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Le Relais présente en avant-première SIROCO, son no uveau 
système d’information pour l’optimisation des colle ctes, à la 

conférence du SNDGCT (Syndicat National des Directe urs 
Généraux des Collectivités Territoriales)  

Maisons des associations de Bayonne – 13 et 14 juin  2014  

 
 
Le Relais, réseau d’entreprises leader en France da ns la collecte, le tri et la 

valorisation des textiles présentera en avant premi ère SIROCO, son nouveau système 
d’information pour l’optimisation des collectes, le s 13 et 14 juin 2014 à la conférence 
nationale du SNDGCT (Syndicat National des Directeu rs Généraux des Collectivités 
Territoriales). Cet outil puissant vient renforcer la traçabilité des textiles, linge et 
chaussures collectés sur toute la chaine, et ainsi augmenter la qualité de service 
offerte aux collectivités. 
 
3 ans de recherche et développement en partenariat avec Brocélia et Ortec 
 
Il y a 3 ans, un groupe de travail se met en place au sein du Relais pour réfléchir à une 
solution d’optimisation des collectes. Responsables de collectes et consultants extérieurs 
(notamment en outils de géolocalisation) mettent alors au point un cahier des charges précis. 
Des entreprises sont auditées : Brocélia – agence de développement web - est choisie pour 
travailler sur le développement sur mesure d’une solution globale, et le groupe Ortec -  
fournisseur de solutions notamment en termes d’optimisation des tournées – travaille plus 
précisément sur une application d’optimisation des itinéraires de collecte en fonction des 
plannings des chauffeurs, des conteneurs… 
 
Une gestion précise et un suivi optimal des tournée s de collecte  
 
Après deux ans de développement, tests et essais, SIROCO sera donc présenté à la 
conférence du SNDGCT aux collectivités. Concrètement, cet outil permet d’abord de 
disposer d’une base de données unique et nationale (liste des conteneurs, emplacements 
(via géolocalisation), fréquence de passage, véhicules, ressources humaines mobilisées…). 
Cette base de données permet alors d’ajuster et optimiser les itinéraires, pour réduire les 
déplacements et être plus responsable écologiquement !  
 

Des outils de reporting puissants 
 
« Nous sommes en train de finaliser une application 
« Mobilité », explique Emmanuel Pilloy, membre du 
groupe de travail, équipés d’un PDA (personal digital 
assistant), les chauffeurs peuvent saisir directement 
les tonnages collectés tout au long de leur tournée. 
Ces informations sont ensuite intégrées directement 
dans SIROCO. »  
 
Le Relais est alors désormais capable de fournir aux 
collectivités partenaires des outils de reporting 
puissants : que ce soit de manière hebdomadaire, 
mensuelle, trimestrielle, la collectivité peut connaître 



 

les tonnages collectés sur son territoire, la fréquence de passage, l’emplacement exact de 
chaque conteneur… « SIROCO est vraiment un outil puissant, qui nous permet de faire des 
retours pertinents, et de garantir une traçabilité sur toute la chaine » poursuit Emmanuel 
Pilloy. 
 
 
Depuis 1984, le Relais met son expertise en matière  de collecte et valorisation textile 
au service des collectivités locales 
 
Le Relais est le 1er opérateur de collecte et de valorisation des textiles, linge de maison et 
chaussures (TLC) en France. Son expertise et son savoir-faire uniques sont largement 
reconnus : près de 7.000 communes, agglomérations ou syndicats intercommunaux font 
confiance au Relais, auxquels s’ajoutent les entreprises, bailleurs privés, commerçants et 
grandes surfaces également partenaires. Avec ses 31 Relais locaux se partageant la gestion 
de 18.000 conteneurs, il intervient sur l’ensemble du territoire. Chaque année, 97% des 
textiles collectés et triés sont directement valorisés. 
 
Le dispositif de collecte sélective des textiles du Relais permet aux collectivités d’apporter 
une solution concrète, efficace et gratuite de réduction des déchets ménagers à leurs 
habitants. L’implantation d’un point d’apport volontaire TLC pour 2.000 usagers représente 
ainsi la possibilité de collecter plus de 6 kg de textiles et chaussures par an et par habitant. 
C’est également l’occasion de sensibiliser les habitants aux enjeux de la collecte et de la 
valorisation des déchets ainsi qu’à la préservation des ressources naturelles. 
 
 
 
En savoir plus sur le Relais : le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis 30 ans 
pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. 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 2 400 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 55 % de la collecte en France, gère 16 centres de tri et valorise 97 % 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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