Talence, le 6 mai 2022
Communiqué de presse

La Ville de Talence fait parvenir des masques recyclés en Afrique
La Ville de Talence s’implique dans l’aide à la scolarisation des enfants de la commune de Somone
au Sénégal : elle y a envoyé du matériel scolaire, dont une partie est issue du recyclage de masques
jetables.
Le recyclage des masques : une opération innovante, écologique et solidaire
Début 2021, plus de 50 millions de masques étaient utilisés en France, entraînant une nouvelle
pollution non négligeable. Résolument engagée dans une démarche de réduction des déchets et
d’innovation sur les sujets environnementaux, Talence a été la première ville de la Métropole et de
Gironde à réagir sur le sujet, en déployant une solution de recyclage des masques à destination du
grand public. Une vingtaine de points de collecte ont été déployés sur son territoire. La Ville de Talence
a ensuite confié les masques récoltés à l’entreprise Plaxtil, une start-up innovante, qui a procédé à leur
décontamination grâce à un procédé mis au point et validé par l’Agence Régionale de Santé. Les
masques ont alors été broyés pour être transformés en règles, équerres et rapporteurs. Près de 70 000
masques ont ainsi été récoltés et près de 2 000 kits écoliers fabriqués. Ces kits ont pu être distribués
gratuitement dans les écoles par la Ville.
Aujourd’hui, cette démarche dépasse les frontières talençaises : les masques ainsi transformés,
accompagnés d’autres fournitures scolaires, ont été envoyés à la Ville de Somone, au Sénégal.
Du matériel scolaire envoyé à l’international
Les habitants de l’impasse des Airelles, à Talence, connaissent bien la Ville de Somone, située au
Sénégal, l’un d’eux y effectuant régulièrement des séjours. Somone est une ville en plein
développement : le tourisme local explose et la ville s’est agrandie. Comptant désormais 4 000
habitants, la création d’un établissement permettant à la jeunesse de se scolariser est devenue
nécessaire. Cependant, fournir les supports pédagogiques aux enfants et aux enseignants n’est pas
toujours chose aisée. C’est ici que l’impasse des Airelles intervient : ses habitants ont alerté la Ville de
Talence sur le sujet. Or, après la rentrée scolaire, il restait du matériel scolaire non distribué : afin
d’aider les enfants de l’école de Somone, la Ville a donc décidé de leur faire bénéficier de ce matériel
restant. 25 kilos de règles, équerres et rapporteurs issus du recyclage des masques, mais aussi cahiers
pochettes de stylo, gommes etc., y ont été envoyés. À réception, une cérémonie de remise du matériel
aux élèves a été organisée en présence du Maire de Somone.
En déposant leurs masques dans les points de collecte, les Talençais ont rendu possible une action
doublement vertueuse : valoriser les masques jetables en matériel scolaire et en faire bénéficier des
élèves et enseignants de la Ville, mais aussi du Sénégal, faisant ainsi vivre la solidarité talençaise à
l’international.
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