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Ecocircus inaugurE 
lE prEmiEr coussin à consignE 

communiqué de presse - Juin 2021

Ecocircus, la marque de l’éco-réseau Biotop, innove 
avec son coussin 100 % recyclé, 100 % recyclable. 
imaginé à partir de matières collectées par le réseau, 
le coussin malté affiche un cycle de vie (presque) infini 
et remet au goût du jour le système de consigne. 

le réseau Biotop en bref  
Biotop est un éco-réseau 
d’entreprises qui compte 150 
adhérents. Basée à Périgny, 
cette association mobilise des 
professionnels de tous horizons, 
publics ou privés. 
L’association a pour mission 
de fédérer les acteurs locaux 
sur des problématiques 
environnementales et 
sociétales. Biotop est spécialisé 
dans la gestion des déchets 
professionnels, en priorisant le 
réemploi et le recyclage des 
matières. 

En 2020, c’est plus de 430 
tonnes de déchets collectées 
et revalorisées, et près de 200 
tonnes d’émissions de co2e 
évitées (Source : Base Carbone, ADEME).

la recette du malté

•  Des sacs de malt confiés à Biotop par des brasseries rochelaises 
•  Du broyat de néoprène produit par l’entreprise rochelaise Soöruz 

(récupération de combinaisons usagées)
•  Des chutes d’usinage de polystyrène issues de l’activité professionnelle 

des adhérents Biotop
•  De l’éco-conception, une pincée de design
•  Un assemblage par un partenaire de l’Économie sociale et solidaire
•  Une consigne pour assurer son retour en fin de vie (et son recyclage)   

rapporter,  
c’est gagner

Le Coussin Malté est pensé pour 
être entièrement recyclable, sans 
mélange de matières. C’est pourquoi 
une consigne est comprise dans son 
prix de vente : une fois le coussin 
usé, l’acquéreur le rapporte à Biotop.
Les éléments de rembourrage et les 
sacs de malt sont décomposables 
pour être réutilisés ou recyclés 
dans les filières adaptées. 
La consigne est valable sur l’achat 
d’un nouveau coussin (ou d’une autre 
création Ecocircus). 

showroom Ecocircus : 13, rue Henry Le Chatelier - 17180 Périgny

Visible au showroom

Ecocircus

pourquoi le malté 
est innovant ? 

Il est le fruit de la démarche 
environnementale Biotop : 
« rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme ». Il est produit 
localement sur le territoire rochelais 
(matières, collecte et fabrication).  
Il est socialement engagé et 
assemblé par des artisans créateurs 
en situation de handicap. 
Il est consigné, et garant d’une vraie 
revalorisation des matières en fin 
de vie. 

l’économie 
circulaire
en actions

https://ecocircus.fr/
https://ecocircus.fr/deco/91-le-coussin-malte-les-maltiers.html
https://ecocircus.fr/
http://reseau-biotop.com/1/

