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Les Trophées Cyclab de l’économie 

circulaire  

3e édition 
 

Les Trophées CyclaB de l’économie circulaire récompensent des porteurs de projets 

innovants sur les territoires adhérents à Cyclad.  

Cette année, ils sont décernés lors de la grande soirée de l’économie circulaire le 

jeudi 6 octobre à L’Atelier CyclaB, à Surgères. 

 

 

Les Trophées CyclaB, qu’est-ce que c’est ? 
 

Créés en 2019 par le Syndicat Mixte Cyclad et son laboratoire d’innovation en économie 

circulaire, les Trophées CyclaB de l’économie circulaire récompensent des entrepreneurs 

engagés dans un projet en lien avec la lutte contre le gaspillage, l’écoconception, l’économie 

sociale et solidaire, l’apprentissage ou la formation.  

 

L’un des objectifs principaux est de dynamiser une économie locale et durable en Aunis Sud, 

Aunis Atlantique, Vals de Saintonge, Cœur de Saintonge, CDC de Gémozac, CDC de l’Ile de Ré 

et en agglomération de Saintes. 

 

Les projets retenus utilisent de la matière détournée et nécessitent d’être viables 

économiquement et d’être implantés sur le territoire. Les candidats peuvent être des personnes 

physiques ou morales (associations, travailleurs indépendants, entreprises, etc.) qui envisagent 

de créer une nouvelle activité en lien avec l’économie circulaire. 

 

Cette année, 22 dossiers ont été déposés. Après étude de ces derniers, les lauréats seront 

désignés lors de la grande soirée de l’économie circulaire le jeudi 6 octobre à L’Atelier CyclaB, 

à Surgères. 

 

Être lauréat 
 

Les lauréats des Trophées CyclaB de l’économie circulaire bénéficient : 

- d’un hébergement gratuit d’un an à l’Atelier CyclaB, tiers-lieu de 1 500m² dédié à 

l’économie circulaire et au zéro déchet ; 

- d’un accès aux laboratoires équipés (agroalimentaire, technologique et bois) ainsi 

qu’aux espaces de travail individuels et collectifs (bureaux individuels et espace de 

coworking) ; 
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- d’un soutien au sourcing de la matière provenant des déchetteries, entreprises ou de 

la matériauthèque CyclaB ; 

- d’un accompagnement propre à chaque projet, dispensé par l’équipe CyclaB qui 

propose un suivi personnalisé et un bilan individuel par trimestre ; 

- et d’une mise en réseau auprès des partenaires (conseils à la création d’entreprise, 

formation, règlementation, etc…). 

 

Depuis leur création en 2019, 24 lauréats ont vu leur projet récompensé et ont pu bénéficier 

d’un accompagnement sur-mesure afin de mettre au point des produits à valeur ajoutée. 

Parmi eux, on retrouve des projets en lien avec le réemploi de matières ou matériaux (textiles, 

plastiques, etc), avec le surcyclage de matériaux, ou encore de projets visant à diminuer le 

gaspillage alimentaire. 

 

Les lauréats de cette 3è édition  
 

✶ ARCHI B – Solène BOSSARD – Rénovation, aménagement et conception d’espaces intérieurs 

à partir de matériaux recyclés 

✶ BITI – Clémentine CUTZACH et Edgar CUTZACH – Création de la 1ère ressourcerie de 

matériaux de construction de Charente-Maritime 

✶ DISENT-ELLES – Camille CIEPLIK et Luce LÉPISSIER – Spiritueux distillés-mains en édition 

limitée à partir de produits invendus (écorces, légumes, bières, etc.) 

✶ KABOOM MAROQUINERIE – Lucie JOGUET – Collection de pièces de maroquinerie 

écoresponsables à base de cuirs et tissus détournés 

✶ L’EMPREINTE DU BOIS – Gérald FOREST – Fabrication de mobilier et d’agencements 

écoresponsables à partir de bois détournés et de plastiques recyclés issus de chantiers 

✶ MAÏANA – Cloé GROUS - Collection écoresponsable à partir de textiles récupérés 

✶ AUDREY PLUCHON DESIGN - Audrey PLUCHON – Ligne de mobilier créée à partir de 

matières ressourcées issues de déchets professionnels à la demande 

✶ CONSIGNE – Nina RODIER – Consigne pour le réemploi des contenants en verre des 

producteurs de Charente-Maritime grâce à une usine de lavage 
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NOUVEAUTÉS 2022 // LA PROMO & LE CLUB 
 

Compte tenu de la qualité des dossiers présentés pour cette 3è édition, CyclaB a souhaité 

encourager cette émulation positive autour de l’économie circulaire en créant la Promo CyclaB.  

 

Les porteurs de projets bénéficient d’un accompagnement auprès des huit Lauréats des 

Trophées CyclaB 2022 pour développer leur projet, accéder au sourcing de la matière, 

bénéficier d’ateliers spécifiques aux entrepreneurs, développer leur réseau… Cette promo est 

donc un véritable outil pour booster leur projet en économie circulaire. 

 

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. 

 

La Promo 2022 est composée de :  

 

19.14 – Marion GISSLER – Confection de galettes d’assises pour l’Eglise d’Aulnay à partir de grandes 

chutes textiles de qualité ameublement et la réalisation de banquettes d’accueil pour la CDC Aunis Sud 

à partir de polyester recyclé 

Brindille & Lardon – Valérie GRGIC – Modèles de vêtements pour enfants à partir de 50% de textiles 

récupérés 

Carasel – Audrey TRAVEL – Luminaires et objets de décoration en dentelles de carton destinés à être 

jetés 

Chapti Atelier Vélo – Augustin REILLE – Réparation de vélos récupérés en déchetteries, réutilisation de 

pièces détachées et ateliers d’apprentissage en réparation 

Foo D’innov – Etienne JOBÉ – Élaboration de farines à base d’insectes nourris aux biodéchets et en circuit 

court 

IB SYS – MDI – Benoît RENAUD et Isabelle GARNIER – Valorisation du miel issu de la fonte de cire en 

Miel Destiné à l’Industrie (MDI) 

L’Éco-Errante – Françoise PERSYN – Traiteur zéro déchet et antigaspi 

La Chaise en couleurs – Sophie VACHER – Rempaillage d’assises de chaises avec des tissus récupérés et 

relooking de petits meubles avec de la matière recyclée 

La Pin-Up Givrée – Marine RAIFFE – Confection de glaces, sirops, tisanes à partir de fruits et légumes 

invendus 

 

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

bénéficier de l’écosystème CyclaB. 
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Des partenaires engagés 
 

Les porteurs de projets sont accompagnés par des partenaires institutionnels ou privés avec comme 

objectifs de créer de l’emploi, valoriser des acteurs locaux et dynamiser une activité économique dédiée 

à l’économie circulaire.  

 

Ils soutiennent les porteurs de projets par un accompagnement personnalisé, un soutien technique ou 

logistique et/ou une aide financière : 

 

• Les intercommunalités adhérentes au Syndicat Mixte Cyclad : Communautés de communes Aunis 

Atlantique, Aunis Sud, Cœur de Saintonge, Vals de Saintonge, Ile de Ré, Gémozac et la Saintonge 

Viticole et la Communauté d’agglomération de Saintes. 

• La Région Nouvelle-Aquitaine 

• L’Union européenne (programme LEADER) et l’État (ADEME) 

• Des 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 

• Des établissements d’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  

• Et des entreprises dynamiques sur le territoire : Charentes Tourisme, Brangeon Environnement, 

Eiffage Route, Huhtamaki, Paprec CRV, Tiru Paprec Énergies, Veolia 

 

 

Cyclad et l’économie circulaire, une histoire qui dure ! 
 

En 2017, CyclaB, le laboratoire d’innovation du service public Cyclad est créé afin de favoriser le 

développement de l’économie circulaire.  

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 à valeur ajoutée. 

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 

d’information, de sensibilisation et d’action mené chaque jour sur le terrain. 

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. 

Depuis, des formations à l’économie circulaire, des conférences, des workshops ont élu domicile à 

l’Atelier CyclaB. Des porteurs de projets, lauréats des Trophées CyclaB et des associations utilisent 

quotidiennement les laboratoires et matériauthèque pour expérimenter et sourcer la matière ! 

 
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 

« Economie 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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