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Sensibiliser le jeune public, développer la pédagogie à l’environnement

La gestion des déchets est un enjeu de société pour la protection de l’environnement et 
l’avenir de notre planète. Trivalis, en plus de sa mission de traitement, choisit de mener sur 
tout le territoire, des actions de sensibilisation auprès du jeune public. 

VENDÉE TRI et Triva-
landes sont dotés 

de parcours pé-
dagogiques. Ils 

permettent 
de découvrir 
les pro-
cédés de 
traitement 
et de 

comprendre 
la nécessité 

de réduire ses 
déchets et de bien 

les trier.

Le kit Stop au gâchis 
est distribué aux 
établissements dis-

posant d’un restaurant 
scolaire pour réduire le 

gaspillage alimentaire.

Le label Génération 
Éco-Responsable 

récompense les 
établissements 
scolaires vendéens 
engagés dans 
la protection de 
l’environnement. 

Animations en classe : 
les ambassadrices du 

tri vont à la rencontre 
des plus jeunes pour 
animer des ateliers 
dans les classes et 
ainsi faire comprendre 
les principes de tri, 
de recyclage, et de 

réduction des déchets. 

La Web Team 
est une équipe 
d’élèves chargée 
de promouvoir le 
développement 
durable, le tri et 

la réduction des 
déchets sur Facebook 

et dans les médias.

Un module 
d’apprentissage 
propose des 
supports en lien 
avec la visite 
de VENDÉE TRI 

pour les élèves 
  et les profes-

seurs. 

Les partenaires de Trivalis 



 Traiter  les déchets en Vendée, une mission de service public

Trivalis est le syndicat mixte départemental 
d’études et de traitement des déchets mé-
nagers et assimilés de Vendée. Collectivité 
publique, le syndicat assure le traitement des 
déchets provenant de ses 17 collectivités 
adhérentes. 

Ses missions regroupent : 
- le transport (centre de transfert)
- la valorisation (centre de tri, usine de 
tri-compostage, plateforme de compostage) 
- l’élimination (installation de stockage).

1997 Les élus vendéens décident une ges-
tion publique des déchets dans le dé-

partement. Ils créent un syndicat départemental 
d’études. 

Les installations de stockage en Ven-
dée arrivent à saturation. La nécessité 

d’en ouvrir de nouvelles apparaît avec cette vo-
lonté de coordonner la gestion des déchets au 
niveau départemental.

2001

2003 Les 17 collectivités adhérentes trans-
fèrent à Trivalis la compétence traite-

ment des déchets. Trivalis devient un syndicat 
mixte départemental d’études et de traitement 
des déchets ménagers et assimilés. 
Dès lors, il entreprend la construction de centres 
de tri, de transfert, d’installations de stockage. 
Dix ans plus tard, Trivalis a construit ses usines 
de tri-compostage. 
Cet aménagement du territoire confère, au dé-
partement, une autonomie dans la gestion de 
ses déchets. Le syndicat développe simultané-
ment de nouvelles filières de recyclage, depuis 
les déchèteries, avec les acteurs du territoire. 

VIE et  BOULOGNE
C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

Communauté de Communes

Challans Gois
Communauté

Trivalis œuvre en faveur d’une gestion 
responsable et optimisée du traitement 
des déchets. Pour cela et entre autres, 
les élus de Trivalis, émanant des collec-
tivités adhérentes, ont choisi de mailler 

le territoire d’équipements adaptés à la 
nature des déchets. En matière d’em-
ballages, un centre de tri départemental, 
depuis janvier 2017, reçoit tous les em-
ballages de la Vendée. 

Protéger  l’environnement durablement, se mobiliser pour réduire et bien trier

Trivalis s’engage, depuis plus de 10 ans, dans 
la réduction des déchets. Pour atteindre des 
résultats tangibles, le syndicat réunit tous les 
acteurs concernés afin de réduire l’impact en-
vironnemental de nos poubelles en développant 
le recyclage et le réemploi dans une démarche 
d’économie circulaire. 
Grâce à tous ces efforts, la Vendée a été labelli-

sée « Territoire Zéro déchets Zéro gaspillage » par 
l’Ademe en 2015. Le département est égale-
ment désigné Champion du tri en 2014, 2015 et 
2016 par Citeo pour les performances atteintes 
dans le tri des emballages et du verre : 81 kg 
par habitant en 2016 contre 47,6 kg pour la 
moyenne nationale.    

462 665   tonnes de déchets traités

592   kg/an/habitant

72%   de valorisation 

Créer  des équipements, optimiser la gestion des déchets


