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Système U étend son dispositif de recyclage des masques
En août, Système U installait des points de collecte dans deux de ses magasins en
région parisienne pour offrir à sa clientèle la possibilité de recycler ses masques de
protection usagés. Cette initiative, née du partenariat avec la start-up GobUse, a suscité
un intérêt grandissant au fil des semaines puisque 38 nouveaux magasins
d'Ile-de-France et d'Eure-et-Loir s’engagent désormais pour lutter contre cette nouvelle
source de pollution.
L'obligation du port du masque dans l'espace public et les lieux clos a considérablement
augmenté le nombre de masques en circulation. Protecteur en termes de santé, le masque
constitue néanmoins une réelle menace pour l’environnement en raison de sa durée de vie
estimée à 450 ans.
Conscients de la situation, 40 magasins U* proposent désormais 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.
L'enseigne s'est associée à GobUse, start-up initialement spécialisée dans la collecte de
plastique dans les établissements privés et publics, qui 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.
“La mise en place de ces bacs de collecte a pour objectif de répondre à une double
problématique environnementale urgente. Il nous est insupportable de voir des masques jetés
dans l’espace public et il nous paraît indispensable de contribuer à leur recyclage et leur
réemploi. Je suis fier de voir que l'opération a su trouver un écho favorable dans nos magasins.
Dans un contexte sanitaire contraint, cette initiative permet de renforcer nos engagements
autour de l’économie circulaire”, a déclaré Dominique Schelcher, président de Système U.
Une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux
À l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, du 21 au 29 novembre
2020, U sera la première enseigne à s'engager sur TikTok afin de sensibiliser les plus jeunes
aux conduites vertueuses autour de l'utilisation et du recyclage des masques. À travers une
campagne dédiée, les membres du réseau social pourront découvrir les bons gestes à adopter
ainsi que la seconde vie des masques après leur traitement par GobUse.
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* Liste des magasins concernés : Super U Noisy-Le-Grand Champy (93), Hyper U Neuilly-sur-Marne (93),

Super U Noisy-Le-Grand Les Richardets (93), Super U Montreuil (93), U Express Montreuil Signac (93),
Super U Noisy-Le-Grand Cossonneau (93), U Express Saint-Maur-des-Fossés (94), Super U
Villiers-sur-Marne (94), Super U Le Plessis-Trévise (94), Super U Paris Paul Bert, U Express Paris Bld
Soult, U Express Oberkampf (75011), Super U Place de Clichy (75017), U Express Paris Championnet ,
Super U Paris Ornano, U Express Paris Rue de Clery, U Express Paris Montorgueil, U Express Paris Rue
des Petits Carreaux, U Express Paris Rue Montreuil, Super U Port-Marly (78), Super U Vaucresson (78),
Super U Le Chesnay (78), Super U Chatou (78), U Express Chatou (78), Super U Fontenay-le-Fleury
(78), U Express Le Mesnil-le-Roi (78), SU Guyancourt (78), U Express Rocquencourt (78), Hyper U
Vernouillet (28), Hyper U Hanches (28), Super U Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28), Super U
Montgeron (91), Super U Draveil (91), Super U La Ferté Gaucher (77), HU Brie Comte Robert (77), U
Express Rueil-Malmaison (92), U Express Ville-d'Avray (92), U Express Garches (92), Super U Herblay
(95), U Express La Frette sur Seine (95).
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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 73 000 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/
@ULesCommercants
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.).
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