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TALENCE, VILLE PIONNIÈRE 
DANS LE RECYCL AGE DES MASQUES JETABLES

Talence devient la première vi l le de la Métropole et de Gironde  
à déployer à grande échel le une solut ion de recyclage des masques 
à dest inat ion du grand publ ic.

Chaque semaine, plus de 50 mi l l ions de masques sont ut i l i sés en France 
ent ra inant une nouvel le pol lut ion non négl igeable. A lors  qu ’ i l  est  poss ib le 
de les valor i ser,  un t rop grand nombre f in i t  jeté au sol  ou dans la nature. 
Par tant de ce constat,  la V i l le de Talence (Gi ronde -  33 400) a souhai té 
s ’engager dans le recyclage de ces masques jetables (chi rurg icaux ou 
en t i ssu) .

L’object i f  est  s imple :  récol ter  les masques de protect ion des Talençais 
avec une v ingtaine de bornes de col lecte répart ies dans la v i l le.  Après 
avoi r  été récol tés,  les masques sont mis en quarantaine et décontaminés 
avant d ’êt re broyés.  Ce broyat est  t ransformé en règles,  équer res et  rap-
porteurs qui  seront redis t r ibués gratu i tement par la V i l le.  Cette opérat ion 
innovante, écologique et sol idaire est  lancée le lundi 15 mars prochain 
à Talence pour une phase expér imentale de 10 semaines.  Avec cette 
expér imentat ion, Talence prouve une nouvel le fo is  son volontar isme et 
sa capacité d ’ innovat ion sur  les su jets  envi ronnementaux et  encourage 
la créat ion d ’une f i l iè re de recyclage qui  n ’ex is te pas aujourd ’hui.

LANCEMENT LUNDI 15 MARS 2021 À 11H, DANS LE HALL DE L’HÔTEL DE VILLE.

En présence d’Emmanuel Sallaberry, Maire de Talence, 
et des partenaires de l’opération : les associations d’insertion 

Eco Agir et Réagir et la société Plaxtil.

LES ÉTAPES DU RECYCLAGE DU MASQUE

05DÉPÔT COLLECTE DÉCONTAMINATION TRANSFORMATION DISTRIBUTION

 du masque  
dans la borne

par une association 
d’insertion

et broyage des 
masques 

(100% des germes 
et virus éliminés)

en matière plastique. 
Création de règles,  

équerres et  
rapporteurs

gratuite 
des fournitures 

scolaires

L’EMPL ACEMENT DES BORNES
Une vingtaine de points de col lecte ont été déployés dans la vi l le,  pr inci-
palement dans les l ieux publ ics (Hôtel  de V i l le,  Dôme, Médiathèque, col lèges, 
lycées,  univers i tés…) et  dans les pharmacies.  Les Hal les de Talence sont auss i 
partenai res de l ’opérat ion. Une car tographie des emplacements est dispo-
nible sur www.talence.fr / talence-recycle-vos-masques.



LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
Réagir et Eco Agir :  des entrepr ises  
talençaises pour la col lecte des masques

La V i l le a souhai té t i sser  des partenar iats 
locaux autour de cette opérat ion. A ins i,  les 
ent repr ises d ’ inser t ion ta lençaises Réagi r 
et  Eco Agi r  se chargeront de la col lecte et 
du dél i ssage ( ret ra i t  de la bar re métal l ique 
dans les masques chi rurg icaux) .

Ces ent repr ises de l ’économie sociale 
et  so l idai re of f rent la poss ib i l i té à des  
personnes qui  rencontrent des di f f icul tés 
part icul ières d ’accès à l ’emploi 
de ré intégrer  le monde du t ravai l. 
E l les peuvent ains i  bénéf ic ier  d ’un 
accompagnement socio-profess ionnel 
spéci f ique tout en développant des 
prat iques d ’accuei l,  d ’ intégrat ion et de 
format ion, d ’acquis i t ion de compétences 
techniques et  profess ionnel les adaptées 
aux personnes recrutées.

REAGIR est une associat ion intermédiai re. 
Son support  de mise en prat ique 
profess ionnel le est  la mise à dispos i t ion de  
salar iés chez divers  donneurs d ’ordre.

ECO AGIR  est  un Atel ier  Chant ier  d ’ Inser t ion. 
Ses act iv i tés supports  sont la col lecte des 
déchets recyclables,  l ’env i ronnement et 
le développement durable ains i  que le 
réemploi  en ci rcui t  court  dans les f i l iè res 
de recyclage.

Plaxti l  :  Une star t-up innovante au  
ser vice du recyclage des masques

Sur  la seconde part ie qui  concerne la 
t ransformat ion, la V i l le a fa i t  appel à 
l ’ent repr ise P laxt i l .  Cette s tar t-up, basée 
à Châtel leraul t  dans la V ienne, est 
spécial i sée dans le recyclage des déchets 
text i les u l t imes. En ju in 2020, e l le innove 
et se lance dans l ’expér imentat ion du  
recyclage de masques pour répondre aux  
enjeux sani ta i res et  écologiques  
actuels.  Le succès de l ’opérat ion permet  
aujourd ’hui  à la société de proposer cette 
solut ion aux ent repr ises et  col lect iv i tés.  
Ta lence devient a lors  la première v i l le de 
la Métropole et de Gi ronde à déployer,  à 
grande échel le et  auprès du grand publ ic, 
le recyclage de ces nouveaux déchets du 
quot id ien. 

Après la col lecte, les masques sont mis en 
quarantaine quatre jours  (ce qui  va au-delà 
des deux jours  recommandés par l ’Agence 
Régional  de Santé).  A leur  récept ion, P laxt i l 
les décontamine grâce à un passage 
dans un tunnel  de rayons u l t rav io lets  qui  
annih i le tout v i rus ou germe en moins de  
c inq secondes, avec une eff icaci té de 
100%. Ce dispos i t i f  a été mis au point  et 
val idé par l ’Agence Régional  de Santé. 
Les masques sont ensui te broyés pour 
êt re t ransformés en règles,  équer res et  
rapporteurs.

IL S’AGIT DONC UNE SOLUTION INNOVANTE ET TOTALEMENT CIRCULAIRE 
QUI PERMET DE FAIRE DE NOS MASQUES DES OBJETS RÉUTILISABLES 

TOTALEMENT DÉCONTAMINÉS

UN PROTOCOLE DE COLLECTE DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

●  Pour la collecte des bornes, chaque intervenant est systématiquement équipé de :
› Blouse lavable
› Masque
› Visière de protection
› Gants

● A l’ouverture de la borne, le collecteur :
› Ferme le sac plastique en faisant un nœud et si possible sans toucher les masques
› Se désinfecte les mains gantées avec du gel hydroalcoolique après chaque relevé de sac

●  A leur arrivée dans les locaux, les masques doivent être mis en quarantaine pendant une 
durée minimale de 4 jours dans un espace isolé de la production
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