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Le développement 
de la consigne 
pour réemploi 

en Vendée 
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17 collectivités locales en charge de la collecte des déchets 
Dont 12 en redevance incitative et 1 en cours de passage 
Dont 13 en contrôle d’accès en déchèteries (10 avec limitation de passages)

1 syndicat départemental de 
traitement des déchets 
795 466 habitants (pop DGF 2020)
1 centre de tri des emballages, 4 
installations de stockage, 11 centres de 
transfert, 2 usines de tri-compostage
1 projet d’unité de CSR
1 programme départemental de 
prévention des déchets

La gestion des déchets ménagers et assimilés en Vendée
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Une production croissante des emballages en Vendée
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La filière de consigne en Pays-de-la-Loire
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A| Un démarchage départemental des producteurs et distributeurs
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A| Un démarchage départemental des producteurs et distributeurs
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Réunion 1 – le 16 septembre 2021 : les brasseurs

Réunion 2 – le 7 octobre 2021 : les vignerons 

Réunion 3 – le 21 octobre 2021 : les fermes et pressoirs 

Réunion 4 – le 18 novembre 2021 : les petites surfaces de distribution

Réunion 5 – le 9 décembre 2021 : la grande et moyenne distribution

5 réunions techniques pour sensibiliser les professionnels

B| Une série de réunions techniques à 
destinations des professionnels
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C| Une campagne de communication départementale

Professionnels

Grand public

Communiqué de 
presse

Publications sur les 
réseaux sociaux

Article illustré envoyé 
aux collectivités et 
mairies

Création et diffusion 
d’un spot radio

Diffusion d’un motion 
design dans les 
cinémas

Réalisation d’un 
dépliant 
d’informations

Publications sur les 
réseaux sociaux

Témoignage d’un 
professionnel 
engagé
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D| Expérimentation d’une offre de bocaux et lunch-box sur une partie                               
du territoire vendéen


