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Talence, le 23 novembre 2021 
Communiqué de presse 

 
 
 

La ville de Talence offre à tous les élèves un pack éco-responsable  
 

Aujourd’hui, mardi 23 novembre à 15h, Emmanuel Sallaberry, maire de Talence se rendra à l’École 
Georges Lasserre élémentaire pour la remise du pack éco-responsable talençais aux écoliers. 

 
La ville de Talence est impliquée depuis plusieurs années dans une démarche de réduction des déchets, 

notamment dans le domaine de l’environnement avec les jardins partagés, le compostage, la création 

de bornes de réparation de vélos, de la bricothèque talençaise, avec la récupération de textiles, de 

bouchons de liège de clichés radiographiques.  

Talence souhaite désormais y associer les Talençais dès le plus jeune âge. Dans une démarche 

pédagogique et durable, chaque élève talençais recevra donc un pack éco-responsable composé d’une 

gourde et d’un kit écolier issu de la collecte des masques jetables usagés. 

 

Des masques jetables transformés en kit éco-responsable 

En mars 2021, la ville de Talence lançait une grande opération de recyclage de masques jetables 

usagés. Grâce à une mobilisation exceptionnelle 70 000 masques ont été ainsi collectés puis 

transformés en 1 300 kits écoliers. Après avoir été décontaminés et broyés suivant un procédé validé 

par l’Agence Régionale de Santé, les masques ont été transformés en règles, équerres et rapporteurs 

et réunis dans un kit éco-responsable. 

Dans le cadre du budget participatif, les nouveaux élus du conseil municipal des enfants avaient 

souhaité également offrir une gourde en acier à chaque élève talençais inscrit en classe de CM1 et 

CM2.  La Ville complète cette belle initiative, en accord avec sa démarche "zéro plastique" en 

distribuant à l’ensemble des élèves une gourde en acier.  

C’est ainsi un véritable pack éco-responsable qui va être remis aux élèves talençais, une initiative qui 

permettra de les sensibiliser dès le plus jeune âge à la question environnementale et à la réduction des 

déchets. 

 
Info :  Mission Mairie exemplaire 
Yoann Bénard 07 60 89 34 93 
 
 


