
En 2019, le programme Néo Terra, dédié à la transition
écologique et énergétique sur le territoire de la Nouvelle-
Aquitaine, a été adopté. Cette feuille de route est fondée
sur 11 ambitions répondant aux défis écologiques.
Transition des entreprises ou encore objectif “zéro déchet”
sont des exemples parlant de ces ambitions. C’est
pourquoi les collectivités se sont engagées à leur échelle
en commençant par la gestion de leurs déchets.

C’est dans cette démarche que s’inscrit CyclaD, le syndicat
mixte de collecte et de traitement des déchets en
Charente-Maritime. Au-delà de ses missions classiques,
CyclaD s’est lancé dans la valorisation des déchets. Son
périmètre d'activité s’étend sur les collectivités suivantes :
Aunis Atlantique, Aunis Sud, Val de Saintonge, Coeur de
Saintonge, Gémozac Saintonge Viticole -- pour la collecte et
le traitement des déchets --, Île de Ré et Agglomération de
Saintes -- pour le traitement des déchets uniquement --.
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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.

CyclaD est labellisé
territoire pilote “Sans
déchet” de Néo Terra.

C’est en 2016 qu’une opportunité de développement sans
précédent se présente à CyclaD. Les agents de valorisation
des déchèteries ont constaté qu’à l’approche des fêtes de
fin d’année, des dizaines de tonnes de coquilles issues de
la conchyliculture -- notamment les huîtres, emblème de ce
territoire maritime -- sont jetées au titre d’ordure
ménagère conventionnelle. Ces déchets sont généralement
incinérés à la charge des collectivités et, en conséquence, à
la charge des citoyens du territoire. L’idée de valoriser ce
déchet auprès d’un professionnel local a donc été
envisagée par CyclaD.

L’entreprise Ovive, présente sur le secteur de Périgny,
broie les coquilles pour en faire un complément
alimentaire à la nourriture des poules et des pigeons.
Jusqu’à ce jour, Ovive s'approvisionnait en coquilles à
l’extérieur de la Charente-Maritime. La délocalisation du
sourcing de l’entreprise Ovive étant dépourvue de sens,
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.

https://www.neo-terra.fr/
http://www.cyclad.org/
https://www.ovive-sa.fr/
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Ce laboratoire est un facilitateur de projets entre les
différents acteurs du territoire qui souhaitent s’engager
dans une démarche d’économie circulaire. Le concept
d’économie circulaire prend en compte l'ensemble du cycle
de vie d'un produit avec l’écoconception, l’allongement de
la durée de vie ainsi que la gestion des flux des matières et
d’énergies qui sont réintégrés dans le cycle de production.
Le déchet devient ainsi une ressource. L’une des activités
principales du personnel de CyclaB est donc le sourcing de
matières, et nous nous risquons même à parler de
sourcing durable. C’est cette initiative qui permet de
valoriser les activités des déchèteries par l’implication des
agents de valorisation.

L’activité se développant, un besoin d’espace a été
identifié, justifiant la construction de nouveaux locaux. Le
“village de l’économie circulaire” de 1500 m² est alors sorti
de terre en 2020 à Surgères. Le 26 mars 2021, Alain
Rousset a visité le chantier de l’atelier. Le président de
région a pour ambition de faire de la Nouvelle Aquitaine un
"laboratoire des solutions pour un cadre de vie durable”.
L'inauguration du bâtiment est prévue le 21 octobre 2021.

L'atelier CyclaB est ainsi un tiers-lieux composé de trois
laboratoires -- “labo bois”, “labo tech” et “labo agro”--, une
matériauthèque et un parc de machines. Ces locaux
permettront d’accueillir jusqu’à 8 entrepreneurs dans un
premier temps. Un espace de co-working permettra
d’organiser des formations ainsi que des ateliers de
sensibilisation. Enfin, à l’étage, se trouve une salle de
présentation des produits.

7 tonnes de coquilles récoltées sur la période de fête
de la première année (2015-2016)
56 tonnes ont été collectées pour la période de fête de
2020-2021 
Au total, plus de 120 tonnes de coquilles ont été
récoltées depuis la création de l’initiative.

La réussite de la récolte est illustrée par : 

Cette collecte a fait émerger l’idée d’un organisme jouant
le rôle de médiateur et de mise en relation des acteurs.
Cet organisme se verrait même affublé de la casquette de
valorisateur des déchets des habitants et serait un pôle
d’attractivité pour ce territoire semi-rural. Créer de
l’activité économique grâce à la valorisation des déchets,
l’accompagnement à l’innovation et à la mutualisation est
donc devenue la mission du laboratoire d’économie
circulaire CyclaB depuis sa création en 2017.

CyclaB est un service intégré au syndicat mixte. Cet
acronyme est la contraction de Fablab -- espace de partage
et d’échanges de connaissances ou de savoir-faire -- et de
CyclaD. C’est un véritable laboratoire d’innovation, de
valorisation des déchets et de développement
économique. L’idée est de générer des projets
pragmatiques, reproductibles sur d’autres territoires et
créateurs d’emplois tout en intégrant la notion de partage,
qui est aujourd'hui essentielle, afin que chacun puisse
comprendre qu’il est acteur de la transition écologique.

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
CyclaB indispensable"

Les élus des communautés de communes du territoire de
CyclaD sont très engagés dans la démarche de
dynamisation et de développement économique par la
valorisation des déchets. C’est grâce à leur soutien que le
bâtiment/atelier CyclaB a vu le jour à Surgères et continue
son expansion, pour le bien du territoire.
L’effort citoyen et politique ne doit donc pas faiblir
afin d’offrir la chance à nos territoires de Nouvelle-
Aquitaine de vivre leur transition écologique. 

Exemples de produits issus de la valorisation de déchet 

http://www.cyclad.org/page.php?P=127

