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Les déchèteries reçoivent désormais la majeure partie du 
tonnage de nos déchets ménagers. En Vendée, les actions 
dédiées à ces unités de collectes sont nombreuses. La 
formation des agents de déchèterie fait partie des plus 
anciennes actions proposées par Trivalis. Ces formations 
sont suivies régulièrement par les agents, notamment 
pour améliorer le tri et assurer leur sécurité. 

Nous avons voulu réaliser un état des lieux des déchèteries 
afin de savoir quels leviers d’optimisation nous pouvions 
mettre en œuvre. Cet état des lieux est bien avancé. Il 
offre, au final, un véritable observatoire et proposera des 
indicateurs qui seront des aides à la décision, pour nous 
élus. 

Le présent magazine revient sur une année de visite 
à VENDEE TRI : plus de 7 600 visiteurs, enfants et 
adultes, ont ainsi découvert l’usine mais aussi, ont été 
sensibilisés au tri et à la réduction des déchets. VENDEE 
TRI est une vitrine départementale et environnementale 
que le syndicat est fier de montrer. 

La Vendée aura accueilli, de nouveau, nombre de touristes. 
Après le littoral en 2017, Trivalis s’est attaché à aller à la 
rencontre des touristes séjournant dans le bocage, cette 
année, avec l’aide des Valorizatti. Sur la côte, dans les 
campings, ce sont les gérants qui sensibilisent leurs clients. 
Et pour aider au mieux les touristes et les Vendéens, le 
syndicat vient de mettre en ligne une nouvelle version 
de son application mobile Trivaoù, pour une recherche 
optimisée des déchets à trier.

Hervé Robineau, 
Président de Trivalis 

Conseiller départemental de la Vendée 
Maire de Mouchamps

25 
septembre

6
novembre
Réunion de Bureau

Comité syndical

9 
octobre
Réunion de Bureau
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Maxime Annonier, en charge du pôle Déchèterie, Romain 
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ROUTE SYNDICALE

La base de données  
des déchèteries,

un véritable  
observatoire
Les déchèteries sont devenues des lieux de première 
importance vu la quantité et la diversité de déchets qui y sont 
déposés. Pour obtenir un état des lieux, une base de données 
est développée. Elle offre un véritable observatoire.

En septembre 2017, les élus émettent le be-
soin de disposer d’un état des lieux précis 
des 71 déchèteries en Vendée. Ils sollicitent 
Maxime Annonier, en charge du pôle Dé-
chèteries au sein du service Technique. 
Comment les déchèteries sont équipées ? 
Leurs horaires, quelles conditions d’accès 
pour les usagers ? Quelles filières ? Quels 
tarifs pour les professionnels ? Etc. 
In fine, l’objectif de Trivalis et de ses col-
lectivités, propriétaires des déchèteries, est 
de maîtriser les coûts de traitement des 
déchets toujours plus nombreux dans ces 
unités de collecte. 
Zoé Goulet, en CDD au pôle Déchèteries, 
se voit confier la collecte d’informations 
auprès de chacune 
des collectivités ad-
hérentes pendant plu-
sieurs semaines. Dans le 
même temps, Maxime 
Annonier travaille avec 
Géo-Vendée. La nature 
des informations col-
lectées a fait basculer la réflexion : ce sera 
une base de données sur une plateforme en 
partage, au service de Trivalis et des collec-
tivités.  
Le pôle Déchèteries réalise, en outre, 
que la base de données construite par 
Géo-Vendée et son état des lieux pou-
vaient fournir nombre de renseignements 
et aider aux missions, d’un point de vue 
départemental : une meilleure connais-
sance des déchets de déchèterie pour la 

rédaction des marchés de traitement, et un 
suivi d’exploitation facilité (analyses d’eau, 
nettoyage des décanteurs, …).
De plus, les informations rassemblées, sur 
une même base de données, actualisées au 
fur et à mesure par les collectivités et par 
Trivalis, facilitera et fiabilisera les réponses 
aux demandes internes et aux sollicitations 
diverses de l’Ademe ou d’Amorce, notam-
ment. 
Cette base de données pourra également 
rendre service aux collectivités. Ses rensei-
gnements vont permettre, à celles qui en 
ont besoin :
-  une meilleure connaissance de leurs dé-
chèteries (volumes décanteurs, quais élec-

trifiés,…)
- un suivi réglementaire 
plus aisé (suivi d’ana-
lyses, déchets dangereux, 
…)
- un suivi des pièces ad-
ministratives (arrêtés 
ICPE, Règlement Inté-

rieur, …).
En travaillant à fournir un état des lieux, 
Maxime Annonier réalise que la base de 
données représente bien plus : « C’est un 
véritable observatoire. Par exemple, la com-
paraison d’indicateurs départementaux, 
telle la production en kg par habitant ou 
encore la présence de barrières d’accès, pour-
ra faciliter la prise de décision par des élus 
locaux. »

(...) maîtriser les coûts 
de traitement des 

déchets toujours plus 
nombreux (...)

Maxime Annonier, en charge du pôle Déchèterie, Romain 
Vallet, interlocuteur de Trivalis chez Géo-Vendée,  

et Zoé Goulet, sous contrat.



Depuis 2009, le syndicat accompagne 
les agents de déchèterie via un plan de 
formation. Ces formations permettent 
aux agents d’apprendre le métier ou 
d’être informés des évolutions tech-
niques et réglementaires. Pour leur 
sécurité et pour un bon tri en déchè-
terie. 

Trivalis propose, chaque semestre, aux 
agents de déchèterie, un programme de 
formation. Ce programme intègre des 
formations au métier d’agent de déchè-
terie, soit de façon complète pour les 
nouveaux employés, soit pour une mise 
à jour ; des visites de sites de traitement 
sont également proposées ; des sites ap-
partenant au syndicat comme VENDEE 
TRI ou bien l’usine de tri-compostage et 
installation de stockage à Saint-Chris-
tophe-du-Ligneron ; mais aussi des sites 
privés qui traitent des déchets de déchè-
terie comme Bâti Recyclage à La Ferrière 
pour le recyclage des plaques de plâtre et 

des gravats, et Poitou Polystyrène à Payré 
dans la Vienne.
Enfin, pour tous les agents titulaires ou 
contractuels de la fonction publique, des 
formations spécifiques liées à la santé et 
à la sécurité au travail sont également 
proposées : gestes et postures, évacuation 
incendie-extincteurs, sauveteur secou-
riste au travail.

En 2018, environ 150 agents seront 
formés, soit plus de 700 agents formés 
depuis 9 ans. 
Ces formations, qui sont aussi des 
moments de rencontre entre personnes 
de même métier, permettent de renforcer 
la cohésion entre agents et collectivités, 
pour atteindre l’objectif commun d’un 
meilleur tri pour plus de valorisation.

agents de déchèterie 

Des formations  
appropriées et suivies

Déchets dangereux dans le viseur

Parce que les déchets dangereux 
sont une filière de tri complexe en 
déchèterie, les agents doivent être 
formés au tri et à l’entreposage de ces 
produits dans un souci de sécurité et 
de respect des contraintes des filières 
de traitement aval. 

Pour cela, EcoDDS, l’éco-organisme 
national, a mis en place en 2018, 
en Vendée, 10 sessions de 3 jours de 

formation auprès de 70 agents. Pour 
2019, le syndicat va mettre l’accent 
sur les emballages vides souillés 
pour optimiser leur flux en évitant, 
par exemple, que des emballages 
ménagers ordinaires se retrouvent 
en déchèterie. Un état des lieux de 
ces déchets en déchèterie ainsi qu’un 
accompagnement sur le terrain sera 
réalisé par un étudiant en alternance.
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Du 20 au 24 juillet, la famille Valo-
rizatti a sillonné l’Est de la Vendée à 
bord de sa caravane à la rencontre des 
touristes. Les 3 comédiens forains ont 
sensibilisé, de façon décalée, petits et 
grands sur le tri et la réduction des 
déchets.

Grâce à Trivalis et à la troupe de théâtre 
Casus Délires, les trois membres de 
la famille Valorizatti ont fait étape en 
juillet dans 5 communes de Vendée : 
Xanton-Chassenon, Fontenay-le-Comte, 
Luçon, Les Epesses et Mesnard-la-Baro-
tière. 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 famille Valorizatti accueillait les 
spectateurs dans la caravane pour des 
entresorts ; de petits spectacles de 15 
minutes. Une voyante hors-pair lisait 
l’avenir dans les emballages, le professeur 

Valorizatti pratiquait la nécromancie ob-
jectuelle avec créativité et donnait ainsi 
une deuxième vie à de nombreux objets.  
Et enfin, Immaculata communiait avec le 
public dans son rôle de mentaliste. 

La compagnie jouait aussi, en extérieur, 
la grande exhibition : un spectacle 
constitué de saynètes humoristiques, 
comme, par exemple, El reductor capable 
de réduire les déchets de la poubelle 
d’ordures ménagères. La famille Valori-
zatti nous présentait également Kiki la 
cocotte et ses pouvoirs extraordinaires 
pour réduire les déchets de la cuisine.

Pendant ces 5 jours, plus de 500 per-
sonnes auront assisté aux représentations 
et répété, en chœur, le refrain de la 
chanson des Valorizatti : « Y’a rien à 
jeter, y’a qu’à recycler !».

avec les Valorizatti  

on trie et on rit

COMMUNICATION

Si vous avez raté le passage de la 
caravane des Valorizatti cet été, 
vous avez encore une chance de la 
découvrir le 23 septembre prochain. 
La caravane et ses acteurs seront 
présents lors de la 16ème édition de 
Vélocéane. Vous pourrez les apercevoir 

à deux endroits le long du parcours 
des vélos : à Froidfond de 12 heures 
à 14 heures et sur le village Arrivée à 
La Garnache de 16 heures jusqu’à 18 
heures.

Les Valorizatti  
à Froidfond et à La garnache le 23 septembre

7

Le magazine du traitement des déchets en Vendée _ n° 54 septembre 2018



SCOM

CC Sud Vendée Littoral Sycodem 
Sud Vendée

CC Pays
des Herbiers

CC Pays de Mortagne-sur-Sèvre

Terres de Montaigu -
CC Montaigu-Rocheservière

CC du Pays de
Saint-Fulgent - Les Essarts

CC de Vie et Boulogne

La Roche-sur-Yon
Agglomération

CC Moutierrois Talmondais

CC Pays des Achards

CC Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

L’Ile-d’Yeu

Challans Gois
Communauté

CC Océan Marais-de-Monts

CC Ile-de-Noirmoutier

Les Sables d’Olonne
Agglomération

1 532 
visiteurs 
régionaux

208 
visiteurs 
nationaux

RAPPEL
. Durée de visite : 
1 h 45
. Nombre 
maximum de 
personnes par 
visite : 47
. Jours de visite : 
Mardi et jeudi 
toute la journée
Mercredi et 
vendredi matin

277
visites

485 
heures

de sensibilisation 
du public

3 animateurs
en charge 
des visites

sc
ol

ai
re

au
tr

e

66%

Associations, 
collectivités, 
institutions, 
entreprises

Autres

34%

Formation Pro
(MFR, CFA)

Lycée

Collège

Ecole

public
Type de

(Données du 01/07/2017 au 01/07/2018)

429 visiteurs

108 visiteurs

606 visiteurs

10 visiteurs

304 visiteurs

250 visiteurs

66 visiteurs

197 visiteurs

1 534 visiteurs

266 visiteurs

254 visiteurs
150 visiteurs

879 visiteurs

350 visiteurs

222 visiteurs

334 visiteurs
4 956 
visiteurs 
jeunes

2 743 
visiteurs 
adultes

7 699
visiteurs 

Un an de visites à succès à VENDEE TRI
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ROUTE SYNDICALE
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VOIE DES COLLECTIVITÉS

Les Sables d’Olonne Agglomération 
délivre 23 200 bacs jaunes à ses usagers. 
Jusqu’alors, les emballages étaient collec-
tés via des sacs jaunes. La collectivité vise 
l’harmonisation sur son territoire. En 
effet, les foyers de Vairé, l’Ile d’Olonne, 
Sainte-Foy et Saint-Mathurin disposent 
déjà de bacs et d’un ramassage tous les 15 
jours. A partir de janvier 2019, tous les 
usagers des Sables Agglomération trie-
ront leurs emballages dans un bac jaune 
collecté toutes les 2 semaines. 

Les Sables Agglomération a missionné 
une vingtaine d’agents qui recensent le 
nombre de personnes au foyer, ses pra-
tiques du tri, etc. Au choix, un bac de 
240 L ou 180 L. 

Pour les usagers qui n’ont pas la place 
chez eux, pour stocker un bac de tri, 7 

colonnes enterrées vont être installées 
dans l’hyper centre des Sables d’Olonne. 
Douze points de regroupement, en 
apport volontaire, sont également 
prévus. A partir du 16 août et jusqu’au 
6 octobre, les agents livrent les bacs aux 
habitants d’Olonne-sur-Mer, de Châ-
teau-d’Olonne et des Sables d’Olonne.

Vendée Grand littoral agit de même 
auprès de ses usagers, en généralisant la 
collecte en porte-à-porte de leurs embal-
lages depuis des bacs jaunes à compter 
du 1er janvier 2019. Aujourd’hui, les em-
ballages des foyers du Moutierrois sont 
collectés à domicile dans des sacs jaunes. 
Les foyers du Talmondais, eux, se dé-
placent aux points d’apport volontaire. 
Depuis la fusion de ces deux territoires, 
les élus ont donné priorité à l’harmonisa-
tion de la collecte des emballages. Ainsi, 

Vendée Grand Littoral remet aussi des 
bacs jaunes à ses usagers. 

La distribution des bacs jaunes, pour 
Vendée Grand Littoral, est une op-
portunité pour conduire une action 
forte de communication pour être plus 
proche des usagers et les encourager à 
trier toujours davantage. 

Pour déployer les bacs jaunes, Vendée 
Grand Littoral a mobilisé 9 ambassa-
deurs du tri qui rencontrent les usagers, 
depuis juillet jusqu'au mois d'octobre. 
Ces agents informent les usagers de la 
nouvelle organisation de la collecte et dé-
terminent le besoin du foyer en matière 
de bac. Un rendez-vous est donné à l’usa-
ger, pour qu’il vienne retirer son bac soit 
sur le Talmondais ou sur le Moutierrois. 

Les sables agglomération  

et Vendée grand Littoral

passent aux bacs
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angles, un nouveau centre de transfert inauguré
Le 10 juillet dernier, Yves Auvinet, président du Conseil départemental, coupe le ruban inaugural du dernier centre 
de transfert construit par Trivalis en Vendée. A Angles, l’équipement est adapté au Plan de Prévention des Risques 
Littoraux et aux pointes estivales, sources de grandes 
quantités de déchets. Joël Monvoisin, le maire de 
la commune, a témoigné sa reconnaissance auprès 
d’Hervé Robineau d’avoir considéré les circonstances 
de sa commune et du territoire. Le territoire, desservi 
par ce centre de transfert d’ordures ménagères, 
d’emballages et de verre, était d’ailleurs représenté par 
ses deux présidents : Brigitte Hybert (absente de la 
photo) pour Sud Vendée Littoral et Maxence de Rugy 
pour Vendée Grand Littoral.

11





13

Le magazine du traitement des déchets en Vendée _ n° 54 septembre 2018
REPORTAGE

En Vendée,  
en vacances
le tri en action

Deux ans après l’extension des consignes de tri, la gérante du 
camping La Loire Fleurie au Perrier et une famille de Clermont-
Ferrand nous parlent du tri qui ne prend pas de vacances…

(...)une production  
de déchets doublée  
en juillet-août (...)

Avec ses 140 kms de sable blanc, la Ven-
dée attire chaque année de nombreux 
touristes. L’hôtellerie de plein air est très 
prisée : sur le territoire d’Océan Marais-
de-Monts, pas moins de 72 campings et 
une production de déchets doublée en 
juillet-août. Une bonne gestion des dé-
chets, dans les lieux 
d’hébergement, est 
donc primordiale.
Au Perrier, commune 
située à 6 kms de 
Saint-Jean-de-Monts, 
Marie et Frédéric 
Pottier dirigent le camping La Loire 
Fleurie qui s’étend sur 6 hectares : 8 
mobil-homes, un gîte et une aire natu-
relle. Chacune des issues du camping, 
au nombre de 3, est équipée d’un point 
de tri. « Ici les erreurs de tri sont limi-
tées. Dans notre camping, notre clientèle 
est proche de la nature donc sensible à 
l’environnement et au tri des déchets » 
témoigne Marie Pottier. Dès leur arrivée 
en Vendée, les campeurs sont informés 
que tous les emballages se trient. Cepen-
dant, Ludivine et sa famille, originaires 
de Clermont-Ferrand, se désolent : « Ca 
diffère d’une région à l’autre, ce n’est pas 
toujours simple de s’y retrouver ». Pour 
les aider dans leur geste du tri, Marie a 
installé des étiquettes. Des informations 
ont aussi été placées au-dessus des bacs. 
Dans la partie locative du camping, les 

clients disposent d’un bioseau individuel 
pour récolter les déchets putrescibles et 
alimenter un composteur. Ainsi, tous les 
déchets de l’été peuvent être triés.
De nombreux campings du littoral, dont 
la Loire Fleurie, sont dotés de boîtes à 
don depuis l’été dernier. Les animaux 

peuvent eux aussi 
participer à la réduc-
tion des déchets : à la 
Loire Fleurie, ce sont 
deux chèvres, prêtées 
par un voisin, qui 
assurent l’entretien 

des espaces verts. Sur l’aire naturelle, des 
poules terminent les restes alimentaires 
des campeurs. 
Pas de vacances pour le tri des déchets en 
Vendée !



Rendez-vous sur www.trivalis.fr
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PREVENTION

Dans le cadre de la réforme de la com-
mande publique et conformément aux 
nouvelles règles européennes, deux ob-
jectifs ont été fixés pour le 1er octobre 
prochain : la complète dématérialisation 
des procédures de marchés publics, bap-
tisée Full démat, et le déploiement d’une 
démarche d’open data sur les données es-
sentielles aux marchés publics. 

Cette nouvelle mesure vise à simpli-
fier et à assurer la transparence des 
pratiques des acheteurs publics, que 
sont les collectivités, ainsi que des 
opérateurs économiques que sont les 
entreprises.

La dématérialisation des procédures 
consiste à mettre à disposition des opé-
rateurs économiques, sur un profil 
d’acheteur, les documents de la consul-
tation. Toutes les communications et 
tous les échanges d’information devront 
également être effectués par voie élec-
tronique. Les candidatures et les offres 
devront obligatoirement être réception-
nées par cette voie ; le papier ne sera 
plus possible. Cette nouvelle règle ne 
concerne que les marchés dont la valeur 
estimée du besoin est égale ou supérieure 

à 25 000 € HT. Trivalis a anticipé cette 
nouvelle pratique en adaptant ses procé-
dures internes et en utilisant depuis 2007 
la plateforme www.marches-securises.fr 
pour la mise à disposition des dossiers de 
consultation des entreprises.
De plus, l’administration, dans le cadre 
de la démarche d’open data, devra, à la 
date du 1er octobre, publier les données 
essentielles pour tout marché public 
dont le montant est supérieur ou égal à 
25 000 € HT. Dans ces données on re-
trouve : l’objet du marché, la procédure 
utilisée, le montant et les principales 
conditions financières du marché, le nom 
de l’attributaire, le numéro de Siret, … Les 
données relatives aux modifications des 
marchés (les avenants) devront égale-
ment être publiées.
La facturation est également concernée 
par la dématérialisation. Depuis janvier 
2017, les grandes entreprises et les per-
sonnes publiques sont dans l’obligation 
de transmettre leur facture à l’acheteur 
public sous forme électronique. Depuis 
janvier 2018, cette règle est étendue aux 
entreprises de taille intermédiaire. En 
2019, les petites et moyennes entreprises 
seront concernées par cette dématériali-
sation. De plus en plus d’arbres sauvés.

La commande 
publique 
bientôt tout numérique

Le ministère de l’Economie et 
des Finances a prévu la mise en 
place d’un plan de transformation 
numérique de la commande 
publique, sorte de feuille de route 
des actions à conduire. Il s’articule 
autour de 5 axes : 

• une gouvernance lisible et un 
accompagnement des acteurs,

• la simplification des usages et la 

baisse des coûts grâce au numérique,

• le développement des interactions, 
des échanges et du traitement de 
l’information tout au long de la vie 
du contrat,

• le renforcement de la transparence 
de la commande publique,

• un archivage électronique 
cohérent, sûr et accessible.

Commande publique : un plan d'action



Pour aider les consommateurs à acquérir 
un nouveau comportement, la Chambre 
des Métiers et Trivalis organisent des 
Journées de la Réparation en partena-
riat avec Emmaüs. La dernière en date 
s’est déroulée à Vairé le 6 juillet et a vu la 
visite de Didier Mandelli, sénateur de la 
Vendée, et de Philippe Bernard, vice-pré-
sident de Trivalis.

Les métiers de la réparation, souvent 
méconnus, peuvent accomplir de petits 
miracles. Ils savent prolonger la vie de 
votre machine à laver, donner une nou-
velle jeunesse à votre canapé, remettre 
sur route votre vieille bicyclette. 

Lors de ces journées, les artisans font la 
démonstration de leur savoir-faire. Le 
public peut ainsi apprécier le talent des 
artisans locaux, du réparateur informa-
tique au maitre joaillier et restaurateur 
de bijoux anciens, du rempailleur de 
chaises, du couturier au réparateur 
d’électronique. 

La réparation, au cœur de ces journées, 
illustre l’économie circulaire et l’écono-
mie de proximité, toutes deux créatrices 
d’emplois et de lien social. Faire réparer 
permet de mieux dépenser, de consom-
mer autrement et de faire travailler les 
artisans à coté de chez soi. A ces valeurs 
s’ajoute le geste pour l’environnement, 
en retardant le statut de déchet pour tel 
ou tel appareil que l’on fait réparer. 
Cette action de promotion de la répara-
tion est parrainée par l’Ademe, animée 
par le syndicat Trivalis via son annuaire 
du réemploi en ligne, et par la Chambre 
de Métiers via son dispositif Répar’Ac-
teurs.

chez emmaüs 
3 journées dédiées  
à la réparation

Prochaines dates 
en 2018
• Vendredi 9 novembre chez Emmaüs 
à Saint-Michel-le-Cloucq

• Vendredi 7 décembre chez Emmaüs 
aux Essarts-en-Bocage
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