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Collecte et valorisation textile : le Relais accélère sa 
dynamique de création d’emplois sur le territoire  

Profitant depuis deux ans d’une conjoncture plus favorable (mais dont la durée reste 
incertaine), le Relais a décidé d’accélérer sa dynamique de création d’emplois en 

multipliant les investissements pour le développement de la collecte des TLC (Textiles, 
Linge de maison et Chaussures) et la création de centres de tri en France. La démarche 
se révèle payante car entre janvier 2013 et janvier 2014, le Relais a créé plus de 150 

emplois sur le territoire français dans le domaine de la collecte et de la valorisation textile 
(effectifs : 1549 salariés en 2013 et 1702 au 1er janvier 2014). Une tendance qui ne devrait 
pas se démentir courant 2014 au regard des derniers appels d’offres remportés ou des 
partenariats d’envergure conclus avec différentes collectivités territoriales… 

Collecte textile : 2 appels d’offre remportés auprès de grandes 
métropoles (Toulouse et Marseille) 

 Collecte textile : signature d’un marché d’insertion entre le Relais et la Communauté 
Urbaine de Toulouse (31) 

Une nouvelle prestation de collecte textile, menée dans le cadre d’un marché d’insertion entre le 

Relais et la Communauté Urbaine de Toulouse, a été confiée au Relais en juillet dernier. Conclue 

pour 1 an (renouvelable pour une durée identique sur 3 ans maximum), elle porte sur la 

récupération des textiles, linge de maison et chaussures (TLC) sur l’agglomération toulousaine. 

Depuis cet été, le Relais procède donc à la mise en place de 300 conteneurs à Toulouse et dans 

34 communes de l’agglomération. Une installation progressive, à raison d’une vingtaine de 

conteneurs par semaine, qui représentera un potentiel de collecte à 3 ans de 2 000 à 2 500 tonnes 

par an. Le textile collecté sera trié dans les centres de tri du Relais de Marciac (Gers) et de 

Mazamet (Tarn), permettant à Toulouse Métropole, capitale régionale, de soutenir la création 

d’emplois locaux dans les zones rurales de Midi-Pyrénées. 

Sur le plan de l’emploi, ce nouveau partenariat s’est accompagné de l’ouverture d’un centre de 

collecte - le Relais 31 – et de la création de 8 postes de chauffeurs (dont 2 dédiés à l’entretien 

du parc de conteneurs). A l’horizon 2015, ce sont 16 personnes qui travailleront au sein du 

Relais 31. Comme à son habitude, lorsqu’il intervient sur de nouveaux secteurs de collecte, le 

Relais s’est attaché à travailler en étroite concertation avec les acteurs locaux, qui œuvrent 

comme lui dans le champ de l‘ESS : l’atelier chantier d’insertion (ACI) la Glanerie prendra en 

charge la collecte de 100 conteneurs, l’entreprise d’insertion Greenburo installera des conteneurs 

d’intérieur chez ses entreprises clientes et l’association Cépière Formation accompagnera les 

nouveaux salariés du Relais 31. 

 Collecte et valorisation textile : le Relais se déploie sur Marseille Provence Métropole 
(13) 

Le Relais a été retenu comme collecteur dans le cadre de l’appel à projets lancé par la 

communauté urbaine Marseille Provence Métropole, portant sur le déploiement de conteneurs 

destinés à la collecte textile sur 1 zone de 650 000 habitants, rassemblant 12 arrondissements de 



 

Marseille et 6 communes alentours (Géménos, Roquefort la Bédoule, La Ciotat, Ceyreste, Cassis, 

Carnoux). Le Relais 13, établissement local du Relais, va prendre en charge la collecte des TLC  

grâce aux 50 premiers conteneurs dont les emplacements sont en cours de définition avec les 

services techniques. Au terme d’une première phase de test d’une durée d’un an, ce sont plus de 

300 conteneurs qui devraient être installés et gérés par le Relais.  

Avec ce nouveau déploiement, le Relais permet à 650 000 habitants de Marseille Provence 

Métropole de donner une seconde vie à leurs textiles, tout en favorisant la création d’emplois 

durables sur leur territoire. 

Tri textile : accélération des ouvertures de centres régionaux sur le 
territoire 

 Tri : 2 centres ont démarré leur activité en janvier 2014… 

Depuis le 1er janvier 2014, le Relais a ouvert son premier centre de tri dans l’Aube à la Chapelle-

Saint-Luc. Installés dans les 8000 m2 d’une ancienne bonneterie - fermée depuis 6 ans et rénovée 

pour l’occasion - les 25 nouveaux employés du Relais se répartissent entre les activités de 

collecte, de tri et l’administratif. Parmi eux, 17 sont en Contrats Emploi Insertion et 3 sont des 

emplois d’avenir. 

Chaque jour, 13 tonnes de vêtements passent sur la nouvelle ligne de tri du Relais 10. Ces 

vêtements sont collectés dans l’Aube et aux alentours. L’objectif pour la nouvelle équipe est de 

pouvoir atteindre prochainement les 15 tonnes de vêtements triés quotidiennement. 

 

Dans le prolongement de l’activité de collecte textile précédemment citée, un centre de tri à 

Marseille (13) a vu le jour en janvier dernier. Porté par le Relais et alimenté par les surplus des 

structures associatives, dont Emmaüs, le centre s’est installé avenue du Merlan dans le 14e 

arrondissement de Marseille : il est entièrement dédié au tri du surplus textile que les associations 

de collecte locales ne sont pas en mesure de traiter. Pour cette nouvelle activité, 20 salariés 

supplémentaires ont déjà rejoint l’équipe du Relais 13. 

 … et 2 centres régionaux supplémentaires ouvriront leurs portes en 2014 

 

Le Relais, avec le soutien de la ville d’Avignon (84), a lancé les travaux de construction d’un 

centre de tri pour répondre au projet de développement du Relais Provence, implanté dans la 

région depuis près de 10 ans. La plateforme de tri d’une surface de 4 000 m2, a trouvé sa place 

sur un terrain d’1 ha situé au cœur du Village des Métiers du quartier Pieds Monclar Sud : elle 

disposera d'une ligne de tri des vêtements et de bureaux d'une superficie de 300 m2. 

Les 3 000 tonnes de textiles collectées par le Relais chaque année dans le Vaucluse, notamment 

en Avignon, et dans les départements limitrophes pourront désormais être triées par la structure. 

Et le potentiel de développement dans la région reste grand. 

Le projet, qui bénéficie du soutien de la municipalité d’Avignon, du Conseil Général du Vaucluse, 

et pourrait bénéficier de celui de la Région PACA et de l’Etat, nécessite un investissement de 3,2 

millions d’euros et permettra dès son ouverture - courant 2014 - la création de 20 emplois 

complémentaires des 17 emplois déjà existants. D’ici 4 ans le site pourrait compter 80 salariés. 

 

A Allain (54), la Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois construit 

actuellement un bâtiment d’une superficie de 4000 m2 dont la livraison est prévue pour fin mars. 

Ce bâtiment sera loué à la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) Relais Lorraine 



 

constituée par le Relais et son partenaire local, l’association Tri d’Union, ainsi que la 

Communauté de communes. A noter que le Relais Lorraine est déjà en charge de la collecte des 

textiles, linge de maison et chaussures sur les départements de la Meurthe-et-Moselle, de la 

Meuse, de la Moselle, des Vosges et de la Haute-Marne. En partenariat avec l’association Tri 

d’Union - intervenant sur le nord de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle - il gère 600 conteneurs 

et collecte 2 700 tonnes de textiles par an. 

D’ici fin 2014, 25 nouveaux salariés en contrats d’insertion rejoindront les 6 salariés actuels 

du Relais Lorraine. Formés au sein d’autres Relais régionaux, ils interviendront sur la nouvelle 

ligne de tri de l’atelier d’Allain. Avec un objectif de 3 500 tonnes de textiles collectées et triées par 

an et le développement d’activités connexes au tri telles que la coupe de chiffons d’essuyage, le 

Relais Lorraine projette de créer des emplois supplémentaires dédiés à la collecte, au tri et à la 

valorisation textile en région Lorraine. 

Le bâtiment qui sera loué par le Relais Lorraine répond aux dernières normes environnementales 

et bénéficie d’une isolation en Métisse® (l’isolant bio-sourcé fabriqué à partir de textiles recyclés 

commercialisé par le Relais) pour ses locaux administratifs. 

 

En savoir plus sur le Relais : en 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 

finalité sociale 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 2 400 emplois qui ont été créés 

grâce aux activités du Relais. L’entreprise assure 55 % de la collecte textile, gère 14 centres de tri 

et valorise 97% des textiles collectés (revente en boutiques, export, recyclage). 
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