
 

Les acteurs de l’Economie sociale et solidaire de Plaine Commune se réunissent pour créer 
une chaîne de confection artisanale locale, les Savoir-faire solidaires de Plaine Commune.  

En s'appuyant sur le coeur de métier de chacun, ils lancent une production en réseau d’équipements 
de protection : masques alternatifs en tissu et visières plastiques, vendus à prix coûtant.  

Ainsi, les acteurs mobilisés sont rémunérés équitablement et les savoir-faire du territoire valorisés ! 

Cette initiative permet de répondre aux besoins de structures du territoire, de manière réactive et 
qualitative, tout en soutenant un ensemble d’acteurs dont l’activité est durablement impactée par la 
crise sanitaire actuelle. 

Les Savoir-faire solidaires de Plaine Commune rassemblent notamment : Les Régies de quartiers de 
Saint-Denis, Stains, Saint-Ouen - L’Ile-Saint-Denis (en constitution), l’association Artefact 93, les 
ateliers d’insertion Mode Estime et Femmes Actives, L’ESAT Marville, la coopérative Pointcarré, Fable 
Lab, l’Atelier solidaire de Saint-Ouen et des artisan.e.s - créatrice.teur.s textile. 

www.facebook.com/savoirfairesolidaires 

Avec le soutien de Plaine Commune 

 

http://www.facebook.com/savoirfairesolidaires


 

Les masques barrières artisanaux 

Les acteurs de la filière textile artisanale proposent des masques alternatifs conçus selon les 
recommandations  IFTH pour le modèle adulte et AFNOR pour l’enfant. 

Coupés dans un atelier à Saint-Denis, ils sont assemblés par plus de 40 artisan.e.s-créatrice.eur.s de 
Plaine Commune, puis lavés, repassés et conditionnés par l’ESAT Marville, à Stains. Ils sont ainsi 
prêts à être utilisés.  

Tous leurs voyages sont effectués en vélo cargo grâce aux Régies de quartiers ! 

Informations techniques 
Masque en tissu 100 % coton, lavable à 60°C / Modèle 2 plis, 3 épaisseurs selon les recommandations IFTH et 
AFNOR-SPEC S76-001 pour les masques à usages non sanitaires 
Modèle adulte  (IFTH), attaches textiles à nouer derrière la tête 
Modèle enfant (AFNOR), attaches élastiques derrière la tête (sans nouage) 
Prêt à l’utilisation : lavé, repassé, conditionné en pochette individuelle, en plastique recyclé, avec notice 
explicative. 

Les masques alternatifs en tissu ne sont pas des dispositifs médicaux.  Leur usage est complémentaire à 
l’ensemble des autres gestes barrières.  

Conditions tarifaires 
Tarif, 7€ HT / pièce (non assujetti à la TVA) garanti pour toute commande passée avant le 4 mai 2020, à minuit 
Minimum de commande : 50 pièces 
Livraison non comprise - sur devis 

Les savoir-faire solidaires s’organisent pour pouvoir proposer prochainement des blouses et surblouses. 

Informations et commandes : masquesetblouses.solidaires93@gmail.com 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Les visières de protection   

Les « makers » de Plaine Commune proposent grâce aux imprimantes 3D et découpeuses laser des 
modèles de visières de protection ainsi que des attaches masque* suivant des plans en Open Source. 

La production et l’assemblage sont réalisés dans les Fab Lab de la coopérative Pointcarré, à Saint-
Denis et Fable Lab, à L’Ile-Saint-Denis et à  l’Atelier solidaire de Saint-Ouen.  

Informations techniques 
- Visière WM.0  : écran en PVC 300 microns transparent / serre tête en PMMA coulé 3 mm 
- Attache masque SCF.0 en PMMA coulé 3 mm 
* Il permet d’éviter l'accroche d'un masque derrière les oreilles, douloureuse lors d’un usage prolongé. 

Conditions tarifaires 

Les produits sont vendus par 10 minimum 
Livraison non comprise - sur devis 

Informations et commandes : contact@pointcarre.coop
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La livraison à vélo 

Les savoir-faire solidaires proposent un service de livraison à vélo en lien avec le réseau 
cyclologistique de Plaine Commune réunissant les Régies de quartier de Stains et de Saint-Ouen - 
L’Ile-Saint-Denis (en constitution) et les coopératives Riders social club et Coopcycle. 

La livraison est possible sur Plaine Commune et alentours.  

Tarif sur devis, à la commande des masques ou des visières. 
 

 


