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 « LES PÉPITES » S’INSTALLENT AU MARCHÉ D’AURÉLIE. 

DES PRODUITS LOCAUX ISSUS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 

CyclaB* favorise la création de boucles locales d’économie circulaire. Son objectif est de développer 

cette économie de l’avenir et de contribuer à préserver nos ressources. 

Pour CyclaB le déchet n’existe pas, il n’y a que des ressources qui deviennent des jeux, de la bière, des 

biscuits, des luminaires, des savons... sans limite à l’imagination. 

Après deux ans d’existence et plus de 60 projets, le constat est simple : il existe une vraie demande de 

la part des habitants pour consommer local et durable mais il est difficile de repérer les produits 

vertueux. 

Afin de favoriser leur visibilité et de les rendre plus accessibles, CyclaB et le Marché d’Aurélie à Saint 

Julien de l’Escap proposent un espace de vente où seront rassemblés les produits propulsés par ce 

laboratoire d’innovation en Economie Circulaire. 
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Les points de vente des Pépites 

Pour lancer cette démarche, un premier point de vente a été inauguré le 25 mars à l’Office de Tourisme 

de Surgères. Les Pépites ont ensuite été installées en juin à la boutique de l’Abbaye de Trizay en juin, 

avant d’être en vente aujourd’hui au cœur de la Charente-Maritime au Marché d’Aurélie à Saint Julien 

de l’Escap. 

Les points de vente de ces pépites sont amenés à se multiplier sur l’ensemble du territoire de Cyclad 

pour contribuer au changement de nos modes de consommation et de nos relations aux déchets. 

 

Les Pépites de l’économie circulaire 

Chaque projet a été initié ou accompagné par CyclaB qui met en relation ressources et savoir-faire 

locaux : 

- LES BISCUITS CROQ’ORGE : fabriqués par La Cabane des Délices à Pont l’Abbé d’Arnoult, le pâtissier 

incorpore des céréales issues du brassage de bières locales (les drêches) à ses recettes de biscuits. 

- LE JEU ARCHI’TECK : les chutes de Teck de l’entreprise Surgérienne Les Ateliers du Teck ont inspiré 

le chantier d’insertion Aunis GD pour la création de jeux de dominos et de planchettes de 

construction. 

- LE PUZZLE ESCARGOUILLE a été imaginé par Aunis GD à partir du bois détourné de déchetterie.  

- LES LUMINAIRES DE KRL, cartonniste inventive installée à Cravans près de Gémozac, Karelle a 

naturellement rejoint l’écosystème CyclaB pour intégrer du carton recyclé à ses créations. 

- LE SAVON NATUREL et éco-conçu d’En Bullant à Rochefort s’enrichit de marc de café, plein de 

promesses pour la peau ! Fabriqué à froid, chaque savon nécessite trois tasses de marc de café. 

- LES OBJETS EN TISSU de Picaillon. Cette créatrice textile utilise exclusivement des tissus recyclés. 

- LES JUS ET CONFITURES de Cyfruileg. Rien ne se perd tout se transforme : cette jeune entreprise 
surgérienne sauve les fruits et légumes des supermarchés pour les transformer en confitures, jus et 
soupes revendues… dans les supermarchés ! 
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Le Marché d’Aurélie  

Ouvert en octobre 2014, le Marché d’Aurélie a fait le choix de la vente directe en circuit courts de 

produits frais et d'épicerie fine de qualité (fruits et légumes, fromages, glaces, épicerie fine, vins, 

pineau, cognac...). Le commerce compte plus de 70 fournisseurs ou producteurs. Une attention 

particulière est accordée aux produits locaux (Région Nouvelle-Aquitaine) et artisanaux.  

C’est donc tout naturellement que Le Marché d’Aurélie intègre dans son magasin Les Pépites de 

l’économie circulaire 100% locales.  

 

CyclaB  

Innovation, valorisation des déchets et développement économique sont les piliers de CyclaB le 

laboratoire d’économie circulaire du Syndicat Mixte Cyclad. 

Son ambition est de renforcer la création de produits et/ou d’activités à partir des déchets du 

territoire afin qu’ils soient considérés non plus comme des rebuts mais comme des richesses. Cette 

prise de conscience doit également permettre de mieux les trier et de les réduire. 

Pour y parvenir, CyclaB se positionne comme un facilitateur de projet et un trait d’union entre tous 

les acteurs du territoire prêts à s’engager dans une démarche d’économie circulaire. 

Cyclab regarde donc les déchets collectés par Cyclad comme des ressources potentielles et se doit de 

faire le lien avec les différents acteurs pour qui cette ressource peut favoriser leur activité à travers 

des projets innovants. Ses chargé.es de mission soutiennent par la suite la réalisation de ces projets : 

mise en relation avec d’autres partenaires, aide au montage de dossiers de subvention, 

sensibilisation, communication… Enfin, CyclaB contribue à la valorisation de ces projets pour en 

assurer le renouvellement, la pérennité et l’impact positif sur la vitalité du territoire qu’elle soit 

économique, sociale, environnementale ou artistique. 

 

Cyclad est le Syndicat Mixte de gestion des déchets du Nord de la Charente-Maritime. Il rassemble 234 

communes et 228 730 habitants. Cyclad est labellisé « Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet » par le Ministère 

de l’Environnement. Son siège est à Surgères et il emploie 132 agents. www.cyclad.org 

 

 

http://www.cyclad.org/

