Communiqué de presse
La plateforme écoresponsable de la région
« Chez Ancycla, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu’on dit »
Bertrand ALLOIN, Pierre ALLOIN et Jacques PLATTARD accueillent sur leur plateforme de
valorisation des matériaux les acteurs sans lesquels ce projet n’aurait pu aboutir. Une
occasion rare de constater la transformation d’un site confié il y a 4 ans !
Seront présents le 10 Mai à 11h00 :
• Daniel POMERET, Maire d'Anse, Conseiller Départemental du Rhône, premier viceprésident de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées.
• Daniel PACCOUD, Maire de Pommiers et Président de la communauté de
communes Beaujolais Pierres Dorées, membre du syndicat du Bordelan
• Jean-Luc LAFOND, Maire-adjoint à l’urbanisme d’Anse, et 1er vice-président du
Syndicat Mixte du Bordelan
• Jacques PARIOST, Maire de Chasselay et vice-président de la communauté de
communes en charge de l’Économie, membre du syndicat du Bordelan
• Laurent DUBUY, Maire de Charnay et vice-président de la communauté de
communes en charge du Tourisme, membre du syndicat du Bordelan
• Vincent MALFERE, Directeur Général de la SERL
• Yves MOLINA, Directeur Général adjoint de la SERL
• Benoit RAVIER, Chef du projet Bordelan
• Bertrand ALLOIN, Président du Directoire FIRALP
• Pierre ALLOIN, Président du Conseil de Surveillance FIRALP
• Jacques PLATTARD, Président du Groupe PLATTARD

ELLE EST UNIQUE
Entreprise écoresponsable, créée par les groupes Firalp et Plattard, deux sociétés majeures
du BTP implantées dans le Beaujolais, Ancycla est une plateforme de recyclage et de
valorisation des matériaux inertes. Implantée à Anse (69) depuis septembre 2013, en
bordure de l’autoroute A6, elle se situe sur un site entièrement réhabilité et réaménagé,
ouvert aux professionnels et collectivités locales.
ELLE EST ECOLOGIQUE
Cet outil de développement durable permet de trier et valoriser 100 % des matériaux qui
rentrent sur le site, qu’ils soient issus de la déconstruction (bâtiments ou voiries) ou des
terres de terrassements. Les éco-matériaux sont recyclés par process de concassage,
criblage ou traitement à la chaux, puis revendus en tant que matière première pour le BTP.
Depuis 3 ans, 150 000 tonnes de produits recyclés ont été utilisées sur les chantiers locaux
participant ainsi à l’économie de la ressource minérale et s’inscrivant de manière forte dans
l’économie circulaire.
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Les terres non recyclables sont quant à elles valorisées en remblaiement de la carrière
exploitée par le Groupe Plattard. Elles contribuent au réaménagement écologique du site
par la création de prairies humides favorables à une biodiversité riche et en lien avec la
Saône.
ELLE EST CITOYENNE
Ancycla participe à la réhabilitation d’une ancienne friche sur 10 ha. Les travaux qui se
termineront fin 2017 permettront au Syndicat Mixte du Bordelan et à la SERL d’aménager
la ZAC du Bordelan qui s'articulera autour d'un ambitieux projet de port de plaisance d'une
capacité d'accueil de 350 bateaux et l'aménagement d'un pôle de développement
économique.
Porté par le Syndicat Mixte du Bordelan, il s'agit de l'un des plus gros projets
d'aménagement des dix prochaines années à l'échelle intercommunale en Beaujolais Val
de Saône.
ELLE EST FUN & BRANCHEE
Ancycla a fait appel au collectif lyonnais d’artistes peintres, spécialisés dans la peinture
murale et le graffiti, La Coulure, pour illustrer son activité. Le résultat offrira un mix entre
graffiti et illustration, inspiré par l’univers de la bande dessinée. La frise empreinte de
gaieté, sera un excellent support d’échange. A découvrir à partir de fin juillet…
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