Proposition innovante & solidaire pour la fourniture au plus grand nombre de masques
barrières lavables en tissu

Le pays manque de masques. Les personnels de santé et de service à la personne manquent de
masques. Les professionnels en relation avec du public manquent de masques. Et bientôt, les
particuliers manqueront de masques. En effet, l’Académie de Médecine recommande désormais le
porte du masque pour tous, et on voit poindre le port du masque obligatoire pour tous sous les
discours et débats en cours.

Le système de fabrication & d’approvisionnement normal n’est pas en mesure de faire face aux
besoins actuels. Face à la pénurie, des chaînes de solidarité se sont mises en place dans la société
civile. Des milliers de masques en tissu sont confectionnés et fournis bénévolement par les
couturières professionnelles et amateures du pays. L’explosion de la demande ne va pas arranger
la situation. Il faut imaginer des solutions nouvelles.

Professionnelles de la couture, nous sommes engagées aux côtés des couturières amateures
dans les réseaux bénévoles qui assurent depuis quelques semaines la confection de masques.
Nous voulons mettre notre expertise et cette expérience au service de ces solutions et sommes en
mesure de vous proposer une organisation efficace à l’échelle du territoire.

Nous vous proposons à suivre un tour d’horizon de la situation actuelle, & une réponse concrète
élaborées par des professionnelles de la couture.
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TOUR D’HORIZON de la SITUATION

Les masques barrières en tissu
Pour répondre à la demande actuelle et à venir, il faut une quantité de masques phénoménale. Les
masques en tissu, lavables et donc réutilisables, sont une partie de la réponse à ce puits sans fond
et aux déchets générés par les équipements jetables.
Les masques barrières en tissu sont reconnus, voire recommandés par l’Académie de Médecine
pour leur rôle dans la limitation de la contamination de l’environnement. Pour qu’ils soient
efficaces, leur réalisation doit répondre à des critères précis définis par l’Afnor. Ils doivent être
confectionnés selon des modèles éprouvés, avec des matériaux adaptés.

Leur fabrication aujourd’hui
La fabrication des masques barrières en tissu est actuellement assurée
- par les couturières indépendantes, professionnelles ou amateures, qui les réalisent
bénévolement et à leurs frais pour leurs proches, pour des structures publiques, pour des
professionnels dans l’obligation de poursuivre leur activité,
- par des entreprises textiles qui rémunèrent des employés volontaires pour coudre des
masques gratuitement à destination des établissements publics.

Problèmes & dérives engendrés par cette situation
Spontanée et anarchique, la réponse de la société civile à la pénurie est un début de solution. Mais
elle a ses limites :
- avec l’éclosion de la demande venant des particuliers, la pression sur les couturières est
telle qu’on atteint les limites du bénévolat,
- des indélicats récupèrent des masques auprès des couturières bénévoles pour les revendre
sur le bon coin
- des couturières indépendantes, professionnelles ou non, vendent des masques sans
contrôle des produits ni des prix,
- des entreprises et des structures publiques, ne trouvant pas de fournisseur en capacité de
les approvisionner, se tournent vers les couturières avec des demandes extravagantes en
terme de quantités.

Le masque barrière est un dispositif de protection, et donc de santé. Si le port du masque devient
obligatoire, l’Etat doit assurer la fourniture de ce dispositif collectif de santé à la population,
gratuitement, dans un souci d’égalité d’accès à cet équipement.

3 / 17

Les options qui s’offrent aux collectivités pour fournir des masques à leurs
habitants
-

compter sur la bonne volonté des citoyens, professionnels ou non, pour la réalisation
bénévole de masques
→ cette option a ses limites, celles de la disponibilité tant des bénévoles que des
matériaux. Après un mois de confinement, ses limites sont quasiment atteintes.

-

réquisitionner les entreprises textiles à l’arrêt pour fabriquer des masques
→ peu nombreuses sur le territoire breton, ces dernières ne disposent pas forcément d’un
outil industriel adapté à la production de masques. Il leur faut convertir ce dernier et
s’adapter au matériau (le tissu des masques n’est pas celui de la lingerie ou des vêtements
marins).
A noter : certaines d’entre elles proposent des masques alternatifs dont le tissu (jersey,
lingerie) résiste malheureusement mal aux lavages & séchages répétés

-

mettre en oeuvre & financer des solutions inédites mobilisables immédiatement, en
s’appuyant sur des compétences locales
→ professionnelles ou amateures, les couturières indépendantes sont nombreuses et ont
fait ces dernières semaines la preuve de leur investissement et de leur savoir faire.
Exemples récents :
●

Iffendic (Bretagne)
la municipalité rémunère des couturières professionnelles pour équiper sa
population

●

La Teste (Gironde)
un atelier éphémère de 130 couturières est organisé dans un hall d'exposition par la
municipalité pour équiper la métropole bordelaise (objectif 600 000 masques,
rémunération sur la base du smic

●

Rennes (Bretagne)
la municipalité réquisitionne la sellerie des ateliers municipaux pour fournir
gratuitement des masques aux habitants

●

Mayenne (Pays de la Loire)
les entreprises textiles, nombreuses sur ce territoire de tradition textile, sont
réquisitionnées par le département pour équiper gratuitement la population.

La période actuelle renforce la solidarité sein de la communauté des couturières, où l’entraide est
importante et les échanges intenses. Convaincues que cet état d’esprit est extrêmement moteur,
nous vous proposons de rassembler et de coordonner les forces vives de la couture d’un
territoire. Nous pouvons mettre en place une “usine invisible” afin de produire des masques de
façon organisée, contrôlée et sécurisée.
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l’Usine Invisible, une solution innovante à la problématique des masques
Pour élaborer notre proposition, nous nous appuyons sur une expérience effective et des
compétences techniques concrètes.
Expérience et compétences
➢ L’expérience de la mise en place et de la coordination du réseau des Couturières Solidaires
d’Auray & alentours.
Initié & animé par Meriem Hammi - Rayon de Soleil -, professeure de couture, et Anne
Morice, coordinatrice de projets, ce réseau réunit plus de 60 couturières.
- Les demandes de masques sont répertoriées & validées par la coordination,
- grâce à ses partenaires, Papa Pique et Maman Coud pour la fourniture des
consommables (tissus, élastiques) & l’Icam pour la découpe laser des pièces, le réseau
prépare et fournit aux couturières des kits de confection,
- ces dernières confectionnent les masques à leur rythme, selon un patron défini,
- les masques réalisés sont centralisés et distribués aux demandeurs.
Depuis son lancement le 23 mars, ce réseau de couturières professionnelles et amateures
a cousu plus de 1700 masques.
➢ Les compétences techniques d’une professeure de couture
Sur la base de ses recherches et d’un travail de veille technique, Gwenn Suanez,
professeure de couture à Brest, a mis au point un modèle confortable, rapide & facile à
réaliser “à la maison” ou dans de petits ateliers. Ce modèle est accompagné d’un dossier
technique avec patron, outils de fabrication, tutoriel (pas à pas), recommandations et
conseils divers.
Capacité d’action
Nous pouvons,
- mobiliser rapidement nos réseaux de couturières professionnelles et amateures, très actifs,
- établir un cahier des charges détaillé du produit comprenant documents techniques ad hoc,
et arguments de conformité avec les recommandations des instances de normalisation,
- apporter notre expertise dans le choix des matières et des fournisseurs, le calcul des coûts.
Ce projet
- valorise le travail artisanal & les compétences locales,
- bénéficie à l'économie locale,
- garantit un niveau de sécurité acceptable à un équipement de protection collective
- est une option éthique et environnementalement acceptable en produisant une alternative
aux masques jetables & en favorisant l’utilisation de matières écologiques.
Fortes de notre expérience et des compétences techniques nécessaires à la réalisation de
masques contrôlés, conformes aux prescriptions, adaptés à leur usage,
Convaincues de l’intérêt sociétal, économique et environnemental de cette solution,
nous vous proposons de mettre en place, d’organiser et de coordonner la confection de masques
avec les ressources locales & à l’échelle du territoire.
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L’UNION FAIT LA FORCE
Le 11 mai, c’est le déconfinement.
Des millions de masques seront nécessaires pour nous protéger tous. Il faut les produire.
Nous, couturières, pouvons contribuer à relever ce défi.
Nous vous proposons de mettre en place une Usine Invisible afin de produire des masques de
façon organisée, contrôlée et sécurisée :
un modèle de masque rapide & facile à coudre
des kits de masques prédécoupés & prêts à coudre
des supports pédagogiques , tutos, pas à pas photos & vidéos
une récupération des kits & une collecte des masques au plus près de chez vous
une indemnité de 2,80 € net / masque cousu pour tous & toutes
- versée sous forme de salaire pour les particuliers,
- réglée sur facture pour les professionnel(les)
Pour celles & ceux qui souhaitent rester bénévole, l’indemnité pourra être reversée à
l’association de leur choix.
➢ rythme de production selon vos disponibilités.
Nous vous proposons 4 niveaux d’engagement
➢
➢
➢
➢
➢

Engagement

par jour

par semaine (5 j)

par mois (4 sem)

Niveau 1

5

25

100

Niveau 2

10

50

200

Niveau 3

25

125

500

Niveau 4

50

250

1000

Selon ce modèle, en 4
semaines, 200 couturières
cousent 90 000 masques

Ce projet, proposé aux pouvoirs publics, s’inscrit dans une économie solidaire et sociale. Il
favorise l’emploi sur notre territoire. L’indemnité perçue nous permettra de passer le cap
difficile du confinement en soutenant nos commerces de proximité, nos familles et nos
associations.
Pour nous rejoindre, c’est par là : CLIC
lusineinvisible@gmail.com

L’équipe de l’Usine Invisible
Meriem Hammi
Gwenn Suanez
Delphine Barré
Anne Morice

lusineinvisible@gmail.com
Coordination : 06 60 89 18 02 (Anne)
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