ENVIRONNEMENT, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, ÉCOLE

Vos masques transformés en règles et équerres
pour les écoliers
Grâce à votre mobilisation, plus de 56 000 masques chirurgicaux et en tissu ont été
collectés pendant l'opération de recyclage de masques, organisée par la Ville de
Chaville en partenariat avec le CCAS de Chaville et l'association Espaces, du 25 mars au
10 juillet 2021. Ils ont permis de fabriquer 1300 règles et équerres distribuées à tous les
écoliers chavillois en élémentaire. Merci !
Mis en ligne le 02 septembre 2021

Saviez-vous qu'un masque jetable met plus de 400 ans à se
dégrader naturellement ?

L'opération de collecte et de recyclage
Afin de lutter contre la pollution en milieu urbain et de favoriser l'économie circulaire, la Ville de
Chaville a organisé une opération de recyclage de masques, en partenariat avec le CCAS de Chaville et
l'association Espaces, pendant + 14 semaines (du 25 mars au 10 juillet 2021).

• Les chiffres
 + 25 points de collecte : commerces, pharmacies, équipements publics, écoles élémentaires,
collège Jean Moulin, Institut Saint-Thomas de Villeneuve, FreeMinds Montessori School
 56 000 masques chirurgicaux et en tissu collectés

Résultat : 1300 règles et équerres distribuées à la rentrée aux écoliers
en élémentaire (public et privé)
.

Chaque geste éco-citoyen compte ! Continuons de nous
mobiliser en faveur de la protection de l'environnement et du
développement de l'économie sociale et solidaire !

• Comment fonctionne le recyclage ?
1. L'association Espaces  spécialisée dans l'économie sociale et solidaire (ESS) était partenaire de
l'opération : elle s'est chargée de collecter les masques, dans le respect de consignes sanitaires strictes.
2. Le recyclage des masques a été assuré par la start-up Plaxtil  basée à Châtellerault.
L'entreprise a mis au point un nouveau matériau composite, en polymères injectables (plastiques).
Ce matériau peut être injecté dans des moules servant à la fabrication de différents objets.

.

Les français sont comme ça du 12 janvier - La Quotidienne - Plaxtil





RETOUR À LA LISTE



.

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS
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