
Recyclage des masques jetables

Vichy Communauté organise des points de collecte pour recueillir les 
masques jetables usagés et les recycler en matériel d’écolier

Dans un souci de diminuer l’impact environnemental des masques jetables, la Communauté 
d’agglomération a installé des boîtes de récupération des masques à Bellerive-sur-Allier, 
Cusset et Vichy, les trois communes où elle exerce la compétence gestion des déchets :
• Accueil de la Mairie de Vichy.
• Accueil de la Mairie de Bellerive.
• Accueil de la Mairie de Cusset.
• Accueil de Vichy Communauté.
• Pôle universitaire de Vichy. 
• Déchèterie de Cusset. 

D’autres lieux sont actuellement à l’étude pour étendre ce dispositif d’économie circulaire 
rendu possible grâce à l’entreprise Plaxtil, à Châtellerault où les services de Vichy 
Communauté achemineront les masques. 
La start up, créée en 2019 pour transformer les vieux vêtements non recyclables a rapidement 
su s’adapter pour lutter contre la pollution visuelle et environnementale provoquée par le 
gaspillage de masques jetables. Après avoir lancé une expérimentation de recyclage des 
masques fin juin 2020 sur l’agglomération de Châtellerault, elle rapidement su étendre cette 
opération à un territoire beaucoup plus large.

Économie circulaire et…
Entre Vichy Communauté et Plaxtil, c’est un véritable cercle vertueux qui se met aujourd’hui 
en place puisque les masques collectés, décontaminés, broyés, et transformés en petites 
billes serviront à la fabrication de règles, équerres et rapporteurs qui seront remis aux 
écoliers de notre agglomération.

… économie solidaire 
À noter aussi que Plaxtil s’appuie sur des structures solidaires et locales spécialisées dans 
le recyclage.  Audacie, Structure d’insertion par l’activité économique sera notamment en 
charge du recyclage des masques pour Vichy Communauté. 

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

27 AVRIL 2021

9, Place Charles-de-Gaulle  - CS 92956 - 03209 VICHY CEDEX - +33 (0)4 70 96 57 00 - accueil@vichy-communaute.fr

www.vichy-communaute.fr

DIRECTION DE LA COMMUNICATION - PRESSE
communication@vichy-communaute.fr
+33 (0)4 70 96 57 31 - +33 (0)6 24 60 62 88


