Chartreuse, Valdaine et Vals du Dauphiné, un masque gratuit pour tous !
Le 13 avril 2020, pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Face à l’épidémie de COVID-19, le confinement et le respect des gestes barrières sont la
règle. Mais le port d’un masque barrière (textile) n’est-il pas aussi un geste protection pour
lutter contre le COVID-19 et envisager la future étape de déconfinement ?
Convaincue que chaque action contribue à lutter, une initiative politique et citoyenne voit
le jour sur le territoire Chartreuse, Valdaine et Vals du Dauphiné.
L’enjeu : fabriquer en 1 mois 90.000 masques barrières textile à la norme AFNOR S76-001.
L’objectif : d’ici mai, distribuer gratuitement un masque à chaque habitant des communes
de Chartreuse, Valdaine et Vals du Dauphiné!

Point de départ en Chartreuse avec des masques barrières (textile) pour le public médical
Depuis début mars, une expérimentation est en cours dans la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse.
5.000 masques « modèle CHU Grenoble » ont été produits grâce à l’action conjointe d’élus (sous l’égide du
Président de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, Denis Séjourné), d’experts de l’industrie textile
(avec Benoit Laval, ingénieur textile, l’entreprise Ultime Sport et des fournisseurs de tissus régionaux) et de
couturières bénévoles. Ces masques textiles réutilisables et lavables ont été remis aux professionnels médicaux
locaux (EPHAD, Centre Hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont, médecins, pharmacies…).

Élargissement du projet à tous les habitants de Chartreuse, Valdaine et Val du Dauphiné :
un masque barrière (textile) gratuit pour tous !
Fin mars, une norme AFNOR S76-001 est édité pour la conception de masques barrières textile.
Le port du masque barrière est enfin considéré comme une action de prévention.
Fort de la 1e initiative en Chartreuse, les élus de Chartreuse, Valdaine et Val du Dauphiné, avec le conseil et le
soutien d’experts reconnus du textile (Benoit Laval et Ultime Sport), décident d’élargir la démarche et de doter
gratuitement chaque habitant d’un masque barrière textile à plis (environ 90.000 habitants).
Ce projet, ambitieux, repose sur l’action volontariste d’élus, d’entrepreneurs, de couturiers et couturières
engagés bénévolement et convaincus que la santé de tous est une priorité !
Benoit Laval, avec Ultime Sport et des fabricants de tissus font rapidement évoluer la technique de fabrication
pour répondre à la norme AFNOR et rendre possible la conception de 90.000 masques par des couturiers et
couturières volontaires en un délai très court.
Les élus locaux, quant à eux, s’engagent à acheter les tissus, organiser le processus logistique permettant la
fabrication en quelques semaines de 90.000 masques, puis la distribution aux habitants.

Une équipe pour coordonner le projet…
L’initiative dépasse les limites administratives et rassemble les communes du canton Chartreuse-Guiers, élargies
aux communes savoyardes de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse et aux communes de la
Communauté de Communes des Val du Dauphiné.
Les maires des communes ont confié l’animation du projet à une équipe référente composée de :
- Denis Séjourné, Président de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, pilote du projet et
référent des maires du secteur Chartreuse,
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- Céline Burlet, Conseillère départementale du Canton Chartreuse-Guiers, référente pour le Département de
l’Isère,
- Magali Guillot, Présidente de la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné, référente pour les
maires des Vals du Dauphiné,
- Michel Cudet, Maire de Saint Geoire-en-Valdaine, référent pour les maires de la Valdaine,
- Benoit Laval, Entrepreneur et ingénieur textile, conseiller technique du projet.
Le Vice-président du Département de l’Isère, Conseiller départemental du canton Chartreuse-Guiers, André Gillet
apporte son soutien et sa connaissance du territoire à l’équipe projet.
Tous se mobilisent pour pouvoir distribuer gratuitement des masques à chaque habitant d’ici le mois de mai !

…et 90 à 120 couturiers et couturières bénévoles à solliciter !
Le process de conception est éprouvé.
Les matières premières sont commandées.
Mais sans couturiers et couturières, rien ne sera possible !
L’équipe projet recherche des 90 à 120 couturiers et couturières prêts à s’investir pour un projet sanitaire
bénévole de territoire. Pour chaque couturier et couturière, cela représente plus ou moins deux semaines de
travail à tiers-temps ou mi-temps, ces 90 à 120 bénévoles seront idéalement réparties sur les 3 secteurs (30 à 40
en Chartreuse, 30 à 40 en Valdaine et 30 à 40 dans les Vals du Dauphiné).
Chaque volontaire recevra des « Kits Prêts à Coudre ». La réalisation de prototypes a permis d’arriver à un temps
de confection par masque de moins de 2 minutes. Un tutoriel sera établi pour suivre les étapes de la méthode.
Les kits seront livrés par paquets de 100, et les masques confectionnés seront remis dans les cartons. Voici déjà
une démonstration : https://youtu.be/WAeM9vkkkPM.
Les personnes qui souhaitent candidater peuvent contacter la mairie de leur lieu de résidence.

La liste des communes
Aoste, Belmont, Biol, Blandin, Cessieu, Charancieu, Chassigneu, Chelieu, Chimilin, Corbel, Doissin, Dolomieu,
Entre-Deux-Guiers, Entremont-le-Vieux, Faverges de la Tour, Granieu, La Bâtie Montgascon, La Bauche, La
Chapelle de la Tour, La Tour du Pin, Le Passage, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Abrets en Dauphiné, Les Echelles,
Merlas, Miribel-les-Echelles Montagnieu, Montrevel, Pressins , Rochetoirin, Romagnieu, Saint-Albin-deVaulserre, Saint-André le Gaz, Saint-Bueil, Saint-Christophe-la-Grotte, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Clair de
la Tour, Saint-Didier de la Tour, Saint-Franc, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Jean-d'Avelanne, Saint-Jean-deCouz, Saint-Jean-de-Soudain, Saint-Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-de-Vaulserre, SaintOndras, Saint-Pierre d'Entremont (73), Saint-Pierre de Genebroz, Saint-Pierre-d'Entremont (38), Saint-Pierre-deChartreuse, Saint, Thibaud-de-Couz, Saint-Victor de Cessieu, Sainte-Blandine, Torchefelon, Val de Virieu,
Valencogne, Montferrat
PJ : note explicative, recherche couturiers et couturières pour confectionner 90.000 masques.
Photos / lien du téléchargement :
https://wetransfer.com/downloads/084bd41e1fe48f9c69ae7586745273db20200412171551/7c932dcaf3b37fd
57bb81f85596ba15420200412171620/356b4f
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