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LA DÉCHETTERIE DE DEMAIN SE PRÉPARE EN CHARENTE-

MARITIME AVEC LA CYC  

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets  17 au 25 novembre 2018 

 

 

#innovation #economiecirculaire #donnez #prenez #ressource #zerodechet #reutiliser 

#consommerautrement #consommerdurablement #reduiresonimpact 

 

la Réduction des Déchets, Cyclad  un 

véritable «  » intégrable facilement à toutes les déchetteries. 

de grandes ambitions : réduire le gaspillage des 

biens de consommation, circulaire accessible à tous et préparer les 

déchetteries de demain. 

 ces transitions tout en maitrisant les coûts du service public 

de gestion des déchets. 
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LES DÉCHETTERIES ACCUEILLENT 51% DE NOS DÉCHETS 

Plus de la moitié des déchets produits par les ménages et les petites entreprises se retrouve dans les 

 000 tonnes de matériaux et de déchets qui ont été collectés en 2017 dans les 26 

déchetteries du nord-est de la Charente-Maritime gérées par Cyclad soit 308 kg par habitant et par an. 

71% de ces matériaux sont triés et recyclés  

Nos déchetteries sont la vitrine inversée de la société de consommation. Nous y retrouverons tous les 

objets d

avec cette ambition que doit être pensée la déchetterie de demain. 

 

 

 

FAIRE ENTRER LA DÉ È  

économie circulaire (CyclaB) ont imaginé un véritable module pour les déchetteries, facilement 

duplicable à un cout maitrisé  

ace dédié aux habitants dans lequel ils trouveront des objets immédiatement 

réutilisables sélectionnés et mis en scène « comme à la maison  

par La loi de 

transition énergétique, par la feuille de route Economie Circulaire et le projet de plan Régional porté 

par la Région Nouvelle Aquitaine. 

Son objectif est triple : 

- , 

- Changer le regard porté 

déchets une ressource, 

- Changer le regard sur la déchetterie et préparer la déchetterie de demain qui ne devra plus être 

seulement un lieu de transit entre 

pôle de valorisation. 

 

CyclaB est 

déchets du Nord de la Charente-Maritime. Cyclad rassemble 235 communes et 228 150 habitants et est labellisé 

« Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet » depuis 2014. Son siège est à Surgères (17) et il emploie 130 agents. 
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EN PRATIQUE 

 pièce de vie abritant 

des meubles, de la vaisselle, des pièces de décoration des livres, des jouets, des équipements sportifs 

ou de loisirs. 

Les objets en bon état sont sélectionnés et déposés par l

prédéfinis et sont renouvelés régulièrement. Les utilisateurs de la déchetterie peuvent choisir les 

objets sélectionnés des uns deviennent les trésors des autres. 

Le retrait est réservé aux particuliers et non aux antiquaires, brocanteurs et boutiques solidaires. La 

 

En aucun cas 

privilégié de dépôt des vêtements et objets en bon état. 

 

PERSPECTIVES 

-à- . 

habitants pour favoriser le réemploi. 

, toutes les déchetteries peuvent être facilement équipées. 

box est une étape dans un processus qui doit voir se multiplier les lieux collaboratifs de 

réemploi, de réutilisatio

environnement. 

 

JEAN GORIOUX, PRÉSIDENT 

« Les syndicats comme Cyclad sont des acteurs incontournables de la transition énergétique. 

2030, comme nous y « invitent » la loi de 

transition énergétique, la Feuille de Route Economie Circulaire et leurs traductions dans le Plan 

Régional avec ses objectifs précis. Les actions menées depuis 10 ans en faveur de la réduction des 

déchets et du tri doivent être renforcées mais accompagner un véritable 

changement de point de vue sur nos déchets être acteurs du projet de société porté par la 

transition écologique. 

s véritables « couteaux suisses » de 

ement constamment en évolution. 

Dans cette logique, il y un an, nous avons créé CyclaB. Ce laboratoire innovant exclusivement orienté 

 irculaire. Lancé il y a un an, les 

réalisations à présenter sont nombreuses, la dernière-née est . Notre équipe a imaginé 

un module attractif, économique, adaptable  circulaire dans 

les déchetteries et sensibiliser les citoyens à cette nouvelle manière de voir nos déchets ». 
 


