
d’impro autour de nos façons de consommer. Les comédiens ont commandé des
idées au public venu en nombre. Les pros
de l’impro ont pu façonner une histoire
drôle et chanter de belles idées. Pour la
planète.

Nouveau stand pour Trivalis
Dans un contexte de réchauffement climatique qui invite à réfléchir, le
syndicat a souhaité sensibiliser le public à l’abondance des emballages en
plastique dans notre quotidien. Un stand conçu pour l’occasion, au Bourgsous-la-Roche, permettait de déambuler et de se divertir autour des questions
de réduction et de tri des emballages.
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Trivalis et RUPTUR,
partenaires

De l’économie bleue au quotidien

66
500
tonnes en 2017
me

2è

Les gravats déposés
dans les déchèteries de Vendée
sont rassemblés à La Ferrière pour
être concassés. L’entreprise obtient,
selon les matériaux, différentes granulométries. Ces produits sont réutilisés lors
de travaux. Trivals a réemployé un tiers
pour ses propres chantiers.

vie

13
tonnes

en 2017
Mortagne-sur-Sèvre
Les matelas déposés
par les usagers en déchèterie
sont démantelés
à Mortagne-sur-Sèvre.

Remblais

me

2è

Rappelons que RUPTUR rassemble des chefs d’entreprises de
Vendée et de Loire-Atlantique.
Travailler ensemble pour créer un
nouveau monde basé sur une économie vertueuse est le credo de
RUPTUR et de Trivalis. Après la
signature du partenariat, Gunter
Pauli donnait une conférence
devant près de 700 personnes.
Cet économiste belge et révolutionnaire estime que « le
statu-quo n’est pas une option,
qu’il faut une rupture » de notre
modèle économique.

Trivalis et les entreprises en Vendée

vie

Isolant thermique
ou phonique

La Ferrière

Lors de cette première Journée
Bleue, Gunter Pauli a tenu à
saluer Hervé Robineau pour le
travail réalisé en Vendée dans le domaine
de la gestion des déchets et de ses performances de valorisation.

Les polystyrènes déposés
dans les bennes en déchèterie
sont acheminés
à Saint-Martin-des-Noyers.
me

L’Ile d’Elle

vie

Les cartonnettes triées
par les Vendéens et conditionnées
à VENDEE TRI sont recyclées à
L’Ile d’Elle.

Pouf, poire, maxi-coussin

me

2è

La jeune association RUPTUR organisait, les 25 et 26 septembre aux
Sables d’Olonne, ses premières Journées
Bleues destinées « à bâtir une économie
écologique et sociétale. » Au centre des
Altlantes, Hervé Robineau, président de
Trivalis, et Charles Barreau, président de
RUPTUR et patron de DSO à Dompierre-sur-Yon, ont signé une convention.
L’adhésion du syndicat départemental
aux ambitions de l’association traduit
la volonté des élus de Trivalis, déjà traduite dans les faits, de prendre part à
l’économie bleue dans le cadre du traitement et de la valorisation des déchets.
Des déchets vendéens sont déjà des
ressources utilisées en Vendée dans plusieurs domaines : gravats en nouveaux
matériaux, polystyrène en rembourrage

de gros coussins, cartonnettes en
boite à œufs, etc.

2è

Lors des Journées Bleues organisées aux Sables d’Olonne,
Trivalis a signé une convention
de partenariat avec RUPTUR
dont l’ambition est de faire
émerger un nouveau modèle
économique.

25
tonnes

en 2017

s.fr

www.trivali

Saint-Martin-des-Noyers

vie

Boite à oeufs,
calage de bouteilles, ...

4 222
tonnes en 2017

En 2018,
votre Noël sera

ZÉRO DÉCHET

Idées cadeaux
zéro déchet
* Place de concert ou de cinéma
*Abonnement à des activités sportives
*Bon cadeau pour des soins beauté
*Kit de lingettes démaquillantes lavables
*Assortiment de thé en vrac
*Jeux en bois
*Pailles réutilisables en inox
*Cafetière à piston

