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3 LABOS

BOISTECHAGRO

ESPACES DE TRAVAIL 
PARTAGÉS

2 bureaux + 1 salle de coworking
+ 1 forum

MATÉRIAUTHEQUE
Stock de matières

Collecte des matériaux par CyclaB et mise à 
disposition des porteurs de projets

Accès dans le cadre de la création d’une activité

Espaces de travail

Four, plaques à 
induction, 
cellule de 

refroidissement
…

Imprimante 3D, 
graveuse laser, 

brodeuse 
numérique, 

extrudeuse…

Scies à ruban, à 
chantourner, 

toupie, 
raboteuse, 

dégauchisseuse
…

Mobilier, rétroprojecteur, WIFI, accès 
imprimante, kitchenette, accès terrasse…

Expérimenter et innover en bénéficiant des 
outils et machines mises à disposition.



Accompagnement de longue durée

Durée : 1 an

Vous avez un projet qui concerne 
l’Économie Circulaire ?

Venez tester votre activité !

HÉBERGEMENT 
D’ACTIVITÉS

#Porteursdeprojets



Accompagnement
sur mesure pour tester et concrétiser vos idées. 

Mise en réseau
Économie circulaire 

Développement économique
Experts

Temps de travail mensuel
Avec un membre de l’équipe

Valorisation

Par le biais des concours, 
trophées, témoignages, réseaux 

sociaux, points presse…

Sourcing de la matière

Mise à disposition gratuite des 
ressources de la matériauthèque 

Recherche de matières 
secondaires

Conseils

En technique, design, 
écoconception, propriété 
intellectuelle et stratégie

Évènements, 
conférences, 
formations…

Accompagnement industriel

Pour assurer le déroulement 
opérationnel des démarches de 

développement des produits.

Avec ses partenaires, l’équipe CyclaB vous accompagne
dans toutes les étapes du projet, du prototypage au
lancement de l’activité économique.



Tarifs
Profil / 3 possibilités Tarif ponctuel à la journée Forfait au mois Forfait à l’année

Porteurs de projets du 
territoire*

50€ avec accompagnement
ou 20€ sans accompagnement

120 € 1 200 €

Porteurs de projets hors 
territoire

/ 360 € 3 600 €

Tarif réduit : étudiants / 20 € 180 €

Entreprises locales 
(stagiaires – alternants)

/ 80 € 720 €

Séance formation aux 
équipements obligatoire à la 
première utilisation : 50€ 

En autonomie 
Inclus :
Accompagnement au design avec le coordinateur 
(sur rendez-vous)
Formation aux équipements

*Territoire Cyclad : CDC Aunis Atlantique, CDC Aunis Sud, Vals de Saintonge communauté, CDC Cœur de Saintonge, CDA de Saintes,
CDC de Gémozac, CDC Ile de Ré.



FORMATIONS

Se former en 
écoconception et upcycling

S’inspirer de démarches
locales et engagées

Comprendre les enjeux
de l’économie circulaire 

#Entreprises #Collectivités



Formations

Matériauthèque
Visite active de l’Atelier orientée matière :

Identification des matières

Provenance

Process de mise en œuvre

Exemples d’upcycling,                  
d’écoconception…

Économie circulaire
Visite guidée et parcours apprenant dans
l’ensemble du Village Cyclad :

Atelier CyclaB et Matériauthèque

Centre de transfert

Centre de tri Textile

Déchetterie et Cyclab’box

Exemples de projets

Les boucles
Circuit à thème sur le territoire (biodéchets,
bois, textile…) avec des points d’arrêts :

Visite de L’Atelier
Démonstration des équipements
Rencontre d’acteurs locaux engagés

Visite d’un établissement
engagé

Règlementation, environnement législatif, 
incitation réglementaire

Cycle économique des déchets

Intégration dans la stratégie RSE 

Risques, opportunités

Lien avec les dynamiques locales 

Etudes de cas,
ateliers appliqués

Mise en œuvre d’un projet

Les contours de l’économie circulaire

Transformer son regard : du déchet vers la 
matière

Étude de cas d’upcycling

Atelier participatif                                        
« Matière à réflexion »

Économie circulaire

300€ HT 
½ journée

100€ HT 
2 heures

300€ HT 
½ journée

300€ HT 
½ journée

1 200€ HT 
2 jours



Formations

400€ HT 
½ journée

50€ HT 
1 heure

800€ HT 
1 journée

1-5 jours
Nous consulter

Cession créative 
« Renforcement d’équipe »

Plonger une équipe dans un défi où
l’entraide et la débrouille devront permettre 
d’atteindre l’objectif : « Fabriquer collectivement un 
produit, à partir de matériaux récupérés, en temps 
limité »

Prototypages / Design
Une idée ? Une envie d’expérimenter l’upcycling d’un 
matériau ? En recherche de matières, de solutions 
techniques et esthétiques pour développer votre 
produit ?

Réaliser une preuve de concept et concevoir des
prototypes pour créer son entreprise et convaincre
ses partenaires

Accès à la matériauthèque
et au conseil en design

et travailler collectivement sur un matériau identifié.

Le workshop peut être mono-entreprise
ou inter-entreprises

Réinventer la matière

Cession longue dans un projet d’économie circulaire.

A partir d’un thème donné, travailler à l’exploration 
de solutions d’upcycling, d’éco-conception et au 
développement d’un produit



PRIVATISATION

▪ 80 personnes assises
▪ 160 personnes debout 
▪ Vidéoprojecteur
▪ Sono
▪ Wifi
▪ Kitchenette
▪ Kit à manger

Privatisation du Forum

25€ HT /jour
Forfait 

ménage

80 personnes assises

160 personnes debout

Vidéoprojecteur, sono

WIFI

Kitchenette et Kits à manger

Accès terrasse
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