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Syndicat mixte départemental d’études et de traitement 
des déchets ménagers et assimilés de la Vendée



UNE MISSION 
DE SERVICE PUBLIC

Réduire, valoriser, traiter
Syndicat mixte départemental d’études et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés 
de la Vendée, Trivalis est une collectivité 
publique. Le syndicat est chargé de traiter 
les déchets collectés par les 22 collectivités 
adhérentes au syndicat couvrant le territoire 
de la Vendée. Le syndicat est compétent en 
matière de traitement des déchets : valorisation 
des déchets ménagers (centre de tri, usine de 
tri-compostage, plateforme de compostage), 
transport et élimination des déchets (centre de 
transfert et installation de stockage).

RÉDUIRE ET VALORISER 
LES DÉCHETS 
Protéger notre environnement durablement

Engagé depuis 2009 dans la réduction des déchets, 
le syndicat a été labellisé «Territoire zéro gaspillage 
zéro déchet » en 2015. La Vendée est aujourd’hui 
lancée dans un programme ambitieux d’actions 
associant tous les acteurs possibles afin de réduire 
toujours plus les déchets et développer le recyclage 
dans une démarche d’économie circulaire.

En Vendée, les objectifs nationaux sont toujours 
largement dépassés. En 2015 , près de 70 % de 
l’ensemble des déchets ménagers traités ont été 
valorisés par le recyclage ou le compostage. Alors 
que la loi sur la Transition énergétique fixe un taux 
de valorisation globale de 55 % pour 2020.

Les 22 collectivités 
en charge de la collecte 

des déchets adhèrent 
au syndicat Trivalis.
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En 1997, année de la création du syndicat, les élus 
ont la volonté politique d’un traitement public des 
déchets ménagers en Vendée. Ils associent, à leurs 
études, de nombreux acteurs dans le département, 
pour un service public en faveur d’une gestion 
responsable et optimisée du traitement des déchets. 
En 2003, le syndicat départemental devient 
opérationnel et met en place, sur le territoire, 
des équipements performants de traitement des 

déchets avec, notamment, des centres de tri pour 
les emballages, des usines de tri-compostage 
pour les ordures ménagères et des installations de 
stockage pour les déchets non valorisables. 
Dans le même temps, Trivalis développe avec les 
collectivités de nouvelles filières de recyclage pour 
les déchets de déchèterie.

TRIVALIS, ACTEUR DÉPARTEMENTAL 
Une gestion responsable et optimisée

Les HerbiersLa Barre-de-Monts

L'Ile-d'Yeu

Givrand

La Guérinière

Saint-Christophe-du-Ligneron

Sainte-Flaive-des-Loups

Château d’Olonne

La Roche-sur-Yon

Boufféré

Saint-Prouant

Tallud-Sainte-Gemme

Foussais-Payré

Angles
Mouzeuil-Saint-Martin

Les PineauxCentre de tri  

Centre de tri en projet

Centre de transfert   

Centre de transfert en projet

Usine de tri-compostage   

Installation de stockage 

La Ferrière

Corpe

Un centre de tri 
départemental
En 2017, un centre de 
tri départemental des 
emballages recyclables 
verra le jour à La Ferrière. 
Equipé d’une technologie 
de pointe (le tri optique), 
le centre accueillera, entre 
autres, tous les emballages 
en plastique triés par les 
Vendéens.

LES INSTALLATIONS PUBLIQUES DE TRAITEMENT

*767 155 habitants, population DGF 
(Dotation Globale de fonctionnement) 

CREATION

DES CHIFFRES
22 collectivités 
adhérentes au syndicat

457 442 tonnes
de déchets traités en 2015

596 kg/an/habitant*



UNE VOCATION 
ENVIRONNEMENTALE 
ET PÉDAGOGIQUE
S’engager pour plus de tri, 
moins de déchets 
et pour la biodiversité
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La gestion des déchets s’inscrit dans l’action plus 
globale de la protection de l’environnement. Aussi, 
Trivalis intègre-t-il dans sa mission de traitement, à 
chaque fois que l’opportunité se présente, des actions 
à vocation environnementale, et tout particulièrement, 
dans la préservation et le développement de la 
biodiversité. 
À Saint-Christophe-du-Ligneron, un arboretum 
de 1 700 m² cohabite à côté des installations de 
Trivalandes. Il est constitué d’un bosquet, d’une haie 
bocagère, d’une mare, d’une prairie mellifère ainsi que 
d’un labyrinthe. Destinés aux enfants, des ateliers sur 
la biodiversité y sont proposés par l’association la 

Cicadelle.
Sur le site de stockage à Tallud-Sainte-Gemme, sous 
l’action de l’exploitant, la biodiversité a trouvé refuge. 
De l’orchis à fleurs lâches jusqu’à la carpe amour 
en passant par l’aigrette garzette, faune et flore se 
développent dans un parfait équilibre. 
Cette biodiversité est racontée au public, adultes 
et enfants, visiteur de ces installations. Le public 
est plus largement sensibilisé par l’intervention 
des ambassadeurs de tri dans les écoles, par 
les nombreuses actions de communication et de 
prévention que Trivalis mène dans tout le département.

SENSIBILISATION


