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Les élus de la communauté de communes d’Aunis Sud ont traduit leur
engagement pour la transition écologique par la création du syndicat mixte Cyclad,
spécialiste dans la collecte et le traitement des déchets. L’objectif : collecter, gérer et
valoriser minutieusement les déchets du territoire et des territoires voisins. Pionniers
dans leur domaine, ils sont les premiers en Charente-Maritime à lancer la collecte des
biodéchets auprès des professionnels en vue des obligations de 2023. Ils sont
également expérimentateurs dans la gestion des déchets en testant différentes
méthodes de tri, notamment du papier, selon les Communautés de Communes.

Dès 2017, Cyclad devient précurseur dans
la valorisation des déchets en créant son
laboratoire d’innovation en économie
circulaire : CyclaB. Vous avez sûrement
entendu parler d’économie circulaire, ce
nouveau modèle économique qui
considère nos rebuts non plus comme des
déchets, mais comme des ressources
réutilisables par d’autres.

Labellisé “Territoire Économie Circulaire” en 2020 par le Ministère de la Transition
Écologique, Cyclad est désormais un acteur reconnu sur le nord-est du département de
la Charente-Maritime.

CyclaB donne la possibilité aux porteurs de projet du territoire de développer
leurs activités et leurs réseaux en économie circulaire. Leur cœur de métier consiste à
repérer une ressource en déchetterie ou auprès des professionnels qui sera par la suite
valorisée par des acteurs locaux, donnant alors une deuxième vie à nos déchets. Ainsi,
de nombreuses initiatives ont pu voir le jour permettant la création d’objets avec une
valeur ajoutée comme le Douze pieds, un jeu de Molkky fabriqué à partir de pieds de
chaises par le chantier d’insertion Aunis GD situé à 800 m de CyclaB.

Un exemple marquant en Charente-Maritime : celui des coquilles d’huîtres
récupérées dans des points de collecte par la société Ovive. Ainsi, 120 tonnes de
coquilles consommées par an par les particuliers et les restaurateurs de la région sont
revalorisées en nourriture pour poules pondeuses, en savons exfoliants ou encore en
couteaux.



Preuve de la confiance des élus dans l’avenir de CyclaB, la communauté de
communes a investi 1,1 million d’euros
pour la construction d’un nouveau local
situé dans la zone industrielle de
Surgères. Le laboratoire pourra
désormais accueillir les entrepreneurs
en mettant à leur disposition tout le
matériel nécessaire à la réalisation de
leurs projets : un labo tech équipé d’une
imprimante, d’une graveuse laser ou
encore de brodeuses, un labo dédié au
travail du bois, une matériauthèque, un
labo agro avec tout le matériel de
cuisine nécessaire ainsi qu’une salle de
conférence pour des formations.

Grâce à son rôle de facilitateur de projet et de trait d’union entre ressources et
acteurs, CyclaB redynamise un territoire semi-rural en développant son activité
économique.

Plus qu’un simple laboratoire qui complète les activités de collecte et de
traitement du syndicat mixte, CyclaB sert également de tremplin à ses partenaires en
leur donnant une visibilité auprès des acteurs du territoire. Cette mise en relation
permet la création de synergies favorables aux objectifs de la transition écologique et
énergétique portés par la région à travers sa feuille de route Néo Terra. Si le succès est
au rendez-vous, cette initiative pourra être transposée sur d’autres territoires et
changer ainsi définitivement le regard que nous portons sur nos déchets du quotidien.


