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GLOSSAIRE 

Sigle Signification 

AM Arrêté ministériel 

APE Activité Principale Exercée 

BREF 
Best available techniques REFerences documents, il définit les meilleures techniques 

disponibles (MTD) pour un type d’activité donné 

CSR Combustible Solide de Récupération 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IED Industrial Emissions Directive 

IOTA 
Installations Ouvrages Travaux Aménagements, cela concerne la réglementation dite 

« Loi sur l’Eau » 

MTD Meilleures Techniques Disponibles 

NAF 

La nomenclature des activités française, ou code NAF, est l’un des codes Insee. Il 

permet la codification de l’APE, c’est-à-dire l’activité principale exercée dans l’entreprise 

ou association 

TMB Tri Mécano-Biologique 
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I. AVANT-PROPOS 
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TRIVALIS est chargé du traitement des déchets des ménages vendéens soit 17 collectivités. Les ordures 
ménagères sont traitées sur deux sites de tri-compostage : Trivalonne à Château d’Olonne et Trivalandes à 

Saint-Christophe-du-Ligneron.  

Les refus issus de l’unité de tri mécano-biologique (TMB) de Saint-Christophe-du-Ligneron sont actuellement 

enfouis sur l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) présente sur le même site. 

Dans le cadre du renouvellement de l’exploitation, TRIVALIS a décidé d’intégrer dans son marché une 

composante visant à réduire au maximum la part de déchets ultimes destinés à l’enfouissement. 

Ainsi, pour répondre à cet objectif, il a été décidé d’étudier la possibilité de mettre en œuvre une unité de 

préparation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) à partir des refus de TMB. 

Pour la réalisation de ce projet, TRIVALIS a lancé en 2017 un appel d’offre ayant pour objet de confier à une 
société, par un marché global de performance, l’étude de conception de l’unité de CSR, la construction de 

celle-ci et son exploitation. 

Dans le cadre de cette consultation, la collectivité a désigné le groupement : 

 VEOLIA, en tant que mandataire, coordonne l’ensemble du contrat de construction et d’exploitation, 

 ELCIMAI BCA en tant que maitrise d’œuvre du bâtiment, architecte. 

 

Le projet d’unité de production de CSR, porté par TRIVALIS sur le site de l’unité de tri mécano-biologique à 
Saint-Christophe-du-Ligneron, représente un enjeu majeur en termes de traitement et valorisation des 

déchets :  

 Réduire la quantité finale de déchets à enfouir, 

 Produire un combustible à partir de déchets initialement destinés à l’enfouissement, en substitution 

d’énergie fossile.  

 

La construction de l’unité de production de CSR sur le site de Trivalandes est soumise à autorisation 

environnementale. Le présent dossier constitue la demande d’autorisation préalable à la mise en œuvre du 

projet qui constitue une modification substantielle des installations de Trivalandes actuellement autorisées.  
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II. IDENTITE DU DEMANDEUR 
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Le projet de mise en œuvre de l’unité de production de CSR sur le site de Trivalandes est porté par 

TRIVALIS, Maître d’Ouvrage des installations, représenté par son Président, Monsieur Damien GRASSET. 

 

Les coordonnées du demandeur sont les suivantes : 

 

TRIVALIS 

31 rue de l’Atlantique, CS 30605 

85015 La Roche-sur-Yon 

Tél. : 02 51 45 14 51 

N° SIREN : 258 502 962 

N° SIRET du siège : 258 502 962 000 40 

Code APE / NAF : 3821Z / Traitement et élimination des déchets non dangereux 

Forme juridique : Etablissement public syndicat mixte communal 

 

Le dossier est suivi par Maxime GUERRY, responsable du pôle traitement de TRIVALIS. 

 

L’unité de production de CSR sera exploitée par VEOLIA dans le cadre du marché de conception, réalisation, 
exploitation et maintenance, contrat ayant débuté en février 2018 et pour une durée prévisionnelle de 8 ans 

et 3 mois.  
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III. EMPLACEMENT DU PROJET 
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1 LOCALISATION  

Le projet d’unité de production de Combustible Solide de Récupération (CSR) s’implante sur le site de l’unité 
de Tri Mécano-Biologique (TMB), au voisinage immédiat de l’Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux (ISDND) de TRIVALIS. TRIVALIS a baptisé son site « Trivalandes ». Il se situe au Nord-Ouest du 

département de la Vendée sur la commune de Saint-Christophe du Ligneron, à environ 10 km à l’Est de la 

ville de Challans.  

La commune de Saint-Christophe du Ligneron se trouve le long de la route départementale D948. 

Le plan de localisation figure ci-dessous. 

Figure n°1. LOCALISATION DU PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 
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2 SITUATION 

Le projet s’implante au Nord-Ouest de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron au lieu-dit les Landes 

Franches, accessible par la route de l’Ardoisière (cf. plan de situation). 

Figure n°2. SITUATION DU PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

 

 

L’adresse du projet est la suivante :  

TRIVALANDES 

Les Landes Franches 

85670 Saint-Christophe-du-Ligneron 

 

Les coordonnées Lambert 93 du centre du site sont les suivantes :  

X : 339 955 m / Y : 6 648 347 m / Z : 64 m 
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IV. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE ET 

PROCEDURE ADMINISTRATIVE  
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L’instruction administrative de la demande d’autorisation environnementale, définie par l’Article L181-1 

comprend 3 phases sous le pilotage de la DREAL : 

 Une phase d’examen ; 

 Une phase d’enquête publique ; 

 Une phase de décision. 

 

L’enquête publique est requise par la nature même de l’opération projetée, puisqu’elle relève de l’évaluation 

environnementale et de l’autorisation environnementale. 

La procédure et le déroulement de l’enquête publique sont régis par les Articles L123-1 à L123-18 et R123-1 

à R123-27 du Code de l’Environnement. 

L’enquête est organisée par le Préfet, qui saisit le Tribunal administratif pour la désignation d’un 

Commissaire Enquêteur. 

D’une durée minimale de 30 jours, elle est précédée, quinze jours avant son ouverture, d’une publicité, 

rappelée dans les huit premiers jours. 

Suite à la clôture de l’enquête, le Commissaire Enquêteur dispose de 30 jours pour remettre son rapport et 
ses conclusions motivées au Préfet, délai au cours duquel il communique les observations formulées 

auxquelles le pétitionnaire peut apporter ses réponses (délai de 15 jours). 

Figure n°3. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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V. BILAN DE LA COMMUNICATION PREALABLE 
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1 DEBAT PUBLIC ET CONCERTATION PREALABLE 
RELEVANT DE LA COMMISSION NATIONALE DU DEBAT 

PUBLIC 

L’Article L121-8 du Code de l’Environnement prévoit les dispositions suivantes :  

« I.- La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou 
d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel 
qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils 
fixés par décret en Conseil d'Etat. 

Pour ces projets, le ou les maîtres d'ouvrage adressent à la commission un dossier qui décrit les 
objectifs et les principales caractéristiques du projet entendu au sens de l'article L. 122-1, ainsi que 
des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte. Il présente également ses 
enjeux socio-économiques, son coût estimatif, l'identification des impacts significatifs sur 
l'environnement ou l'aménagement du territoire, une description des différentes solutions 
alternatives, y compris l'absence de mise en œuvre du projet. Lorsqu'un projet relève de plusieurs 
maîtres d'ouvrage, la commission est saisie conjointement par ceux-ci ; 

II.- Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût 
prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des 
critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de 
projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, qui en publie les objectifs et 
caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission 
nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener 
dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du 
débat public. La concertation préalable ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte les conditions 
définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. » 

La liste des catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la 

Commission Nationale du Débat Public est saisie en application de l’Article L121-8 est fixée par l’Article R121-

2 :  

 

Figure n°4. CATEGORIES D’OPERATIONS RELATIVES AUX PROJETS D’AMENAGEMENT OU D’EQUIPEMENT DONT LA COMMISSION 

NATIONALE DU DEBAT PUBLIC EST SAISIE 

Catégories d’opérations 

visées à l’Article L121-8 

Seuils et critères visées à 

l’Article L121-8-I 

Seuils et critères visées à 

l’Article L121-8-II 

11. Equipements industriels 

Coût des projets (bâtiments, 

infrastructure, équipements) 
supérieur à 300 millions d’euros 

Coût des projets (bâtiments, 

infrastructure, équipements) 
supérieur à 150 millions d’euros 

 

Le montant du projet est estimé à environ 14 258 000 euros HT.  

Ainsi, le projet de construction d’un équipement industriel, dont le coût des bâtiments, infrastructures et 

équipements est inférieur au seuil des 150 millions d’euros, n’entre pas dans le champ d’application de 

l’Article L121-8-II. 
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2 DECLARATION D’INTENTION 

L’Article L121-18 du Code de l’Environnement prévoit : 

« Pour les projets mentionnés au 1° de l'Article L121-17-1, une déclaration d'intention est publiée 
par le porteur de projet avant le dépôt de la demande d'autorisation. (…) Cette déclaration 
d'intention est publiée sur un site internet (…) » 

L’article L121-17-1 précise que les projets concernés sont «  Les projets mentionnés au 2° de l'Article L. 
121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage 
publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions 

d'euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme 
d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce seuil ». 

 

Le projet de mise en œuvre d’une unité de production de CSR, réalisé sous maitrise d’ouvrage publique pour 
un montant prévisionnel supérieur à 5 millions d’euros et soumis à évaluation environnementale relève de 

cette obligation.  

Cette déclaration d’intention ouvre un droit d’initiative au public pour demander au représentant de l'Etat 

concerné l'organisation d'une concertation préalable selon les modalités fixées aux articles L121-6 et 

L121-16-1 du Code de l’Environnement. 

 

La déclaration d’intention a été publiée le 1er décembre 2020 sur le site internet de la Préfecture de la 

Vendée et le 27 octobre 2020 sur le site internet de TRIVALIS. 

Cette déclaration d’intention a également été affichée dans les 5 mairies du rayon d’affichage aux dates 

suivantes :  

 Le 29 octobre 2020 à la mairie de Saint-Christophe-du-Ligneron, 

 Le 28 octobre 2020 à la mairie de Challans, 

 Le 2 novembre 2020 à la mairie de Falleron, 

 Le 27 octobre 2020 à la mairie de Saint-Paul-Mont-Penit, 

 Le 23 novembre 2020 à la mairie de Froidfond. 

 

Avec la publication de cette déclaration d’intention, un droit d’initiative est ouvert au public pour demander 
au Préfet l’organisation d’une concertation préalable. Ce droit peut être exercé dans un délai de quatre mois 

à compter de la publication de la déclaration d’intention. A la date du dépôt du présent dossier, personne ne 

s’est manifestée pour demander l’organisation d’une concertation préalable.  
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VI. AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES A LA 

REALISATION DU PROJET 
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Conformément à l’Article L421-1 du Code de l’Urbanisme, la construction des nouveaux ouvrages est 

soumise à demande de permis de construire, déposée en parallèle du présent dossier. 
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VII. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
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Le projet étant soumis à évaluation environnementale, le dossier déposé fera l’objet d’une saisine de 

l’Autorité environnementale (Ae). 

L’avis de l’Autorité environnementale sera joint au présent dossier avant sa mise à l’enquête publique. 
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VIII. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS A LA 

DEMANDE AU TITRE DES ICPE 
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1 CONFORMITE DU PROJET A L’ARRETE MINISTERIEL DU 

6 JUIN 2018 

Un tableau, fourni en pièce E5, permet de vérifier la conformité du projet d’unité de production de CSR aux 
prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 6 juin 2018 relatifs aux prescriptions générales applicables aux 

installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du 
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2711 (déchets d’équipements électriques et 

électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage 

de métaux non dangereux) 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, 

textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des ICPE.  

 

 

2 CONFORMITE DU PROJET A L’ARRETE MINISTERIEL DU 

23 MAI 2016 

Un tableau, fourni en Annexe I de la pièce C1, permet de vérifier la conformité du projet d’unité de 

production de CSR aux prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 23 mai 2016 relatif à la préparation des 
combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 

2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.  

 

 

3 CONFORMITE DU PROJET AU BREF TRAITEMENT DES 

DECHETS 

La conformité du projet aux meilleures techniques disponibles définies dans le BREF traitement des déchets, 

est présentée en pièce E3. 
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IX. POLITIQUE DE GESTION DES DECHETS 
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Depuis que TRIVALIS assure le traitement des déchets ménagers et assimilés de toute la Vendée, diverses 
mesures ont été mises en œuvre afin d’atteindre les objectifs nationaux en terme de prévention, de 

valorisation des déchets et de réduction de la quantité de déchets enfouis. 

Cette politique de gestion des déchets et les mesures mises en œuvre sont présentées en annexe de ce 

document. Cette annexe présente également le devenir les unités de tri-compostage de TRIVALIS en lien 

avec le projet d’unité de production de CSR.  

 

 

 



 

Annexe 1 : Politique de gestion des déchets 
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Stratégie de TRIVALIS pour moins enfouir 
 et atteindre les objectifs nationaux  

 

 

I. Présentation de TRIVALIS   

Le syndicat départemental est créé en 1997. Il acquiert, par transfert, la compétence 

traitement, le 1er janvier 2003. Depuis cette date, Trivalis assure le traitement des 

déchets ménagers et assimilés de toute la Vendée, déchets collectés par ses 

17 collectivités adhérentes couvrant toutes les communes de la Vendée. 

En 15 ans, Trivalis a construit une vingtaine d’équipements publics pour faire de la 

Vendée un département autonome en matière de traitement : centre de tri, centres de 

transfert, plateformes de compostage, usines de tri-compostage et installations de 

stockage. 

Au fil des ans, sur fond de collaboration forte avec les collectivités responsables de la 

collecte, les coûts de traitement sont maîtrisés grâce, notamment, à des marchés 

départementalisés. 

Le travail partagé, toutes ces années, avec les collectivités sur tous les plans, 

technique, financier et communication, aboutit à des performances reconnues : la 

Vendée est le département : 

- D’une part, où les ratios de tri sont les plus élevés en France (Citéo, 2014, 2015, 

2016, 2017) ; 

- D’autre, part, où le taux de valorisation de 73 % de ses déchets (résultat 2018) 

dépasse les objectifs fixés dans la loi sur la Transition énergétique de 55 % en 

2020 et de 65 % en 2025.  

Plusieurs actions menées par le syndicat départemental ont eu, pour origine, la baisse 

des ordures ménagères et l’augmentation de la valorisation :   

- Extension des consignes de tri des emballages, le 1er janvier 2017 ; 

- Construction d’un centre de tri départemental, le tout accompagné d’une forte 

communication pédagogique et d’une harmonisation des filières (filière 

emballages déclinée de manière identique sur tout le département) ; 

- Développement de partenariats avec d’autres collectivités du Maine et Loire, 

de Loire-Atlantique et des Deux-Sèvres notamment pour développer des filières 

de valorisation (emballages, CSR) ; 

- Développement de nouvelles filières en déchèteries pour aboutir à 13 filières 

de valorisation ; des programmes de prévention successifs, depuis 2010, qui 

ont amené la réalisation d’actions diverses et variées. 

-  
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II. Développement d’une politique de prévention des déchets 
 

II.1 - Présentation de la politique de prévention sur Trivalis  
 

Faire savoir les déchets produits et leur devenir. 

De 2006 à 2016, pour aider les Vendéens à prendre 

conscience de leur production de déchets, le syndicat 

a édité et diffusé un document synthétique et 

pédagogique en communiquant sur le bilan annuel 

des déchets de l’exercice passé. Cette information a 

également permis aux habitants de connaître le 

devenir et la valeur de chacun de leur geste de tri. 

Depuis, les habitants trouvent toute cette information 

sur trivalis.fr. 

 

 

 

Le compostage sous toutes ses formes. 

Dès 2003, le compostage des biodéchets s’est déployé en Vendée. La promotion du 

compostage individuel a entraîné, dès 2003, l’installation de composteurs dans les 

jardins. Des réunions publiques, un guide du compostage individuel, des maîtres-

composteurs, ici ou là, ont amené le résultat suivant : 106 000 composteurs individuels 

en place. Le compostage collectif, ou dit de proximité, a emboité le pas du compostage 

individuel pour les personnes moins désireuses de valoriser leurs biodéchets à domicile 

ou dans l’impossibilité de le faire. Aujourd’hui, on dénombre 67 sites collectifs sur tout le 

territoire : 4 plateformes de compostage collectif, 28 batteries de composteurs 

individuels et 35 pavillons de compostage. Le compostage à domicile des biodéchets se 

pratique aussi souvent en tas, vu le caractère rural de la Vendée. Cette formule de 

compostage n’est pas prise en compte ici. Mais la détermination des habitants est 

manifeste en matière de valorisation des biodéchets à domicile ou au plus près de chez 

eux. 

Poulaillers.  

En 2015, Trivalis a porté une opération départementale de dotation de 1 194 poules et 
de 587 poulaillers à usage individuel pour diminuer la part des biodéchets présente dans 
les ordures ménagères résiduelles. Le bilan de cette opération montre que 229 kg de 
déchets ont été détournés de l’enfouissement. Au-delà, cette action a permis de mettre 
la lumière sur les opérations de prévention des déchets sur tout le territoire. 
 
La sensibilisation du public par tous les moyens, de longue date.  
Le syndicat mène, depuis sa création, des actions de sensibilisation auprès du jeune 
public. Dès le début des années 2000, des concours successifs dans les écoles, dont 
Poubelle Minceur, en 2006, dédié à la réduction des déchets, sont organisés. 
Aujourd’hui, le jeune public est mobilisé pour protéger l’environnement à travers la visite 
d’équipements, les animations en classe et l’opération Génération Eco-Responsable.  
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L’usine de tri-compostage Trivalandes et 

son centre de stockage offrent un parcours 

pédagogique qui profite aux visiteurs. 

Depuis 2012, 16 095 visiteurs, petits et 

grands, se sont déplacés pour comprendre 

ce que représentent les ordures ménagères 

et leur traitement. La valorisation du 

compost dans les terres agricoles tient une 

part importante dans la pédagogie apportée 

ainsi que la biodiversité sur site. Depuis 

2017, le tri des emballages mais aussi la 

préservation des ressources naturelles sont explicités aux visiteurs de VENDEE TRI, le 

centre de tri départemental des emballages. Depuis la mise en place du parcours de 

visite, 10 186 visiteurs sont venus à La Ferrière. Les établissements scolaires sont 

nombreux à profiter de ces visites grâce au soutien financier de Trivalis ; en effet, les 

élus ont décidé, depuis des années, de prendre en charge le transport scolaires des 

élèves. 

Le syndicat s’est doté d’une équipe d’ambassadeurs-animateurs dont la mission est 

d’animer des ateliers pédagogiques dans les écoles. Au nombre de 4 aujourd’hui, ces 

ambassadeurs-animateurs, qui partagent leur temps entre les écoles et VENDEE TRI, 

ont réalisé, en 2018, quelque 250 interventions en classe sur l’ensemble du territoire.  

 

Les touristes, une cible prioritaire 

en Vendée.  

Les touristes participent à la 

production de déchets. Pour cette 

raison, le syndicat, en travaillant avec 

la Fédération de l’Hôtellerie de Plein 

Air, a d’abord fourni un sac de pré-

collecte aux campings, sur plusieurs 

années. Ensuite, une animation, via 

une tournée de comédiens, a été 

imaginée pour interpeller les touristes 

sur le tri et la réduction des déchets. 

Durant 3 années de suite, les 

vacanciers ont donc été sensibilisés de façon sympathique. De plus, pendant 3 ans, un 

animateur de prévention a dédié son travail à imaginer des solutions sur les territoires 

du littoral : des boites à dons, un rassemblement des professionnels du camping et un 

guide, pour les campings, pour tendre vers le zéro déchet.   

 

Les organisateurs de rassemblements. 

 

En 2011, le syndicat met en place un service de 

location de gobelets réutilisables au profit des 

associations en Vendée qui organisent des 

rassemblements. Depuis, nombre de 

collectivités en France se sont lancées dans un 

service de ce type. Depuis 2011, plus 

d’1 680 000 gobelets jetables ont été évités 

grâce à Trivalis. Au fil des ans, le syndicat a 
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étoffé son soutien aux associations : Trivalis a décidé de subventionner l’achat de 

gobelets réutilisables personnalisés, l’achat de vaisselle biodégradable ou encore la 

location de vaisselle traditionnelle. En 2020, le syndicat ne subventionnera que la 

location de vaisselle traditionnelle, pour éviter un déchet, et exigera que le gobelet 

personnalisé ne soit pas marqué de l’année pour qu’il soit pérenne. 

Programmes de prévention des déchets.  
A partir de 2009, un programme local de prévention de 5 ans vient formaliser la 
démarche volontaire du syndicat en matière de réduction des déchets. Des axes 
d’actions sont déterminés : le développement de la tarification incitative, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, la réduction des déchets dangereux, la réduction des 
biodéchets et la promotion du réemploi. De plus, des opérations pilotes sont conduites 
dans 8 collectivités adhérentes à Trivalis : opération bébés témoins sur les couches 
jetables, dotation de sacs de broyat pour le compostage, spots dans les bus touristiques, 
… 
De 2015 à 2018, Trivalis a été labellisé Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage TZDZG 

et a contractualisé avec l’Ademe un Contrat d’Objectifs Déchets Économie Circulaire 

Codec. Ce nouveau programme a permis de poursuivre et d’amplifier les actions 

précédemment lancées : 

- Axe 1 / Tarification Incitative : un objectif de 100 % des collectivités engagées 

dans la Tarification Incitative ou en phase d’étude a été fixé permettant un portage 

politique fort. Des moyens de communication ont également été fournis aux 

collectivités adhérentes. 

En 2018, 64 % de la population vendéenne était couverte par un système de tarification incitative 

(33% Pays-de-la-Loire et 7% France) 

 

 

Le taux de collectivités passées à la redevance incitative s’élèvera à 70% en 2021 

(CC Vendée Grand Littoral) et plus de 75% en 2022 (CC Challans Gois), faisant de 

la Vendée, un des premiers département français en matière de taux de couverture 

de la RI, et ce malgré le contexte fortement touristique du département. 
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- Axe 2 / Faire des végétaux des ressources : les déchets végétaux représentent 

127 kg par vendéen en moyenne, soit 100 000 tonnes de déchets. Des actions de 

formation des agents municipaux, des dotations de broyeurs ainsi que des 

opérations de communication à destination du grand public avec le CAUE et 

Vendée Eau ont contribué à inverser la courbe d’augmentation des déchets 

végétaux suite à l’interdiction de brûlage. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Évolution des tonnages de déchets végétaux depuis 2003 

 

- Axe 3 / Aller vers une alimentation durable en réduisant le gaspillage 

alimentaire : le gaspillage représente 14 % des ordures ménagères résiduelles. 

Pour le réduire, des actions avec le réseau local Vendée (Chambre d’Agriculture, 

Conseil Départemental, Maison des communes) sont conduites à destination de la 

restauration collective. Mais également des fiches pratiques, un colloque, … 
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- Axe 4 / Favoriser le réemploi, la réparation, la réutilisation : Trivalis a réalisé 

un diagnostic des recycleries et proposé un schéma d’implantation. Aujourd’hui, 

Trivalis accompagne les recycleries pour les fédérer et développer des actions de 

communication sur le réemploi. Trivalis organise des journées de la réparation 

(3 par an), et favorise le développement de la consigne du verre sur le département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Axe 5 : Développer l’Ecologie industrielle et territoriale : Trivalis est partenaire 

de Ruptur, une association d’entreprises portant des actions d’économie circulaire, 

et a favorisé une étude de flux et également permis le recrutement d’une animatrice 

EIT sur le Nord Est du département. 

 

- Axe 6 : Sensibiliser une génération éco-responsable. Une opération conduite 

avec les partenaires du monde de l’éducation (DSDEN, DEC, MFR, CD) permet 

d’attribuer un label environnemental aux établissements scolaires de Vendée 

depuis 2014. Pour l’opération 2017-2019, 61 écoles ont été labellisées. L’opération 

2019-2021 est relancée. 
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De plus, une nouvelle opération de dotation de gourdes avec Vendée Eau a permis 

de distribuer  en 2019, 13 387 gourdes à 121 clubs sportifs pour leurs licenciés de 

moins de 18 ans afin de les sensibiliser à la réduction des emballages. 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 - Présentation de la politique de prévention sur VALOR3E  

 

VALOR3E, collectivité partenaire de Trivalis sur le projet de module CSR, dispose 

également d’un plan de prévention, tel que détaillé ci-après : 

 

Pour Clisson Sèvre et Maine Agglo : 

 
▪ Historique : 

 
Lancement en 2011 d’un PLPD à l’échelle des 4 communautés de communes que 

compte alors le vignoble nantais : 

- La CC Sèvre, Maine et Goulaine (CCSMG) 

- La CC de la Vallée de Clisson (CCVC) 

- La CC Loire Divatte (CCLD) 

- La CC de Vallet (CCV) 

Les actions du PLPD engagées pendant cette période 2011-

2016 ont été poursuivies après la création de Clisson Sèvre et 

Maine Agglo, issue de la fusion de la CCVC et de la CCSMG. 

 

o En 2017  

- Création d’un groupe de travail Prévention (des élus de la commission 

environnement et DDRSO) 

- Travail sur l’offre de réparation et de réemploi dans le vignoble avec la délégation 

du vignoble Création du réseau des Récuper’Acteurs du vignoble nantais 

- Soutien financier et technique à l’organisation du 1er Village des Récuper’Acteurs 

(400 visiteurs) 

- Présentation d’Eco Mairie (le bon coin local sur les matériaux, peintures…) 
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- Eco-exemplarité des manifestations – Investissement dans 10 portants de tri en 

commande groupée avec 2 communes (Aigrefeuille-sur-Maine et Saint-Fiacre- 

sur-Maine)  

- Subventions versées aux associations du territoire pour l’achat de gobelets 

lavables 

- Présentation de la Charte de l’éco-exemplarité 

- Convention avec la CLCV pour des ateliers « maison nette sans salir ma 

planète » 

- Convention avec l’écocyclerie du vignoble nantais pour favoriser le détournement 

d’objets déposés en déchèterie vers le réemploi 

- Réalisation de tutOH sur la réduction des déchets 

- Animation sur des événements (foire, portes ouvertes, vide grenier, bourse aux 

plantes…) 

- Convention avec la Cicadelle pour les animations scolaires 

 

 

o En 2018 : 

- Soutien financier et technique pour le Village des Récuper’Acteurs (800 visiteurs) 

- Subventions versées aux associations pour l’achat de gobelets lavables 

- Réalisation d’un kit pour faire ses courses Zéro-déchets (100 kits proposés) 

- Convention avec la Cicadelle pour les animations scolaires 

- Groupe de travail pour mener une réflexion sur la gestion des composteurs 

partagés 

- tutOH de la prévention 

- Proposition pour aider 2 associations pour une éco-manifestation (devis des 

Connexions) 

- Promotion des alternatives aux produits dangereux – portes ouvertes Réseau 

Pronaturéa 

- Ateliers « Locaux nets sans salir ma planète » par la CLCV 

- Animation sur des événements (foire, portes ouvertes, vide grenier, bourse aux 

plantes…) 

 

 

 

o En 2019 : 

- Soutien financier et technique pour le Village des Récuper’Acteurs 

(1900 visiteurs) 

- Subventions versées aux associations pour l’achat de gobelets lavables 

- Lancement d’un 2ème kit courses Zéro-déchets (100 kits) 

- Convention avec la Cicadelle pour les animations scolaires 

- Convention avec le Repair Café pour accéder aux DEEE comme ressource pour 

pièces de rechange et favoriser la réparation 

- Soutien au déploiement de la consigne du verre – Association Bout à Bout 

- Validation du partenariat Compost In situ / Terres en Vie / CSMA pour organiser 

une collecte des déchets organiques déposés dans les composteurs et produits 

dans les établissements de restauration collective 



9/30 
 

- Promotion des alternatives aux produits dangereux – portes ouvertes Réseau 

Pronaturéa 

- tutOH de la prévention 

- Ateliers « Locaux nets sans salir ma planète » par la CLCV vers les 

professionnels 

- Animation sur des événements (foire, portes ouvertes, vide grenier, bourse aux 

plantes…) 

 

 

o En 2020 : 

- Soutien financier et technique pour le Village des Récuper’Acteurs 

- Subventions versées aux associations pour l’achat de gobelets lavables 

- Convention avec la Cicadelle pour les animations scolaires 

- Réalisation de coffres en bois et préparation des sites de compostage partagé 

avant le lancement de la collecte des palox partagés par la coopérative Compost 

in situ.  

- Structuration de l’offre de réparation et du réemploi - économie circulaire sur le 

vignoble – partenariat avec la CRESS 

- tutOH de la prévention sur le jardinage au naturel 

- Entretien des locaux au naturel - Vidéo de présentation de la CLCV et du test au 

restaurant scolaire (La Planche) 

 

 

 

II.3 - Présentation de la politique de prévention sur Pornic 

Agglomération – Pays de Retz 

 

 

• Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté 

le 5 décembre 2019 pour une période de 6 ans avec un étalement de la mise 

en œuvre des actions sur la période de 2020 à 2025 : 

 

Le plan comprend : 
 

➢ Trois axes transversaux : 

1) Sensibiliser et communiquer sur la prévention 
2) Rendre visible les actions de prévention sur le territoire et créer du lien entre 

les acteurs du territoire 
3) Développer l’éco-exemplarité dans les collectivités 

 

➢ Quatre axes thématiques :  

1) Réduire les biodéchets à la source et mieux les trier pour mieux les 
valoriser 

2) Favoriser la consomm’action 
3) Inciter les entreprises à s’insérer dans une démarche d’économie circulaire 
4) Sensibiliser les populations de passage (résidence secondaire, tourisme) 
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III. Développement d’une politique de collecte sélective et de tri 

des déchets recyclables 
 

Trivalis s’est fixé un objectif ambitieux de valorisation des déchets ménagers sur la 

base de différents axes : 

 

- Valorisation matière des emballages légers 

 

Trivalis a fait partie des collectivités pionnières s’agissant de l’extension des consignes 

de tri, via une expérimentation menée dès 2012 dans le sud-Vendée à une échelle de 

200 000 habitants : 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble du département de la Vendée est passé à 

l’extension des consignes de tri pour les emballages, en promouvant en parallèle la 

redevance incitative y compris sur les territoires littoraux avec un message simple : 

« Tous les emballages se trient ». 

 

Ce message a permis d’augmenter très fortement le tonnage d’emballages triés, sans 

pour autant dégrader le taux de refus qui reste en moyenne inférieur à 25 %. 

 

Le tonnage d’emballages ménagers a ainsi augmenté de 15 000 tonnes en 2016 à 

29 000 tonnes en 2019, avec des perspectives de plus 30 330 tonnes pour 2020 sur le 

seul département de la Vendée. 
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           Population INSEE 

 

 

Doté d’un centre de tri moderne d’une capacité de 30 000 tonnes / an évolutif à 40 000 

tonnes par an, Trivalis dispose d’une autonomie de tri des emballages à l’échelle 

départementale, y compris en période estivale. 

 

Le centre de tri réceptionne, dans le cadre d’une convention d’entente intercommunale, 

les emballages collectés sur quatre collectivités du Pays de Retz : CC Sud Estuaire, 

Pornic Agglomération, CC du Pays de Grand’Lieu et CC Sud Retz Atlantique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivalis participe donc, à ce titre, au maillage régional du tri des emballages dans un 

contexte de pénurie nationale des capacités de tri des déchets recyclables. 

 

A ce titre, aucun déchet d’emballage n’a été exporté vers un centre de tri 

extérieur au département durant la saison estivale 2020 (réduction du transport) 

malgré les fortes augmentations d’emballages constatées ces dernières années, 

que la crise sanitaire du printemps 2020 a renforcée. 
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Parallèlement, les collectivités partenaires du projet de module CSR sur Trivalandes 

présentent également des évolutions de performance significatives en matière de 

collecte sélective tel que présenté dans le graphique ci-après : 

 

 

 

- Valorisation matière du verre 

 

La redevance incitative et la simplicité du message selon lequel « tous les emballages 

de trient » a permis a permis une augmentation significative et constante du verre 

collecté sélectivement, tel qu’indiqué dans le graphique ci-dessous : 
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- Valorisation matière des déchets collectés en déchèteries 

 

Les déchets collectés en déchèteries représentent un enjeu majeur de la baisse du 

tonnage de déchets ultimes et plus généralement un enjeu majeur de prévention en 

raison d’un tonnage global qui représente près des 2/3 des tonnages collectés. 

 

Depuis 2003, Trivalis a constamment recherché à développer de nouvelles filières de 

valorisation des déchets entrants en déchèteries dans le but : 

- Dans un premier temps, de réduire le tonnage de tout-venants à enfouir ; 

- Dans un second temps, de réduire le tonnage global de déchets entrants en 

déchèteries toutes filières confondues. 

C’est ainsi que le tonnage de tout-venants a diminué de 44 000 à 35 000 tonnes 

entre 2009 et 2017, réduisant d’autant le tonnage à enfouir sous l’effet de la mise 

en œuvre des filières suivantes : 

- Eco-mobilier 

- Plâtres 

- Polystyrène 

- Plastiques durs et souples 

- DEEE 

- … 

 

 

Le graphique ci-dessous matérialise l’évolution du nombre de filières en déchèteries 

en 10 ans : 
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En parallèle, Trivalis a œuvré, en relation avec l’ADEME et le Conseil Général de la 

Vendée, sur l’accompagnement technique et financier d’un programme de 

modernisation des déchèteries vendéennes entre 2008 et 2018 permettant la mise en 

œuvre d’infrastructures disposées à accueillir les nouvelles filières de valorisation. 

 

IV. Développement d’un schéma départemental de valorisation 

des déchets organiques. 
 

IV.1 – Orientations générales 

Les déchets organiques (restes de repas, épluchures de cuisines, papiers …) 
représentent 42% des ordures ménagères de Vendée pour un gisement estimé entre 
40 000 à 45 000 tonnes par an. 
 
Ce taux élevé s’explique par : 
 

• l’extension des consignes de tri des emballages (extraction des plastiques, aciers, 
alus…) en 2017 ; 

• l’activité touristique importante de la Vendée (restaurateurs, campings…) fortement 
productrice de biodéchets. 
 

Trivalis élabore dans le cadre d’un projet de mandat 2021-2026 un schéma 
départemental de valorisation des déchets organiques ayant pour objectif la 
réduction de 30% de cette fraction de biodéchets dans les OMR à l’horizon 2026. 
 
 



15/30 
 

Pour faire, plusieurs axes de développement sont programmés : 
 
- Axe 1 - Renforcement du compostage de proximité (compostage individuel et 

compostage collectif) 

 

• Le compostage individuel permet de détourner des OMR, 20 kg / habitant / an / 

composteur distribué ; ; 

•     Cette action toucherait essentiellement les secteurs ruraux et semi-ruraux de 

Vendée 

• Nombre de composteurs distribués en Vendée depuis 2010 : 64 575 dont 40 000 

depuis six ans.  

• Objectif : distribuer 80 000 composteurs individuels sur le mandat soit un 

détournement de 1 600 tonnes supplémentaires de biodéchets / an en 2026 

• Coût d’investissement prévisionnel : 3,2 Millions € HT sur 2021-2026 

 

- Axe 2 - Renforcement de la collecte séparée des gros producteurs sur le 

littoral vendéen (restaurants, commerçants…) 

 

• Objectif : détourner 2 000 à 4 000 tonnes de biodéchets pour produire un 

compost normé en mélange au déchets verts 

o Calendrier prévisionnel : 

• Sondage en décembre 2020 / janvier 2021 auprès de 1 200 professionnels 
recensés 

• Premier démarrage de collectes séparées sur les points publics (EPHAD, 
restaurants scolaires…) en 2021 

• Généralisation du déploiement de cette collecte en 2023 
 
 

- Axe 3 - Accompagner les collectivités dans le déploiement de la Redevance 
Incitative 

 

• CC Challans Gois Communauté en 2022 

• CC Vendée Grand Littoral en 2022 

• Objectif : Réduction de 2 000 tonnes de biodéchets / an des OMR  
 
 

- Axe 4 - Elaborer un projet « communes zéro déchets » 
 

Une des difficultés majeures de la prévention résulte de l’absence de données 

objective sur l’efficacité mesurable et tangible des mesures proposées sur la réduction 

des déchets. 

 

Trivalis prévoit d’engager une expérimentation départementale « grandeur nature » sur 

deux à trois communes vendéennes de taille intermédiaire (1 000 à 3 000 habitants 

environ) une batterie de mesure de prévention, de tri, de communication aux habitants 

pour réduire et renforcer le tri des déchets. 

 

Une fois les résultats quantifiés, les mesures les plus efficaces en matière de réduction 

de déchets pourront être mises en œuvre sur les collectivités vendéennes. 

Ce projet sera démarré au seconde semestre 2021. 
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IV.2 – Présentation détaillées de l’état d’avancement des axes 1 et 2 
 

- Valorisation organique de la fraction biodégradable contenue dans les 

ordures ménagères – compostage individuel 

 

Trivalis a, dès 2003, engagé une démarche de réduction à la source des déchets 

biodégradables contenus dans les ordures ménagères via la promotion du compostage 

individuel. 

 

Afin de permettre à l’ensemble des collectivités vendéennes de disposer de 

composteurs fiables, identiques, que ce soit en bois ou en plastiques, et à des prix 

attractifs, Trivalis lance depuis 2003 un marché départemental de fourniture de 

composteurs bois ou plastiques au choix. 

 

La carte ci-dessous matérialise le nombre de composteurs distribués dans le 

département de la Vendée depuis 2003, par secteur : 

 

 
 

 

Le graphe ci-dessous illustre l’augmentation continue des demandes de composteurs 

individuels et lombricomposteurs depuis 2003 et ce sur l’ensemble du territoire 

vendéen (116 500 composteurs individuels distribués à ce jour, soit 1 pour 7 habitants). 
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Sur la base des ratios ADEME de 20 kg par habitant de déchets détournés par la voie 

du compostage individuel chaque année, cela représente un tonnage détourné par 

cette seule filière de plus de 5 000 tonnes / an (base 2,5 habitants par foyer en 

moyenne). 

A cela s’ajoutent les flux détournés par les composteurs collectifs (80 sites en Vendée), 

les plates-formes de compostage (5 sites en Vendée pour 250 tonnes de biodéchets 

environ) et la collecte sélective des biodéchets des gros producteurs (1 200 tonnes / 

an) sur trois secteurs de Vendée (CC Pays de Saint-Gilles, SyCODEM, La Roche 

Agglomération). 

 

Trivalis va lancer en 2021 une opération départementale de renforcement du 

compostage individuel pour conforter la filière et augmenter le détournement 

des biodéchets des ménages à la source, notamment dans les collectivités où le 

taux d’équipement est plus faible (secteur littoral). 

 

L’objectif consiste à doubler le nombre de dotations de composteurs chaque 

année à partir de 2021 pour atteindre 10 000 composteurs distribués chaque 

année au lieu de 5 000 actuellement. 

 

A l’échéance 2026, le nombre de composteurs distribués depuis 2003 pourrait 

ainsi dépasser 170 000. Ce qui portera l’effort de détournement de biodéchets 

entre 7 000 et 8 000 tonnes / an.  
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➢ Par ailleurs, au niveau de VALOR 3E :  

 
 

- La CC Mauges Communauté a déployé les moyens de réduction des 
biodéchets à la source suivants : 
o 8 665 composteurs individuels mis à disposition par la collectivité – pas de 

connaissance sur la pratique du compostage en dehors de ce dispositif (en 
tas, avec composteur non fourni par la collectivité) 

o 24 sites de compostage partagé (ménages et professionnels). 
 
 

- La CC Sèvres et Loire a déployé les moyens suivants : 
o 7 779 composteurs remis sur 21 800 foyers - 36% des foyers équipés (ou 

qui ont été équipés).   

o quelques collectes séparées des biodéchets sur plusieurs restaurants 

scolaires (Le Pallet) et compostage partagé (2 collèges et 1 lycée) 

 
- Clisson Sèvre et Maine Agglo a vendu : 

o 273 composteurs en 2018 et 232 en 2019 
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o De nombreux composteurs partagés des biodéchets au niveau des 

équipements suivants (détail des établissements et mairies qui compostent 

leurs biodéchets et qui proposent des sites de compostage partagés soit dans 

certains de leurs quartiers, soit en pied d’immeuble) :  

 

 

- L’Agglomération de Cholet :  
o donne un bon de réduction de 20 € aux foyers individuels à valoir sur l'achat 

d'un composteur individuel et installe des composteurs partagés pour les 

habitats collectifs ou les structures de restauration collective.  

o une partie de biodéchets est collectée en porte à porte auprès de 

18 établissements (lycées, collèges, …) de Cholet. Ainsi, la part 

fermentescible produite par ces établissements est compostée à Cholet sur 

une plate-forme de compostage industrielle de Brangeon au Cormier. 125 t 

en 2019 (112 t en 2018) ont été collectées.  

 

• Compostage : 
 

- Nombre de composteurs individuels : près de 8000 composteurs sur le territoire 

- Nombre de composteurs partagés = Structure collective (restaurant 

scolaires/EPHAD) + compostage partagé (pied d'immeuble, de quartier, jardin 

partagé) 

- 1 marché d'accompagnement du compostage par le CPIE 

Resto scolaires Habitats collectifs
Partagés 

quartier
Etablissements publics/privés

Gendarmerie

Ecole publique

EHPAD (Compost in situ)

Collège public collecté par le 

méthaniseur

Boussay CRA Résidence hôtelière EHPAD(légumerie)

Val de Moine St Jacques EHPAD (légumerie)

5 locations Marre 

rouge
Cordeliers Sièges CSMA x 2

Le Murano Camping du Moulin

Résidence toscane Villa St Antoine

Ancien champ de foire

Gétigné méthaniseur d’Issé Gendarmerie

EHPAD

Collège Angreviers

Maisdon
Jardins 

partagés

Monnières Les Compagnons

La Haye Fouassière Resto scolaire

La Planche Resto scolaire EHPAD 

Remouillé

Au resto scolaire, les 

biodéchets sont donnés à un 

éleveur local 

Parking St 

Pierre
Ecole privée

Saint Fiacre sur 

Maine
Mairie

Saint Hilaire de C. Resto scolaire

Saint Lumine de C. En suspens
Rte du 

Vignoble
Ecole publique

Restaurant Beausoleil

EHPAD 

Gorges méthaniseur d’Issé

Vieillevigne 2 resto scolaires

Aigrefeuille Sur 

Maine

Ouverture du nouveau resto. 

Nouvelle organisation à voir

Clisson Celui de l’école privée
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- 26 sites de compostage (2020) 

▪ 13 sites de compostage partagé (pied d'immeuble, de quartier, jardin 

partager) 

▪ 13 sites de compostage en structure collective 

 

- Nombre de personnes compostant : 

▪ en moyenne 20 personnes par site, soit 280 foyers ont accès à un site de 

compostage partagé 

▪ en moyenne 2 000 repas par jour sur l'ensemble des structures collectives 

(scolaires/EPHAD) 

 

- Tonnes détournées en 2019 (pour 23 sites) : 
 

▪ Compostage collectif : 10 tonnes 
▪ Compostage en restauration scolaire : 20 tonnes 

 

• Collecte séparée : 
 

 

- Collecte séparée des biodéchets pour les gros producteurs : 18 établissements 
collectés 

 

- Organisation :  

▪ collecte en porte à porte en régie 
▪ collecte une fois par semaine sauf en été 
▪ 125t de biodéchets collectées en 2019 

 

• Déchets Verts : 
 

Broyage : 

- 1 marché de prestation de broyage : 2 associations locales Fil d'Ariane et 

Éclaircie 

- 107 journées de broyage au courant de l'année 2018 pour 849 m3 de broyat 

- 109 journées de broyage au courant de l'année 2019 pour 900 m3 de broyat 

- Broyage principalement des déchets produits par les communes (l'entretien des 

espaces verts des communes) 

- Également, semaines à thématique pour broyer les déchets des particuliers dans 

les quartiers ou en déchèteries.  

 

• Pas de plan de Prévention en cours 

 

 

 

➢ Au niveau de PORNIC AGGLOMERATION – PAYS DE RETZ : 

 

 

• Compostage individuel :  
 

- 6 854 composteurs individuels soutenus ou distribués 

- Dispositif actuellement en place : aide financière pour l’achat d’un composteur 

dans le commerce par l’usager d’un montant de 20 € 

- Réflexion en cours pour à nouveau fournir des composteurs pour les nouveaux 

arrivants et pour augmenter l’aide à l’achat 
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• Compostage de quartier :  
 

- 1 site équipé par l’EPCI  

- 9 demandes actuellement à l’étude 

 

 

- Valorisation organique de la fraction biodégradable contenue dans les 

ordures ménagères – collecte séparée des biodéchets des gros 

producteurs : 

Trivalis réalise depuis 2018 deux campagnes de caractérisations d’ordures ménagères 

sur 7 collectivités de Vendée, soit 14 caractérisations chaque année, dont une majorité 

sur des collectivités littorales et touristiques (Saint-Jean-de-Monts, Noirmoutier, 

Les Sables d’Olonne notamment). 

L’analyse de ces données amènent aux conclusions suivantes (analyse sur la fraction 

humide) : 

- Le tonnage de déchets putrescibles s’élève en moyenne à 42% sur fraction humide 

- Le tonnage de papiers s’élève à 6% 

- Le tonnage de plastiques s’élève à 12% dont la moitié sont des emballages 

plastiques et 40% des films plastiques 

- Le tonnage de verre et métaux s’élève à moins de 5% 

Les tonnages de déchets recyclables (verre, emballages, métaux, papiers…) sont très 

inférieurs à la moyenne nationale en raison des performances de tri élevées constatées 

en Vendée. 

La proportion élevée de déchets putrescibles s’explique par le fait que la part de 

déchets « secs » (papiers, verres, emballages…) est particulièrement basse dans les 

déchets résiduels vendéens. 

Sur le flux « putrescibles », il est observé que : 

- Les deux tiers sont composés de restes alimentaires 

- 25 à 30% sont composés de restes alimentaires non consommés non déballés 

 

Ces données ont incité Trivalis à engager à partir de 2021, pour un déploiement 

progressive sur 2022 une opération départementale de collecte séparée des déchets 

biodégradables des gros producteurs (restaurants, commerces…) ciblée sur six 

collectivités présentant les moins bonnes performances (ratios OMR élevés, ratios tri 

les plus faibles), tel que le tableau ci-dessous l’illustre : 
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                   RATIOS EN KG/HAB (population DGF) - ANNEE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM 2019 

Collectivité 
TONNAGE  
ANNUEL 

POP DGF 
2019 

RATIO  
EN KG/HAB. 

CC Pays des Herbiers 2219,480 30 428 72,942 

CC Pays de Mortagne 2149,430 29 109 73,841 

CC Pays de Saint-Fulgent-Les 
Essarts 

1640,200 18 290 89,677 

SCOM 6715,040 74 607 90,005 

Sycodem 5254,350 57 629 91,175 

Terres de Montaigu  5011,440 49 711 100,811 

CC Pays des Achards 2034,360 19 273 105,555 

CC Vie et Boulogne 5708,340 45 145 126,445 

La Roche sur Yon Agglomération 13534,420 100 773 134,306 

CC Vendée Grand Littoral 6385,260 46 272 137,994 

Commune de l'Ile d'Yeu 1264,050 8 239 153,423 

CC Sud Vendée Littoral 10856,610 66 209 163,975 

CC Pays de Saint-Gilles 12 315,620 72 920 168,892 

Challans-Gois Communauté  9410,180 49 059 191,814 

Les Sables Agglomération 14334,380 70 376 203,683 

CC Ile de Noirmoutier 4788,560 19 691 243,185 

CC Océan Marais de Monts 8296,000 32 913 252,058 
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Ce projet ne se limitera pas à la collecte séparée obligatoire chez les plus gros 

producteurs, mais intégrera l’ensemble des gros producteurs de biodéchets dans la 

perspective de rentabiliser des tournées de collecte et massifier le gisement.  

Nous estimons que près de 1 200 points de collecte peuvent être captés à l’échelle de 

ce secteur littoral d’ici 2023. 

Une étude de gisements des biodéchets des professionnels va être lancée à l’automne 

2020 (création d’un questionnaire, liste des gros producteurs, passation de l’enquête, 

analyse des résultats, organisation et tarification de la collecte, …) sur la base du 

premier recensement ci-dessous : 

 

 

De plus, le syndicat souhaite accompagner les habitants à opter pour le compostage 

et à mettre en œuvre des gestes préventifs (communes-témoins « Presque 0 

déchet »). Un accompagnement spécifique, via un programme d’actions en cours 

d’élaboration, sera proposé à partir de janvier 2021. Des indicateurs de suivi et de 

résultats viendront compléter cette étude. 

 

- Expérimentation d’un projet global de « prévention – tri des organiques et 

recyclables » sur 3 communes test sur la réduction des déchets : 

La difficulté de la prévention consiste à en mesurer l’efficacité réelle. 

Aussi, Trivalis a décidé d’engager en 2021 une concentration de l’ensemble des 

mesures de prévention, de tri des organiques (compostage individuel et collectif) et de 

renforcement du tri des recyclables sur 3 communes tests de Vendée d’une taille petite 

à moyenne. 

Objectif : concentrer les actions et mesurer les résultats 

▪ Choix des communes en fonction de différents critères : 

- Population : 2 000 / 5 000 / 10 000 habitants 
- Situations géographiques : littorale / rurale / urbaine 
- Performances : -80 kg-an-hab d’OMR / 120 kg-an-hab / 150 kg-an-hab 
+   volonté politique et technique de s’engager dans la démarche = convention 
 
 
 

Nombre de 

communes 
Resto privée 

Resto 

collective 

Commerces 

alimentaires 
Boulangerie 

Centre de 

vacances 
GMS Hotels 

Bar à 

huitres 

Nombre 

total 
Coût estimé 

Océan-Marais

-de-Monts 
5 135 23 158 10 000 € / mois 

Sud-Vendée-

Littoral 
419 67 486

En fonction de 

zone de dépôt 

Challans-Gois 

Communauté 
53 40 8 27 128 En cours 

Les Sables 

Agglomération 
1 7 31 6 44 En cours 

CC Ile-de-

Noirmoutier 
4 83 7 12 7 5 4 11 7 136 En cours 

CC Pays-de-

Saint Gilles 
5 111 10 33 20 10 184 En cours 

Total 

Type d'établissement 

1136

Collectivité
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▪ Actions et estimation des moyens par commune et par an : 
Travail de co-construction du programme d’actions avec les collectivités en charge de 
la collecte, la commune et Trivalis. 
 
Actions : 

COLLECTE 

▪ Caractérisation et pesée spécifique de ces OMR en amont du test 
▪ Réunions publiques avec les habitants… 
▪ Tester des fréquences réduites 

(Travail technique et création de supports) 
▪ Tester collecte des biodéchets pour les commerçants 

(Définition, réunions de présentation, supports de communication + 
investissement dans les contenants) 

▪ Tester des accès réduits en déchèterie 
(Isoler les habitants des communes test + com) 

 
 

DETOURNEMENT DES BIODECHETS 
▪ Sensibilisation au porte à porte 
▪ Distribution de composteurs individuels 

(composteurs + temps de distribution) 
▪ Installations et suivi de composteurs collectifs 
▪ Réunions publiques X 2 
▪ Ateliers Tous au jardin X 10 
▪ Passage du broyeur  

(Organisation de la distribution, passage en PAP) 
 
 

CONSOMMATION DURABLE 
▪ Animations en classe des ambassadeurs du tri (8) 
▪ Accompagnement des organisateurs d’événements 
▪ Mon commerçant 0 déchet, consigne 

▪ Ateliers zéro déchet pour les habitants X 6 

▪ Visites de Vendée Tri, Trivalandes, magasins de vrac, recycleries 

▪ Distribution de STOP PUB 

 

CONSOMMATION DURABLE 
▪ Caractérisation et pesée spécifique de ces OMR en cours et à l’issue du 

test 
▪ Comparaison des performances (OMR, recyclables…) 
▪ Retour d’expérience des habitants (réunions publiques) 
▪ Orientation vers les mesures les plus efficaces (prévention, tri…) 
▪ Duplication de ces mesures vers d’autres communes 

 
 

V. Résultat de la politique de Trivalis sur le tonnage de déchets 

ultimes depuis 2010 
 

 

V.1 – Baisse du tonnage d’ordures ménagères résiduelles 
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On peut constater que la baisse du tonnage d’OMR est plus rapide que prévue sachant 

que le tonnage d’OMR produit en Vendée en 2003 s’établissait à 170 000  t / an. 

La politique voulue par Trivalis, et conduite toutes ces années, permettent de constater 

en 2018, une baisse de 30 000 tonnes d’ordures ménagères par rapport à 2010. En 

8 ans, la diminution des ordures ménagères résiduelles représente 125 755 tonnes de 

déchets soit l’équivalent d’une année de production d’OMR. En kg/an/habitant, chaque 

Vendéen produit 51 kg d’OMR de moins en 2018 comparé à 2010 et cette tendance se 

poursuit. 

A ce titre, l’incidence de l’enfouissement s’élève à 0,64 en 2019 par comparaison avec 

2010 (baisse de l’enfouissement de 36%). 

Trivalis atteint et dépasse en cela les objectifs de la Loi de Transition Energétique (-

30% en 2020). 

A titre d’illustration, la part d’exportation des déchets ultimes ménagers (tout-venants, 

ordures ménagères, refus de tri-compostage) dans des installations privées en Vendée 

et hors Vendée n’a cessé de baisse en 10 ans : 

- 111 227 tonnes traitées à l’export en 2010 

- 7 524 tonnes traitées à l’export en 2017 

129 733

124 851

118 328

114 361
111 918

110 000

2015 2016 2017 2018 2019 perspective
2020

Evolution des quantités d'OMR produites en tonnes
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- 4 278 tonnes traitées à l’export en 2019 

- Suppression de l’exportation à compter de 2020 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces opérations et du projet CSR doit donc 

permettre de répondre à plusieurs objectifs :  

- Passer sous la barre des 100 000 tonnes d’OMR produites par an en Vendée,  

- S’inscrire dans les objectifs nationaux définis dans la Loi de Transition énergétique 

pour une croissance verte :  

o Développer les valorisation matière > 60 % (73 % en Vendée en 2019) 

o Réduire de 50 % les déchets enfouis à l’horizon 2025 : 

• 179 700 tonnes enfouies en 2010 (année de référence) 

• 115 100 tonnes enfouies en 2019 

• Objectif enfouissement en 2025 limité à 90 000 tonnes / an sous l’effet 

conjugué des baisses de tonnage d’OMR et de la mise en œuvre du CSR 

Il faut en outre noter que le projet de module CSR de Trivalandes réceptionnera 

15 000 tonnes de refus primaires en provenance des TMB de Pornic et Valor3E, et que 

le tonnage de refus non valorisable qui en résulte (7 000 t / an) sera enfoui dans les 

ISDND de Trivalis en Vendée, à tonnage ICPE autorisé en enfouissement constant 

dans le département. Ce projet participe donc à la réduction globale de l’enfouissement 

au niveau régional. 

 

VI. Devenir des usines de tri-compostage à l’horizon 2027 

Trivalis a mis en service, fin 2011, deux usines de tri-mécano-biologique (Trivalandes 

et Trivalonne) d’une capacité respective de 54 300 et 33 000 tonnes / an dans le but : 

- De réduire la fraction organique résiduelle encore contenue dans les ordures 

ménagères, 

- De réserver l’enfouissement aux seuls déchets ultimes, objectif dont Trivalis s’est porté 

garant vis-à-vis des riverains des ISDND, 

- De traiter en Vendée les déchets ultimes qui faisaient dans les années 2000 l’objet 

d’une exportation massive et coûteuse sur les plans financier et environnemental. 

La loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 

circulaire indique en son article 90 : 

L'avant-dernière phrase du 4° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement est 

remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'autorisation de nouvelles installations 

de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou 

de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales 

et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à 

la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes 

publiques. » 

Le présent projet ne comprend pas une extension des capacités existantes de l’usine 

de tri-compostage qui reste maintenue à 54 355 tonnes / an d’ordures ménagères 

entrantes. 

Le fonctionnement et le process de l’usine de tri-compostage ne font l’objet d’aucune 

modification technique. 
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Le projet consiste en l’ajout d’une unité de production de CSR à partir des refus 

primaires des quatre usines de tri-compostage des Pays de la Loire. 

Ainsi qu’il est indiqué dans le présent rapport, ce projet n’impacte pas le 

développement des mesures de tri à la source des biodéchets contenus dans les 

ordures ménagères, qu’il s’agisse du développement du compostage individuel, du 

compostage collectif ou de la collecte des biodéchets des gros producteurs notamment 

dans les zones touristiques où leur nombre est le plus élevé. 

Ce projet fait d’ailleurs l’objet d’un soutien financier de l’ADEME à hauteur de 

3 059 000 € au titre du développement de la filière CSR et au titre des efforts consentis 

par Trivalis pour développer les filières de prévention, de tri et de valorisation de 

nombreux flux de déchets y compris des flux innovants. 

La lettre d’information du soutien financier de l’ADEME au projet est annexée au 

présent rapport. 

Par ailleurs, les usines de tri-compostage de Trivalis et de ses partenaires n’ont pas 

vocation à cesser leur fonctionnement à compter de 2027, mais seront, en fonction de 

la législation, restructurées selon plusieurs voies possibles : 

- Compostage de la fraction organique issue de la collecte séparative des gros 

producteurs, voire de certains particuliers notamment issus des zones urbaines 

ou semi-urbaines. En ce sens, l’ensemble du dispositif de compostage des TMB 

(tunnels de fermentation, casiers de maturation etc…) est adapté à 

réceptionner cette typologie de déchets ; 

- Stabilisation de la fraction organique résiduelle dans les ordures ménagères ; 

- Poursuite voire renforcement (en y intégrant le cas échéant les refus d’affinage 

qui représentent 10 000 tonnes / an (étude de faisabilité lancée en 2021) de la 

filière CSR. 

Le projet d’aménagement de l’unité de production de CSR issue des refus de tri-

compostage s’inscrit donc dans une logique de réduction importante de 

l’enfouissement via la mise en œuvre d’un programme départemental ambitieux 

de prévention, de tri, et de compostage des biodéchets tel que présenté au 

présent chapitre. 

 

 

VII. Définition d’exutoires de valorisation des CSR produits 
 
Le Marché Global de Performances qui lie Trivalis à l’exploitant privé de l’usine de Tri-

Compostage de Trivalandes jusqu’en mars 2026 oblige celui-ci à valoriser le CSR 

produit dans une unité de valorisation de type cimenterie ou équivalent. 

 

Trivalis est donc garantit contractuellement d’une valorisation du CSR sur les 

premières années d’exploitation de l’unité de production du CSR. 

 

Par ailleurs, sur le plan national, les cimenteries valorisent actuellement environ 

300 000 tonnes de CSR. Elles ont pour objectif d’en valoriser à moyen terme 1 000 000 

de tonnes. 
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Néanmoins, le monopole des cimenteries en tant qu’exutoire de valorisation de CSR 

interroge Trivalis. C’est pourquoi, dans le cadre d’une étude de faisabilité menée en 

2019 et début 2020 sur la structuration d’une filière complémentaire de production de 

CSR issu de tout-venants de déchèteries, une étude bibliographique en première 

approche des exutoires industriels susceptibles d’utiliser du CSR a été menée. 

 

38 sites industriels ont été identifiés, qui présentent chacun un potentiel d’utilisation 

supérieur à 20 MW (seuil de compétitivité identifié). 

 

Trivalis va donc, dans le souci d’approfondir cette première étude de pré-faisabilité, 

lancer une étude approfondie en 2021 sur une recherche active d’exutoires sur le 

territoire vendéen, de valorisation des CSR destinée à identifier les points suivants : 

- Compatibilité du besoin des industriels avec le potentiel calorifique du CSR 

- Définition technique des équipements à aménager en lien avec le respect de la 

rubrique 2971 

- Estimation des coûts d’investissement dans l’unité de valorisation 

- Estimation des coûts de fonctionnement 

- Etude juridique du partenariat à mettre en œuvre 

- Impact transport 

 

Les conclusions de cette étude seront connues à la fin de l’année 2021. 

 

 

VIII. La Vendée en tête des territoires français dans la gestion des 

déchets 

 
L’organisation de la Vendée, avec un syndicat départemental dès 1997, compétent en matière 

de traitement depuis 1er janvier 2003, lui confère une capacité d’action et une force de 

persuasion dans le domaine des déchets.  

La maîtrise publique des équipements, fondement de la création du syndicat, singularise la 

Vendée dans le concert des départements 

français.  

Toute la politique déclinée ci-dessus a permis, 

durant 4 années de suite (2014, 2015, 2016 et 

2017), qu’Eco-Emballages déclare La Vendée 

championne du tri des emballages, y compris le 

verre. 

Sur le thème de la redevance incitative, la Vendée 

affiche une collectivité pionnière : le syndicat 

mixte Montaigu-Rocheservière, devenu, depuis la 

loi NOTRe, la communauté de communes 

Montaigu Rocheservière, met en place la 

redevance incitative dès 2001. Quelques années 

plus tard, avec l’encouragement politique et 

l’apport de moyens de communication par Trivalis, 

64 % de la population vendéenne sont concernés 

par ce moyen de facturation en relation directe 

avec la production de déchets. L’augmentation du 

tri des emballages, le compostage à domicile et 
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des modifications dans l’acte de consommation ont produit la baisse des ordures ménagères 

évoquée plus haut. 

Et enfin, la performance globale de traitement (valorisation matière et valorisation organique) 

ressort avec 72,83 % en 2018, loin devant les objectifs réglementaires.   

Enfin, en synthèse, Plusieurs résultats remarquables peuvent ainsi être soulignés : 

- La baisse constante du tonnage d’ordures ménagères résiduelles, de 170 000 tonnes 
en 2003 à 112 000 tonnes en 2019 ; 

- Un ratio de production d’ordures ménagères par habitant et par an qui s’établit à 
141 kg, résultat particulièrement remarquable pour le second département touristique 
français ; 

- Une augmentation du tonnage d’emballages recyclables triés de plus de 50% en 5 ans 
- Une perspective de production de 100 000 tonnes d’ordures ménagères en 2025 
- Un confortement de la tarification incitative (64% de la population vendéenne en 2018 

et une perspective de 75% en 2022) ; 
- Un programme de prévention ambitieux agissant notamment sur les emballages ; 
- Un schéma départemental de gestion des déchets organiques ayant pour ambition de 

réduire d’un tiers le tonnage de biodéchets contenu dans les ordures ménagères à 
échéance 2025 (10 000 tonnes / an par le développement de la collecte séparée des 
gros producteurs, le renforcement du tri à la source chez l’habitant - compostage 
domestique et collectif) ; 

- Un indice réglementaire de réduction de l’enfouissement qui s’établit à 0,64 en 2019 
par comparaison à l’année de référence 2010 soit -36%, qui dépasse les objectifs de 
la Loi sur la Croissance Verte et la Transition Energétique (-30% en 2020). 
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IX. ANNEXES 
 

 

Annexe 1 - Accord de Valor 3E pour projet CSR Trivalandes 

 

Annexe 2 - Délibération de Valor 3E « Participation au projet de préparation de CSR 

sur les refus de tri-compostage, porté par Trivalis » 

 

Annexe 3 - Accord de Pornic Agglomération – Pays de Retz pour projet CSR 

Trivalandes 

 

Annexe 4 - ADEME : Notification de la convention n° 19PLC0201 relative à la 

Construction d’une unité de préparation de Combustibles Solides de Récupération à 

Saint-Christophe-du-Ligneron (85) 



 

Annexe 1 : Accord de Valor 3E 





 

Annexe 2 : Délibération de Valor 3E 











 

Annexe 3 : Accord de Pornic Agglo – Pays de Retz 



 

 

  
 

TRIVALIS 
Monsieur le Président 
31 rue de l’Atlantique 
CS 30605 
85015 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 
 
 
Pornic, le 08 avril 2020. 

 
 
Affaire suivie par Céline LOIZEIL 
N/Réf : MB/AG/CL/565/2020 
Objet : filière CSR – refus primaire de tri compostage de l’Eco Centre 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous revenons vers vous suite à notre rencontre du mois de juin 2019 lors de laquelle vous nous 
avez présenté votre projet de construction, sur votre site de Trivalandes, d’une unité de 
préparation de combustibles solides de récupération (CSR) à partir des refus de vos unités de tri 
compostage. 
 
A cette occasion, vous nous avez indiqué être en mesure de prendre en charge sur cette 
installation les refus de tri primaire produits sur notre Eco centre de Chaumes-en-Retz 
représentant un tonnage annuel de 6500 tonnes. Cette prise en charge consisterait en l’accueil 
des refus sur Trivalandes, la préparation en CSR, le transport et la valorisation des CSR produits et 
le traitement des refus de préparation (enfouissement et TGAP). Ce partenariat prendrait la 
forme d’une entente intercommunale. 
 
Votre proposition accompagnée d’une étude plus large sur les impacts de cette orientation pour 
notre Eco Centre ont été présentées à nos commissions environnement puis aux membres de nos 
bureaux communautaires respectifs le 05 mars dernier. J’ai le plaisir de vous informer que ces 
derniers ont émis un accord de principe sur votre proposition d’accueil. 
 
Les futurs élus prendront la suite de ce dossier en espérant que l’article 10 quater de la loi anti 
gaspillage et économie circulaire interdisant à compter du 1er janvier 2027 l’utilisation de la 
fraction fermentescibles des déchets issus des TMB pour la fabrication de compost ne remette 
pas au cause ces orientations et nos installations. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma parfaite considération. 
 
 
Le Président 
de la Communauté de Communes Sud Estuaire  
 
 
 
 
 
 
Yannick MOREZ 

Le Président  
de la Communauté d’agglomération Pornic 
agglo Pays de Retz  
 
 
 
 
 
Jean-Michel BRARD 

 



 

Annexe 4 : ADEME – Notification de la convention 
n°19PLC0201 relative à la construction d’une unité de 
préparation de CSR à Saint-Christophe-du-Ligneron 










































