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Opération « Un Masque pour chaque Lozérien »  

Le Département de la Lozère lance un appel à la population 
et active le fil de la solidarité   

 
 

Le Département de la Lozère s'est associé avec l''Atelier Tufféry à Florac pour pouvoir distribuer à la 
population 77 000 « masques barrières » en tissu, lavables et réutilisables, conformes aux normes 
basiques de protection. Pour cela, un seul maillon essentiel manque : celui des couturières 
volontaires.  
 
Entreprise du patrimoine vivant, créateur de jeans "made in Cévennes", l’atelier Tuffery de Florac a 
depuis quelques semaines stoppé sa production habituelle et s'est lancé, à la place, dans la 
fabrication de masques en tissu, pour répondre - gratuitement – à une demande très locale. Une belle 
initiative qui a donné une idée à la présidente du Département Sophie Pantel : celle de préparer dès 
à présent le déconfinement et de fournir un masque en tissu à l'ensemble des Lozériens. « Il 
existe une telle tension en ce moment sur le marché des masques qu'il nous faut anticiper l'après. 
L'idée de protéger l'ensemble de nos administrés tout en continuant à réserver les masques 
chirurgicaux et FFP2 aux personnels soignants ». Concrètement, le Conseil départemental s'est 
engagé à acheter toute la matière pour la confection de 80 000 masques soit 4 000 mètres de toile et 
110 000 mètres de ruban pour un coût d'environ 20 000€. Le tout servira à constituer des kits prêts à 
coudre.  
« Grâce sa logistique d'approvisionnement bien rôdée, l'Atelier Tuffery s'est chargée d'obtenir ces 
achats à prix coûtants et va mettre tout son savoir-faire local français au service de la Lozère. Elle 
fabriquera des kits prédécoupés  selon deux modèles prévus : une taille adulte, une taille enfant ».   
Les masques seront lavables à 60°C et répondront au cahier des charges Afnor mais le dirigeant 
Julien Tuffery précise que ce ne sont pas des dispositifs médicaux. «La production pourra commencer 
dès jeudi prochain après réception des rouleaux de tissu. Il y a un très long travail de découpe des 
matières (toile et liens) mais nous avons conçu un patron simple réalisable avec une machine à 
coudre classique et par des personnes ayant de toutes petites notions de couture. Les masques sont 
fabriqués avec du polycoton. La toile est la même que le fond des poches de jean ou des blouses, 
validée par la direction générale des armées. Cette toile est entière filée et tissée dans les Vosges 
(Tissage Mouline Thillot). Les liens sont eux aussi français, confectionnés par Aj Biais une autre 
entreprise Made In France. Ce sont des protections barrières simples, mais cela permettra aux 
Lozériens de réduire le risque de contamination dès qu'ils pourront sortir de chez eux ». 
Le hic, c'est que l'atelier Tuffery est actuellement "saturé" en demandes et qu'il va falloir rajouter un 
nouveau maillon à cette chaîne solidaire. « Nous avons besoin de bras neufs, car une fois tous ces 
kits constitués, il va falloir les assembler, les coudre plus précisément » .  
 
LOZÉRIEN(NE)S, À VOS MASQUES… PRÊTS ? PARTEZ ! 
Pour réussir, le Département a donc besoin de couturiers et de couturières et ce, en très grand 
nombre. Il lance donc un appel aux Lozèrien(ne)s et à tous les membres de clubs de couture. 
« Dans l'idéal, il faudrait rassembler au minimum 300 personnes capables de coudre depuis chez 
elles des dizaines de masques pour nous permettre de relever le défi en une semaine ». Un tuto en 
version vidéo réalisé gracieusement par les Studios de la Bête et un autre en version papier leur 
seront fournis pour leur montrer comment coudre ces kits. Ces derniers leur seront apportés par des 
agents du Département volontaires. 
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Si vous savez manier l'aiguille et que vous souhaitez participer à cet effort collectif, merci donc 
de vous inscrire à l'adresse suivante : masques@lozere.fr en y indiquant votre nom, adresse 
mail et numéro de tél.  
Vous serez alors recontacté par le Département qui vous donnera une date de dépose des kits à votre 
domicile. Une fois les masques assemblés, le Département les remettra à chaque maire pour que ces 
dotations soient distribuées individuellement dans chaque commune.  
 
UN SUCCÈS COLLECTIF 
Avec l’énergie de toutes et tous, la Lozère pourra une nouvelle fois montrer qu’elle fait preuve 
d’intelligence collective territoriale pour répondre à une situation diffcile de crise. 
« 77 000 masques à réaliser, c'est un énorme challenge mais nous pouvons réussir  tous ensemble », 
conclut la Présidente du Département. « A noter qu'au lancement de cette initiative, nous avons 
ressenti un véritable enthousiasme de la part des acteurs du territoire. Par exemple, Eric Michel 
fondateur de KWZ TV nous suivra avec ses caméras tout au long de cette aventure pour immortaliser 
cette action gratuitement et mettre en valeur les hommes et les femmes qui s'investissent sans 
compter dans ce beau projet. L'épisode sans précédent que nous vivons nous rappelle l'importance 
de garder nos savoir-faire en France et la nécessité de soutenir nos entreprises locales. Je remercie 
par avance tous celles et ceux qui se porteront volontaires pour cette opération d'envergure ».  
 
Toute cette chaîne de solidarité territoriale sera mise en lumière avec une mosaïque de tous les 
portraits des couturier.e.s qui auront participé à cette opération collective. En ces temps de 
confinement, chacun chez soi, ne veut pas dire chacun pour soi, la Lozère va le démontrer !  
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