
Qui      
le + de    

masques     ?    
recyclera      

Défi  des collèges !      
du 5 au 26 juin
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Des vidéos de sensibilisation 
Les collégiens et collégiennes  - seuls, en groupe, 
avec l’aide de l’équipe éducative ou d’une 
structure jeunesse -  peuvent inviter les habi-
tants de leur quartier à recycler leurs masques 
à travers des vidéos. Faites-nous découvrir vos 
réalisations : 
• en les postant sur les réseaux sociaux  

avec les hashtags  #Recycletonmasque  
et #Paris11

• en nous les envoyant à l’adresse  
zerodechet11@paris.fr

Besoin d’aide ? Besoin d’être mis en relation 
avec une structure jeunesse ? Contactez-nous : 
zerodechet11@paris.fr

Quand déposer son masque  
en mairie ? 
Aux horaires d’ouverture de la Mairie du 11e  
(12, place Léon Blum) :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h ;
• Le samedi de 9h à 12h30.

Durée du défi
Du samedi 5 juin au samedi 26 juin inclus. 

Résultats
Les résultats du défi seront communiqués après 
les épreuves du brevet, soit à partir du 30 juin. 
En fonction de la situation sanitaire, une remise 
de prix pourra être organisée. 

Les récompenses 

Le gagnant du défi est le quartier qui aura recy-
clé le plus de masques sur la période du défi. Les 
collégiens de ce quartier qui auront réalisé une 
vidéo seront récompensés (figurines manga, 
BD, sorties insolites, jeux de réalité virtuelle…).

Que deviennent les masques ?
Les masques recyclés seront transformés  
en matériel scolaire, par exemple en règles  
graduées !

Les bornes installées en Mairie resteront au 
delà de ce défi : tous les habitants du 11e 
sont invités à y déposer tous les jours leurs 
masques usagés.

En France2 masques par jour et par personne = 
400 tonnes de déchets plastiques supplémentaires par jour

Chaque semaine, des millions de masques sont 
utilisés en France. Pour encourager le recy-
clage de ces déchets polluants, composés de  
matières difficilement dégradables, la Mairie du 
11e a installé des bornes de collecte de masques 
à usage unique (chirurgicaux) dans le hall de la 
mairie. Une initiative qui s’inscrit dans sa poli-
tique municipale en faveur du zéro déchet. 

À cette occasion, l’équipe municipale du 11e 
invite tous les collégiens et les collégiennes de 
l’arrondissement à participer à un grand défi : 
recycler le plus de masques usagés possible 
avant la fin des classes !

Principe du défi
Cinq bornes de collecte de masques seront  
installées à la Mairie du 11e et représenteront 
chacune un quartier.

Le quartier qui aura collecté le plus de 
masque usagés  d’ici au 26 juin remporte  
le défi. 
Les collégiens et les collégiennes de chaque 
quartier sont invités à participer en déposant ré-
gulièrement leurs masques usagés mais aussi en  
réalisant des vidéos encourageant le recyclage :

• République Saint-Ambroise  
(collège Beaumarchais) ;

• Belleville Saint-Maur (collèges Lucie et 
Raymond Aubrac et collège Voltaire) ;

• Léon Blum Folie Regnault  
(collège Alain Fournier) ;

• Bastille Popincourt (collège Anne 
Franck) ;

• Nation Alexandre Dumas  
(collège Pilatre de Rozier).
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