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Système U, 1ère enseigne à permettre à ses clients de recycler
leurs masques de protection
L’Enseigne a mis en place, depuis le mois d’août, deux points de collecte à l’Hyper U de
Neuilly-sur-Marne (93) et au Super U de Noisy-le-Grand (93) pour offrir à sa clientèle la
possibilité de recycler ses masques de protection usagés (tissus et jetables). Cette
initiative est née du partenariat avec la start-up GobUse.
L'obligation du port du masque dans l'espace public et les lieux clos a considérablement
augmenté le nombre de masque en circulation. Nos poubelles, et malheureusement parfois nos
rues, sont désormais jonchées de masques puisque ce sont plusieurs millions de masques qui
sont quotidiennement utilisés. Protecteur en terme de santé, le masque s’avère être une réelle
menace pour l’environnement en raison de sa durée de vie estimée à 450 ans. Or aujourd’hui,
peu de solutions sont déployées pour le recycler.
Conscients de la situation, l’Hyper U de Neuilly-sur-Marne et le Super U de Noisy-le-Grand
proposent à leurs clients, mais également à tous ceux qui le souhaitent, d’apporter leurs
masques qui sont ensuite collectés, lavés, triés puis recyclés dans le strict respect des
précautions sanitaires.
GobUse, start-up initialement spécialisée dans la collecte de plastique dans les établissements
privés et publics, traite et recycle les masques en circuit court, avec l’aide d’acteurs locaux, pour
les transformer en matériau de construction. Les élastiques sont quant à eux utilisés sur de
nouveaux masques.
L’opération commence à rencontrer son public avec une récolte de 300 à 400 masques par
semaine pour l’Hyper U. Son déploiement est actuellement envisagé pour ouvrir la collecte et le
recyclage à d’autres magasins U mais aussi aux locaux de l’Enseigne.
“La mise en place de ces bacs de collecte répond à une problématique environnementale
urgente. Cette initiative permet à l’Enseigne de renforcer son action pour une meilleure gestion
des déchets, mais aussi de renouveler nos engagements autour de l’économie circulaire” a
déclaré Dominique Schelcher, président de Système U.
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À propos de U Enseigne :
Avec 1 601 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute la France et
plus de 70 000 collaborateurs, U Enseigne est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme
économique autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de
valoriser au sein de chaque territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs,
acteurs de proximité. Chaque Magasin U est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce
responsable qui profite à tous : nos salariés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos
clients. www.magasins-u.com /
@U_LESMAGASINS
À propos de GobUse :
GobUse est une start-up spécialisée dans le recyclage de gobelets en plastique. Cette jeune entreprise,
basée en Essonne et incubée au Schoolab Paris, est membre du réseau Live for Good. Son impact ?
Développer des économies circulaires directes et identifiées pour les professionnels autour du recyclage
et de la revalorisation du déchet en incluant des travailleurs handicapés dans tous les circuits de collecte
; grâce, notamment, au réseau d’ESAt répartis sur toute la France. Travaillant sur des sujets en plastique,
aluminium et maintenant textile, GobUse offre à chaque déchet collecté un débouché clair (filament 3D,
plan de travail, matériau d'architecture, etc.).

