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COVID-19

Chez Cyclad, les déchets valent

de l’or

21 et 22 avril pour le vaccin Janssen
Les inscriptions démarrent pour les 55 ans et plus avec l’AstraZeneca ou le
Janssen. Mais uniquement chez les généralistes, spécialistes et pharmaciens

Le syndicat de collecte et de traitement
des déchets du nord de la Charente-Maritime gère désormais l’économie circulaire,
une filière vertueuse qui vient de se doter
d’un atelier d’innovation

Le ministre de la Santé et des solidarités, Olivier Véran, a annoncé dimanche 11 avril l’ouverture de la vaccination aux 55 ans
et plus qui n’ont pas de facteurs
de comorbidités, avec les vaccins AstraZeneca et Janssen
(Johnson & Johnson), à compter
du lundi 12 avril.
Mais si l’AstraZeneca (récemment renommé Vaxzevria) est
disponible bien qu’en quantités
insuffisantes, il continue de
souffrir d’une image négative. Et
celui de Johnson & Johnson, qui
n’est pas exempt non plus d’effets secondaires, n’est pas encore présent. Ce n’est que les 21
et 22 avril que ce nouveau vaccin
particulièrement intéressant
puisqu’une injection est suffisante, au lieu de deux pour ses
concurrents sur le marché, doit
arriver en Charente-Maritime.

Kharinne Charov
k.charov@sudouest.fr
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échet, plutôt moche et
sale, promis à une
courte vie, propose services pour deuxième chance.
Cette annonce n’est pas tombée au fond d’une benne de déchetterie chez Cyclad. Le syndicat mixte basé à Surgères, en
charge des déchets du nord-est
du département, en ferait bien
sa devise.
Labellisé « zéro gaspillage,
zéro déchets » depuis 2014, il
est le seul de Charente-Maritime à avoir obtenu, en 2020,
un autre label : territoire d’innovation en économie circulaire. Chez lui, le déchet est une
ressource et autant de matière
détournée de l’enfouissement
ou de l’incinération. En 2019, il
a même fait passer sa compétence économie circulaire au
premier rang, devant celles de
la collecte et du traitement. Ce
n’est pas le monde à l’envers,
ça marche !

« Une fois qu’on a trié,
un déchet n’est plus un
déchet »
Il n’a pas attendu la feuille de
route régionale Neo Terra et les
lois de transition énergétique
et anti-gaspillage pour une
économie circulaire pour
montrer l’exemple. « Depuis
quinze ans, nous travaillons à
la revalorisation des déchets,
explique Étienne Vitré, le directeur. Tous nos emballages sont
triés. Nous avons ajouté une
vingtaine de filières pour détourner le plus de déchets pos-

On ne peut pas les rater, elles
trônent au milieu de la déchetterie sur 140 à 200 m2 ! Comme
pour dire à l’usager qui vient je-

JEAN-CHRISTOPHE SOUNALET

dans le département (68% à ce
jour ont commandé des vaccins) et 636 spécialistes - ou leur
pharmacien, seuls habilités
pour le moment à les vacciner. À
condition, bien sûr, que ces libéraux acceptent de vacciner, ce
qui n’est pas toujours le cas. Et
malheureusement pour les
candidats au vaccin, il n’existe

Ce qui n’empêche pas les 55 ans
et plus sans comorbidités de
prendre rendez-vous chez leur
médecin - il y a 673 généralistes

aucune liste de médecins qui
vaccinent qui puisse être publiée, c’est-à-dire rendue publique. La communication est
encore assimilée à de la publicité - bien que des dizaines s’expriment au quotidien dans les
médias depuis le début de la
pandémie.
Le conseil de l’ARS, si ni votre
médecin ni votre pharmacien
ne vaccinent : « se renseigner en
proximité ». C’est-à-dire demander à votre pharmacien quels
médecins lui commandent des
doses (c’est limité à un flacon
par semaine et par médecin en
ce moment), pour ensuite les
solliciter. Voire d’inciter votre
médecin à se mettre à la vaccination. Tous peuvent en effet
vacciner, sans autorisation préalable. Ce qui n’est pas le cas des
pharmaciens. Les officines déjà
habilitées contre la grippe saisonnière peuvent vacciner
contre le Covid-19. Les autres
doivent passer, au préalable, par
une phase de formation.
Alain Babaud

PORT-DES-BARQUES

Une coquille dans les horaires piège
12 promeneurs sur l’île Madame
sible des déchetteries : coquilles d’huîtres, Placoplatre,
tonte… Le lancement de la collecte des biodéchets, démarrée
en 2017, s’achèvera en 2023. »
Un gisement infini

Cyclad aurait pu s’arrêter là, il
était déjà bon élève. Non, il met
un coup d’accélérateur en 2017.
« Pour pousser plus loin la valorisation des déchets, nous
avons créé CyclaB, notre laboratoire d’innovation en économie circulaire. »
L’idée est simple : détourner
des déchets des bennes pour
les donner à des entreprises,
des associations ou des organismes publics, qui en font un
produit. Voilà comment du

Chez Cyclad, tout ce qui peut être détourné de la benne de déchetterie, l’est pour resservir
ailleurs, parfois sous une autre forme. XAVIER LÉOTY

pain dur devient de la bière ;
des pieds de meubles, un jeu
de quilles ; des coquilles
d’huîtres, un manche de couteau. Et le jeu se poursuit à l’infini.
« Nous avons passé 150
conventions et une cinquantaine de produits sont nés de
cette collaboration avec, par
exemple, Aunis GD qui travaille
le bois et emploie des chômeurs ou l’hôpital de SaintJean-d’Angély qui cède ses repas non utilisés pour les sans-

abri », poursuit Étienne Vitré.
Nouvel atelier

Pour parfaire ce parcours de
bon sens et pourtant de génie,
les trophées CyclaB ont été lancés en 2019. Cyclad assume les
déchets produits sur son territoire pour en faire une richesse
et créer de l’emploi localement. Ces trophées permettent d’accompagner des
porteurs de projets grâce,
d’une part, à un partenaire,
souvent une communauté de

communes qui aide à développer la partie entreprise ; et,
d’autre part, à un parrain, motivé par l’économie circulaire,
qui aide financièrement et fait
partager son expérience et son
réseau. En 2019, huit entreprises se sont lancées sur ce
modèle, retenues parmi plus
de 30 candidats.
Cette matière grise en ébullition a fait naître tant de projets
que CyclaB s’apprête à quitter
ses locaux de 25 m2 pour intégrer un nouvel atelier de…

Peu à peu, Cyclad installe des zones de gratuité, des espaces où le rebut des uns trouve une seconde vie chez d’autres

Le tri du tri

Pour les 55 ans et plus sans
comorbidités, la vaccination
peut se faire chez le généraliste ou en pharmacie.

Aucune liste de médecins

Cyclab’box : le rebut des uns fait le bonheur des autres
Cyclad, le syndicat de collecte
et de traitement des déchets
du nord-ouest de la CharenteMaritime basé à Surgères, a fait
passer sa compétence économie circulaire avant les deux
premières en 2019. Tout un
symbole. Pas pour rien si c’est
le premier du département à
être labellisé territoire d’innovation en économie circulaire.
Il avait déjà créé sa première
zone de gratuité en 2011 et voilà
maintenant qu’il en installe
dès qu’il peut dans ses 24 déchetteries. Elles se nomment
Cyclab’box et sont, pour
l’heure, au nombre de 8.
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ter son canapé vintage ou la
vaisselle de mamie : « Eh toi, tu
ne sais pas que ce qui est un
déchet pour toi ne l’est pas
pour d’autres ! »
Grâce aux agents sensibilisés, mais aussi à des étudiants
en stage, le public est guidé dès
qu’il arrive pour faire un nouveau tri dans le tri. Il vient donc
déposer son canapé ou sa vaisselle, non pas au fond de la
benne, mais sur les étagères de
la Cyclab’box.
Tout y est bien rangé : les bibelots ici, les outils là, les livres
à droite, l’électroménager à
gauche, sans oublier le mobilier ou les outils et les jouets.
Libre à chacun de se servir gratis après. « La question à se poser c’est : pourquoi acheter du
neuf ? », demande Étienne Vitré, le directeur de Cyclad. Voilà

ce qu’est la zone de gratuité :
l’un donne, l’autre récupère et,
parfois, c’est l’inverse.

1 500 m2 ! « Ici, nous allons permettre aux entreprises du territoire qui veulent intégrer l’économie circulaire d’avoir un
lieu pour « prototyper ». À partir de déchets que nous détournons et mettons à leur disposition, elles pourront tester leurs
nouveaux produits », explique
Étienne Vitré.
Fablab et matériauthèque

Dans ce fab lab, des machines
(payées à 80 % par l’Europe) seront à disposition, formation
comprise et assurée par les
deux à cinq emplois créés. On y
accueillera aussi des stagiaires
d’écoles d’ingénieurs, de l’université ou de l’Enilia, pour le
compte des entreprises. Les
trois disciplines retenues l’ont
été en fonction du gisement de
déchets collectés. Il y aura le
bois avec scies à ruban et
autres raboteuses ; la technologie avec des imprimantes 3D
ou des graveurs laser par exem-

ple ; et l’agroalimentaire avec
four professionnel et cellule de
refroidissement. Il s’agit aussi
d’attirer les jeunes du coin
pour éviter la fuite des cerveaux et favoriser le dynamisme économique local.
« C’est une des réponses au
chômage », selon Étienne Vitré.
Ce tiers lieu sera complété
d’un espace de coworking et
d’une salle de réunion qui
pourra accueillir du public, car
la revalorisation c’est l’affaire
de tous et ça passe par de la pédagogie. On y trouvera des ateliers de fabrication de produits
cosmétiques ou ménagers, de
cuisine, de couture, de réparation ; des films et des débats,
toujours en lien avec l’économie circulaire. La boucle est
bouclée, on est parti d’une
sombre affaire de déchets pour
arriver à de l’activité économique et de l’emploi. Et ce cercle
vertueux, comme tout cercle,
est infini.

La commune venait de
modifier la grille des
marées à l’entrée de la
Passe aux Bœufs. Elle a
présenté ses excuses
hier sur Facebook
Une petite coquille dans les horaires de marée, et tout peut partir en mésaventure. C’est ce qui
est arrivé, mardi 13 avril en fin
d’après-midi, à douze promeneurs venus prendre l’air sur l’île
Madame, dans la commune de
Port-des-Barques.
Passé
16
heures, le groupe s’est retrouvé à
sa grande surprise encerclé par
la mer et donc coincé sur l’îlot.
Encore des touristes qui méconnaissent les lois des marées ?
Non, il s’agissait de locaux qui
étaient bien dans leurs 10 kilomètres autorisés. Mais la faute
aux horaires affichés sur le panneau d’information à l’entrée de
la passe aux Bœufs, qui relie Portdes-Barques à l’île Madame. La
petite commune rochefortaise
venait de modifier sa grille ho-

Les horaires des marées à la
Passe aux Bœufs n’étaient
pas exacts, ce mardi 13 avril.
ARCHIVES THIERRY COLLARD

raire et avait pris pour référence
les horaires de la ferme aquacole, implantée sur l’île. Et il y
avait une coquille. Mardi 13 avril,
il ne fallait donc pas lire que la
passe se fermait à 18 heures mais
bien à 16 h 30.
D’autres coquilles

Alertée par un proche d’une des
personnes prises au piège, la
commune a aussitôt réagi. Elle a
dépêché son marin-pêcheur local, Loïc Boniton, et son agent
portuaire, qui sont allés récu-

pérer le petit groupe sain et sauf.
Ce mercredi 14 avril matin, la
mairie de Port-des-Barques a présenté ses excuses sur sa page Facebook. « C’est vrai, lorsque nous
avons affiché les horaires du
mois d’avril, nous n’avons pas
tout vérifié », reconnaît la maire,
Lydie Demené.
La petite mésaventure se finit
bien. Et visiblement, les aventuriers malgré eux n’en veulent pas
à la commune et lui ont envoyé
un message de remerciements.
Pour couronner le tout, la commune s’est aperçue qu’il y avait
d’autres coquilles dans les horaires, jusqu’à la fin de l’année.
L’occasion pour celle-ci de rappeler que des annuaires de la
Passe aux Bœufs sont disponibles à l’Écomusée de Port-desBarques et au fort de l’île Madame et qu’il vaut mieux partir
avec le calendrier sur soi pour
éviter tout problème. Ces cinq
dernières années, les pompiers
sont intervenus à 25 reprises
pour récupérer des hommes et
des voitures piégés par la marée.
Agnès Lanoëlle

La bonne filière

Des conventions sont même
passées avec des entreprises en
quête de certaines matières :
tel ce menuiser qui cherche de
la loupe d’orme ou cet autre artisan en manque de teck. « On
n’avait pas pensé à aller aussi
loin dans le tri du bois, mais ça
se fait. Plus on met les bonnes
filières de récupération en
place, moins il y a de déchets »,
poursuit le directeur.
Grâce à un tri le plus poussé
possible, le poids de la poubelle de Cyclad est tombé à
169 kilos par an et par habitant.
Il était de 190 kilos en 2015 et
pourrait encore baisser.

Ce petit garçon est venu à la déchetterie avec son papa. Il
est reparti sur son joli tracteur, trouvé gratis à la Cyclab’box.

K. C.

XAVIER LÉOTY

VOTEZ

DU 29 MARS AU 21 AVRIL

VOTRE PLUS BEAU MARCHÉ
Élisez le plus beau marché de notre région
Le gagnant participera à la finale nationale

VOTEZ sur sudouest.fr

En partenariat avec le JT de 13 h de
#VotrePlusBeauMarché

Partageons plus que l’information

