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Les collectivités du Sud-Ouest choisissent le Relais
A l’occasion du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, le Relais, 1er opérateur de
collecte et de valorisation textile en France, multiplie les opérations de
sensibilisation du grand public. Focus sur le Sud-Ouest et deux événements marquants
qui font échos aux récents partenariats conclus entre le Relais et les collectivités
territoriales, dans la région.
Les collectivités territoriales du Sud-Ouest sont de plus en plus nombreuses à faire
confiance au Relais
Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées (64), Communautés de communes de
Decazeville-Aubin (12), SIECTOM Coteaux Béarn Adour (64), Communauté urbaine de Bordeaux
(33), Communauté de communes de la Plume en Brulhois (47)… depuis 2003 et l’ouverture du
1er Relais à Mazamet dans le Tarn, de nombreuses collectivités territoriales du Sud-Ouest font
confiance au Relais pour les accompagner dans la mise en place d’une collecte textile. En 2008, le
Relais Gironde (Bordeaux) et le Relais 64 (Pau) ont été ouverts pour renforcer la présence du
Relais dans la région. Ces trois établissements se chargent gratuitement de la récupération des
Textiles, Linge de maison et Chaussures (TLC) des habitants et de leur réemploi ou valorisation
sur le territoire.
La communauté d'agglomération Côte Basque-Adour (64), réunissant les communes d'Anglet,
Bayonne, Biarritz, Bidart et Boucau, s’est récemment inscrite dans cette lignée en confirmant son
souhait de travailler avec le Relais, à l’issue 18 mois de phase de test sur le terrain. Les 40
conteneurs installés dans l’agglomération ont déjà permis la collecte de 100 tonnes de textile en
2012, réduisant d’autant le volume des déchets dans les poubelles des habitants.
Des actions pour sensibiliser les citoyens du Sud-Ouest à l’Economie Sociale et Solidaire
Chaque année, 700 000 tonnes de vêtements, chaussures et linge de maison sont jetés en
France, soit 11 kg en moyenne par habitant. Le mois de l’Economie Sociale et Solidaire est
l’occasion pour le Relais de renforcer la portée des partenariats conclus avec les collectivités en
sensibilisant le grand public, acteur pivot du processus, à l’enjeu du recyclage et à la revalorisation
textile. Pour cela il organise les événements suivants :


Journée portes ouvertes au Relais 64 (Pau) - mercredi 14 novembre 2012

Le Relais 64 invite à découvrir ses activités lors d’une journée portes ouvertes. Un événement qui
permet à tous (donateurs, entreprises, demandeurs d’emplois...) de venir découvrir le devenir des
vêtements et chaussures collectés par le Relais (isolant Métisse, coupe de chiffons d’essuyage,
boutique solidaire Ding Fring…) et de rencontrer les hommes et femmes qui font le Relais. Ceux-ci
présenteront le fonctionnement quotidien de leur coopérative (SCOP) et le projet d’entreprise, qui
s’y rattache.
Horaires : de 9h à 17h
Lieu : le Relais 64 – ZA Pau-Pyrénées - 25 avenue de Léon Blum, 64 000 PAU



Grande collecte de vêtements dans l’agglomération Castres-Mazamet (81) - Vendredi
23 et samedi 24 novembre

Les 23 et 24 novembre, le Relais 81 organise une grande opération de collecte de textiles en
partenariat avec l’agglomération Castres Mazamet et 4 centres commerciaux régionaux :
- INTERMARCHE à Aussillon et à Laden-Castres
- LECLERC à Bout du Pont de l’Arn et à Castres.
Durant ces deux jours, les donateurs pourront déposer leurs articles (vêtements, maroquinerie,
chaussures, linge de maison) et contribuer ainsi à remplir les camions du Relais stationnés sur
place. Les équipes du Relais en profiteront pour présenter les différentes activités du Relais et le
modèle d’entreprise fondateur, innovant sur le plan social.
Cette opération de sensibilisation au don et à la valorisation des textiles, s’inscrit également dans
le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.
Horaires : de 10h à 18h
Lieux :
INTERMARCHE – 2 allée des Auques, 81200 AUSSILLON
INTERMARCHE – 21 boulevard Pierre Mendès France 81100 CASTRES
LECLERC – CD 54 RN 112 Lieu dit Lagarrigue 81660 BOUT DU PONT DE L’ARN
LECLERC – Route de Lautrec 81100 CASTRES
En savoir plus sur le Relais : En près de 30 ans d’existence, le Relais a accompagné près de
7 000 communes, et plus de 50 % des communes françaises de plus de 1 000 habitants.
L’Entreprise à But Socio-économique apporte aux collectivités une réponse en termes de réduction
des déchets ménagers, tout en favorisant la création d’emplois pour des personnes en situation
d’exclusion. En assurant en propre toute la chaîne de la valorisation textile, le Relais favorise
l’insertion professionnelle au plus près des territoires : à ce jour ce sont donc près de 2000 emplois
qui ont été créés grâce aux activités du Relais. L’entreprise assure 65 % de la collecte textile, gère
14 centres de tri et valorise 90 % des textiles collectés (revente en boutiques, export, recyclage).
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