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Les experts climatiques ont parlé : la Nouvelle Aquitaine est et sera l’une des régions les plus impactées
par le dérèglement climatique. Pour faire face à ce bilan alarmant, la région a redoublé d’efforts en
s’engageant depuis 2010 dans une démarche de transition audacieuse.
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CyclaD y a vu une opportunité de changement bénéfique à
tous. Ainsi, une collecte des coquilles a été organisée afin
que ces déchets retrouvent leur statut de ressource pour
l'entreprise Ovive.

La réussite de la récolte est illustrée par :
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L'inauguration du bâtiment est prévue le 21 octobre 2021.
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Exemples de produits issus de la valorisation de déchet

Cette belle initiative publique montre des signes de
fragilité. En tant que service du syndicat mixte, le
développement de son activité est le fruit d’une volonté
publique par la voix des élus du territoire. Chaque élection
pourrait donc risquer d’affaiblir les moyens humains et
financiers dont dispose CyclaB. La responsable innovation
circulaire chez CyclaD, Alice MICHAUD, nous explique que
la stratégie est aujourd’hui :

"D'essayer de rendre

Ce laboratoire est un facilitateur de projets entre les
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