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1. La collectivité 
 

1.1 Challans Gois Communauté 
 

Challans Gois Communauté s’étend sur 11 communes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La collectivité compte 50 195 habitants (DGF 2021) et a un accroissement de population régulier tous les 
ans. 
 
 
 
 
 

 

Population 

 DGF 2019 

Population 

 DGF 2020 

Population 

 DGF 2021 

BEAUVOIR-SUR-MER 4 329  4306 

BOIS-DE-CENE 2 117  2152 

BOUIN 2 489  2511 

CHALLANS 21 304  21930 

CHATEAUNEUF 1 091  1167 

FROIDFOND 1 897  1965 

LA GARNACHE 5 139  5263 

SAINT-CHRISTOPHE-DU-
LIGNERON 2 633  

2670 

SAINT-GERVAIS 2 826  2894 

SAINT-URBAIN 1 914  1990 

SALLERTAINE 3 320  3347 

CCCG 49 059 49 613 50 195 
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1.2 Le tissu économique 

 
De part sa localisation géographique, Challans Gois Communauté a développé une attractivité, elle dispose 
ainsi de : 
 

• structures publiques : 2 lycées, 2 collèges (dont 1 établissement classé le plus grand du 
département), 30 écoles élémentaires  
 

• services publics spécifiques : un hôpital, 3 EHPAD, une agence routière départementale du nord 
ouest Vendée, la DDTM, 1 maison de l'économie, 1 pôle emploi, 1 centre des impôts, 2 centres pour 
les enfants en difficulté, 1 ESAT, 2 foyers handicapés, 1 maison familiale 

 
• activités tertiaires : agences de voyages, cabinets de notaires, cabinets de comptables, bureaux 

d'études, agences immobilières, agences d'intérim, cabinets d'architectes,  ... 

 

• un pôle tertiaire : sur 16 ha (en plein développement), plus de 100 entreprises et cabinets tertiaires 
(site internet : http://pole-activ-ocean.fr), 

 

• 4 916 entreprises, 

 

• plus de 950 commerces, 

 

• 2 villages artisanaux intercommunaux, 

 

• 15 parcs d'activités intercommunaux couvrant 170 ha + des zones d’activités communales + des 
zones commerciales privés. 

 
 

1.3 Les compétences 

Challans Gois Communauté dispose de la compétence collecte des déchets (en porte à porte, en point 
d’apport volontaire et en déchèterie). Ces services sont gérés en régie. 
La compétence transfert et le traitement des déchets est transférée au syndicat départemental de 
traitement des déchets « TRIVALIS » qui assure cette compétence pour l’ensemble des EPCI vendéennes. 
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2. Organisation service gestion des 

déchets 
 

2.1 Moyens humains 

La gestion de la compétence déchets est gérée en régie au sein de la collectivité. L’organigramme du service 
déchets est le suivant : 
 
 

 
 
 
 

Le service est composé de : 
• 11 chauffeurs / ripeurs, 
• 4 agents accueil /administratif RI, 
• 9 ripeurs, 
• 4 chauffeurs ampliroll / PAV / PAP, 
• 1 agent de nettoyage des dépôts sauvages, 
• 5 agents d’accueil en déchèterie. 

 
Il faut noter que des contrats de courte durée sont également réalisés afin de garantir une continuité de 
service lors d’absence des agents titulaires (congés, maladie, surcroit d’activité,…) 
 
 
 
 
 
 
  

Responsable déchets Laurent 
BOUDESSEUL

Responsable 
administrative                  
Anaïs FLEURY

Agents accueil et 
administratif RI

Responsable 
technique et  régie 

Olivier PERROCHAUD

Coordonnateur 
collecte                  

Didier GAUVRIT

Gestionnaire bac 
Christophe BONNAMY

Mécanicien      
Jacques PADIOLLEAU

Chauffeurs et ripeurs

Coordonnatrice 
déchèteries                 

Ludivine BESSEAU

Agents des 
déchèteries

Chargée de 
sensibilisation       

Aurélie PADIOLLEAU



 

7 

2.2 Moyens matériels 
 

Centre technique intercommunal des Bretellières : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tous nos moyens de collecte sont situés dans notre centre technique intercommunal situé route de Cholet à 
Challans. 
 

C’est également sur ce site que sont stockés les bacs et les composteurs. 
Le public a été accueilli sur ce site le lundi et le vendredi matin pour la distribution des bacs et des 
composteurs jusqu’au mois de novembre 2021. 
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Siège du service déchets à Pont Habert (Sallertaine) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le service administratif gestion des déchets a ainsi rejoint de nouveaux locaux situés 16 rue du parc 
d’activités de Pont Habert sur la commune de Sallertaine à partir de novembre 2021. 
Afin de répondre aux enjeux de la mise en place de la redevance incitative, un accueil spécifique des usagers 
a été mis sur ce site pour toutes les questions relatives aux services déchets. 
La distribution des bacs, des composteurs, des kits d’amiante et toutes les questions relatives à la gestion des 
déchets sont ainsi traitées directement afin de rendre un meilleur service aux usagers. 
L’on peut également noter qu’un numéro de ligne direct a été mis en place 02.44.36.30.36 ainsi qu’une 
adresse mail redevanceincitative@challansgois.fr. 
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Moyens matériels collecte en porte à porte : 
 

Les moyens dont nous disposons sont les suivants : 
 

• 7 bennes à ordures ménagères (BOM) de PTAC 26 t, 
• 2 bennes à ordures ménagères de PTAC 16 t. 

 

Ce nombre de véhicules inclus les véhicules de réserve, qui sont 
d’anciens moyens matériels utilisés en cas de panne des véhicules 
habituels. 
En 2021, 2 bennes à ordures ménagères neuves (de 26 t) ont été 
acquise en lieu et place de deux anciennes BOM qui étaient arrivées en 
fin de vie. 
 
 
 
Moyens matériels collecte en point d’apport volontaire (PAV) et les enlèvements de caissons en 

déchèterie : 
 

Les moyens dont nous disposons pour assurer la collecte des PAV sont les suivants : 
 

• 3 camions ampliroll grue de PTAC 26 t, 
• 2 caissons 35 m3 à vantaux hydrauliques, 
• Caissons 35 m3 pour les déchèteries.  

 
Un véhicule ampliroll grue de 26 t pour la collecte des points 
d’apport volontaire neuf  a également remplacé un ancien véhicule 
similaire. 
 
 
 
 

Moyens matériels sur la déchèterie de Challans : 
 

Les moyens matériels présents sur la déchèterie de Challans sont les suivants : 
 

• 1 compacteur à rouleau, 
• 1 télescopique de capacité 4 t. 

 

Ils sont chargés d’assurer le rechargement des gravats, la gestion du tas de déchets verts et la compaction 
dans certaines bennes. 
 
 
 

Autres moyens matériels : 
 

• 2 fourgons pour la livraison des bacs des professionnels / points de regroupement, 
• 2 camions plateaux pour la gestion des dépôts sauvages, 
• 2 véhicules utilitaires (pour le mécanicien et le coordinateur collecte), 
• 2 véhicules légers électriques (pour le service déchets, la coordinatrice déchèterie et l’agent de 

prévention). 
 
 

Motorisations : 
 

Une réflexion et des actions sont engagées au sein du service déchets afin de réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre. Une démarche a ainsi été initiée en 2021 afin d’élaborer un plan de financement nous 
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permettant d’acquérir une BOM fonctionnant à l’hydrogène. A fin 2021, la quasi-totalité des subventions 
sollicitées ont été validées par les organismes financeurs. 
L’idée est d’utiliser l’hydrogène « vert » produit à Bouin sur notre territoire au sein du site de production de 
la société Lhyfe. 
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3. Mise en place de la Redevance Incitative 
 

L’année 2021 s’est caractérisée par la mise en place des diverses actions nécessaires à la mise en place de la 
redevance incitative. 
 
 

3.1 Choix des modalités de collecte 

 
Des échanges ont eu lieu en commission et en bureau communautaire afin de proposer un mode de 
fonctionnement de la gestion des déchets sur Challans Gois Communauté pour les années à venir. Ces choix 
ont été entérinés en conseil communautaire. 
 

Les évolutions suivantes ont ainsi été décidées par les élus : 
 

 Changement du système de financement de la gestion des déchets avec la mise en place effective 
de la redevance incitative en 2023 basée sur le nombre de levée de bacs. L’année 2022 étant une 
année « blanche », c’est à dire que les levées sont mesurées et que les usagers recevront des 
factures leurs indiquant le montant qu’ils auraient du payer s’il était à la RI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il a été fait le choix de baser la RI sur le nombre de levées des bacs d’ordures ménagères résiduelles 
(OMr) et d’emballages(EMB). Le nombre de levées incluses dans la part fixe a été déterminé à 12 
levées pour le bac d’OMr et 16 levées pour le bac EMB. 
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Pour les usagers professionnels et assimilés, il n’y a pas de levées incluses dans la part fixe et ce afin 
de « coller » au mieux à la variabilité de leurs activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il a été fait le choix de mettre en place un système de contrôle d’accès sur les Points d’Apport 
Volontaire (PAV) enterrés pour les OMr et les EMB. Le principe étant que sur chaque commune il y 
ait au moins une colonne PAV pour les EMB et les OMr afin que chaque usager puisse faire un 
dépôt (payant) entre deux collectes. 
 

 Arrêt de la collecte des emballages en sacs jaunes. Des bacs jaunes ont ainsi été distribués en lieu et 
place des sacs. Le choix de l’arrêt de la collecte en sac a été réalisé car la collecte en sac générait 
des troubles musculo-squelettiques  pour les agents de collecte, ne donnait pas satisfaction en terme 
de propreté de l’espace public et nous faisait acheter une quantité importante de plastique jetable 
ce qui n’était pas en coohérence avec le message de prévention. Il faut noter que cela est 
également une recommandation de la CNAMTS (Caisse National de l’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés). 

 

 
 Ce nouveau système entrainant une baisse des tonnages collectés notamment pour les OMr 

(Ordures Ménagères Résiduelles) et une diminution de la fréquence de présentation des bacs (les 
bacs sont présentés pleins), il a été fait le choix de réduire la fréquence de collecte des OMr d’une 
fois pas semaine en 2021 a une fois tous les 15 jours en 2022. La commune de Challans n’est pas 
concernée par cette modification pour le moment, en effet cette commune présente une zone 
agglomérée importante et le passage à une collecte tous les 15 jours nécessite l’obtention d’une 
dérogation préfectorale. 
 
Un nouveau calendrier de collecte avec des changements de jours de collecte a ainsi été établi pour 
le début de l’année 2022. 
 

 
 

3.2 Mise en place fonctionnelle de la redevance incitative 
 

Concrètement, la mise en place fonctionnelle de la redevance incitative s’est traduite notamment par les 
actions suivantes : 
 

 Distribution et puçage des bacs d’OMr et d’EMB :  
 

La société ACP services a réalisé la distribution des bacs d’emballages et le puçage ou la distribution de 
bacs d’ordures ménagères résiduelles selon la règle de dotation. Cette distribution a été réalisée de juillet 
2021 à janvier 2022. 
A cette occasion les renseignements relatifs à la composition des foyers, aux propriétaires/locataires des 
foyers/locaux ont été récupérés. 
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 Installation des systèmes d’identification et de géolocalisation : 
 

Nos bennes à ordures ménagères ont été équipées de système de géolocalisation et d’identification des 
puces sur les bacs. Ces équipements nous permettent concrètement de comptabiliser le nombre de levées de 
chaque bac. 
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4. Les contenants de collecte 
 

4.1 Contenants de collecte en porte à porte 

Les bacs d’ordures ménagères résiduelles et d’emballages : 
 

Chaque foyer du territoire de Challans Gois Communauté est doté de conteneurs individuels ou collectifs. 

Les modalités de dotation des conteneurs individuels sont : 

 

 
 
Cette nouvelle règle de dotation pour les particuliers a été établie en 2021 afin de répondre aux besoins de 
chaque usager et de tenir compte des règles de dotations « historiques ».  
Les professionnels et les résidences ont le choix du nombre et du volume des bacs qui leurs sont attribués. 
 
En 2021 un travail a été réalisé afin de supprimer les derniers points (98 bacs) de regroupement du territoire 
(bacs collectifs qui restaient «  en bout de rue »).  
 
Chaque usager du territoire a été doté de bacs jaunes en 2021 via la distribution qui a été faite en porte à 
porte par la société ACP services. Ces bacs jaunes servent à la collecte des emballages ménagers qui sont à 
déposer en vrac dans ces bacs. Ils remplacent ainsi les sacs jaunes qui étaient utilisés par le passé. 
 
L’entreprise SULO est l’attributaire du marché de fourniture des bacs de collecte (et des pièces détachées). 
Les bacs commandés par Challans Gois Communauté sont ainsi dorénavant fabriqués en grande majorité 
en France et sont composés à 100% de plastique issu du recyclage. 
 
Afin d’assurer la gestion des bacs (attribution, réparation, échange), les usagers peuvent se rendre du lundi 
au vendredi à l’accueil du service gestion des déchets à Pont Habert. 
Auparavant l’accueil des usagers ne se faisait que le lundi et vendredi matin. La période d’accueil a ainsi été 
étendue afin de répondre au mieux aux attentes des usagers. 
En parallèle, une à deux permanence par mois sont organisées à Beauvoir-sur-Mer (rue du port). 
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4.2 Contenants de collecte en point d’apport volontaire 

Les colonnes de tri : 

Nous disposons sur le territoire de 85 points d’apport volontaire. La majorité des points d’apport volontaire 
sont composés de colonnes de verre, de papier et d’emballage. 

Concernant les points d’apport volontaire enterrés, le principe est que chaque commune dispose d’au moins 
un site disposant d’une colonne à verre et d’une colonne à papier en libre accès et d’une colonne OMr et 
EMB en contrôle d’accès (les colonnes s’ouvrent via le pass’déchets permettant ainsi de facturer le dépôt 
dans le cadre de la redevance incitative). 

En 2021 tous les contrôles d’accès ont été mis en place sur les points d’apport volontaire enterrés OMr et 
EMB. Chaque commune dispose d’au moins un point d’apport volontaire enterré. 

5 nouveaux sites de PAV enterrés ont été mises en place 2021 portant à 16 sites de points d’apport 
volontaire de colonnes enterrés sur le territoire de Challans Gois Communauté. 
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5. Les collectes 
 

5.1 La collecte en porte à porte 

Les collectes des OMr et des EMB sont assurées par 6 à 7 bennes à ordures ménagères du lundi au 
vendredi avec des débuts de collecte à partir de  5 heures du matin.  

Une collecte de marché a également lieu le samedi matin. 

Il n’y a pas de collecte les jours fériés. 

Les fréquences de collecte 2021 sont les suivantes : 

• Collecte des ordures ménagères résiduelles (OMr) : une fois par semaine ; 

• Collecte des emballages ménagers (EMB) : une fois tous les quinze jours. 

 

 

5.2 La collecte en point d’apport volontaire 

Un camion réalise du lundi au vendredi la collecte des colonnes emballage, verre, papier et ordure 
ménagère résiduelle du territoire. Au printemps et en été, la collecte est réalisée en double poste. 

Chaque colonne est collectée une à deux fois par semaine. 

 

5.3 Les dépôts sauvages 

Le ramassage des dépôts sauvages sollicite 1 agent à temps plein du lundi au vendredi.  La collecte des 
dépôts sauvages est réalisée au pied sur les points d’apport volontaire et les points de regroupement par 
Challans Gois Communauté. Les  services techniques des mairies réalisent le ramassage sur les autres 
secteurs.   

Cette collecte est réalisée à l’aide d’un camion plateau. 

Jusqu’à 250 m3 de déchets peuvent être ramassés en un mois. La quantité de dépôts sauvages continue à 
être une problématique prégnante de notre territoire. 

 

5.4 Les points noirs 

Le logiciel de géolocalisation qui équipe les Bennes à Ordures Ménagères nous permet d’identifier et de 
répertorier plus facilement les « points noirs de collecte », c'est-à-dire les points dangereux (marche arrière, 
collecte bilatérale…).  

Un travail important a ainsi été réalisé en 2021 sur ce sujet. Il a permis de réduire  très fortement le nombre 
des collectes bilatérales et les marches arrières. 

Ce travail se poursuivra sur les années à venir. 
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6. Déchèteries 
 

Trois déchèteries sont présentes sur le territoire de Challans Gois Communauté : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Les travaux 2021 

Pour la déchèterie de Beauvoir-sur-Mer, une commande a été passée pour l’installation de garde corps 
(avec ouverture possible) sur les quais n’en disposant pas (quais déchets verts et gravats). 

Pour la déchèterie de Challans, des nouveaux panneaux d’information pour les déchets dangereux et les 
déchets équipements électriques et électroniques ont été installés. 

 

6.2 Les conditions d’accès en déchèterie 

Les conditions d’accès en déchèterie sont restées identiques à ceux de 2019. L’accès aux déchèteries de 
Challans Gois Communauté est uniquement réservé aux particuliers résidant sur le territoire et aux 
professionnels qui y exercent une activité. 

Pour les particuliers, il est prévu 15 passages gratuits par habitation et 
par année civile (3 m3 maximum par passage). Le passage 
supplémentaire est facturé cinq euro. 

Les statistiques 2021 donnent les résultats suivant : 

• 24 573 cartes « particuliers » distribuées, 

• 144 992 passages de particuliers en 2021 sur les trois 
déchèteries, 
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• 5,9 passages utilisés en moyenne, 

• 230 usagers soient 1% des foyers ont demandés des passages supplémentaires. 

Nous pouvons en conclure que 15 passages sont largement suffisants pour une grande majorité de la 
population. Au vue du nombre de cartes distribuées, une grande majorité des usagers du territoire dispose 
de cette carte. 

 

Pour les professionnels, chaque passage se traduit par une facturation en fonction du volume et du type de 
déchets apportés. 

Les statistiques 2021 donnent les résultats suivants : 

• 1 502  cartes professionnelles délivrées, 

• 15 555 passages enregistrés, 

• 93 198 euros facturés. 

 

La mise en place du système de contrôle d’accès a ainsi permis d’augmenter sensiblement les recettes liées 
au dépôt de déchets des professionnels. Ce système est ainsi plus juste et permet de ne pas faire supporter 
les coûts de transport / traitement des déchets professionnels aux usagers particuliers du territoire. 

La grille tarifaire appliquée pour la gestion des déchets des professionnels en déchèterie reprend les tarifs 
conseillés par le syndicat départemental Trivalis et sont ainsi ceux qui sont appliqués majoritairement dans 
les déchèteries vendéennes. 

 

6.3 Les filières de valorisation 

En 2021, les filières de valorisation mises en place pour les déchets de déchèteries sont les suivantes : 

Filières Lieu de traitement Valorisation 

Cartons L’Aiguillon sur Vie Mise en balle et valorisation matière 

Ferraille L’Aiguillon sur Vie Valorisation matière 

Gravats Batirecyclage à La 
Ferrière 

Valorisation matière 

Déchets verts Retour à la terre chez 
les agriculteurs locaux 

Broyage et Co-compostage  

Bois L’Aiguillon sur Vie Broyage puis valorisation matière 

Déchets ménagers spéciaux 
(huiles alimentaires, huile minérale, 
peinture, solvants, phytosanitaire, …), 
filière Eco DDS, 

Fontenay le Comte Valorisation matière 

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques 

Aubiny puis Triade (49) Valorisation matière 

Textiles Centre de tri à Nantes Revente/valorisation matière 

Plastiques durs et souples L’Aiguillon sur Vie Valorisation matière 

Le Placoplatre  La Ferrière Broyage puis valorisation matière 

Les meubles avec la filière Eco Grand’Landes Valorisation matière 
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Déchets non pris en charge : 

Plusieurs types de déchets ne sont pas pris en charge par la collectivité. Il s’agit notamment : 
• matériaux infestés par des termites 
• déchets explosifs (feux d’artifices, fumigènes, fusées de détresse, poudre et cartouches de chasse, 

fusées anti-taupes, fusées extinctrice de cheminée, etc), 
• bouteilles de gaz et d’hélium 
• extincteurs, 
• pneus, 
• produits radioactifs,  
• déchets hospitaliers et d’activités de soins à risques infectieux 
• déchets professionnels (épaves de véhicules, pneus, os, suifs, ficelles agricoles, lisiers, coquillages, 

poissons, etc), 
• cadavres d’animaux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mobilier 

Amiante avec 2 permanences par 
an (filière mise en place en 2015) 

 Enfouissement en casier spécifique 

Polystyrène Vendée polystyrène Revalorisation matière 

Le non valorisable Givrand Enfouissement ISDND des Pineaux 
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7. Tonnages 
 

Les ratios kg/an/hab sont calculés à partir de la population DGF. 

7.1 Les tonnages d’ordures ménagères résiduelles (OMr) 

Le tableau ci-dessous vous présente les évolutions de tonnages collectées pour les ordures ménagères 
résiduelles : 

 

  2019 2020 2021 
Evolution 2020 - 

2019 

Omr en t/an 9 410 t/an 9 424 t/an 9 542 t/an 1,2 % 

Omr en 

kg/an/hab 

192 

kg/an/hab 

190 

kg/an/hab 

190 

kg/an/hab 
0 % 

 

La production d’OMr sur le territoire est stable entre 2020 et 2021.  

Le graphique ci-dessous permet de comparer la production d’OMr de Challans Gois Communauté par 
rapport au reste du territoire (notons que nous ne disposons pas à date des données 2019 pour la France). 

 

 

 

Ce graphique permet de nous montrer que nous produisons moins d’OMr que l’habitant moyen français. 
Cela s’explique par les productions de déchets qui sont structurellement plus importante sur les grandes 
métropoles françaises. 

A contrario, il faut noter que nous produisons plus d’OMr que l’habitant vendéen moyen. 
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Cela s’explique par le fait qu’un nombre important de collectivités vendéennes sont passées à un système de 
facturation basé sur l’utilisation réelle du service. Ainsi la facturation est basée sur le nombre de levés de bac 
effectué dans l’année. Ce système appelé redevance incitative permet à l’usager de mieux maitriser sa 
gestion des déchets et l’incitation financière l’enclin à réduire sa production de déchets. 

La mise en place de la redevance incitative est prévue pour le 1er janvier 2023 avec une période de 
facturation à blanc en 2022. 

 

7.2 Les tonnages de déchets recyclables 

 

Les tableaux ci-dessous vous présentent les évolutions de tonnages collectées pour les déchets recyclables 
(verre, emballage (EMB) et papier) : 

En tonne : 

 

En kg/an/hab : 

 

On peut noter une progression non négligeable des tonnages d’EMB et de verre collectés. Si l’on peut se 
réjouir de l’acquisition du geste de tri, il est important de bien identifier que les tonnages collectés sont 
importants et que même sur ces flux là l’objectif est bien de réduire la quantité de déchets générés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de refus, c'est-à-dire les erreurs dans le geste de tri de l’habitant dans le sac jaune est en moyenne 
de 12,3% sur le territoire. Il est de 19,8% pour la moyenne vendéenne. Les habitants de Challans Gois 
Communauté ont fait moins d’erreur de tri en 2021 par rapport à 2020 ce qui est très positif. 
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Le graphique ci-dessous permet de comparer la production des déchets recyclables de Challans Gois 
Communauté par rapport au reste du territoire. 

 

Le geste de tri est bien acquis par les habitants de Challans Gois Communauté dont la production de 
déchets recyclables est supérieure à la moyenne nationale et vendéenne. L’objectif étant de réduire tous les 
types de déchets produit sur le territoire, une vigilance particulière sera observée sur les évolutions de 
tonnages des déchets d’emballages sur les prochaines années. 
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7.3 Les tonnages en déchèterie 

 

Le tableau ci-dessous vous présente les évolutions des tonnages collectés sur nos trois déchèteries entre 
2020 et 2021 : 

 

Déchets non dangereux apportés en 

déchèterie 

Quantités en tonnes Evolution 

2 020 2 021 entre les 2 années 

Déchets ultimes 2 316 2 426 4,7% 

Bois   791 947 19,7% 

Carton   809 917 13,3% 

Déchets Eléments d'Ameublement 1 425 1 699 19,2% 

Déchets végétaux 5 070 6 245 23,2% 

Déchets Electriques et Electroniques 556 594 6,8% 

Ferraille et Métaux précieux 707 774 9,6% 

Gravats   3 461 5 002 44,5% 

Plaques de plâtre 197 280 42,2% 

Plastique rigide 299 331 10,8% 

Plastique souple 19 21 10,8% 

Polystyrène   15 22 48,9% 

Souches   73 80 9,9% 

Amiante   23 37 62,9% 

Total DND déchèterie 15 760 19 375 22,9% 

          

          

Déchets Dangereux apportés en 

déchèterie 

Quantités en tonnes Evolution 

2 020 2 021 entre les 2 années 

Déchets dangereux Hors REP 

EcoDDS 
74 77 4,4% 

Déchets dangereux REP EcoDDS 62 83 34,5% 

Batteries   15 15 2,2% 

Huiles alimentaires 9 10 16,5% 

Huiles minérales 20 26 27,7% 

Total DD déchèterie 179 211 17,8% 
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Le tableau ci-dessous vous présente les évolutions de tonnages collectés sur nos trois déchèteries. 

L’année 2019 représentait une baisse de 21 % des tonnages par rapport à 2018. On observait pour l’année 
2020 une deuxième année de baisse successive avec 9% de baisse de tonnages sur les déchets non 
dangereux. On peut noter que le chiffre de 2020 est difficile a interprété sachant que les déchèteries ont été 
fermées plusieurs mois mais qu’ensuite le service a été « très fréquenté ».  

L’année 2021 se caractérise par une forte hausse des tonnages collectés et ceux notamment à cause d’un 
forte hausse de certains flux comme le gravat par exemple. 

On peut noter également une hausse des déchets dangereux apportés en déchèterie. 

Le graphique ci-dessous vous présente le ratio en kg/an/hab de collecte en déchèterie des déchets sur le 
territoire de Challans Gois en comparaison du reste de la Vendée : 

 

En 2019 et 2020 la production en kg/an/hab en déchèterie de Challans Gois Communauté était dans la 
moyenne vendéenne.  

En 2021 cette production en kg/an/hab est repassée au dessus de la moyenne vendéenne. 
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8. Sensibilisation 
 

8.1 La politique de Challans Gois Communauté 

La politique de prévention de Challans Gois Communauté s’articule autour des « 3 R » (par ordre de 
préférence) : 

• Réduire : éviter le déchet (achat de produit en vrac, avec moins d’emballage, éviter le gaspillage…) 

• Réutiliser : donner une seconde vie à un objet, 

• Recycler : pratiquer le tri des emballages, le tri en déchèterie, le compostage… 

Toutes les actions menées par le service déchets s’articulent autour de ce message. 

 

8.2 Composition d’une poubelle d’Ordures Ménagères 
Résiduelles en Vendée 

Le schéma ci-dessous vous présente le contenu d’une poubelle d’ordures ménagères résiduelles en Vendée : 

 

 

 

Cette composition nous indique qu’une quantité importante de déchets présents dans la poubelle d’ordures 
ménagères résiduelles pourrait être évitée notamment via un détournement vers le compostage, la 
déchèterie ou les colonnes d’apport volontaire. 

 

 

8.3 Tri à la source des biodéchets 

Le tri à la source des biodéchets est un enjeu important pour ces prochaines années. 

Dans ce cadre, Challans Gois Communauté en partenariat avec Trivalis propose à chaque foyer du territoire 
la possibilité d’acheter un composteur bois ou plastique + bioseau  ou un lombricomposteur pour 10 euros. 
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Ces composteurs sont à retirer auprès du service déchets de Challans Gois Communauté. Ils sont ainsi 
largement subventionnés par l’intercommunalité. 

  

 

 

 

 
 

 
    Un                                    
 
 
Les objectifs de cette opération sont : 

• réduction des ordures ménagères, 
• détourner des déchets verts, 
• amendement organique disponible pour les usagers. 

 
Une communication soutenue tout au long de l’année a permis d’équiper 1 165 familles en composteur en 
2021 pour 539 en 2020, 769 en 2019 et 592 en 2018. 
 
On peut noter une forte hausse de la distribution des composteurs en 2021. Cela peut s’expliquer par la 
sensibilisation réalisée auprès des usagers via l’envoi postal des livrets explicatifs de la mise en place de la 
redevance incitative.  
 
Depuis le début de l’opération en  2016, plus de 5 000 composteurs ont été vendus.  
 

8.4 Les actions « zéro déchet » 

Challans Gois Communauté s’est pleinement inscrite dans les actions proposées par Trivalis pour promouvoir 
le zéro déchet. 
 
Ainsi en 2021 les actions suivantes ont été menées : 
  

• Réalisation de trois ateliers zéro déchet : « c’est moi qui l’ai fait » : Dans la continuité de cette 

conférence, Challans Gois Communauté  en partenariat avec Trivalis, propose de participer à des 

ateliers zéro déchet, pour passer à la pratique en apprenant à concevoir des produits cosmétiques et 

d’entretien, à partir de produits réutilisables, sans générer d’emballages. Une alternative aux 

produits emballés. 

 

• Challenge « famille 0 déchet » sur le territoire de Challans Gois Communauté : afin de mettre en 

évidence que ces solutions étaient également applicables sur notre territoire, Challans Gois 

Communauté a proposé à des familles du territoire de peser d’octobre à décembre leurs ordures 

ménagères résiduelles et leurs déchets d’emballages afin de mettre en évidence l’impact des actions 

qu’ils ont pu engager sur la réduction de leur production de déchets. Pour se faire Challans Gois 

Communauté a offert des kits zéro déchet aux participants (bocaux…).  
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8.5 Les actions auprès des entreprises 

Un guide du tri des déchets d’activités a été distribué. Il permet de définir les exutoires et les solutions de 
traitements possibles pour chaque typologie de déchets. Il faut noter que nous retrouvons encore trop de 
cartons, polystyrène,… dans les bacs de collecte d’entreprise en porte à porte qui devraient aller en 
déchèterie. 

 

8.6 Communication spécifique lié à la mise en place de la 
redevance incitative 

Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative un livret spécifique pour les particuliers et un 
livret pour les professionnels a été envoyé aux usagers du territoire. Ce livret contenait une partie de 
sensibilisation sur le 3 « R ». 
De même, un film d’animation « Comment réduire sa production de déchets » a été réalisé et diffusé afin 
de sensibiliser un large public (lien : https://youtu.be/7hEQxhkjtN8). 
 

 
 
 

8.7 Calendrier de collecte 2021 

Comme chaque année un calendrier de collecte pour chaque commune est envoyé à tous les habitants du 
territoire. Il précise les jours de collecte, rappel les consignes de tri et indique l’emplacement des PAV et des 
déchèteries.  

 

8.8 Sensibilisation dans les écoles 

Une ambassadrice du tri est chargée de réaliser des actions de sensibilisation à la réduction des déchets et 
au tri des déchets dans les écoles. 

Les animations de l’ambassadrice du tri ont permis d’aborder plus précisément 4 thèmes : 

• La réduction des déchets, 

• Les consignes de tri, 

• Le compostage individuel, 

• Le tri des déchets au sein de l’établissement. 
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8.9 PCAET 

Depuis 2019, le service déchets a été intégré à la démarche du Plan Climat Air Energie Territorial de 
Challans Gois Communauté. Des objectifs au sein du service déchets sont ainsi définis afin de participer à la 
limitation du réchauffement climatique et à l’adaptation au changement climatique. Ces objectifs 
concernent la réduction des déchets avec la mise en place de la redevance incitative, le développement du 
réemploi, le développement d’actions sur le « zéro déchet » et du compostage. 
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9. Indicateurs financiers 
 

9.1 Le budget de fonctionnement 

 

L’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement pour la gestion des déchets, sur les trois derniers 
exercices, pour le territoire de Challans Gois Communauté vous est présentée ci-dessous : 

 

Le budget de fonctionnement a été plus élevé en 2021 par rapport à l’année 2020 principalement du aux 
charges liées à la mise en place de la redevance incitative et la conteneurisation du flux emballages. Il y a 
ainsi eu plus de 500 000 euros de charges liées à l’enquête de dotation + distribution des bacs emballages 
et d’ordures ménagères résiduelles. La mise en place d’un service d’accueil pour la gestion des déchets et de 
gestion des données de la redevance incitative a également généré une hausse de la masse salariale. 

Il est important de noter qu’une subvention importante de l’ADEME correspondant au frais engagé en 
2021 pour la mise en place de la redevance incitative sera versée en 2022 et 2023. Cette subvention sera 
au total de plus de 400 000 euros. 

 

Répartition des dépenses de fonctionnement par flux : 

Pourcentage par flux en 2021 Omr EMB Verre - Papier Déchèterie 

Répartition des charges de fonctionnement 

(coût aidé = déduit des recettes matériaux + 

aides éco-organismes) 

56% 13% 2% 29% 

 
 
Il faut noter que pour les flux emballage, verre et papier, des aides sont versées par les éco-organismes ce 
qui se traduit par une charge de gestion plus faible pour ces flux. 
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Détail des dépenses de fonctionnement lié au traitement : 

Dans la section de fonctionnement, une partie importante de nos charges correspond au traitement des 
déchets (2 621 903 euros en 2021). Une contribution est ainsi versée à ce titre au syndicat Trivalis qui 
assure le traitement de nos déchets sur la base de marchés passés à l’échelle de bassins regroupant les EPCI 
vendéennes. Pour 2021, les coûts de traitement par déchet et les charges de structure de Trivalis pour notre 
territoire sont les suivants :     

 

 

Les tonnages moins important que prévu et la hausse des ventes de matériaux a permis d’avoir une  
régularisation de – 72 396 euros sur notre contribution. Cette somme sera impactée sur le budget 2022. En 
effet, les régulations budgétaires se font sur l’exercice suivant. 
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Le tableau ci-dessous vous présente les recettes de fonctionnement : 

 

 

Les résultats de fonctionnement sont ainsi les suivants : 

 

 

Comme cela été prévu, le résultat de fonctionnement est déficitaire sur 2021. En effet, cette année se 
caractérise par les dépenses liées à la mise en place de la redevance incitative et de la conteneurisation du 
flux emballage. Les gains attendus par cette mise en place ne seront visibles qu’à partir de 2022 
(subvention importante de l’ADEME et baisse des tonnages d’ordures ménagères =  limitation de la hausse 
des coûts de traitement). 

On peut noter que la subvention attendue de l’ADEME couvre la totalité du déficit de l’année 2021. 
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Détail des recettes de fonctionnement : 

Le financement du service « déchets » est principalement assuré par la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) basée sur le foncier bâti. 

Le tableau ci-après vous indique l’évolution du produit et du taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères :  

 

 

La deuxième source principale de recettes provient des ventes de produits : 

• Redevance déchèterie pour les professionnels (tarif par type et volume de déchets apportés en 
déchèterie), 

• Vente de composteurs, 

• Transport des caissons des déchèteries (pour le compte de Trivalis), 

• Redevance spéciale (pour la collecte en porte en porte plus d’une fois par semaine des 
professionnels), 

• Vente de passages supplémentaires en déchèterie. 

 

9.2 Le budget d’investissement 

L’évolution des dépenses et des recettes d’investissement pour la gestion des déchets, sur les quatre derniers 
exercices, pour le territoire de Challans Gois Communauté vous est présenté ci-dessous : 

 

 

Les dépenses d’investissement sont nettement plus importantes en 2021 par rapport à l’année précédente. 

En effet, une dépense exceptionnelle de plus d’un million d’euros a été réalisée pour la conteneurisation du 
flux emballage, le puçage des bacs et l’achat de bacs d’ordures ménagères résiduelles. 

On peut également noter que 692 700 euros ont été dépensé pour le renouvellement de deux Bennes à 
Ordures Ménagères et d’un camion ampliroll. 
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Le tableau ci-dessous présente les recettes d’investissement : 

 

 

Il faut noter qu’il y a une année de décalage entre la dépense d’investissement et le début des 
amortissements. 

 

9.3 Perspective budgétaire 

Il est important de constater plusieurs choses : 

  le transport /traitement des déchets représente aujourd’hui plus 50% de nos charges de 
fonctionnement, 

 Le coût de traitement des déchets augmente fortement tous les ans (hausse de la Taxe Générale 
des Activités polluantes, hausses des charges des usines de traitement), 

 Le coût de l’énergie augmente (carburant, électricité..), 

 Le coût des travaux et fournitures diverses augmentent également. 

 

Pour contenir au maximum ces hausses de charges il est important que la mise en place de la redevance 
incitative se traduise par une baisse des tonnages des déchets collectés. Cela nous permettrait ainsi de limiter 
la hausse des coûts de gestion des déchets pour les usagers. 

 

  



 

34 

 

10. Projets 2022 
 

Les principaux projets du service déchets pour l’année 2022 vous sont présentés ci-dessous : 

 

10.1 Collecte 

Réduction de la fréquence de collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMr) : 

Mise en place de la réduction de la fréquence de collecte des OMr à tous les 15 jours sur toutes les 
communes (hors Challans). 

La commune de Challans a gardé une fréquence de collecte hebdomadaire de collecte pour les OMr. En 
effet, Challans présentant une zone agglomérée importante, il ne nous a pas été possible d’obtenir dès cette 
première année de mise en place (2022) une dérogation préfectorale nous permettant un passage à une 
collecte tous les 15 jours des OMr. Ce sujet pourra être rediscuté lorsque la baisse de tonnage aura été 
constatée après la mise en place effective la redevance incitative. 

 

Conteneurisation de flux emballage : 

La collecte du flux emballage se fera en bac jaune en 2022 et plus en sacs jaunes. 

 

Travail sur les circuits de collecte : 

Un travail de refonte des circuits de collecte permettant une amélioration de la sécurisation des circuits de 
collecte va être poursuivi en 2022. Des nouveaux circuits de collecte seront ainsi mis en place début 2022 
incluant une limitation des collectes bilatérales et la suppression des marches arrières. 

 

Planning de collectes : 

En 2022, nous mettrons en place un nouveau planning de collecte permettant d’équilibrer les durées et les 
tonnages collectés. 

 

Colonnes PAV enterrées : 

Les systèmes de contrôle d’accès des PAV enterrés seront à mettre en service en 2022. 

Deux sites de PAV enterrés seront à réaliser sur Challans. Trois colonnes d’OMr seront également à 
positionner sur les communes de Bouin (port du bec), Beauvoir-sur-Mer (route de Nantes) et Saint Gervais 
(aire de camping car). 

 

10.2 Redevance incitative 

 

L’année 2022 est une année blanche pour la redevance incitative. Ainsi, le système de remontées des 
données sera opérationnel. 

Les sujets traités seront les suivant : 
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Grille tarifaire : 

La grille tarifaire de la redevance incitative sera à établir.  

 

Facturation blanche : 

En 2022 le financement du service reste à la TEOM, cependant deux factures dites « blanches » seront 
établies afin d’indiquer aux usagers ce qu’ils auraient payé si la grille tarifaire de la redevance incitative était 
appliquée. Ces factures dites « blanche » ne seront pas à régler par les usagers. 

 

Logiciel de facturation : 

Le logiciel de facturation devra être installé et fonctionnel. Les agents administratifs devront être formés à 
l’utilisation de ce nouvel outil. 

 

Fichier de redevables : 

Le fichier de redevables devra être intégrer dans le logiciel de facturation. Un travail important sera fait sur 
ce fichier afin de corriger les différentes erreurs qui s’y trouveront. L’émission de factures blanches permet 
ainsi de mettre en exergue ces erreurs afin de les corriger avant la première facture réelle qui sera émise en 
septembre 2023. 

 

 

10.3 Déchèteries 

Travaux sur la déchèterie de Beauvoir-sur-Mer : 

Des travaux de sécurisation et de maitrise du risque de chute vont être engagés sur la déchèterie de 
Beauvoir-sur-Mer sur les quais déchets verts et gravats. 

 

Réorganisation du tri de certains matériaux : 

L’organisation du stockage et du tri des déchets dangereux, des Emballages Vides Souillés (EVS) et d’autres 
flux vont être réorganisés dans les déchèteries. L’objectif de ces évolutions est d’améliorer le tri des ces 
déchets. 

 

10.4 Carburations 

Un travail va être engagé en 2022 sur la carburation de nos véhicules poids lourds. 

 

Benne à Ordures Ménagères (BOM) hydrogène : 

Un appel d’offre sera émis en 2022 afin d’acquérir une BOM à hydrogène. L’acquisition de ce véhicule 
devra se faire en concomitance avec la mise en œuvre de la station hydrogène sur Challans. L’hydrogène 
sera lui produit sur Bouin.  

 

Benne à Ordures Ménagères (BOM) GNV (gaz) : 
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Une BOM fonctionnant au gaz (GNV) sera commandée en 2022. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre 
du programme portée par le SYDEV de développement du bio GNV sur la Vendée. Une station de 
distribution du GNV sera opérationnelle sur Challans dès 2022. 

Le B100 : 

Le B100 est un carburant d’origine végétal (colza). Une étude va être menée afin d’identifier si l’usage de ce 
carburant a un intérêt économique et environnemental pour notre territoire. 

 

10.5 Actions de sensibilisation 

En parallèle à la mise en place de la redevance incitative, nous souhaitons donner aux différents usagers du 
territoire des solutions pour réduire la quantité de déchets produit. 

La politique de Challans Gois Communauté s’inscrit ainsi toujours bien dans la notion des « 3 R » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cela, les actions suivantes vont être engagées : 

 

• Pour les entreprises et commerçants : l’idée est de proposer le service de notre agent de prévention 

afin d’optimiser la gestion de leurs déchets en : 

o Auditant sur site la gestion des déchets du commerce ou de l’entreprise (type de déchets, tri 
en place,…), 

o Emission de conseil sur la manière de réduire ces déchets, sur les tris possible et la recherche 
de filière de valorisation. 

 

• Pour les campings : au-delà des actions réalisées pour les entreprises : 

o Formation des agents saisonniers au tri, 

o Affichage spécifique sur les bacs pour le tri, 

o Mise en place de composteurs. 

 

• Actions zéro déchet: 

o Réalisation d’un nouveau challenge zéro déchet (distribution de kit « achat vrac »), 

o Réalisation d’ateliers thématiques sur le zéro déchet : comment produire sa propre lessive…, 

o Participation à l’action « mon commerçant zéro déchet » : visant à promouvoir la vente 
en vrac, afin de réduire les emballages. 
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• Scolaires :  

o Elaboration de nouvelles présentations et jeux pour les scolaires afin d’augmenter 
l’interactivité, 

o Actions spécifiques pour les restaurants scolaires de sensibilisation du personnel et des élèves 
à la réduction des déchets, aux gaspillages alimentaires et à l’amélioration du tri, 

 

• Centres de loisirs et MARPA :  

o Mise en place d’activités de sensibilisations spécifiques pour ces structures, 

 

• Manifestations sur le territoire (sportives ou culturelles) :  

o Rédaction d’un livret de bonnes pratiques pour les organisateurs, 

o Formation des bénévoles avant les manifestations, 

o Réalisation d’affichages spécifiques, 

o Participation aux manifestations sous la forme de stand dédié à la prévention des déchets. 

 

• Composteur partagé :  

o Mise en place d’un composteur partagé sur le territoire, 

 

• Administration :  

o Mise en place d’actions spécifiques pour l’amélioration de la gestion des déchets dans les 
administrations. 

 


