CYCLAD ET VOUS EN 2020
Actions Zéro Déchet, Innovation en Economie Circulaire (EC) et en Ecologie Industrielle et
Territoriale (EIT) menées par les équipes de Cyclad & CyclaB en Vals de Saintonge.
 CONTACTS
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
Christine Medina : Cheffe de projet Economie Circulaire – c.medina@cyclad.org
Olivia Chudik : Chargée de mission biodéchets – o.chudik@cyclad.org
Gaëlle Merle : responsable Communication & Zéro Déchet – g.merle@cyclad.org

ZÉRO DÉCHET
 12 ANIMATIONS : 263 enfants et 29 adultes
 11 animations dans les écoles et les centres de loisirs.
 1 animation avec le Groupe d’Entraide Mutuelle de St Jean d’Angély.
 4 VISITES DU CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES ALTRIANE : 43 enfants et 27 adultes
 2 visites de scolaires.
 1 visite des animateurs du Centre de Loisirs de Tonnay-Boutonne.
 1 visite du Groupe d’Entraide Mutuelle de St Jean d’Angély.
 3 NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ENGAGÉS
 Collège Georges Texier de St Jean d’Angély : mise en place du tri.
 Lycée Audouin Dubreuil de St Jean d’Angély : mise en place du tri et accompagnement sur
le gaspillage alimentaire au sein de la restauration.
 Collège Ouche des Carmes d’Aulnay de Saintonge : Travail avec le comité de pilotage pour
le tri et la réduction des déchets et accompagnement sur le gaspillage alimentaire.
 16 PRÊTS DE MATERIEL DE TRI
 16 manifestations engagées dans le tri et la réduction des déchets.
 900 gobelets prêtés.
 SEMAINE DE LA RÉPARATION en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et les
intercommunalités du département.
 3 CAMPINGS sensibilisés et équipés pour le tri et la réduction des déchets.
 22 COMMERCANTS ZÉRO DÉCHET répertoriés sur le site cyclad.org et soutenus sur les réseaux
sociaux.

 6 NOUVEAUX PROFESSIONNELS ENGAGÉS
 Réalisation d’un diagnostic déchets et mise en place du tri auprès de ADA 17, Secours
Catholique et VALVITAL à St Jean d’Angély, SARL SOMAC à Loiré-sur-Nie et Port miniature de
l’ile de la Grenouillette au Mung.
 Accompagnement et mise en place de supports de communication pour améliorer les gestes
de tri auprès du gîte Le Moulin de Janette à St Savinien sur Charente.
 6 PARTENARIATS RÉEMPLOI / ZÉRO DÉCHET
 AES Boutique Solidaire Loulay
 La Croix Rouge à Aulnay de Saintonge
 Vals de Saintonge Mobilité et Mission locale à St Jean d’Angély
 Zone de gratuité « rentrée scolaire » avec l’association Parallèle Saint Jean d’Angély.
 Opération ville propre avec l’association Zéro Déchet Saint Jean d’Angély.
 FORMATION des nouveaux élus de Cyclad.
 LANCEMENT DE LA PREMIERE COLLECTE DES BIODÉCHETS EN CHARENTE-MARITIME





18 communes concernées.
269 bacs de regroupement 360 litres mis en place sur les 18 communes.
9 réunions d’information et de distribution en octobre.
464 foyers participent à cette collecte au 31 décembre 2020.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
 LABELLISATION en septembre 2020 : la démarche Economie Circulaire portée par Cyclad pour
le territoire a été reconnue par le Ministère de la Transition écologique, l’ADEME et la Région
Nouvelle-Aquitaine. C’est la première promotion de ce label Économie Circulaire, elle concerne
seulement 16 territoires en France. Les enjeux : renforcer l'accueil des porteurs de projets avec
l’Atelier CyclaB, trier les biodéchets, animer l'EIT, continuer de réduire les déchets...
 PARTICIPATION DE LA CDC AU PREMIER FORUM de l’économie circulaire et de la réduction des
déchets en janvier 2020 et membre de la Commission de Suivi du Programme Local de Prévention
des déchets 2020-2026.
 CO-CONSTRUCTION DE TROIS CHARTES ÉCONOMIE CIRCULAIRE avec les services de la CDC.
 3 CYCLAB’BOX dans les déchetteries de Matha, St Jean-d’Angély et Saint Savinien sur
Charente pour favoriser le réemploi des biens de consommation (pour en savoir +).
 4 POINTS DE VENTE des pépites de l’économie circulaire à la Gare Grouille à St Savinien sur
Charente, au Saint’Y à St Jean d’Angély, aux Offices de Tourisme de St Jean d’Angély et Matha.
 LE GRYPHÉ : Création d’un couteau à huitre à partir de coquilles d’huitres broyées provenant
des déchetteries avec Fer de Terre, coutelier d’art à St Savinien sur Charente (pour en savoir +)
 1 DÉMARCHE EIT avec l’entreprise Hairie-Grandon à Matha : valorisation de ressources
(palettes, sables, sacs de malt…).

