
ENTREPRENEURS RESPONSABLES ET INNOVANTS, 
CYCLAB VOUS ATTEND

CYCLAB, MAISON DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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L’atelier CyclaB,                             situé à Surgères en Charente
Maritime, est un laboratoire public créé en 2017
par le syndicat mixte Cyclad. Ce dernier assure la
prévention, la collecte et le traitement des
déchets de 7 intercommunalités (230 000
habitants s’étalant d’Aunis à Saintonge) depuis
plus de 10 ans. Impliqué et novateur, le tiers-lieu
Cyclad a notamment obtenu 2 des labellisations
distinguées de l’ADEME : « Zéro Gaspillage Zéro
Déchet » (en 2014) et « Territoire d’Innovation en
Économie Circulaire » (en 2020). C’est dans ce
contexte favorable que l’atelier CyclaB fut pensé
et mis sur pied. Son ambition est de développer
l’économie circulaire au sein de son territoire en
soutenant des porteurs de projets innovants et
responsables. Concrètement, le déchet change
de statut pour devenir une ressource créatrice
de valeur ajoutée. 
L’économie circulaire est aujourd’hui la
tendance qui intègre pleinement les enjeux
environnementaux aux activités des entreprises,
mais en quoi consiste-t-elle réellement ? 

Laboratoire d'expérimentation

Elle fait des déchets des uns la matière première
des autres. Un tri efficace pour une réduction et
une meilleure valorisation. Nombreux sont les
avantages de cette démarche. Votre organisme
jouira d’un avantage concurrentiel grâce à une
démarche plus responsable qui améliorera son
image de marque et sa compétitivité. De plus,
vos coûts d’approvisionnement en ressources et
de traitement de vos déchets seront
considérablement revus à la baisse. Enfin, votre
entreprise participera activement au
développement économique territorial et
renforcera ses liens avec des partenaires locaux.

http://www.cyclad.org/page.php?P=127
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Porteurs de projets innovants, vous pourrez
bénéficier de l’engouement d’une population
déjà impliquée dans le développement durable
et l’économie circulaire pour faciliter le
développement de votre pépite. Aujourd’hui, les
premiers résultats sont prometteurs et
montrent qu’une innovation simple – acceptée
par la population et accompagnée par CyclaB –
est propice à l’émergence de nouvelles idées.
Cet effet boule de neige crée des relations
locales jusqu’à obtenir de nouvelles activités,
sources de valeur ajoutée. Par exemple, le
simple tri de coquilles d’huîtres dans les
déchetteries a permis à Cyclad de diminuer la
quantité de coquilles incinérées (ce qui
représente une économie d’énergie
considérable). Encore mieux, les coquilles sont
utilisées en tant que matière première pour la
production de compléments alimentaires à
destination des poules pondeuses et pigeons. 

L'enthousiasme des habitants pour cette
initiative a élevé la quantité de coquilles triées à
120 tonnes par an et permis le développement
d’autres projets innovants utilisant cette même
matière : création de couteaux à huîtres avec un
manche en broyat de coquilles et
développement d’un savon solide. 
CyclaB, c’est le tiers-lieu où vous pourrez
proposer, développer et réaliser votre projet
innovant et responsable. Qu’entend-on par
responsable ? Un projet qui intègre les principes
fondamentaux de l’économie circulaire. Vous
bénéficierez de l’accompagnement d’un
personnel compétent pour répondre à vos
interrogations, qu’elles soient techniques,
administratives ou juridiques. Sur place, vous
pourrez tester, améliorer et produire votre
pépite grâce à l’équipement du laboratoire et
aux matières de la matériauthèque qui sont mis
à votre disposition. Qui plus est, votre démarche
d’intérêt collectif s’inscrira dans le
développement économique du territoire. Nous
savons, qu’aujourd’hui, une attention
particulière est portée à la localité, diminuant
l’impact écologique des activités. Ancrée dans
cette tendance, la population du syndicat mixte
Cyclad pourra retrouver vos pépites au sein des
points de vente partenaires. Alléchant n’est ce
pas ? 

120 tonnes/an de coquilles
 d'huîtres

Photo de famille des pépites accompagnées par CyclaB

http://www.cyclad.org/page.php?P=151

