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Un tiers-lieu unique en France 

dédié à l’Économie Circulaire et au 

Zéro Déchet 
 

L’Atelier CyclaB est le premier tiers-lieu dédié à l’innovation en économie 

circulaire porté par une collectivité, le Syndicat Mixte Cyclad. 

L’Atelier CyclaB a un rôle d’incubateur et de facilitateur pour tous les acteurs de 

l’économie circulaire et du zéro déchet sur le territoire. 

 

Situé en Charente-Maritime, à Surgères, à une encablure de la déchetterie, le site de 

l’Atelier CyclaB s’étend sur près de 1 500 m2 et comprend plusieurs espaces de travail. 

Trois laboratoires (agroalimentaire, bois et technologique) équipés de machines 

professionnelles dédiées à la fabrication de produits upcyclés (issus de matières 

recyclées, réemployées, réutilisées…). Une matériauthèque alimentée notamment par les 

23 déchetteries de Cyclad ainsi que des espaces de coworking animent également ce lieu 

unique.  
 

Ouvert à tous, l’Atelier CyclaB est le premier tiers-lieu dédié à l’innovation en économie 

circulaire porté par une collectivité. Il a un rôle d’incubateur et de facilitateur pour tous 

les acteurs de l’économie circulaire et du zéro déchet d’Aunis et de Saintonge.  

L’Atelier CyclaB accueille les lauréats des Trophées CyclaB de l’économie circulaire 

récompensés chaque année au mois d’octobre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atelier CyclaB, situé près de la déchetterie de Surgères (Charente-Maritime), est le premier tiers-lieu dédié à l’économie 

circulaire porté par une collectivité. Il dispose de 3 laboratoires équipés de machines perfectionnées, d’espaces de travail, 

sur près de 1 500 m2, dédiés à l’expérimentation et le partage d’idées. 
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À la découverte de l’Atelier CyclaB 
 

Situé à Surgères, le site s’étend sur près de 1 500 m2 et comprend plusieurs espaces. Il 

accueille professionnels, associations et citoyens porteurs de projets. 

 

Un lieu ouvert à tous les publics  

en lien avec l’économie circulaire et le zéro déchet : 

 Les porteurs de projets et en premier lieu les lauréats des Trophées CyclaB de 

l’économie circulaire 

 Les jeunes entrepreneurs, entreprises, clubs d’entreprises qui s’engagent en faveur de 

la réduction des déchets et de l’écoconception 

 Les étudiants et établissements scolaires  

 Les associations avec lesquelles travaillent les équipes de Cyclad sur les thématiques 

zéro gaspillage et zéro déchet 

 Les collectivités adhérentes, pour lesquelles l’Atelier CyclaB est un outil qui peut être 

utilisé pour des visites, formations…  

 Les habitants du territoire sont invités à participer à des Ateliers zéro déchet  

Tous contribuent à la préservation de nos ressources et à la revalorisation des déchets. 

 

Des équipements professionnels et des espaces de travail dédiés 

 Trois laboratoires équipés de matériel professionnel de plus de 300 m2 chacun : le labo 

Bois (scie ruban, toupie, raboteuse, dégauchisseuse…), le labo Tech (imprimante 3D, 

graveur laser, brodeuse numérique, extrudeuse…) et le labo Agroalimentaire (laboratoire 

équipé, four, plaques à induction, cellule de refroidissement…). Les porteurs de projets 

peuvent ainsi expérimenter et prototyper leurs idées avec des outils performants. 

 La Matériauthèque de 200 m2 rassemble des échantillons classés par famille de 

matériaux : bois, textile, métal, carton, équipements électriques et électroniques, etc. Ces 

ressources, auparavant déchets, sont notamment issues des 23 déchetteries de Cyclad et 

sont à la disposition des porteurs de projets. Le contenu de la Matériauthèque est amené 

à évoluer en fonction des besoins des projets en cours de développement. 

 Deux bureaux « Capsules innovateurs » et un espace de travail partagé (coworking), 

équipés d’un accès wifi, d’une imprimante, de matériel vidéo, permettent de travailler 

dans un environnement calme ou plutôt propice au partage d’idées.  

 Une salle de conférence « Forum » pouvant accueillir 80 personnes assises (160 

debout), équipée d’un vidéoprojecteur, d’une sonorisation, d’un accès wifi et d’un espace 

cuisine, permet l’organisation d’événements liés à la thématique de l’économie circulaire 

et du zéro déchet. 

 Les équipes CyclaB et Zéro Déchet, installées au plus près des porteurs de projets pour 

les accompagner et favoriser les mises en réseau. 
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Le Campus économie circulaire : accompagnement, formations, 

visites… 

 

Chaque projet étant différent, l’accompagnement proposé par l’Atelier CyclaB est unique 

et adapté. De la simple journée à un cycle de formation complet (visite d’entreprise…), 

tout est possible. A retrouver sur ➔ ateliercyclab.fr  

 

Chaque porteur de projet peut aussi bénéficier de l’hébergement de son activité entre 

un et douze mois (renouvelable une fois pour mener à bien un projet). Durant cette 

période, il bénéficiera de nombreux services : évaluation du projet, recherche et 

développement, sourcing des matériaux, écodesign, appui technique, prototypage de 

produit, mise en réseau… 

 

Des ateliers et des animations 

L’Atelier CyclaB est un lieu de vie avant tout. Des ateliers et des événements y sont 

organisés régulièrement afin de sensibiliser le grand public et les professionnels aux 

thématiques de l’économie circulaire et du zéro déchet. 

 

Parmi les sujets abordés, citons des ateliers de recettes antigaspi, de réparation, de DIY*, 

des projections de films, des débats, des apéros zéro déchet, ainsi que des animations 

(couture, fabrication de produits cosmétiques et ménagers, café réparation, etc.). 

L’objectif de ces rendez-vous est de sensibiliser et d’encourager les changements de 

comportement pour tendre vers un quotidien zéro déchet. 

 

➔ Depuis sa création en octobre 2021, l’Atelier Cyclab a accueilli  
 

 

500 visiteurs actifs 

150 étudiants formés à l’économie circulaire : visites, projets, hackathons, etc. 

100 salariés du secteur privé sensibilisés à l’économie circulaire 

15 ateliers animés par nos partenaires pour accompagner les porteurs de projets 

32 ateliers citoyens dont : 

 12 ateliers grand public ouverts aux habitants du territoire et animés par des 

associations partenaires  

 20 ateliers destinés au jeune public organisés tous les mercredis par l’association 

L’Outil en Main depuis mars 2022 

 

 

 

*DIY (Do it yourself) : à faire soi-même 
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Les Trophées CyclaB de l’économie circulaire 
 

 

Un pari pour l’avenir 

Créés en 2019, les Trophées CyclaB de l’économie circulaire récompensent chaque année 

des projets en lien direct avec l’économie circulaire, le réemploi ou le surcyclage. Derrière 

cette mise en lumière des porteurs de projets, la volonté de Cyclad et de ses élus est de 

dynamiser le territoire en créant une activité économique et sociale en lien avec 

l’économie circulaire.  

Les lauréats des Trophées CyclaB de l’économie circulaire bénéficient d’un hébergement 

gratuit à l’Atelier CyclaB pour une durée d’un an, de l’accès à la matériauthèque, d’un 

accompagnement personnalisé par les équipes CyclaB et du réseau des partenaires. 

Depuis leur création en 2019, les Trophées Cyclab ont récompensé 24 projets innovants 

dans le monde de l’économie circulaire.  

 

NOUVEAU EN 2022 // LE CLUB & LA PROMO 

 

Le Club CyclaB réunit les lauréats des précédentes éditions qui souhaitent continuer à 

bénéficier de l’écosystème CyclaB. 

 

Chaque année, la Promo CyclaB réunit des porteurs de projets engagés dans l’économie 

circulaire et le zéro déchet qui souhaitent bénéficier par exemple des infrastructures de 

l’Atelier CyclaB, d’un accompagnement par les équipes, ou encore participer aux 

événements et aux rencontres thématiques.  

 

Par ce dispositif, Cyclab ambitionne d’accompagner davantage de porteurs de projets en 

lien avec l’économie circulaire et faire rayonner cette dynamique sur le territoire. 

 

Tous les lauréats des Trophées Cyclab de l’économie circulaire et la Promo sont à 

retrouver sur ➔ ateliercyclab.fr. 

 

  

https://ateliercyclab.fr/les-trophees/
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La genèse d’un projet  

L’Atelier CyclaB est l’aboutissement d’un long processus engagé il y a plusieurs années. 

Actif en faveur de la réduction des déchets depuis près de quinze ans (opération « Un 

composteur dans chaque foyer », zones de gratuité, collecte séparée des biodéchets…), 

Cyclad fait partie des premiers territoires labellisés « Territoire Zéro Gaspillage Zéro 

Déchet ». 

La collecte et la valorisation des déchets sont les deux activités historiques de Cyclad qui 

a développé une expertise reconnue dans ce secteur. Conscient de la nécessité d’évoluer 

avec son temps, les attentes des citoyens et les règles environnementales, les élus de 

Cyclad ont voulu aller plus loin en créant CyclaB, laboratoire d’innovation en économie 

circulaire, en 2017.  

CyclaB est le premier laboratoire d’innovation en économie circulaire porté par une 

collectivité. Avec le soutien indispensable des partenaires, les élus de Cyclad ont souhaité 

être pionniers et montrer une voie qui sera de plus en plus empruntée dans les années 

à venir et qui permet de contribuer à créer une activité économique locale, durable et 

économe en ressource. 

L’année 2019 marque la création des Trophées CyclaB de l’économie circulaire, 

permettant ainsi d’encourager et d’accompagner les porteurs de projets à créer des 

produits upcyclés. 

En 2020, les efforts sont récompensés. Le Syndicat Mixte Cyclad figure parmi les seize 

premiers lauréats du label « Économie circulaire » attribué par l’ADEME. Une 

reconnaissance qui salue le travail réalisé et le projet des élus. 

Le 21 octobre 2021, l’Atelier CyclaB est inauguré à Surgères. Il permet d’accueillir les 

différents acteurs de l’économie circulaire du territoire et de leur mettre à disposition la 

matière et des machines... pour passer de l’idée au concret. 

L’Atelier CyclaB est devenu l’outil qui permet aux acteurs de l’économie circulaire et du 

zéro déchet implantés sur le territoire Cyclad d’agir, d’échanger, de tester, de développer. 

Cette maison de l’économie circulaire est ouverte à tous et incarne un lieu de vie, de 

progrès, d’innovation et de partage pour réutiliser la matière et économiser les 

ressources. 

 

Le Président de Cyclad - Jean Gorioux 
« L’Atelier CyclaB est outil révolutionnaire pour relever un défi d’avenir : accélérer la 

transformation vers l'économie circulaire. Nous avons acté que nous devons apporter notre pierre 

à l’édifice pour respecter les limites de notre planète. Chaque année en France, nous consommons 

800 millions de tonnes de matières et près de 350 millions de tonnes de déchets sont produits et 

pas une journée ne passe sans que l’actualité nous rappelle que le développement de l’économie 

du recyclage et de la réutilisation des matériaux est enjeu majeur.  

Le réemploi, le tri et le recyclage des déchets doivent créer 10 fois plus d'emplois que leur mise 

en décharge ou leur incinération et on estime à 800 000 le nombre d'emplois potentiels dans 

l'économie circulaire. Les élus du territoire de Cyclad souhaitent saisir cette opportunité de 

construire l’économie de demain ! » 
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Nos partenaires 

 

Fort de son implantation territoriale, l’Atelier CyclaB s’intègre dans un réseau de 

partenaires : entreprises privées, universités et écoles, acteurs de la création d’entreprise 

et du travail collaboratif, collectivités territoriales et institutions ont souhaité soutenir cet 

engagement en faveur de l’économie circulaire. 

 Les intercommunalités adhérentes au Syndicat Mixte Cyclad : Communautés de 

communes Aunis Atlantique, Aunis Sud, Cœur de Saintonge, Gémozac et la 

Saintonge Viticole, Vals de Saintonge, Ile de Ré et la Communauté d’agglomération 

de Saintes 

 La Région Nouvelle-Aquitaine  

 Union européenne (programme LEADER) et État (ADEME) 

 Structures d’accompagnement et d’aide à la création d’entreprises : Action’elles, ADI, 

Afipar, Campus Innov, Coapi, J’Adopte un projet, La Caale, Odacio, Pop 

 Enseignement supérieur : La Rochelle Université, Lycée de l’alimentation ENILIA-

ENSMIC Surgères-La Rochelle, Lycée des métiers du bois du Pays d’Aunis, EIGSI-

École d’ingénieurs généralistes La Rochelle  

 Entreprises : Charentes Tourisme, Brangeon Environnement, Eiffage Route, 

Huhtamaki, Paprec CRV, Tiru Paprec Énergies, Veolia 

 

 

 

CONTACT CYCLAD : 05 46 07 16 66 - contact@cyclad.org 

Cyclad est le Syndicat Mixte de valorisation des déchets du nord-est de la Charente-Maritime. Il rassemble 234 communes 

et 230 000 habitants. Cyclad a été labellisé « Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet » en 2014 et fait partie en 2020 des 

16 premiers territoires français à être labellisés « Économie Circulaire ». Son siège est à Surgères et il emploie 140 agents. 

www.cyclad.org 

 

CONTACT CYCLAB : 05 46 07 47 74 - accueil@cyclab.fr 

CyclaB est le laboratoire d’innovation en économie circulaire créé par le Syndicat Mixte Cyclad en 2017. CyclaB se définit 

comme un facilitateur entre Cyclad et les acteurs du territoire du territoire engagé dans l’économie. Situé à Surgères, 

L’Atelier CyclaB, premier tiers-lieu porté par une collectivité a un rôle d’incubateur pour tous les acteurs de l’économie 

circulaire et du zéro déchet du territoire. www.ateliercyclab.fr 
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