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CYCLAD & VOUS      AUNIS SUD 2019 
 

Actions de prévention des déchets et d’innovation en faveur de l’économie circulaire menées par les 
équipes de Cyclad & CyclaB sur le territoire Aunis Sud en 2019. 

Contacts : 

Gaëlle Merle : responsable Communication & Zéro Déchet – g.merle@cyclad.org 
Alexandre Boucherie : coordonnateur Zéro Déchet – a.boucherie@cyclad.org 
Alice Michaud et Thierry Galais : chef.fes de projet CyclaB – a.michaud@cyclad.org – t.galais@cyclad.org 
Béatrice Daubigné – Trophées CyclaB – b.daubigne@cyclad.org 

 

ZÉRO DÉCHET 

14 VISITES DU CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES ALTRIANE : 88 enfants et 164 adultes 

3 visites avec des scolaires et 1 centre de loisirs 
10 visites pour tous, dont 4 organisées par des associations (l’Accorderie, Le Secours Catholique, Surgères 
histoire et patrimoine et Arozoaar jardin de Cogagne) et 1 par le Foyer Occupationnel de Marlonges. 

 

68 ANIMATIONS : 1 565 enfants et 461 adultes 

45 animations dans les écoles et les centres de loisirs. 

23 ateliers zéro déchet dont : 
3 ateliers « fabrication de produits cosmétiques et ménagers » 
1 apéro Zéro Déchet avec 60 personnes 
1 atelier réparation et upcycling textile en partenariat avec Picaillon. 
2 animations pour les matinées écoresponsables du Relais d’Assistantes Maternelles. 

 

63 PRETS DE MATERIEL DE TRI 

63 manifestations engagées dans le tri (festivals, vide greniers, fêtes des écoles…) 
3 980 gobelets prêtés. 
78 heures de temps passé à la livraison et la récupération de matériel. 
 

3 NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ENGAGÉS 

Le collège Jeanne d’Arc de Surgères : mise en place du tri dans la cour de récréation. 
Le collège Hélène de Fonsèque de Surgères : amélioration du tri dans l’établissement. 
L’école de Ciré d’Aunis : mise en place d’un diagnostic gaspillage alimentaire et mise en place du tri au 
restaurant scolaire. 
 

mailto:contact@cyclad.org


 

Syndicat Mixte Cyclad 

1 rue Julia et Maurice Marcou – 17700 Surgères 

Tél. : 05 46 07 16 66 – E-mail : contact@cyclad.org 

cyclad.org 

SEMAINE DE LA RÉPARATION en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et les 

intercommunalités du département. 
 

5 CAMPINGS sensibilisés et équipés pour le tri et la réduction des déchets. 

31 COMMERCANTS ZÉRO DÉCHET répertoriés sur le site cyclad.org et soutenus sur les réseaux 

sociaux. 

16 ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES participent au test du tri et du 

recyclage des étuis de cartouches de chasse. 

52 RENCONTRES A DOMICILE pour informer et sensibiliser les habitants suite à un refus de collecte. 

2 OPÉRATIONS DE TRI DES BIODÉCHETS ALIMENTAIRES 

34 établissements participent à la collecte séparée des biodéchets à Surgères (5 établissements scolaires, 
14 restaurants, 2 épiceries, 1 biocoop, 4 boulangeries, 2 crèches, 4 traiteurs et 2 bars) : 55 tonnes 
980 foyers participent au test de la collecte séparée des biodéchets en apport volontaire : 71 tonnes 

1 COMMUNE ZÉRO DÉCHET 
 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

2 CYCLAB’BOX dans les déchetteries de Surgères et Aigrefeuille d’Aunis pour favoriser le réemploi des 

biens de consommation. 

1 POINT DE VENTE des pépites de l’économie circulaire à l’Office de Tourisme de Surgères. 

DES PARTENAIRES ENGAGÉS 

 L’entreprise Cyfruileg pour la transformation des fruits et légumes invendus (3 emplois) 
 Le chantier d’insertion Aunis GD pour la création locale d’objets en bois de récupération personnalisés 

 Le Lycée du Pays d’Aunis pour la formation et la fabrication d’objets en bois de récupération 
 ENILIA-ENSMIC pour l’encadrement de projets tutorés CyclaB et la création de produits alimentaires 

anti-gaspi (bière, biscuits, crackers…) 
 Les brasseries Thiefine et La Chafouineuse, la boulangerie Le Palais des Gourmandises à Surgères 
 Muco'Live 17 : installation à Chambon, collecte des olives et sensibilisation en déchetterie 

 Les Foyers Occupationnels de Marlonges (Chambon) et l’Horizon (Surgères) : valorisation de matière, 
zone de gratuité… 

 L’entreprise Fountaine Pajot (Aigrefeuille d’Aunis) pour l’achat d’objets labellisés CyclaB 

LES TROPHÉES CYCLAB 

PICAILLON : Accompagnement de l’installation de l’Atelier Boutique de mode éco-responsable à la 

pépinière d’entreprises de la CDC Aunis Sud en partenariat avec la Communauté de Communes. (1 emploi) 

AUNIS GD : Accompagnement du Chantier d’Insertion pour la création du jeu éco-conçu à partir de chutes 

de Teck : ARCHI TECK. En partenariat avec la Communauté de Communes. (1 emploi) 

LAGADU : Accompagnement de la jeune entreprise pour la fabrication de Crackers anti-gaspi à la drêche en 

partenariat avec l’ENILIA-ENSMIC. 
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