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COVID-19 

Grand Paris Sud mandate une société du territoire pour 
fabriquer 700 000 masques en tissu 

Grand Paris Sud, 
Le 23 avril 2020 

L’agglomération Grand Paris Sud s’est engagée avec l’entreprise d’Evry-
Courcouronnes CIDI pour la fabrication de 700 000 masques pour ses 
habitants. D’autres initiatives fleurissent partout sur le territoire sous 
l’impulsion de l’énergie de tous ses acteurs – communes, associations, 
entreprises… 
 
Grand Paris Sud prend sa part dans l’effort collectif visant à mettre à disposition des masques 
pour sa population. Elle s’est tournée vers une entreprise de son territoire, le groupe CIDI, 
située à Evry-Courcouronnes, pour lancer la réalisation de 700 000 masques en tissu lavables 
et réutilisables. 
 
« Nous avons eu à cœur de mobiliser les énergies locales pour réaliser ces masques 
indispensables dans la perspective du déconfinement, précise Michel Bisson, président de 
l’agglomération. Faire le choix d’une entreprise du territoire, qui a su réinventer ses pratiques 
industrielles de manière remarquable pour répondre à notre sollicitation, était une priorité. 
Cela conforte notre identité de terre d’innovation sociale et sanitaire. » 
 
La production de ces masques est d’ores-et-déjà lancée et l’ensemble des services de 
l’agglomération et de ses communes est mobilisé pour définir leurs modalités de distribution. 
 

Des initiatives sur tout le territoire 
 

La solidarité joue à plein dans ce contexte difficile et tous les acteurs du 
territoire sont mobilisés pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire. Tour 
d’horizon non-exhaustif des initiatives. 
 

 Ris-Orangis lance son "Atelier" pour confectionner 60 000 masques en tissu : Plus 
d’une centaine d’agents municipaux et de bénévoles sont mobilisés pour mener à bien 
l’opération, qui devrait permettre une première distribution à la population de la 
commune d’ici une quinzaine de jours. 

 

 1 million de masques pour les agents de terrain : A l’initiative de l’agglomération, 1 
million de masques sera livré prochainement à Grand Paris Sud pour être distribué aux 
agents publics et personnels de santé engagés pour lutter contre la pandémie. 

 

 Partenariat entre Grand Paris Sud et Genopole pour la fabrication de visières de 
protection (lien vers l’actu en ligne) : Face aux besoins en visières de protection des 
personnels hospitaliers, des entreprises et des artisans, Grand Paris Sud et Genopole 
ont mis en synergie plusieurs acteurs publics et privés de l’agglomération. Grâce à la 
solidarité d’une vingtaine d’entreprises, laboratoires, universités et écoles d’ingénieurs 
du territoire, une filière de production, collecte et distribution de visières protectrices 
est active sur le territoire.  
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https://www.grandparissud.fr/actualites/fabrication-de-visieres-genopole-et-grand-paris-sud-solidaires-dans-la-crise
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 Iris Ohyama participe au mouvement (lien vers l’actu en ligne) : Leader japonais 
mondial de la plasturgie, le groupe diversifie ses activités à Lieusaint pour fabriquer 
des masques de protection made in France, à partir d’octobre 2020. 

 

 Le secteur associatif au cœur de la bataille : Quelques exemples, avec l’association 
Rêv’Art (Grigny), qui a fabriqué et distribué plusieurs milliers de masques depuis le 
début de la crise, ou Coups de pouce (Evry-Courcouronnes), qui lance la production de 
2 000 masques par semaine et de surblouses, 

 

 Les structures locales s’activent : Quelques exemples, avec un chantier d’insertion de 
fabrication de masques en cours de mise en place par l’agglomération et la Maison de 
l’Emploi et de la Formation de Sénart pour produire 2 000 masques par semaine, avec 
la création d’une dizaine d’emplois à la clé. Le service insertion d’ADSEA 77 (antenne 
de Moissy-Cramayel), quant à lui, fabrique 400 masques hebdomadaires pour ses 
travailleurs sociaux engagés sur le terrain.  

 

Les 23 communes du territoire sont mobilisées au côté de Grand Paris Sud 
pour participer à ce grand mouvement de mise à disposition de masques à la 
population, à travers des initiatives nombreuses et quotidiennes. 
 
 
 

Livraison de matériel sanitaire 
au Centre Hospitalier Sud Francilien 

 
Le président de Grand Paris Sud, Michel Bisson s’est rendu le jeudi 23 avril au Centre 
Hospitalier Sud Francilien, à Corbeil-Essonnes, pour remettre des dons de matériel sanitaire 
récoltés auprès de plusieurs entreprises : Logisteo, Coca-Cola et Hutchinson. Ces dernières 
sont les premières à avoir répondu à l’appel lancé par le président sur les réseaux sociaux. 
D’autres devraient suivre le mouvement, l’agglomération encourage tous les acteurs 
économiques du territoire qui le peuvent à apporter leur contribution. 
 
Michel Bisson en a profité pour remercier chaleureusement les équipes de soignants mobilisés 
au sein de l’établissement, dont il a souligné le dévouement, et les agents de Grand Paris Sud 
qui se sont portés volontaires pour venir leur prêter main forte. 
 

Retrouvez l’appel de Michel Bisson aux entreprises du territoire. 
 
 
 
 
 
 

Toutes les informations sur la crise sanitaire sont relayées en 
temps réel via notre site Internet, sur la page 

covid.grandparissud.fr, et nos réseaux sociaux. 

https://www.grandparissud.fr/actualites/iris-ohyama-masques-made-in-grand-paris-sud
https://www.facebook.com/michelbisson.77/posts/3415112805170887
https://www.grandparissud.fr/actualites/covid-19-les-infos-en-temps-reel

