
Les mots ... 
Un directeur pour la Fabrique  

Quel est votre parcours ?  
Diplômé dans le secteur informatique à 
Saint Denis. D’abord quelques années 
en tant que chef de projet informatique, 
l’industrie (PSA) me permettra de 
m’orienter vers une spécialisation en 
production industrielle.
Des opportunités me permettront 
d’évoluer et de quitter PSA au 
profit de sociétés plus familiales qui 
m’apporteront une vision plus globale 
du fonctionnement d’une entreprise 
avec des équipes de plus en plus 
importantes.

Comment avez-vous connu l’entreprise 
Cycle Terre ? 
Au départ une curiosité, la terre crue 
et à Sevran Beaudottes (ville de mes 
premières années). Puis un projet 
intéressant, de vraies valeurs humaines 
et écologiques.
Et une rencontre avec les équipes : des 
passionnés passionnants !

Vous n’aviez pas d’expérience dans le 
domaine de la construction en terre 
crue avant de répondre à l’annonce de 
Cycle Terre. Quelle vision avez-vous pu 
en développer depuis ?
Les échanges avec Silvia, Magali et Paul 
Emanuel puis une formation au sein 
des Grands Ateliers avec Amàco m’ont 
permis d’apprendre les différentes 
possibilités de l’usage de la terre crue, il 
y a une vraie attente sur le sujet.

Que pensez-vous des valeurs et enjeux 
de l’entreprise Cycle Terre pour la filière 
des matériaux de construction ?
Le cycle, l’usage des terres d’excavation 
au profit d’une construction plus 
propre, plus confortable et dont le 
recyclage serait plus simple.
Une vraie prise de  conscience sur 
les impacts environnementaux nait 
dans les esprits de chacun (politique, 
RE 2020, aide à la rénovation, primes 
écologiques…) et encore plus dans 
l’esprit de la nouvelle génération.
La terre crue doit dans un premier 
temps rassuré par son usage et je suis 
convaincu d’une demande forte et 
croissante dans les années à venir.

Quelles seront les missions de votre 
poste ?
Première objectif, sortir la fabrique 
de terre et la mettre en  route. Cela 
implique la mise en route d’un stock 
de matière première, le recrutement 
et la formation des équipes, le réglage 
de nos machines, la constitution d’un 
stock de produits finis.
Mais aussi promouvoir la terre crue, 
attirer les maitres d’œuvre et les former
Evidement que l’équilibre financier 
doit être respecté pour développer 
nos ambitions et j’espère dupliquer ce 
projet.

Est-ce que cela demande du courage, 
que de prendre la direction d’une 
entreprise qui démarre dans un 
contexte économique défavorable 
et avec un produit qui n’a pas encore 
complètement trouvé son marché ?
Il est certain que quitter une société 
pour se diriger vers un projet naissant 
est un risque. Il ne s’agit pas de 
courage mais de croire au projet, tous 
les feux sont au vert pour connaître 
une croissance certaines avec des 
acteurs passionnés. Etre porteur de ce 
projet dont je partage les valeurs est 
valorisant.
Le contexte économique de la 
construction reste porteur, et le 
positionnement de Cycle Terre et ses 
produits sur le marché me parait une 
évidence, à nous d’affiner la gamme 
produit à la demande. 

Que souhaitez-vous pour l’entreprise 
Cycle Terre ? 
Cycle Terre est née d’une idée simple, 
utiliser les terres de nos sols pour 
construire et mieux recycler. Une idée 
qui a des millénaires. 
La prise de conscience écologique 
dernière permettra à Cycle Terre de 
trouver ses clients. C’est le bon timing !
Mon souhait ?  Que Cycle Terre devienne 
la référence dans cette filière. 
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Le nouveau directeur de la Fabrique Cycle Terre à Sevran, Teddy Dusausaye
est ravi de prendre ses fonctions le 1er juin prochain. 
En effet cet ingénieur issu du secteur informatique ayant excercé chez un
constructeur automobile connaît bien la gestion d’une ligne de production. 
Une expérience dans une usine de dallage béton l’introduit à la filière de la 
construction.
Dans cet interview, découvrez  le profil de Teddy et ses objectifs
pour l’entreprise Cycle Terre. 


