Fiche Economie Circulaire (F.E.C)
Les Fiches Economie Circulaire sont la résultante de synergies entre des entreprises visant à réduire l’impact environnemental des produits.
Parce qu’il n’est plus possible de produire et de consommer sans prendre en compte les piliers sociaux et environnementaux, ces fiches
permettent aux Consomm’Acteurs d’obtenir toutes les informations nécessaires au geste d’achat éco-responsable.

F.E.C n°003

Masque réutilisable BARRAL - Alsace, Lorraine, Franche-Comté
Réf. UNS1LAVBLAAB003BX50

Eco-conception
- Fabriqué localement en Alsace
- Produit réutilisable (durée de vie allongée entre 30 et 50 lavages selon le modèle)
- Textile labellisé OekoTex 100® (certiﬁe la non-toxicité du textile et des colorants)
- Packaging en boite en carton recyclable

Seconde vie
Produit intégralement recyclable en fin de vie par une entreprise locale

Démarche zéro déchet

Cycle de vie global du produit
Le producteur
Fabrique le produit.

Le transporteur
Transforme le déchet en matière première secondaire
afin qu’il soit réintroduit dans un process de
fabrication produit, lui permettant d’avoir une
seconde vie.

Achemine le produit du producteur au
distributeur.

Le trieur
S’assure de la qualité du tri eﬀectué et réalise
un tri positif permettant d’éliminer les
erreurs éventuelles.

Sensibilise le Consomm’Acteur et commercialise
le produit.

Le transporteur
Achète puis utilise le produit de manière
raisonnée, puis le trie pour qu’il soit recyclé en
fin de vie.

Achemine le produit du centre de
regroupement au centre de tri des déchets.

Collecte le déchet en vérifiant la qualité du tri, puis
achemine ce dernier au centre de regroupement.
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Fiche Economie Circulaire (F.E.C)
Détails des actions éco-responsables des parties prenantes

Producteur
Fabrication locale - Rouﬀach (68)
Matériaux et process de fabrication respectueux de l’environnement

Barral éco-conçoit son produit grâce à des partenariats locaux, tous guidées par des mêmes valeurs.
Le tissu des masques est composé d’EVOLON® fabriqué dans la vallée du Rhin. L’entreprise qui fabrique cette matière première est elle-même très
engagée dans l’Environnement, elle est certifiée ISO14001 et ISO50001. Son site de Colmar a également reçu un prix spécial pour le procédé de
recyclage de l’eau utilisée lors de la fabrication d’Evolon® : l’ « Eco-Trophée du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges ».
Les brides cylindriques proviennent quasiment toutes de Guebwiller.
La fabrication française des masques résulte à une empreinte carbone réduite grâce à l’utilisation d’une énergie moins carbonée et à un transport
diminué.

Distributeur, transporteur et collecteur
Sensibilisation des Consomm’Acteurs à l’éco-consommation
Distributeur et collecte bas carbone
Distribution et collecte presque zéro déchet
Le Réseau Cocci est le seul distributeur de produits d’Hygiène et de Sécurité de France à mettre en place une logistique verte. Grâce à ses
camions normés Euro VI, à sa logistique inversée, à ses bennes ampliroll sur-mesure et à ses coccibox recyclées et recyclables, le Réseau Cocci
parvient à livrer ses produits et collecter les déchets de ses clients tout en réduisant son impact sur l’environnement.
Cette entreprise est en train de faire les démarches pour réaliser un bilan carbone et pour être certifiée ISO 14001.

Valorisateur
Valorisation matière par recyclage local - Mulhouse
Fabrication Matière Première Secondaire utilisée pour une seconde vie d’un produit local
(ex : film d’emballage des masques)
Alsatex a vu le jour dans la suite de la création du masque réutilisable Barral en Evolon®. L’objectif de cette société est d’accompagner les
industriels vers l’éco-conception. Grâce à l’expertise de Alsatex au sein de la Fiche Economie Circulaire BSPC, le recyclage des masques sera
réalisé de manière éco-responsable.
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