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Données et chiffres clés 
 

 Population : 650 000 habitants  

 22 intercommunalités adhérentes regroupant au total 282 communes 

 Densité de population : 97 habitants au km2  

 Gisement de déchets (2009)1 : 
o OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) : 129 800 tonnes 
o OMA (Ordures Ménagères et Assimilés) : 214 710 tonnes2 

 Compétences exercées : Traitement pour l’ensemble du département de la Vendée 

 La Vendée : premier département touristique de la façade atlantique (5 millions de 
visiteurs par an  
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1
 Source : Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Vendée (2011) 

2
 Moyenne nationale : 118 habitants/km
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Initiatives et innovations 
 

Bénéficiant d’une forte expérience antérieure sur la prévention et explorant des voies 
nouvelles, Trivalis  préfigure peut-être ce que pourront être les actions de prévention 
de demain

Créé en 2002, Trivalis assure le traitement des 
déchets ménagers à l’échelle départementale 
de la Vendée, qui regroupe plus de 650 000 
habitants. D’une certaine manière, l’histoire de 
ce syndicat départemental est étroitement 
associée à la prévention et à la nécessité de 
réduire les déchets. En effet, Trivalis a été créé 
pour résoudre les problèmes de traitement de 
déchets auxquels était confronté le 
département vendéen, dans les années 2000. 
Dans un premier temps, Trivalis a donc 
élaboré un projet d’incinérateur d’une capacité 
de 190 000 tonnes par an, qui aurait permis à 
la Vendée de ne plus être en déficit de 
capacité de traitement. Mais le projet ayant 
soulevé une forte opposition, il a été 
abandonné.  

La prévention intégrée dans le nouveau 
plan 

Pour autant, cet échec n’en était pas vraiment 
un. Car il fallait bien trouver des solutions 
nouvelles pour le traitement des OMR 
(Ordures Ménagères Résiduelles) et donc 
imaginer autre chose qu’un d’incinérateur ou 
qu’un méga-centre d’enfouissement, dont on 
sait qu’ils se heurtent à des problèmes 
d’acceptabilité sociale quasi insurmontables. 
Et dans cette autre chose, il y avait aussi la 
prévention ! 

Certes, tout ne s’est pas fait du jour au 
lendemain. Mais, suite au retrait du projet 
d’incinérateur, une procédure de révision du 
plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers a été engagée. En 2006, le nouveau 
plan était approuvé par l’assemblée 
départementale. Il proposait un scénario 
innovant et résolument volontariste, fondé sur 
une réduction importante de la production 
d’OMR et sur le développement du réemploi. 
Bien évidemment, la prévention y occupait une 
place importante. 

Ce nouveau plan fixait ainsi comme objectif      
34 % des foyers équipés en composteurs 
individuels, ainsi qu’une baisse de 30% de 
l’enfouissement des encombrants de 
déchèteries ! Il prévoyait aussi le 
développement des recycleries et la mise en 

place de la redevance incitative. Bien avant le 
Grenelle de l’Environnement, les acteurs 
territoriaux de la gestion des déchets mangers 
de la Vendée disposaient donc d’une feuille de 
route pour engager des actions de réduction 
les déchets  

Foisonnement d’initiatives 

Fin 2009, au moment où est lancé le 
programme local de Trivalis, la dynamique 
territoriale de la prévention était donc déjà bien 
en place sur le territoire de Trivalis. 66 500 
composteurs individuels avaient été distribués 
et 26% de la population ciblée en était 
équipée. L’autocollant « Stop-Pub » avait été 
distribué à 285 000 habitants. 2 recycleries 
avaient été créées et, sur les 22 
intercommunalités adhérentes de Trivalis, 
deux avaient instauré la redevance incitative, 
une devait passer en année test et 11 avaient 
lancé les études préalables ! Cette liste non 
exhaustive de toutes les actions engagées 
avant le programme local de prévention est 
éloquente. Elle concrétise une volonté 
politique, inscrite dans le plan départemental 
de 2006. Elle implique aussi l’acquisition de 
toute une expérience et tout un savoir-faire 
antérieurs au lancement du programme local 
de prévention, sur lesquels les acteurs 
territoriaux ont pu capitaliser pour renforcer les 
actions existantes et en lancer de nouvelles.   

C’est sans nul doute toute cette antériorité qui 
explique le foisonnement d’initiatives, le plus 
souvent marquées du sceau de l’innovation, 
qui caractérise le programme local de 
prévention de Trivalis. Quand d’autres en 
étaient à engager les actions de base, comme 
le compostage domestique ou la distribution du 
Stop Pub, l’équipe de Trivalis avait un coup 
d’avance et explorait de nouvelles voies. Ainsi, 
Trivalis préfigure peut-être ce que pourrait être 
la suite des programmes locaux de 
prévention : une multiplicité d’actions de terrain 
ciblées et innovantes, le plus souvent 
associées à quelques astuces inédites pour 
mieux mobiliser, les personnes visées. En 
somme, du bon marketing opérationnel 
appliqué à une démarche d’intérêt général !.
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« De l’audace, encore de l’audace … » 
 
Pour produire moins de déchets, il faut modifier nos comportements et faire évoluer nos pratiques. 
Par exemple, penser chaque fois à mettre de côté ses épluchures de légumes pour le compost au lieu 
de les jeter dans poubelle, installer un poulailler dans son jardin, éviter d’acheter des produits 
suremballés, ne pas jeter un objet qui pourrait encore servir à quelqu’un ! Tout ça n’a pas l’air bien 
compliqué. Pourtant, ce ne sont pas que des « petits gestes » ou de nouvelles habitudes que l’on 
adopte facilement et presque sans y penser. Le changement est bien plus profond, car mine de rien, 
c’est tout un mode de vie qui bascule. On passe d’un quotidien où l’on jetait sans compter à un  
monde nouveau, où l’on jette le moins possible. Et pour y parvenir, comme diraient certains, il faut 
« changer de logiciel » ! 
 
Cet impératif de changement, il intervient aussi au niveau des collectivités porteuses de programmes 
de prévention, qui multiplient les initiatives pour inciter les usagers à changer leurs habitudes de 
consommation. Trivalis en est un bon exemple, avec une équipe de prévention bien soutenue par les 
élus, aussi imaginative qu’enthousiaste, et qui a innové à tous niveaux. Aussi bien dans la façon 
d’aborder les problèmes que dans le choix des moyens ou dans celui des cibles visées. Certes, bien 
d’autres collectivités ont su faire preuve d’imagination. Mais pour Trivalis, cette approche présente 
un caractère systématique et permanent, avec des actions inédites et originales, qui surprennent 
autant qu’elles étonnent.  « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace », clamait Danton 
en 1792, pour sauver la patrie en danger ! Aujourd’hui, c’est la planète qui est en danger. Et de 
l’audace, il en faut pour relever le défi, pour innover et « changer de logiciel ! » 
 
 

Une équipe de prévention bien soutenue par les élus, aussi imaginative qu’enthousiaste, qui a 
innové à tous niveaux 

 

Il fallait y penser 
 
Même s’ils en mangent moins qu’avant, les français restent de gros mangeurs de pain et, quand ils 
sont en vacances, ils font comme tous jours. Ils se rendent à la boulangerie du coin pour y acheter 
leur pain quotidien. Alors, quand on veut faire passer un message à des estivants, qui ont plus la tête 
aux loisirs et à la fête qu’à leur devoir de citoyen, pourquoi pas utiliser, non pas le pain, mais un sac à 
pain, comme support de communication. Voilà un objet bien pratique, que les estivants pourront 
utiliser et manipuler pratiquement tous les jours. Si on y inscrit un message dessus, sur le tri et le 
gaspillage alimentaire par exemple, on est sûr qu’il sera vu et mémorisé. Tout simplement, fallait-il y 
penser. C’est ce qu’a fait la communauté de commune de Noirmoutier, collectivité adhérente de 
Trivalis, qui a distribué 400 000 sacs à pain avec l’aide bienveillante de tous les boulangers du 
territoire.  
 
Autre action innovante menée toujours en direction des estivants : l’organisation d’un jeu de piste 
sur la réduction des déchets dans un camping. Là encore, il fallait tout simplement y penser. En effet, 
les campings organisent régulièrement des jeux, des compétitions et des animations diverses et 
variées. Ca fidélise la clientèle. Ca rompt un peu la monotonie des vacances et ça se passe toujours 
dans un cadre convivial. Bref, c’est une bonne occasion pour faire passer un message, dans une 
ambiance ludique et bon enfant, à une cible qu’il est toujours difficile de bien toucher ! 
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Autre cible difficile à toucher, les jeunes. Il sont sensibles aux problèmes d’environnement, mais ne 
se sentent pas forcément responsabilisés et ont souvent des pratiques d’enfants gâtés de la société 
de consommation. Comment les sensibiliser et leur faire passer des messages ? Et bien tout 
simplement en allant les chercher là où ils sont, là où ils se rencontrent. Sur les réseaux sociaux par 
exemple ! Là encore, fallait y penser et c’est ce qu’a fait l’équipe de prévention de Trivalis. Elle a créé 
une page Facebook « tous champions du tri », qui compte aujourd’hui plus de 600 amis qui, à leur 
tour, vont ensuite relayer les messages et les démultiplier auprès de leurs bandes d’amis ou de 
copains !  
 
Sacs à pain, jeu de piste en camping, page Facebook : trois exemples concrets d’actions qui innovent 
en s’appuyant sur les modes de vie et sur les habitudes de ceux auxquels on veut faire passer un 
message. On est bien loin de la consigne donnée da façon unilatérale et impérative par une 
institution à un usager. Mais on est plutôt dans un mode de relation et de communication qui 
s’adapte à la cible. C’est tout simplement ça, « changer de logiciel » ! 
 

400 000 sacs à pain par la commune de Noirmoutier auprès des habitants et des estivants, pour 
diffuser un message sur le tri sur le gaspillage alimentaire  

 

Mobiliser les ressources du territoire 
 
Il existe, dans tous les territoires, de formidables ressources d’intelligences, de compétences et de 
bonnes volontés qui ne demandent qu’à s’exprimer. La prévention des déchets leur en offre 
l’opportunité. Ainsi, Trivalis a mobilisé plusieurs groupes d’étudiants en licence professionnelle sur la 
gestion des déchets de La Roche Sur Yon. Ils sont intervenus sur plusieurs actions, dans le cadre de 
projets tutorés. Les uns pour réaliser un annuaire des professionnels du réemploi, en partenariat 
avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA). Les autres pour mener à bien deux études en 
lien avec la prévention. La première concerne l’analyse de l’impact de la tarification incitative sur les 
tonnages de déchets des collectivités, la seconde porte sur la réduction des déchets en déchèteries. 
 
Autre groupe de jeunes en formation impliqués dans le programme prévention : les apprentis en 
alternance du CFA BTP de Vendée. Ils ont réalisé la « Cuisine Verte », un outil à vocation pédagogique 
pour sensibiliser aux économies d’électricité, d’eau, au tri et à la réduction des déchets. Cette action 
a été menée en partenariat avec le syndicat départemental d’alimentation en eau potable « Vendée 
Eau » et le syndicat des énergies vendéennes « SyDEV ». Cette « cuisine verte », qui représente une 
véritable cuisine avec son évier, sa plaque de cuisson et ses poubelles, est présentée au public dans 
le cadre de manifestations organisées sur les thèmes de l’habitat et de l’environnement. 
 
D’autres acteurs territoriaux, d’autres ressources, qui n’étaient pas forcément, ni directement, 
impliqués dans la gestion des déchets, ont été étroitement associés au programme local de 
prévention de Trivalis. Des actions ont ainsi été menées avec les artisans, les établissements scolaires 
publics et privés, les Maisons Familiales et Rurales, les grandes surfaces, les magasins de bricolage, 
les maisons de retraite, les campings, les jeunes agriculteurs, les communautés Emmaüs… Toutes ces 
initiatives ont un point commun : elles concernent des actions de terrain ciblées, qui correspondent 
chaque fois aux spécificités de chacun des acteurs ou organismes impliqués et les engagent dans des 
démarches de progrès, qui vont bien au-delà de la réduction des déchets. Un exemple simple pour 
comprendre : installer un poulailler dans une maison de retraite, ce n’est pas seulement une action 
d’évitement des déchets. C’est aussi apporter un peu d’animation, de joie et de convivialité à des 
personnes âgées qui se font chaque fois un plaisir de donner à manger aux poules et à ramasser de 
bons œufs bien frais ! 
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Des actions de terrain ciblées, adaptées aux particularités, aux pratiques et aux habitudes de 
chacun des acteurs ou organismes ciblés ! 

 
 

Des gourdes pour les sportifs 
 
Quand on est éducateur sportif, on n’est pas simplement passionné de sport. On est aussi éducateur 
et on n’a pas simplement pour mission d’enseigner des gestes techniques ou d’améliorer des 
performances. On doit aussi former des jeunes, les aider à surmonter les obstacles, leur inculquer 
des valeurs telles que le respect des autres, le goût de l’effort, la persévérance, la rigueur. Des 
valeurs qui, au fond, sont aussi celles de la prévention des déchets. C’est bien parce qu’il avait cette 
haute idée de son métier qu’un éducateur sportif d’un club vendéen a initié une première action de 
prévention à partir d’une idée simple et innovante : remplacer l’eau en bouteille que les sportifs 
utilisent, sans limite ni modération pendant les matchs et les compétitions, par des gourdes emplies 
d’eau du robinet.  
 
L’idée a rapidement fait son chemin et, avec le soutien de Trivalis et de Vendée Eau, le syndicat 
départemental de l’eau potable, elle a pris une ampleur inattendue. 33 clubs, regroupant plus de 
5 000 sportifs, ont adopté cette nouvelle pratique. Et aujourd’hui, leur démarche ne se limite plus 
seulement à remplacer l’eau en bouteille par l’eau du robinet. Elle s’est élargie à tous les autres 
déchets que l’on peut produire dans le cadre d’une activité sportive et concerne aussi toutes les 
économies d’énergie et d’eau.  
 
Mais il y a plus encore. Comme en écho à cette action de terrain, sans nul doute exemplaire mais 
aussi limitée, Trivalis a introduit les gourdes d’eau du robinet au niveau de deux grands événements 
qui marquent chaque année l’actualité sportive en Vendée : « le Mondial de football de Montaigu », 
qui rassemble les meilleures équipes de minimes venues des quatre coins du monde, et le « Vendée 
Hand trophée », qui réunit quatre équipes de haut niveau sur deux jours de compétition. Cette 
opération a été également menée en partenariat avec Vendée Eau et le SyDEV (Syndicat 
Départemental d'Energie et d'Equipement de la Vendée). De fait, la notoriété de ces événements et 
l’image qu’ils véhiculent contribuent à promouvoir la prévention dans les clubs sportifs qui ne s’y 
sont pas encore mis.  
 

33 clubs, regroupant plus de 5 000 sportifs, ont adopté les gourdes remplies d’eau du robinet 

 
 

OMA : baisse de 12% 
 
Par rapport à 2009, année de référence, l’évolution du gisement de déchets en kilo par an et par 
habitant est tout à fait significative. Elle représente en effet une baisse de 12% des OMA 
(Ordures Ménagères et Assimilés). 
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Extension du domaine de la prévention 
 
Après avoir ouvert de nouvelles pistes et mené des actions présentant parfois un caractère 
expérimental, TRIVALIS s’apprête à franchir une nouvelle étape.  Dans le cadre de la démarche 
Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, la collectivité engage un nouveau programme de prévention 
sur la période 2015-2018 avec des objectifs ambitieux, qui vont au-delà de ceux fixés par la loi de 
transition énergétique de 2015 sur la réduction et la valorisation des déchets.  
 
6 axes stratégiques ont été ainsi retenus : développement de la tarification incitative, réduction des 
déchets végétaux, lutte contre le gaspillage alimentaire, développement du réemploi, 
développement d’une Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT), sensibilisation des acteurs. Les 
actions de prévention seront ainsi non seulement pérennisées, elles vont aussi prendre une ampleur 
nouvelle et se déployer dans le cadre d’une stratégie cohérente, intégrant l’ensemble des 
producteurs de déchets.  
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