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D
ifficile de faire plus vertueux. 
Elle s’appelle d’ailleurs l’éco-
nomie circulaire et solidaire et 

entend « replacer l’homme au cœur 
du processus de fabrication ». Du bla-
bla ? Pas pour Biotop, un éco-réseau 
créé il y a huit ans pour répondre à la 
problématique de la gestion des dé-
chets industriels de certaines entre-
prises, sur la zone de Périgny. 

Chaque année, la plateforme col-
lecte entre 250 et 300 tonnes de ma-
tières dont la moitié est transformée 
pour connaître une seconde vie. À 
l’occasion de la Semaine du dévelop-
pement durable, Biotop lance Eco-
circus, un site en ligne où le particu-
lier pourra trouver une sélection de 
produits fabriqués à partir de dé-
chets industriels. 

Pour ceux qui veulent du concret, 
direction l’Œuvre d’Emmanuelle, un 
établissement de service et d’aide 
par le travail (Esat), à Châtelaillon. La 

structure qui accueille une soixan-
taine d’adultes en situation de han-
dicap et compte 22 établissements 
dans le département, a adhéré à Bio-
top en 2016 pour gérer ses flux de dé-
chets. Mais en découvrant le savoir-
faire de l’Esat qui créé des articles à 
partir de rebuts depuis sa création 
en 1974, l’écosystème de Périgny y a 
vu une nouvelle occasion pour valo-
riser de nouveaux déchets. 

Savoir-faire local 
Voilà donc les bâches d’infusion du 
chantier nautique Dufour Yatch 
transformée en porte-monnaie, sacs 
et cabas de plage. Toujours à l’Esat, 
les fameuses toiles noires qui tapis-
sent les fonds de stands lors des sa-
lons de l’Espace Encan par exemple, 
finissent en tapis. Quant aux sacs de 
jute provenant des Cafés Merling, ils 
sont recyclés en pied de lampe…  
« On identifie des gisements, on mas-
sifie des déchets industriels, on col-
lecte… on revalorise de la matière 
première et on fournit du travail sur 

le territoire », se réjouit Alexandre De-
rive, son créateur. Un cercle très ver-
tueux. 

Cintres et polystyrène 
Aujourd’hui, Biotop compte 110 
adhérents soit 50 flux de déchets dif-
férents qui auraient fini, soit sous 
terre, soit dans un incinérateur. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que 
les gisements de déchets industriels 
ne manquent pas. 

Biotop recycle aussi les milliers de 
cintres des Galeries Lafayette. Les tas-
seaux de bois qui calent les emballa-
ges de réfrigérateurs chez Boulan-
ger sont transformés en bûchette 
pour le barbecue. Le polystyrène des 
caisses à poissons du port de pêche 
et des isolants thermiques du bâti-
ment repartent dans une filière de 
recyclage. Les 12 à 14 tonnes de linge 
réformé du groupe hospitalier La Ro-
chelle-Rochefort-Ré seront retraités 
pour finir en chiffons d’essuyage 
pour l’industrie. Pas toujours prise 
aux sérieux, l’économie circulaire a 

connu un nouveau rebond avec la 
loi de transition écologique de 2016. 

« Il y a deux ans, on s’appuyait en-
core sur la sensibilité environne-
mentale de nos adhérents, voire sur 
un petit argument financier. Mais 
aujourd’hui, on rend un vrai service 
en matière de mise en conformité 
réglementaire pour la gestion des 
déchets. Pour les petits volumes, il 
n’y a aucune solution. C’est hors de 
prix pour une petite ou moyenne 
entreprise », selon Alexandre Derive. 
Toute la semaine, Biotop s’expose à 
l’hôpital et aux Galeries Lafayette. Et 
on peut désormais acheter les pro-
duits revalorisés sur Ecocircus, mar-
que déposée. 

Pratique. Dans le cadre de la Semaine 
du développement durable, Biotop et 
ses partenaires s’installent demain 
dans le hall de l’hôpital pour une journée 
de sensibilisation. Ecocircus installe sa 
boutique éphémère aux Galeries 
Lafayette de La Rochelle, les 7, 8 et 9 juin. 
www.reseau-biotop.com et ecocircus.fr

ÉCONOMIE CIRCULAIRE Biotop lance Ecocircus, un site en ligne pour acheter 
des produits fabriqués à partir de déchets industriels. Un cercle très vertueux

La boucle est bouclée
Lucien, tisserand au sein de l’Œuvre d’Emmanuelle, transforme des sacs en jute, des Cafés Merling, en tapis que l’on peut acheter 
sur le nouveau site en ligne de Biotop, Ecocircus. PHOTO PIERRE MEUNIÉ
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UTILE

AUJOURD’HUI 
Avant-première. « Souviens-toi 
de nous », fiction tournée en Charente-
Maritime. À 20 h 30, au cinéma CGR 
Dragon, 8, Cours des Dames. 

Exposition. Aquarelles de Cécile 
Cuzzubbo, artiste peintre. 
De 17 h à 20 h. Porte Royale. 

Exposition. « Des plantes qui soi-
gnent et qui nourrissent ». De 10 h à 17 h, 
au cloître des Dames Blanches, rue 
Saint-Michel.

AGENDA

LE 
PIÉTON 
Trouve qu’il y a des aménageurs qui 
abusent un peu pour vendre leurs 
terrains à construire. À Saint-Xandre, 
qui n’est pas vraiment une ville de 
bord de mer, l’un d’eux a mis sur un 
grand panneau une photo aérienne 
où l’on voit la zone à urbaniser et 
l’océan au loin. Histoire de montrer 
que la mer est tout près. Pour un peu, 
on pourrait la voir depuis sa future 
maison ! À condition, toutefois, de 
construire sur trois, quatre et peut-
être même cinq étages… Ce qui n’est 
bien entendu pas possible. Mais faire 
« rêver » le client, ça, c’est possible.
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