
 

DES ENTREPRISES FRANÇAISES SE MOBILISENT POUR PRODUIRE DES MASQUES EN URGENCE  

Le projet Résilience est un groupement d’ampleur nationale rassemblant des PME du textile, des 

entreprises d’insertion et des entreprises adaptées comme APF France Handicap ou Log’ins afin 

d’assurer en urgence la fabrication de millions de masques lavables sur le territoire français. 

UN RÉPONSE URGENTE ET SOLIDAIRE 

La Direction Générale de l’Armement a agréé un prototype de masques lavables de type « chirurgical » 

de catégorie 3. Ils seront vendus aux services publics (gendarmerie, administration pénitentiaire, 

travailleurs sociaux…), aux entreprises des secteurs prioritaires (agro-alimentaire, énergie, eau, 

déchets, …), et seront également distribués à des associations venant en aide aux plus démunis 

(Aurore, Emmaüs, Armée du Salut , SAMU social…). Au total, ce sont plusieurs millions de masques qui 

pourront être fabriqués à partir du 30 mars 2020. Une démarche solidaire rendue possible grâce à une 

donation importante d’une famille d’entrepreneurs afin de répondre à l’immense besoin de masques 

de protection. 

 

UNE PRODUCTION LOCALE ET INCLUSIVE 
 
Dans la situation de crise sanitaire que traverse la France, l’objectif est de produire à un coût 

raisonnable dans les meilleurs délais le plus de masques possible grâce à un processus de production 

simple et standardisé. Le projet Résilience souhaite rendre cette mobilisation inclusive en construisant 

un circuit logistique efficace avec l’aide d’acteurs locaux, engagés et participatifs (PME, entreprises 

d’insertion, entreprises adaptées, ESAT...). La production des masques s'ancre dans une démarche 

durable et fait l’objet d’une réflexion pour une solution de recyclage après l’utilisation (masques 

lavables jusqu’à 60°).  

 

UNE DYNAMIQUE MADE IN FRANCE 

Ce projet initié par Thibaut Guilluy, le Haut-Commissaire à l’inclusion dans l’emploi et à l’engagement 

des entreprises, s’inscrit dans le cadre du mouvement « La France, une chance » à travers lequel les 

entreprises françaises sont invitées à s’engager en faveur de pratiques à forte valeur ajoutée humaine. 

Le projet Résilience, fortement soutenu par la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, la Secrétaire d’Etat 

chargée des Personnes Handicapées et la Secrétaire d’Etat à l’Industrie Agnès Pannier-Runacher, 

s’ouvrira rapidement à d’autres acteurs textiles pour consolider et développer la filière dans une 

logique industrielle de proximité. Des dizaines d’entreprises de l’économie sociale et solidaire sont aussi 

appelées à rejoindre le groupement pour augmenter la capacité de production. 

 

Pour rejoindre le projet Résilience, participer à la fabrication des masques ou passer commande 

Contactez-nous à l’adresse suivante : masquesresilience@gmail.com  

Un projet coordonné par l’agence d’innovation AgenC. : www.agenc.paris 

 

https://www.agenc.paris/

