Immersion au sein des nouveaux locaux de
CyclaB, acteur de l’économie circulaire sur le
territoire de la Charente maritime.
Fabriquer du savon avec des coquilles d’huître, impossible diriez-vous… Mais impossible n’est
pas CyclaB !
CyclaB est le laboratoire d’économie circulaire créé en 2017 par Cyclad, le syndicat mixte de
collecte et de traitement des ordures ménagères du Nord-Est de la Charente-Maritime. C’est à
l’occasion de l’inauguration de leur nouvel atelier que nous nous sommes rendus sur place
pour en découvrir plus sur leur motivation et leurs actions.
Suivez-nous dans une visite immersive du nouveau lieu emblématique de l’économie
circulaire…

Nous avons été accueillis par Alice Michaud, ancienne élève du master Science Pour
l’Environnement de l’université de La Rochelle et maintenant responsable innovation circulaire
de CyclaB. Car, oui, CyclaB c’est avant tout un modèle exemplaire d’économie circulaire.
Son objectif : créer de l’activité économique sur un territoire semi-rural en transformant les
déchets collectés au sein de celui-ci, à travers l’innovation et la sensibilisation des habitants. On
peut notamment citer la transformation des chutes de bois provenant de la construction de
ponts de bateaux en dominos ou encore la fabrication de couteaux avec des coquilles d'huîtres
récupérées dans la région. La structure a à cœur de travailler avec des initiatives et
associations locales, tel que le partenariat avec La Matière afin de fabriquer un jeu de Molkky
en chutes de bois. Il est important de souligner que CyclaB ne réalise aucun profit sur la vente
de ses produits et a pour but de soutenir les initiatives locales. Cet atelier était donc l’apport
technique manquant à CyclaB.
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Nous allons maintenant vous emmener avec nous pour le
découvrir. Première étape : la salle de co-working. Cette
salle est à disposition du grand public et peut accueillir des
évènements en tout genre comme des apéros (zéro déchet
bien sûr) ou des réunions. Des formations pour les
commerciaux des grands groupes pour les former à la
notion d’économie circulaire sont également dispensées.
Salle de coworking

L'atelier CyclaB

CyclaBox

Notre visite nous conduit ensuite aux différents laboratoires
du lieu : labo agro, labo tech et labo bois. Ces laboratoires
recèlent de machines en tout genre comme une
imprimante 3D, un graveur laser, des robots de cuisine, une
combinée toupie/ scie à format. Ces outils sont disponibles
aux 8 porteurs de projets retenus pour s’installer dans les
locaux pour la somme symbolique de 120€ par mois.
Une matériauthèque est également à disposition des
usagers du lieu afin de présenter le panel de matériaux
issus de la récolte des déchets.

Nous terminons par la visite de la Cyclabox, située dans la
déchetterie Cyclad. Celle-ci permet à tout public de déposer
des objets destinés à la déchetterie et aux usagers de se
servir librement et gratuitement. Ils pourront alors être
réutilisés avant qu'ils soient considérés comme des déchets.
On peut y retrouver toutes sortes de produits, des livres,
des produits électroménagers ou encore des objets de
décoration. Dix Cyclabox ont été créées par CyclaB sur le
territoire. Cette solution innovante plaît aux habitants de
Surgères. En effet, la fréquence de roulement des produits
amenés à la Cyclabox est d’une journée en moyenne.

C’est ici que s’achève la visite. Si vous souhaitez en découvrir plus sur CyclaB, son atelier et ses
solutions innovantes en économie circulaire, rendez-vous sur leur site web : www.cyclad.org.
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