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Les nouvelles orientations de Trivalis, pour les années 2015-2018, 

visent à réduire durablement les déchets et à en valoriser toujours 

plus. L’objectif pour cette période est de conduire le territoire vers 

une logique où l’enfouissement sera limité à son minimum : une 

logique de territoire zéro déchet. 

 

Les résultats obtenus en Vendée sont d’ores et déjà élevés et 

permettent de s’engager vers cet objectif : 

- 68 % de valorisation des déchets ménagers et assimilés en 2014, 

- réduction de 110 kg par habitant des ordures ménagères en 2014 

par rapport à 2003, soit une baisse de 34 %.  

 

Ce nouveau programme fixe des objectifs ambitieux et vient donner 

une impulsion nouvelle pour dépasser les performances actuelles. Il 

repose sur 3 axes forts :  

- L’optimisation de la gestion des déchets ménagers grâce au travail 

collaboratif conduit avec les élus et les agents des 22 collectivités 

adhérentes à Trivalis en charge de la collecte en Vendée, 

- Le développement d’actions ciblées avec les entreprises et le 

monde associatif pour développer une économie circulaire 

construite avec les acteurs du territoire, 

- La mise en place des organes de suivi et des indicateurs pour 

mesurer l’impact des actions et pouvoir les améliorer si besoin. 

La couverture départementale de Trivalis constitue un atout 

pour porter une vision d’ensemble tout en mettant en place 

des actions concrètes contribuant à développer l’économie 

locale. Les actions du programme 2015-2018 vont dans ce sens, 

comme par exemple : 

- La généralisation de la tarification incitative sur le 

département, 

- La mise en service du centre de tri optique départemental 

et le déploiement en 2017 de l’extension des consignes de 

tri en Vendée, 

- Le développement d’actions de sensibilisation conduites 

en partenariat, notamment avec les syndicats 

départementaux d’alimentation en eau et de distribution 

de l’énergie, 

- L’étude des déchets des entreprises et le partage 

d’expériences pour développer une écologie industrielle et 

territoriale, 

- La définition de nouvelles prestations pour les acteurs de 

l’économie sociale et solidaire.  
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Trivalis est le syndicat de traitement des déchets ménagers et assimilés de 

la Vendée :  

- Les 282 communes de Vendée sont représentées via les  

22 collectivités adhérentes à Trivalis. 

- Trivalis est porteur du programme local de prévention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Départemental, en charge du Plan d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés (PEDMA), a mis en place le Plan local 

de prévention. Le futur Plan de prévention et de gestion des déchets 

non dangereux (PPGDND) est actuellement en cours d’élaboration. 

Population  

- 660 904 habitants (population INSEE 2014), 

- + 1,04 % par rapport à 2013, 

- Accroissement programmé de 36 % d’ici 2040. La population 

atteindrait alors 844 000 habitants. Cette perspective place la 

Vendée en deuxième position des départements français les plus 

attractifs. 

 

Typologie  

- Département à dominante rurale, 

- Ville préfecture de 56 145 habitants : La Roche-sur-Yon, 

- Second département touristique de France. 

 

Production de déchets sur le territoire  

Déchets ménagers : 

- 199 kg/habitant/2014 d’ordures ménagères résiduelles (OMR), 

- 679 kg/habitant/2014 de déchets ménagers et assimilés (DMA). 

- Coût de traitement : 69 € la tonne ou 48 € par habitant. 

Déchets issus des activités économiques :  

- 446 000 tonnes dont 20 % environ transitent par les déchèteries*, 

- Taux de valorisation (matière, organique, énergétique) de 74 %. 

- Les déchets du BTP sont estimés, en 2012, à 2 197 900 tonnes.  
 * Enquête sur l’évaluation du gisement réalisée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la 

Vendée et le Conseil Départemental de la Vendée, publiée en octobre 2014 
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Collecte et traitement des déchets en Vendée 

22 collectivités compétentes en matière de collecte  

- ramassage des ordures ménagères résiduelles, des emballages, du 

papier et du verre, 

- gestion du haut de quai des déchèteries.  

Trivalis en charge du traitement prend en charge les déchets 

ménagers et les emballages une fois collectés par les collectivités ou 

déposés dans les bennes de déchèteries. Il assure les opérations de : 

- transfert des déchets, 

- tri des emballages et expédition vers les sites de  recyclage, 

- compostage des déchets organiques, 

- élimination des déchets résiduels. 

 

Trivalis est propriétaire d’installations publiques de 

traitement garantissant des solutions locales et durables pour le 

traitement des déchets en Vendée.  

 

 

Trivalis fédère les collectivités de collecte et travaille à une 

harmonisation départementale des actions, notamment des accès et 

des tarifs de dépôt en déchèterie pour les professionnels. 

De plus, le Conseil Départemental, l’Ademe et Trivalis ont initié en 

2008 la charte Qualité des déchèteries : 54 déchèteries sur 70 sont 

engagées. 

 

Entreprises utilisant la matière première issue des déchets valorisés 

Exemples de valorisation locales des ordures ménagères : 

- 56 006 tonnes de gravats recyclés en 2014 par l’entreprise Bâti 

Recyclage à La Ferrière et revendus aux professionnels du BTP 

comme matériaux de remblai, 

- 5 007 tonnes d’emballages en carton issus des centres de tri, 

valorisés en 2014 par l’entreprise Huhtamaki implantée à l’Ile 

d’Elle au sud de la Vendée. Le carton est transformé en boîtes à 

œufs et en carton de calage. 

- 595 tonnes de matelas démantelés par l’entreprise Recyc Matelas 

à Mortagne-sur-Sèvre pour en valoriser la ferraille et transformer 

les rembourrages en matière isolante. 

- 112 007 tonnes de compost de déchets verts et de biodéchets 

valorisés en agriculture en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture. 

Exemples d’unités de méthanisation locales : 

- Le GAEC Vallée de la Vie produit du biogaz à partir de la co-

digestion de lisier porcin, d’épluchures et de biodéchets de 

supermarchés. L’énergie produite est utilisée pour le chauffage des 

serres, 

- Les agriculteurs méthaniseurs de Mortagne-sur-Sèvre traitent 

des déchets de l’entreprise La Boulangère.   
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Trivalis est dans une recherche constante de performances et de 

solutions innovantes pour préserver l’environnement. Lors du Bureau 

du 4 novembre 2014, les élus de Trivalis ont décidé d’intégrer une 

démarche d’économie circulaire et ont marqué par une délibération 

leur volonté de participer à l’appel à projets Territoire zéro gaspillage 

zéro déchet (Annexe 1). 

 

Nouvelle politique de prévention des déchets 

La volonté politique de Trivalis se traduit par la définition d’un objectif 

supérieur aux objectifs de la loi sur la transition énergétique : une 

réduction de 12 % des déchets en 2020 par rapport à 2010. 

L’atteinte de cet objectif passe par la mise en place de passerelles avec 

l’ensemble des acteurs du territoire pour éviter les déchets lorsque 

cela est possible et faire en sorte que les déchets des uns deviennent 

les ressources des autres. Cela se traduit par 5 axes de travail 

majeurs : 

- Encourager les collectivités à mettre en place des systèmes de 

tarification incitative, 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire, 

- Renforcer la prévention des déchets verts et le tri à la source des 

biodéchets, 

- Favoriser le réemploi, la réutilisation et la réparation, 

- Sensibiliser les acteurs à la réduction des déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Trivalis est partenaire du Réseau Manger local c’est pas Banal 

qui vise à favoriser l’approvisionnement des restaurants 

collectifs avec des produits locaux. Dans ce cadre, Trivalis 

conduit une opération de lutte contre le gaspillage alimentaire 

auprès de 30 établissements scolaires. 
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Nouvelle politique de valorisation 

Trivalis poursuit la mise en place d’actions majeures pour maintenir un 

taux de valorisation élevé : 68 % de valorisation des déchets 

ménagers et assimilés en 2018.  

 

L’atteinte de ces résultats est possible grâce à la capacité de Trivalis à 

construire de nouveaux équipements et de mener des actions de 

communication d’ampleur. Cela se traduit par :  

- La généralisation de l’extension des consignes de tri à l’échelle 

départementale 

Trivalis a participé à l’expérimentation dans le sud du 

département (90 000 foyers). La création du centre de tri optique 

départemental permettra de généraliser les consignes à tous les 

usagers vendéens et d’augmenter le recyclage des emballages. 

- La poursuite des campagnes de communication thématiques 

La répétition des campagnes départementales, comme Tous 

Champions du tri, diffusées via des spots radio, télé et par voie 

d’affichage vise à améliorer les gestes de tri et de prévention des 

touristes et des habitants. 

- La valorisation des combustibles solides de récupération (CSR) 

Une étude a été conduite pour transformer le centre de tri de 

Mouzeuil-Saint-Martin en une unité de préparation des CSR au 1er 

janvier 2017. Cette unité serait en mesure de préparer les refus du 

centre de tri optique (4 500 tonnes par an) ainsi que le plastique 

issu du tout-venant (16 000 tonnes par an). 

Trivalis engage également une étude de faisabilité concernant la 

production de CSR à partir des refus produits par les 2 TMB 

(50 000 tonnes/an). Les conclusions seront connues fin  février 

2016. 

 

- Travail en collaboration avec les éco-organismes 

Trivalis est pionnier dans la mise en place de nouvelles filières 

(mobilier, déchets dangereux, …) et participe activement aux 

expérimentations proposées par les éco-organismes. 

 

Nouvelle approche en direction des entreprises 

Trivalis développe la gestion des déchets dans une logique d’économie 

circulaire. L’objectif du syndicat est de favoriser l’émergence d’une 

stratégie globale d’économie circulaire sur le territoire : 

- En valorisant les entreprises artisanales engagées dans une 

démarche de développement durable, 

- En accompagnant le développement de filières de valorisation 

pour les professionnels, 

- En favorisant le partage de connaissances dans une logique 

d’économie industrielle et territoriale. 

 

Favoriser l’emploi local et soutenir les entreprises d’insertion 

Pour conduire sa politique, Trivalis fait appel aux acteurs de 

l’économie sociale et solidaire : 

- Emploi de personnes en insertion dans les centres de tri, 

- Proposition d’un schéma départemental de recycleries favorisant 

l’emploi d’insertion, 

- Fabrication locale des poulaillers par des établissements 

employant des personnes en situation de handicap et par une 

entreprise d’insertion, 

- Prestations nouvelles réalisées par des entreprises d’insertion : 

transport et nettoyage des gobelets réutilisables, … 

- Actions diverses menées avec des associations locales : Cicadelle, 

Adev, CLCV, Adéquation, Contact. 
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Transparence des coûts  

Trivalis dispose d’une comptabilité analytique sur les déchets et 

complète « Compta coût » depuis 2011. Le syndicat renseigne la 

matrice et le cadre de restitution des coûts de la prévention. 

Le rapport annuel sur le financement et le coût du service public de 

gestion des déchets ainsi que le rapport sur le développement 

durable sont édités. Ces rapports, synthétiques et illustrés, sont 

diffusés aux élus de Vendée et mis en ligne sur le site trivalis.fr. 

 

Partager les expériences et diffuser les bonnes pratiques  

Pour mettre en œuvre une stratégie performante, Trivalis se base sur 

ses expériences passées en matière de gestion des déchets (opérations 

pilotes, expérimentations,….) afin d’étendre les actions efficaces à 

l’échelle du département. 

Dans une recherche de politique innovante, un travail en synergie est 

construit avec les membres de groupes de travail. Des axes 

d’amélioration émergent de ces réflexions communes. 

Au même titre que Trivalis recherche les meilleures expériences, dans 

un esprit d’échange les actions sont partagées : 

 

Echelle départementale 

- Supports de communication (magazine d’information Itinéraires, 

site internet, Facebook, newsletters, fiches pratiques, …), 

- Journées des techniciens, des ambassadeurs, des chargés de 

communication, …, 

- Organisation de colloques thématiques (tarification incitative, …), 

- Formation des agents des collectivités (lutte contre le gaspillage 

alimentaire, agents de déchèterie, …), 

 

 

Echelles régionale et nationale 

- Participation et témoignage au réseau des animateurs des plans 

et programmes de prévention (A3P), 

- Accueil de rencontres nationales : territoires touristiques, 

syndicats de traitement, 

- Témoignage lors des colloques (Ademe, Amorce, Réseau Idéal).  

 
Lilian Michon, à la tête d’une entreprise de pose 

de cloisons en plaques de plâtre, a mis en place 

un système de récupération de ses déchets 

(bois, palettes, polystyrène, acier, plastique, fibre 

isolante et plaques de plâtre). Les plaques sont 

broyées et le plâtre est utilisé pour fournir de 

l’amendement calcique aux terres agricoles. 

Lilian Michon témoignera lors du colloque. 
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L’exercice de sa compétence au niveau départemental, donne à 

Trivalis la capacité d’impulser les changements nécessaires à la mise 

en place d’une économie circulaire sur le territoire. 

 

Moyens financiers 2015-2018 

- Actions du programme de prévention : 450 000 €, 

- Animation du programme assurée par 3 agents : 321 000 €, 

- Actions de communication (campagnes radio et télé, affichage, 

troupe de théâtre, soutien à l’achat de vaisselle biodégradable 

pour les organisateurs d’événements, …) : 681 000 €. 

 

Au-delà du budget propre de Trivalis, de nombreuses actions sont et 

seront co-financées par les partenaires publics et privés engagés dans 

cette démarche : 

- Financement de la distribution de gourdes avec Vendée Eau, 

- Promotion des Répar-acteurs avec la Chambre Régionale de 

Métiers et de l’Artisanat, 

- Soutiens financiers du Conseil Départemental pour l’opération de 

distribution des poules et l’organisation du colloque, 

- Financement des sacs de camping avec la Fédération Vendéenne 

de l’Hôtellerie de Plein Air et les gérants de campings, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs d’événements 

qui mettent en place des actions 

de réduction et de tri des 

déchets bénéficient du soutien 

de Trivalis : prêt de gobelets 

réutilisables et soutien à l’achat 

de vaisselle biodégradable. 

9 



 

 

Moyens humains 

Les moyens humains à Trivalis : 

Le service prévention, composé de trois personnes, travaille de 

manière transversale en interne avec : 

- Le service technique pour le développement du compostage, 

l’organisation départementale des recycleries, … 

- Le service administratif pour déterminer les critères liés à l’emploi 

d’insertion et au développement durable dans les marchés 

publics, … 

- Le service communication pour la création et la diffusion des 

campagnes de sensibilisation, la gestion des relations presse, … 

Le service prévention fonctionne également de manière transversale 

en externe, lors notamment de comités de pilotage spécifiques : 

- Génération Eco-responsable avec les représentants du monde de 

l’éducation, 

- Charte du développement durable avec la Chambre Régionale de 

Métiers et de l’Artisanat, Vendée Eau et le Syndicat 

d’électrification de la Vendée (SyDEV), 

- Réseau Manger Local c’est pas Banal avec le Conseil 

Départemental et la Chambre d’Agriculture. 

Le service prévention est référent pour le projet Territoire zéro 

gaspillage zéro déchet avec son responsable dédié à l’animation du 

programme.  

 

Les moyens humains dans les structures partenaires : 

Les 22 collectivités en charge de la collecte emploient du personnel 

dédié à la gestion des déchets (ingénieurs, techniciens, rippeurs, 

ambassadeurs) mais également des directeurs, des chargés de  

 

 

communication, des comptables qui se font les relais, dans leur 

domaine, des actions de prévention et de valorisation des déchets. 

Le Conseil Départemental emploie, au sein du service environnement, 

2 personnes en charge des déchets. Ils conduisent l’élaboration du 

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux et du 

Plan BTP. Ils sont des partenaires clés pour de nombreux projets 

comme la labellisation des déchèteries, la charte Génération Eco-

responsable, la conduite d’études sur les déchets des entreprises,… 

 

Au-delà des emplois dans les structures en charge de la gestion des 

déchets, la conduite des actions de prévention implique la 

mobilisation de personnes aux fonctions et missions diverses dans 

l’ensemble des structures partenaires. 

 

La mise en place du programme zéro gaspillage zéro déchet 

Le comité de suivi du programme de prévention deviendra le comité 

de pilotage opérationnel du programme territoire zéro gaspillage 

zéro déchet. Ce comité de pilotage regroupe : 

- Des élus de Trivalis, chargés de porter politiquement les actions et 

de mobiliser largement les acteurs du territoire, 

- Des représentants des structures partenaires chargés de vérifier la 

pertinence des actions et d’assurer un retour sur leur efficacité, 

- D’agents de Trivalis chargés d’apporter leur savoir-faire dans la 

conduite de projets, la mise en place d’actions techniques ou la 

réalisation d’actions de communication. 

Pour former et favoriser l’engagement des membres du groupe 

pilotage aux problématiques des déchets et de l’économie circulaire, 

des réunions délocalisées se dérouleront sur des sites exemplaires ou 

en lien avec la gestion des déchets (entreprises, centres de tri, …).  
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Le comité de pilotage se réunira deux fois par an et sera composé : 

- Du vice-président de Trivalis en charge de la prévention,  

- D’un élu référent de Trivalis, 

- D’un représentant de l’Ademe,   

- D’un représentant d’Eco-Emballages,  

- D’un élu du Conseil Départemental/Régional,  

- D’un technicien référent d’une collectivité littorale,  

- D’un technicien référent d’une collectivité rurale,  

- D’un technicien référent d’une collectivité urbaine, 

- D’un représentant d’une association de consommateurs,   

- D’un représentant d’une association de sensibilisation à 

l’environnement, 

- D’un représentant de la Chambre de Commerce et de l’Industrie, 

- D’un représentant de la Chambre Régionale de Métiers et de 

l’Artisanat, 

- D’un représentant d’une association spécialisée de la gestion des 

déchets professionnels, 

- D’un représentant de la Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de 

Plein Air, 

- D’un représentant des bailleurs touristiques, 

- D’un technicien du Conseil Départemental, 

- Des agents de Trivalis (directeur, collaborateur de cabinet du Président, responsable 

du service technique, responsable de la communication, responsable du service prévention, 

chargés de mission du service prévention). 
 

Des groupes de travail thématiques sont également en place pour 

réfléchir à des actions innovantes en matière d’économie 

circulaire :  

- Groupe de travail de sensibilisation des scolaires : Génération Eco-

responsable (groupe existant), 

- Groupe de travail et d’échanges sur la tarification incitative (groupe 

existant), 

- Groupe de travail de sensibilisation des touristes  (création 

programmée), 

- Groupe de travail et d’échanges sur la prévention des déchets 

végétaux (groupe existant), 

- Groupe des chargés de communication des collectivités adhérentes 

(groupe existant), 

- Groupe de travail sur l’harmonisation de l’accueil des professionnels 

en déchèterie (groupe existant). 

 

La politique de prévention et l’évaluation des actions se base sur 

des éléments chiffrés : 

- Tonnages annuels de valorisation, 

- Caractérisations annuelles des ordures ménagères et du tout-

venant (marché en cours), 

- Opérations foyers témoins (couches lavables, poules, gaspillage 

alimentaire), 

- Mobilisation de l’université pour le recueil et l’analyse des 

données.  
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Trivalis s’associe aux acteurs du territoire pour porter un projet qui 

s’inscrit dans les trois domaines d’actions de l’économie circulaire. 

 

Offre des acteurs du monde économique 

Des entreprises vendéennes utilisent leurs déchets, ou ceux des 

autres, dans leur mode de production. Les actions conduites avec les 

chambres consulaires, le Conseil département et l’Acevepro visent à 

faciliter la généralisation de ces pratiques. 

 

Demande et comportement des consommateurs 

Le programme de prévention 2015-2018 prévoit la conduite d’actions 

de sensibilisation pour faire évoluer les actes d’achat, inciter au 

réemploi et limiter le gaspillage alimentaire. 

 

Gestion des déchets 

L’objectif est de réduire les déchets et d’aller au-delà des objectifs 

fixés par la loi sur la transition énergétique : - 12 % en 2020 tout en 

maintenant un taux de valorisation des déchets ménagers et 

assimilés de 68 %. 

Cela s’inscrit également dans une volonté de maîtriser les coûts. La 

valorisation matière des déchets représente un gain de 11,62 € par 

tonne, là où l’élimination coûte 113 € (Rapport annuel de Trivalis 

2014). 

Cette dynamique territoriale crée des emplois de proximité : 

- Dans les entreprises, pour trier et valoriser les déchets en vue 

de leur transformation en matière première, 

- Dans les déchèteries où le doublement du nombre d’agents 

améliore la qualité du tri. Les gains financiers générés financent 

l’emploi supplémentaire, 

- Dans les déchèteries professionnelles en création, 

- Dans les collectivités chargées de la collecte, 

- Dans les recycleries, en favorisant l’emploi de personnes issues 

de l’économie sociale et solidaire, 

- Lors des prestations de services confiées à des entreprises 

d’insertion. 

Cette démarche est cohérente avec les autres niveaux de 

planification : 

- Le programme de prévention est lié au Plan Départemental de 

Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux. Cette 

même échelle territoriale favorise des actions cohérentes. 

- Le programme de prévention développe des actions limitant 

l’impact sur l’environnement et s’intègre aux actions des 

collectivités adhérentes ou des partenaires* engagés sur des 

territoires à énergie positive pour la croissance verte. 

*La Roche-sur-Yon Agglomération, les Communautés de communes Vie et Boulogne et du Pays 

des Herbiers, la Commune de l’Ile d’Yeu, le Syndicat d’électrification de la Vendée et le Conseil 

Départemental   
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6.1 - Déterminer des objectifs quantifiables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La situation actuelle 

- Baisse de tonnages des ordures ménagères et des emballages de 

13 % sur la période 2010-2013, au-delà de l’objectif réglementaire 

fixés par le Grenelle (- 7 %). 

- Réduction des tonnages enfouis : - 23 % entre 2009 et 2012. 

- Valorisation de 68 %, au-delà des 45 % en 2015 fixés par le Grenelle. 

- Réalisation de bilans : bilans annuels depuis 2011 sur SINOE déchets, 

bilan des 5 ans sur AREC, renseignement de fiches Optigede, 

réalisation de fiches bilans sur les actions emblématiques. 
 

 

Les engagements pour les 3 ans à venir 

- Réduction de 1,2 % par an (soit - 12 % en 2020) des déchets 

ménagers et assimilés, au-delà de l'objectif réglementaire des - 10 %. 

- Réduction des tonnages enfouis : - 30 % en 2020. 

- Valorisation des déchets à hauteur de 68 % : nouvelles filières de tri 

en déchèterie et extension des consignes de tri. 

- Engagement à compléter le suivi technique et financier sur l'outil 

AREC chaque année, les bilans sur SINOE et à renseigner les fiches 

Optigede sur les actions emblématiques portées par le syndicat. 

- Travailler avec l’université pour mettre en place des outils de suivi 

et d’analyse efficaces et pertinents (apprentis, stagiaires, projets 

tutorés).  
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6.2 et 6.3 - Comptabilité analytique, transparence 

comptable et publication des rapports annuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La situation actuelle 

- Trivalis dispose d'une comptabilité analytique et complète 

« Compta coût » depuis 2011. 

- Les élus de Trivalis ont décidé en juin 2015 d’adopter une facturation 

au coût réel selon les tonnages produits dans les différentes 

catégories de déchets.  

- Le rapport annuel est publié chaque année et est mis en ligne sur 

trivalis.fr. 

- Trivalis remplit la matrice des coûts et le cadre de restitution des 

coûts de la prévention pour l'Ademe.  
 

 

Les engagements pour les 3 ans à venir 

- Poursuivre la comptabilité analytique, 

- Poursuivre la tarification au coût réel et mesurer son impact sur la 

réduction et la valorisation des déchets 

- Poursuivre la publication et la diffusion des rapports annuels 

- Compléter « Compta coût » chaque année et inciter les collectivités 

adhérentes à mettre en place ce suivi comptable. 

- Compléter chaque année la matrice des coûts et le cadre de 

restitution des coûts de la prévention pour l'Ademe. 
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6.4 – Prévention des déchets – actions globales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation actuelle 

- Plan de prévention décidé en 2009 par le Conseil Général et 

programme de prévention porté par Trivalis. 

- Définition depuis 2009 d’un programme annuel reprenant les 

thématiques nationales : lutte contre les déchets dangereux, lutte 

contre le gaspillage alimentaire, développement du compostage 

individuel, communication grand public (stop-pub, web TV, ...). 

- Lancement d’opérations sur des zones pilotes et dans des foyers 

témoins (couches lavables, gobelets, …). 

- 2 chargées de prévention. 
 

 

Les engagements pour les trois ans à venir 

- Définition d’un nouveau programme de prévention 2015-2018 avec 

5 axes majeurs compatibles avec le Plan national de prévention : 

    - Développement de la tarification incitative, 

    - Lutte contre le gaspillage alimentaire, 

    - Renforcement de la prévention des déchets verts et le tri 

      à la source des biodéchets, 

    - Développement du réemploi, de la réutilisation et de la réparation, 

    - Sensibilisation des acteurs à la réduction des déchets. 

- Départementalisation des actions 

- Renforcement du service : un responsable prévention et deux 

chargées de projets  
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Prévention des déchets des administrations 
 

La situation actuelle 

- Eco-exemplarité de Trivalis : comité interne sur l'éco-exemplarité, 

mise en place d'actions (lombricomposteur, marchés avec critères 

environnementaux, épicerie bio et locale, …). 

- Trivalis est signataire d'un Plan de Déplacement InterEntreprises 

(PDIE), acquisition d'une voiture électrique. 

- Diffusion des bonnes pratiques auprès de 5 collectivités adhérentes 

à Trivalis (sous-mains durables, gobelets réutilisables, …). 

- Gestion différenciée des espaces 

verts sur 2 sites de stockage et 

entretien des terrains par deux 

baudets du Poitou. 

 

Les engagements pour les 3 ans 

à venir 

- Poursuite du comité interne : 

développement d'actions innovantes 

(vélos électriques, …). 

- Diffusion des bonnes pratiques aux 

collectivités adhérentes et à 

l'ensemble de nos partenaires via un guide virtuel d'éco-exemplarité. 

- Généralisation de la gestion différenciée des espaces verts sur 

l'ensemble des sites appartenant à Trivalis et installation de ruches. 

- Encouragement des communes à adopter des pratiques limitant la 

production de déchets végétaux par la diffusion de fiches pratiques : 

Eco-pâturage, Mulching, Fauche différenciée, Broyage, Paillage. 

- Utilisation de gourdes par les agents de terrain. 

 

Prévention des déchets d’entreprise 
 

La situation actuelle 

- Des solutions locales de valorisation des déchets existent : recyclage 

des emballages en carton, valorisation du bois, concassage et 

réutilisation des gravats, réutilisation du bois issus de la filière 

ameublement, ...). 

- Le Conseil Départemental de la Vendée est porteur du plan BTP et à 

ce titre conduit des études sur les gisements des déchets. 

 

Les engagements pour 

les 3 ans à venir 

- Trivalis réalisera un travail 

de synthèse des données 

collectées en matière de 

gestion des déchets et 

relaiera ces informations 

auprès des professionnels. 

- Trivalis apportera son aide technique en matière de traitement des 

déchets pour accompagner et dynamiser les démarches d’écologie 

industrielle et territoriale. 

-Trivalis prendra part aux rencontres organisées par les structures 

professionnelles du département sur la thématique de l'économie 

circulaire et relaiera, via ses publications ou l’organisation de 

colloques, les initiatives dans ce domaine.  
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6.5 - 6.6  – La mise en place de la tarification 

incitative et de la redevance incitative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation actuelle 

- Aujourd'hui 47 % de la population vendéenne est couverte par un 

système de tarification incitative, soit 8 collectivités. 

- La Vendée fait partie des 3 départements pionniers dans ce 

domaine. 

- 14 % de la population est actuellement concernée par des études. 

 

Les engagements pour les 3 ans à venir 

- Etendre la tarification incitative à l'ensemble du département. 

L'objectif : 100 % du territoire couvert par des études ou par la mise en 

place de la tarification incitative. 

- L'extension de la tarification incitative, notamment la redevance, 

permettra de financer le service rendu aux entreprises et aux 

administrations selon les mêmes critères que pour les particuliers. 

 

Trivalis accueille en novembre 2015, l’événement organisé par Eco-

Emballages « 36 000 pour le tri ». Les maires de Vendée, regroupés 

lors de cet événement, aborderont les moyens de lutte contre les 

dépôts sauvages. Une problématique forte lors du passage à la 

tarification incitative et lors de la saison estivale. 
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6.7  – Le tri à la source des biodéchets 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation actuelle 

Compostage 

- Compostage individuel : 85 000 composteurs distribués depuis 2003 

- Compostage dans les campings : 14 campings participants 

- Pavillons de compostage en collège et Ehpad : 29 

- Plateformes de compostage de quartier : 4 

- Guides composteurs formés : 29 

Poules 

- Poules et poulaillers : opération pilote auprès de 600 foyers, 

Gaspillage alimentaire 

- Formation à la lutte contre le gaspillage alimentaire (22 collectivités 

sensibilisées), sensibilisation des usagers dans des grandes surfaces 

(776 usagers touchés). 

Méthanisation 

- Soutien du Conseil Départemental aux projets de méthanisation 

Déchets verts 

- Compostage de l'ensemble des déchets verts à destination des 

agriculteurs locaux. 

Gros producteurs de déchets organiques 

- Collecte des biodéchets en place sur certaines collectivités : Pays de 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, La Roche-sur-Yon Agglomération, Sycodem. 
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Les engagements pour les 3 ans à venir 

Compostage 

- Compostage individuel : + 10 000 composteurs distribués 

- Compostage dans les campings : + 20 campings 

- Pavillons de compostage : + 5 pavillons 

- Plateformes de compostage de quartier : mise en place selon les 

opportunités locales (bénévoles) 

- Guides composteurs formés : + 10 

Poules 

- Poules et poulaillers : opération départementale avec 2 000 

poulaillers individuels distribués et 15 collectifs 

Gaspillage alimentaire 

- 30 restaurants scolaires exemplaires 

- Partenariat avec la grande distribution (rayons dates courtes, 

légumes hors calibre,...) : 8 magasins exemplaires 

- 5 écoles hôtelières engagées dans un concours de type "Top Chef" 

- 1 opération foyers témoins gaspillage alimentaire 

- Trivalis partenaire du réseau Manger Local c’est pas Banal 

Méthanisation 

- Soutien du Conseil Départemental aux projets de méthanisation 

Déchets verts 

- 50 % des communes sensibilisées à des pratiques limitant la 

production de déchets végétaux (mulching, éco-pâturage, broyage, 

paillage, gestion différenciée, ...) 

- Kit de com pour sensibiliser les habitants par le biais des collectivités 

- Compostage de l'ensemble des déchets verts pour les agriculteurs 

locaux. 

 

 

 

Gros producteurs de déchets organiques 

- Poursuite de la collecte des biodéchets en place sur certaines 

collectivités : Pays de Saint Gilles-Croix-de-Vie, La Roche-sur-Yon 

Agglomération, Sycodem 

- Etude et mise en place de pavillons de compostage pour collecter et 

composter les biodéchets des restaurateurs implantés sur des 

communes touristiques. 

 

 

La Vendée dotée de 2 TMB 

Le Plan départemental d’élimination des déchets prévoyait la création 

de 5 unités de Tri-Mécano-Biologique en Vendée pour traiter les 

déchets résiduels. 

Du fait de la mise en place de la redevance incitative par de 

nombreuses collectivités et de l’importante réduction des tonnages 

d’ordures ménagères seules 2 unités ont été construites. La 

construction de nouvelles usines n’est aujourd’hui plus nécessaire. 

Concernant les deux installations existantes, Trivalis veille à la 

production d’un compost de qualité répondant à la norme NFU 44051. 

La qualité du produit est assurée par des analyses réalisées par un 

laboratoire indépendant. La Chambre d’Agriculture vérifie la qualité du 

produit et assure la vente du compost auprès des agriculteurs. 

Enfin, Trivalis a lancé une étude de faisabilité concernant la production 

de CSR à partir des refus produits par les deux TMB (50 000 

tonnes/an). Les conclusions de l’étude seront connues fin février 

2016. 
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6.8  – Innovation dans les collectes séparatives 

6.10 - Valorisation des déchets 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation actuelle 

- Un centre de tri et 90 000 foyers du Sud Vendée engagés dans 

l’expérimentation de l’extension des consignes de tri. 

- Les ingénieurs et techniciens de Trivalis assurent une veille technique 

et réglementaire pour développer de nouvelles filières de traitement. 

Par exemple, Trivalis est l'un des premiers signataires de la REP 

ameublement : 53 déchèteries sont actuellement équipées de bennes 

spécifiques. Trivalis a également développé le recyclage des plaques 

de plâtre avec un repreneur local. 

 

Les engagements pour les 3 ans à venir 

- Ouverture du centre de tri optique départemental le 1er janvier 

2017 et généralisation de l’extension des consignes de tri. 

- Poursuite d’une démarche itérative de recherche d'optimisation des 

outils : moins de refus, plus de valorisation. 

- Poursuite de la veille technique et administrative par les agents. 

- Proximité de Trivalis avec les professionnels du BTP favorisant la mise 

en place de nouvelles filières de tri et de recyclage locales. 

- Etude de la valorisation des refus en CSR : l’évolution des contrats 

avec Eco-Emballages nécessite de mettre en place des systèmes de 

valorisation des refus. De plus, Trivalis étudie la valorisation du tout-

venant et des refus de TMB.  
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6.9  – Déchèteries professionnelles 

6.11  Démarche d'écologie industrielle et 

territoriale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation actuelle 

Déchèteries professionnelles 

- Les projets de déchèteries pour les professionnels peinent à émerger 

du fait d'une économie non rentable. 

Ecologie Industrielle et Territoriale 

- De nombreuses démarches existent en matière de valorisation des 

déchets des entreprises mais elles sont peu identifiées. 

 

Les engagements pour les 3 ans à venir 

Déchèteries professionnelles 

- Le groupe de travail « Harmonisation de l'accueil des professionnels 

en déchèterie » étudie la mise en place de tarifs homogènes pour les 

entreprises basés sur le coût réel. D’ores et déjà ce dispositif permet 

de voir émerger des projets de déchèteries professionnelles rentables. 

Ecologie Industrielle et Territoriale 

- Développer le partage et la valorisation d’expériences 

- Labelliser les entreprises engagées dans le développement durable. 

- Travail collaboratif avec des organisations professionnelles  telles 

qu’AcevePro pour la gestion des déchets du bâtiment. 

- Partage et synthèse des données avec les acteurs du territoire 

(étude du Conseil Départemental avec la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie).   

22 



 

 

6.12  Marchés publics et consommables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation actuelle 

- Plusieurs marchés de Trivalis intègrent des critères 

environnementaux comme le marché des fournitures administratives, 

le marché impression, le marché poulaillers, le marché pour les 

produits d'entretien, … 

- Marchés départementaux (composteurs, poulaillers,…) pour 

impulser une démarche commune sur le territoire et bénéficier de prix 

plus attractifs. 

 

Les engagements pour les 3 ans à venir 

- Construire une politique d’achat public responsable en collaboration 

avec les 2 autres syndicats départementaux : définition de critères 

environnementaux, formation des agents, … 

- Faire partager cette politique aux collectivités adhérentes à Trivalis 

et via le réseau Manger local c’est pas banal. 

- Aller plus loin dans une démarche globale en sensibilisant les 

techniciens de Trivalis à ces problèmatiques et faire de notre 

structure un modèle d'éco-exemplarité.  
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6.13  Filières REP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation actuelle 

- Trivalis est signataire de contrats avec 6 éco-organismes : 

- Eco-systèmes pour les déchets électriques et électroniques (D3E) 

via un organisme coordinateur agrée pour les D3E (OCAD3E), 

- Recylum pour les lampes, 

- Eco-folio pour les papiers, 

- Eco-mobilier pour les déchets d’éléments d’ameublement (DEA), 

- Eco-Emballages pour les emballages, 

- Eco-DDS (Déchets Diffus Spécifiques) pour les déchets 

dangereux. 

Les collectivités en charge de la collecte ont signé directement des 

contrats avec Eco-Tlc pour les textiles et Corepile pour les piles. 

 

Les engagements pour les trois ans à venir 

- Trivalis s'engage à être attentif à l'évolution des contrats avec les 

filières REP en vue d'une optimisation de la valorisation.  

- Le syndicat utilisera les moyens de communication mis à disposition 

par les filières REP pour inciter les habitants à mieux trier leurs 

déchets. 

- Une campagne de communication d'ampleur touchera l'ensemble de 

la population lors de l'extension des consignes de tri en 2017.  
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6.14  Promotion de l’économie sociale et solidaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation actuelle 

 

- Trivalis impose, dans ses appels d’offres, que le personnel des 

centres de tri soit des personnes en insertion. 

- De plus, dans certains marchés, les critères d’insertion sont mis en 

avant. Ainsi, la fabrication des poulaillers individuels et collectifs est 

confiée à des entreprises d’insertion ou employant des personnes 

handicapées ainsi que la mise en sachet du compost (Contact, Aria 85). 

- Enfin, certains pavillons de compostage sont gérés par des 

entreprises d’insertion (Graine d’Idées). 

 

Les engagements pour les 3 ans à venir 

- Poursuivre ce partenariat avec les entreprises d'insertion en 

imaginant de nouvelles prestations favorisant l’emploi local : 

sensibilisation des usagers, recycleries, entretien d’espaces verts en 

gestion différenciée,…. 
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6.15  Biodiversité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation actuelle 

- Trivalis dispose de sites de stockage de 25 hectares chacun environ. 

Sur ces sites, des zones naturelles sont préservées où une faune et 

une flore locales trouvent  refuge (études réalisées par l’Adev, 

Association de défense de l’environnement de Vendée).   

- Sur le site de stockage de Tallud-Sainte-Gemme, deux baudets du 

Poitou assurent la tonte des espaces enherbés évitant des tontes 

mécaniques. 

- Sur le site de traitement de Trivalandes, un arboretum ludique et 

pédagogique a été créé pour expliquer aux enfants la biodiversité 

présente sur le site. 

 

Les engagements pour les 3 ans à venir 

- Généraliser la prise en compte de la biodiversité sur les sites de 

stockage et poursuivre la sensibilisation des scolaires, en complément 

des animations des animations sur le tri et la prévention des déchets. 

- Installation de ruches. 
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