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Le Relais Bretagne remporte l’Oscar  
d'Ille-et-Vilaine des entreprises, dans la catégorie 

développement durable 

Lors de la 26e édition de la cérémonie des Oscars d’Ille-et-Vilaine, qui s’est tenue ce 

vendredi 10 février à Vitré, l’Oscar  des entreprises dans la catégorie développement 

durable a été décerné au Relais Bretagne. 

 

La récompense d’une activité à dimension environnementale 

Chaque année, l’Association des Oscars d’Ille-et-Vilaine distingue des entreprises qui 

incarnent une vision originale, humaine et constructive de l’économie et de ses acteurs, à 

tous niveaux de responsabilité. L’édition 2012 des Oscars d’Ille-et-Vilaine a mis à l’honneur 

et récompensé 5 entreprises dynamiques et innovantes d’Ille-et-Vilaine. 

L’Oscar des entreprises dans la catégorie 

« développement durable », remis à Pascal 

Milleville, gérant du Relais Bretagne et 

membre du comité consultatif de l’Economie 

Social et Solidaire d’Ille-et-Vilaine, 

récompense l’action de valorisation des 

textiles mené, depuis 15 ans, par le Relais 

Bretagne, qui, en collectant 7000 tonnes 

de vêtements par an, s’est imposé en 

véritable leader régional. Par son travail de collecte et de valorisation des textiles, le Relais 

Bretagne contribue ainsi à la réduction des déchets ménagers et inscrit sa démarche dans le 

cadre des objectifs du Grenelle de l’Environnement. 

 

La reconnaissance d’un modèle d’entreprise unique, l’Entreprise à 

But Socio-économique 

L’Oscar  des entreprises dans la catégorie développement durable récompense également 

un modèle d’entreprise unique et innovant, l’Entreprise à But Socio-économique 

(EBS), dans lequel la performance économique ne constitue pas une finalité, mais un moyen 

de servir le plus grand nombre, par la création d’emplois durables destinés à des personnes 

en situation d’exclusion et peu qualifiées. Pascal Milleville précise : « Au Relais, on redonne 

confiance ». Ce sont ainsi  105 emplois, dont 55 en contrats d’insertion qui ont été créés 

depuis 1997 au Relais Bretagne.  



 

Défendu par Pierre Duponchel, le fondateur et responsable du Relais France, le concept 

d’Entreprise à But Socio-économique définit une entreprise « sans actionnaire », qui fixe un 

objectif social à l’entreprise et à son activité économique et règlemente les rapports à 

l’argent (plafonnement des salaires, participation égalitaire aux bénéfices…). En intégrant 

une EBS, chaque salarié s’engage pour vivre une entreprise de partage, fondée sur des 

valeurs de démocratie, d’égalité et de solidarité. 

 

Le succès du Relais Bretagne : 15 ans d’existence, 105 emplois 

créés et un chiffre d’affaires de 2,5 M d’€ en 2010 

Le Relais Bretagne démarre son 

activité de collecte textile en juin 

1997 à Acigné (35) avec 12 

salariés. Un an plus tard, les 

premiers conteneurs de 

vêtements sont mis en place en 

complément du ramassage en 

porte à porte. En 1999,  l’activité 

de tri des textiles développée en 

atelier, permet d’ouvrir une 

première friperie solidaire Ding 

Fring à Vitré. Le Relais Bretagne compte alors 30 salariés.  

En 2005, le Relais Bretagne s’installe dans un bâtiment de 3 800 m2 pouvant accueillir le 

développement des activités de collecte et de tri. Deux ans plus tard, le Relais Bretagne 

adopte le statut Scop (Société coopérative et participative). En 2011, afin de répondre aux 

besoins croissants, une 2e chaîne de tri  est mise en place. Aujourd’hui, le Relais Bretagne 

emploie 105 personnes et traite 7000 tonnes de textiles par an. Quatre autres boutiques 

Ding Fring ont été ouvertes en Ille-et-Vilaine  (Rennes, St Grégoire, Laval et St Malo) et le 

chiffre d’affaires du Relais s’élève à 2,5 M d’€1 par an. 

En savoir plus sur le Relais : Le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis près de 30 ans 

pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. Membre 

d’Emmaüs France et de l’Inter Réseaux de la Fibre Solidaire (IRFS), le Relais base son action sur la 

conviction que le retour à l’emploi des personnes en difficulté est un moyen de les aider à préserver 

leur dignité et à retrouver une place dans la société. Il a développé pour cela plusieurs activités 

économiques, qui lui ont permis de créer à ce jour plus de 1 800 emplois. 

Parmi-celles-ci, la collecte / valorisation textile a connu un rapide développement. En quelques 

années, le Relais a développé une véritable filière industrielle, se hissant au rang de leader français : 

seul opérateur à maîtriser toute la chaîne de la valorisation textile, il assure aujourd’hui 65 % de la 

collecte en France, gère 14 centres de tri et valorise 90 % des textiles collectés. 

Le Relais a aussi inventé un modèle d’entreprise innovant, l’Entreprise à But Socio-économique, qui 

place son développement au service de l’Homme. 
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