
Bois Tech Agro Coworking & 
Conférences

LE LABO

LA matériauTHÈQUE

LE LABO LE LABO LES ESPACES

En Aunis, Vals de Saintonge, 
Saintes et Ile de Ré Soutenu par

Scies à ruban, 
à chantourner, 
toupie, raboteuse 
dégauchisseuse...
 

Imprimante 3D,  
graveur laser, 
brodeuse numérique, 
extrudeuse...

Laboratoire équipé, 
four professionnel, 
plaques à induction, 
cellule de 
refroidissement…

Bureaux, 
salles de réunion,  
salle de conférence...

TIERS LIEU  
ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
& ZÉRO DÉCHET

LES OBJECTIFS

1500 M2 DÉDIÉS À LA 
VALORISATION DE LA MATIÈREBois, textile, métaux, carton, 

invendus alimentaires, 
équipements électriques 
et électroniques...

3 labos, 1 matériauthèque, 
1 parc de machines, 
1 espace de co-working & des experts

RÉDUIRE NOS DÉCHETS ET 
FAIRE ÉMERGER DES PROJETS 
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

#Réemploi 
#Réutilisation 
#Recyclage 
#Réparation 
#Upcycling 
#Antigaspi

L’équipe de l’Atelier vous accueille 
pour tester et concrétiser vos idées. 
Elle vous accompagne, vous forme  
et vous sensibilise aux enjeux  
de l’économie circulaire.

  Permettre de concrétiser des projets 
de réutilisation de la matière pour 
créer des emplois durables

  Créer un lieu vivant, accessible  
à tous grâce aux partenaires et 
à une programmation d’évènements  
et d’activités

  Répondre aux enjeux de la loi  
anti-gaspillage pour une économie 
circulaire et de la feuille de route 
régionale Neo Terra



VOUS ÊTES
PORTEURS DE PROJET

UN LIEU, OUVERT À TOUS  
POUR S’INFORMER,  
PARTAGER ET 
PASSER À L’ACTION 

ENTREPRISES 
COLLECTIVITÉS 
FORMATIONS

vous propose un accompagnement 
sur-mesure pour :

Que vous soyez débutant, en 
questionnement ou déjà engagé dans 
une démarche zéro déchet ; si vous 
souhaitez échanger et apprendre de 
nouvelles pratiques, l’atelier propose 
des évènements et des animations :

vous aide à :

Nous vous accompagnons pour 
former vos équipes ou vos étudiants 
et favoriser la transition vers une 
économie circulaire. 

expérimenter et innover grâce 
aux 3 labos en bénéficiant des 
outils et des matières disponibles

se former avec des experts 
L’équipe Cyclab et ses partenaires 
sont à vos côtés pour toutes 
les étapes de votre projet, du 
prototype au lancement de votre 
activité économique

profiter d’un réseau d’acteurs
pour échanger, conseiller et 
partager 

comprendre les enjeux 
de l’économie circulaire,

monter en compétence  
en éco-conception et  
up-cycling,

suivre les évolutions 
règlementaires,

mettre en place la 
transition : Responsabilité 
Sociétale des Entreprises, 
circuits courts...

Ateliers : recette anti-gaspillage, 
réparation, couture, fabrication de 
produits cosmétiques et ménagers... 

Conférences : films, 
débats, apéro zéro 
déchet, témoignages...



L’économie 
circulaire?

ÉCONOMIE LINÉAIRE

ÉCONOMIE DE RECYCLAGE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

MATIÈRES PREMIÈRES

MATIÈRES  
PREMIÈRES

PRODUCTION
RECYCLAGE

RECYCLAGE

ECO-CONCEPTION

RÉEMPLOI

RÉPARATION

PRODUCTION

MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCTION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

Consiste à produire des biens et des services de 
manière durable en limitant la consommation et 
le gaspillage des ressources et la production des 
déchets. Il s’agit de passer d’une société du tout 
jetable à un modèle économique plus circulaire.


