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ÉDITO

	 L’actualité	 place	 notre	 collectivité	 sous	 le	 signe	 de	
l’évolution.	 Nous	 avons	 déjà	 prouvé	 que	 nous	 étions	 en	
mesure	 de	 relever	 de	 nouveaux	 défis	 et	 de	 résister	 à	 la	
pression	économique	ou	aux	mutations	territoriales.	Et	c’est	

principalement	ce	dernier	point	qui	occupe	notre	quotidien,	
plaçant notre service public face à une réforme territoriale en marche.

Le	gouvernement	a	en	effet	fixé	les	grandes	lignes	de	la	réforme	territoriale,	
en	projetant	une	réduction	de	moitié	du	nombre	de	régions,	et	en	dévoilant	

les prémices d’une nouvelle carte intercommunale. C’est dans ce nouveau schéma territorial 
que	notre	service	public	prendra	toute	sa	place,	en	constatant	que	nos	décisions	stratégiques	
portent leur fruit. 

Témoin	de	 l’élan	que	nous	continuons	de	gagner,	 la	construction	du	nouveau	casier	
d’enfouissement	de	notre	centre	technique	incarne	bel	et	bien	notre	développement.	La	
nouvelle	alvéole,	constituée	de	casiers	destinés	à	être	exploités	en	mode	bioréacteur,	est	
désormais	en	exploitation.

Les	mutations	 territoriales	et	 les	 résultats	des	projets	menés	en	2015	 impactent	notre	
modèle	 économique	 et	 nous	 engagent	 à	 prendre	 du	 recul	 sur	 notre	 stratégie	 de	
développement.	Il	nous	est	indispensable	aujourd’hui	de	rappeler	que	nous	demeurrons	
acteur	de	service	public,	et	que,	s’il	nous	est	permis	de	pérenniser	le	service	de	collecte	et	
de	traitement	des	déchets	ménagers,	c’est	uniquement	grâce	à	la	réduction	de	nos	coûts	de	
gestion	du	service	et	aux	efforts	de	tri	de	tous	les	usagers	du	territoire.	Nos	efforts	à	tous	ne	
peuvent	pas	toujours	compenser	la	conjoncture	économique,	mais	soyez	assurés	que	notre	
comité	syndical,	vos	délégués	élus	et	nous-même,	avons	à	coeur	de	soutenir	la	structure	et	
l’emploi ainsi créé, parfois au prix d’arbitrages délicats.

Nous	 continuons	 d’adapter	 nos	 modes	 de	 fonctionnement	 aux	 problématiques	
environnementales	 qui	 se	 présentent	 à	 tous	 les	 services	 publics	 et	 dont	 nous	 sommes	
responsables.

Trinoval	est	certifié	sur	l’ensemble	de	ses	activités.



Préserver 

l’environnement et 

réduire l’empreinte de 

l’homme

sur son milieu 

naturel.

Économiser les 

ressources

naturelles.

Donner une seconde 

vie aux matériaux.

Emballages en métal

Bouteilles et flacons en plastique
Bouteilles en verre sans bouchon et sans capsule

Bocaux et Pots sans couvercle

Emballages en papier et carton

Briques alimentaires et briquettes

  Des conteneurs dédiés à 
la collecte du verre sont installés près de 
chez vous.

MERCI DE DÉPOSER VOTRE VERRE* 
DANS CES POINTS UNIQUEMENT.

*sauf verre culinaire, vitres et luminaires, qui ont 
une composition chimique différente du verre 
d’emballage.

Merci 
pour vos gestes 

éco-responsables.

Je réduis mes déchets en utilisant de 
la vaisselle durable, en compostant 
mes épluchures, en évitant le 
suremballage, etc ....

!
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LE TRI DES DÉCHETS

Pourquoi trier ?

Comment trier ?

En savoir plus !

Trier	est	un	geste	essentiel	qui	permet	de	:

 ` Rendez-vous	sur	www.trinoval.fr	rubrique	particuliers/consignes	de	tri
ou	rubrique	téléchargement	pour	consulter	le	guide	pratique	du	tri

 ` Nous	contacter	par	mail	ou	téléphone	pour	demander	votre	guide	pratique

 ` www.ecoemballages.fr
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DOSSIER : QUAND COMPOSTAGE ET TRI SÉLECTIF 
S'INVITENT AU COLLÈGE

Collège des Fontaines, Poix-de-Picardie

Le collège des Fontaines a participé, au cours de l’année scolaire 2012/2013, à une action en faveur de la réduction du 
gaspillage alimentaire dans les restaurations scolaires, menée par l’association "De la graine à l’assiette" et le Conseil 
Départemental.

Cette	opération	a	entraîné	la	mise	en	place	d’un	système	
de	tri	et	de	pesée	dont	la	finalité	était	de	mesurer	et	suivre	
le gaspillage alimentaire. Les élèves et l’ensemble du 
personnel	ont	ainsi	pu	prendre	conscience	de	la	quantité	
de	nourriture	jetée	à	la	poubelle.

Les	équipes	du	collège,	les	professeurs	de	SVT,	l’infirmière	
scolaire,	ont	mis	en	oeuvre,	avec	l’aide	de	l’association	"De	
la	graine	à	l’assiette",	des	mesures	correctives	pour	réduire	
les	surplus	des	préparations	et	accroître	la	consommation	
des	 repas	 par	 les	 élèves	 :	 propositions	 de	menus	 et	 de	
produits	différents,	animations	autour	de	la	consommation	de	fruits	et	légumes,	affichage,	sensibilisation	pendant	les	
cours,	visite	de	la	cuisine,	ajustement	des	quantités	servies	en	fonction	de	l’appétit	des	élèves	(assiette	«petite	faim»,	
assiette	«grande	faim»),	...	« La réussite de cette action réside dans le fait d’avoir su convaincre le personnel du collège 
de l’utilité de lutter contre le gapillage alimentaire », indique	M.	Emmanuel	VAILLANT,	chef	cuisinier	au	collège	des	
Fontaines.

Suite	à	cette	action,	l’équipe	cuisine	a	adapté	sa	manière	de	travailler	aux	pratiques	des	élèves	et	prépare	chaque	jour	
entre	300	et	330	repas.	Une	table	de	tri,	financée	par	le	collège	et	le	Conseil	Départemental,	a	été	mise	à	disposition	
des	élèves	afin	qu’ils	puissent	trier	leurs	déchets.	Aujourd’hui,	la	quantité	moyenne	de	déchets	jetés	est	d’environ	60	
grammes	par	"retours	plateaux".

«L’implication des équipes et la communication réalisée au quotidien auprès des élèves ont joué un rôle essentiel dans 
la réduction du gaspillage alimentaire au sein du collège», souligne M.VAILLANT.

L’établissement	scolaire	 travaille	en	circuit	court	avec	des	producteurs	 locaux,	ce	qui	 favorise	ainsi	 l’utilisation	
de plus de produits frais. « La réduction du gaspillage permet d’acheter des produits de meilleure qualité sans 

augmenter le prix de revient du repas.», précise M. VAILLANT.
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Mme	Linda	TROUILLET,	gestionnaire	du	collège	 : « Une 
réflexion et un travail en amont sur le conditionnement 
des produits (grand ou petit paquet) ont été réalisés 
avec les producteurs locaux afin de limiter le gaspillage 
lors de la confection des repas. Nous participons aussi à 
des réunions et des modules de formation avec d’autres 
établissements scolaires et nous échangeons sur les 
différentes actions pouvant être mises en oeuvre afin de 
pérenniser cette démarche. »

Les	équipes	du	collège	agissent	de	concert	pour	proposer	
de	 nouvelles	 actions	 :	 la	 venue	 des	 producteurs	 pour	
présenter	 leurs	 produits,	 la	 conception	 d’affiches,	 la	
présentation	des	plats,	 l’aménagement	et	 la	décoration	
de	 la	salle	de	restauration,	 la	dégustation	de	nouveaux	
produits	lors	de	la	"Semaine	du	goût",	la	mise	en	place	
d’un salad’bar, ....
Afin	d’aller	plus	loin	dans	la	mobilisation	du	collège,	les	épluchures	de	fruits	et	légumes	ainsi	que	les	restes	de	repas	(sauf		
viande	et	os)	sont	désormais	compostés	in	situ.	Après	un	stage	de	2	jours	sur	le	compostage,	M.Hervé	FÉRON,	agent	
de	maintenance	du	collège	des	Fontaines,	s’est	rendu	dans	deux	établissements	où	les	restes	issus	des	préparations	et	
des	«retours	plateaux»	étaient	transformés	en	compost.

Suite à ces retours d’expérience, l’établissement scolaire s’est doté d’un 
composteur	rotatif	et	de		deux	composteurs	en	plastique	de	2000	litres,	
financé	par	le	collège	et	le	Conseil	Départemental.

«Le dépôt des déchets dans le composteur rotatif ne prend que 5 
minutes par jour. Et tous les 15 jours, je transfère ces déchets déjà 
décomposés dans le composteur en plastique. Cette opération n’est 
pas contraignante et est réalisée en une dizaine de minutes.», souligne 
M.FÉRON.	Le	compost	sera	récupéré	pour	le	futur	jardin	pédagogique	
du	 collège	 où	 l’on	 pourra	 trouver	 des	 fleurs,	 des	 fraisiers,	 des	 radis,	
des haricots, ... « Une partie des radis ou des haricots seront récoltés 
et préparés afin que les élèves puissent les consommer. On part de la 
graine pour arriver à l’assiette », précise	M.FÉRON.	

Les élèves de 6ème et de 4ème ont également été sensibilisés au tri et au 
compostage des déchets en 2015.

Depuis 2012, le collège des Fontaines, à Poix-de-Picardie, est un acteur engagé qui œuvre en faveur de la réduction 
des déchets sur le territoire de TRINOVAL.

M. VAILLANT et Mme MAISON, productrice de fromages et de yaourts

M. FÉRON

Collège Maréchal Leclerc de Hautecloque, 
Beaucamps-le-Vieux

Le collège de Beaucamps-le-Vieux s’est inscrit 
dans une démarche de réduction des déchets. Cet 
engagement se traduit par la sensibilisation des 

élèves à la lutte contre le gaspillage alimentaire et par la volonté de travailler de plus en plus avec des producteurs 
locaux.

Une	pesée	des	restes	alimentaires	a	été	organisée	au	sein	du	collège	lors	de	semaines	test	afin	que	les	élèves	prennent	
conscience	de	la	quantité	des	déchets	jetée	à	la	poubelle.	Cette	action	a	permis	d’évaluer	le	coût	du	gaspillage	sur	une	
journée	et	de	le	communiquer	de	manière	pédagogique	auprès	des	élèves,	en	leur	indiquant	que	cela	correspondait	
à	la	valeur	de	trois	consoles	de	jeux.	
L’affichage,	 la	 sensibilisation	 réalisée	 en	 fonction	 de	 l’appétit	 des	 collégiens	 «petite	 faim,	 grande	 faim»,	 la	
présentation	des	produits	par	les	producteurs,	la	visite	de	la	cuisine	par	les	élèves	de	sixième,	etc	...	contribuent,	
au	quotidien,	à	la	responsabilisation	de	chacun	face	au	gaspillage	alimentaire.
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M. RICOUART

M. DEMACHY

L’association	"De	la	Graine	à	l’assiette",	mandatée	par	le	Conseil	Départemental,	est	venue	à	la	rencontre	des	équipes	
du	collège	afin	de	les	aider	dans	l’élaboration	des	menus	pour	éviter	le	gâchis	et	les	conseiller	dans	leurs	actions	de	
sensibilisation.

L’équipe	 cuisine,	 qui	 prépare	 250	 repas	 par	 jour,	 a	 évolué	 sur	 sa	manière	 de	 faire	 :	« Nous travaillons désormais 
en circuit court, en privilégiant l’achat de produits de meilleure qualité auprès de producteurs locaux. Auparavant, 
nous préparions 33 kg de bourguignon dont 8 kg finissaient à la poubelle. Aujourd’hui, nous commandons 25 kg de 
bourguignon car la viande achetée, auprès des producteurs locaux, est plus maigre et réduit beaucoup moins à la 
cuisson. Cela nous permet d’ajuster nos quantités. Les élèves ont également la possibilité de composer leurs entrées en 
fonction de leur appétit et de leur goût grâce à la mise en place d’un salad’bar.

Ces différentes mesures mises en œuvre 
contribuent à la réduction du gaspillage 
et favorisent l’achat de produits de qualité 
supérieure qui ont plus de saveur sans pour 
autant augmenter le prix de revient du repas.», 
indique	M.	Nicolas	RICOUART,	chef	cuisinier	du	
collège de Beaucamps-le-Vieux.

«Un affichage a été réalisé le long de la chaîne 
de restauration afin de sensibiliser les élèves à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. D’autre 
part, des pâtisseries confectionnées par l’équipe 
cuisine sont proposées aux collégiens tous les 
jeudi et la mention "fait maison" est apposée 
sur le tableau où est inscrit le menu du jour », 
précise Mme Sylvie DE ROSE, gestionnaire du 
collège de Beaucamps-Le-Vieux.

Le collège de Beaucamps-le-Vieux s’est 
également engagé dans le tri des déchets en 
installant 4 composteurs de 2000 litres pour 
accueillir les déchets fermentescibles. Les 
épluchures de fruits et légumes et les restes de 
repas	(sauf	viande	et	os)	sont	compostés	in	situ.

«Les déchets déposés récemment au sein du 
composteur sont recouverts de broyat et sont 
retournés tous les 2 jours. Cette opération me 
prend environ 15 à 20 minutes par jour.
Les déchets décomposés sont ensuite transférés 
vers un autre composteur, une fois par trimestre. 
Cette phase est réalisée en 2 heures.
Enfin, le compost est utilisé en paillage le long 
de la clôture de l’établissement »,	 indique	
M.	Laurent	DEMACHY,	agent	de	maintenance	du	
collège.

«Les 6ème et les 5ème ont aussi été sensibilisés 
au compostage des déchets par le biais d’un atelier spécialisé proposé par TRINOVAL. Dans le cadre d’un projet 
pédagogique et avec l’aide de M. DEMACHY, la mise en place d’un potager médiéval est envisagé »,	ajoute	Mme	Sylvie	
DE ROSE, gestionnaire du collège.

Le collège est un acteur engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et le compostage des déchets 
fermentescibles in situ.

Pour plus d’informations sur ces producteurs locaux avec lesquels travaillent les 
collèges de la Somme, consultez le site www.somme-produitslocaux.fr
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Pour permett re la collecte des déchets ménagers 
merci de veiller à ne pas gêner la circulati on.

Stationnement gênant

Merci de votre 
compréhension.
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369 m Route d’Aumale

Route d’Aumale
6/169      Collecte bi-Lat

23.39.69      De Poix de Picardie vers Aumalex
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La collecte des déchets ménagers implique une libre circulation du camion-benne. Le véhicule de collecte est imposant et ne se conduit pas comme un véhicule de tourisme. Toute gêne sur la voie publique est suscpetible d'empêcher le ramassage des bacs.

LE SAVIEZ-VOUS : 
STATIONNEMENT GÊNANT

ATTENTION !

GÉO-LOCALISATION DES VÉHICULES DE COLLECTE

Certifié ISO 14 001 et OHSAS 18 001 pour ses activités de collecte et de 
traitement des déchets, TRINOVAL a choisi de se doter d’un dispositif de 
géolocalisation. Ce projet s’inscrit dans une politique Santé, Sécurité, et 
Environnement.

L’ensemble	 de	 la	 flotte	 de	 véhicules	 est	 équipé	 d’un	 système	 intégré	 de	
géolocalisation	d’aide	à	la	conduite	et	d’optimisation	des	circuits	de	collecte.

Grâce	 au	 retour	 en	 temps	 réel,	 le	 dispositif	 a	 pour	finalité	d’améliorer	 les	
conditions	 de	 travail	 et	 de	 sécurité	 des	 agents	 de	 collecte,	 d’améliorer	 la	

qualité	du	service	rendu	aux	usagers,	et	d’être	plus	réactif	vis	à	vis	de	la	réglementation	et	de	la	maîtrise	terrain.

 ` Aide	à	la	navigation,	guidage	précis	et	aide	à	la	décision	face	aux	difficultés	du	terrain
 ` Amélioration	de	la	qualité	du	service	rendu	(réactivité	du	temps	réel,	précision,	transparence)
 ` Exploitation	 des	 données	 :	 actions	 correctives	 basées	 sur	 la	 récurrence	 des	 remontées	 terrain	 (bacs	

détériorés,	voies	étroites,	problèmes	de	sécurité,	stationnements	gênants,	...),	intervention	rapide	en	cas	de	panne	
ou	d’accident	du	véhicule,	mise	à	jour	de	la	base	de	données	géographiques,	propositions	d’ajustement,	maîtrise	des	
coûts.



AGENDA

Des ateliers (fabrication de produits d’entretien, 
jardinage responsable, ...) sont programmés tout au 

long de l’année auprès de nos partenaires.

Vous êtes une association, une collectivité, une entreprise ?
Vous êtes intéressé par une sensibilisation de vos 

équipes ?

  Contactez-nous pour bénéficier d’une 
animation GRATUITE par nos équipes !

Plus de renseignements : v.dealet@trinoval.fr

- « Que doit-on mettre dans son composteur ? »
- Pour faire un bon compost, tout est dans le dosage : il 
est recommandé de respecter un mélange composé de 
50%	de	substances	sèches	(copeaux	de	bois	non	traité,	
feuilles	 hormis	 le	 noyer,	 ...)	 et	 de	 déchets	 verts	
(épluchures	de	fruits	et	légumes,	fleurs	fanées,	...)	pour	
l’autre	 moitié	 afin	 de	 respecter	 un	 taux	 d’humidité	
équilibré.	 A	 noter	 que	 les	 tontes	 de	 pelouse	 sont	 à	
ajouter	avec	parcimonie.

- « Quels gestes doit-on adopter au quotidien pour faire 
du bon compost ? »
-	Pour	obtenir	facilement	un	compost	de	bonne	qualité,	
il	 vous	 suffit	 de	 le	 remuer	 au	 moins	 une	 fois	 par	
quinzaine.

- « Où positionner mon composteur ? »
- Il est indispensable de placer votre composteur à 
même la terre	pour	permettre	à	la	biodiversité	du	sol	
d’infiltrer	 le	 contenu	 du	 composteur.	 Vous	 pouvez	
également	ajouter	une	chute	de	grillage	de	maillage	fin	
entre	le	sol	et	le	composteur	afin	d’éviter	aux	nuisibles	
d’y pénétrer.

Vous avez la parole

MAI 
25 mai 2016 - Atelier Ménage responsable. Lieu : 
bibliothèque	de	Poix	de	Picardie	(15h – 16h30) 
 
27 mai 2016 - Permanence composteur. Lieu : Thieulloy 
l’Abbaye (09h – 12h30, 14h – 16h) 
 

JUIN 
01 juin 2016 -	Atelier	Anti-gaspillage	alimentaire. Lieu : 
Bibliothèque	de	Ferrières	(16h – 17h30) 
 
08 juin 2016 -	Atelier	Anti-gaspillage	alimentaire. Lieu : 
Bibliothèque	d’Argoeuves	(14h – 16h) 
 
19 juin 2016 -	Fête	de	l’eau	et	de	la	nature,	Atelier	
Autopsie des déchets. Lieu : Longpré-les-Corps-Saints 
(16h – 17h30)

AOÛT 
27 et 28 août 2016 - Chahut Vert, Atelier Autopsie des 
déchets. Lieu :	Hornoy-le-Bourg	(10h – 19h) 


