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Le Relais ouvre un nouveau centre de collecte et
valorisation textile à Marciac (32)
L’entreprise le Relais continue son implantation régionale, au plus près des
territoires, et a inauguré, le 2 mai dernier, le Relais 32 à Marciac.
Le Relais 32 : déjà 30 emplois créés !
Le Relais est l’entreprise leader dans le domaine de la
collecte et de la valorisation textile. En s’installant à Marciac,
dans le Gers, le Relais ouvre son 27e établissement
régional.
Ils sont déjà 30 salariés, fraîchement embauchés, à
rejoindre leur nouveau lieu de travail, sur le site d’un ancien
fabricant de meubles de la zone artisanale de Marciac : 5
sont en charge de la collecte des vêtements, chaussures et
linge de maison déposés dans les conteneurs du Relais, 19
sont affectés au tri des textiles ramassés lors des collectes et
6 s’occupent de la gestion et de l’administration de
l’entreprise. La majorité d’entre eux s’est préparée à cette
nouvelle vie professionnelle en suivant, durant quelques
semaines, une formation aux métiers de la collecte et de la
valorisation textile, au Relais France dans le Pas-de-Calais
(62).
Le choix d’une implantation à Marciac ne relève pas du hasard. Le Relais privilégie
l’ouverture d’établissements dans des régions rurales et fortement enclavées. Car, c’est là,
toute la vocation du Relais - qui possède l’agrément d’entreprise d’insertion : créer de
l’emploi durable et local, à destination des personnes en situation d’exclusion face à
l’emploi et peu qualifiées. Ainsi, le centre de tri de Marciac a été volontairement peu
automatisé de façon à privilégier la réalisation des tâches par les salariés et permettre la
création de nombreux emplois.
Le Relais 32, un modèle d’entreprise alternatif qui concilie économie solidaire et
développement durable
En accordant intérêt collectif et viabilité économique (le modèle a fait ses preuves en
presque 30 ans d’existence), le Relais 32 adopte un modèle d’entreprise alternatif et
solidaire, dans lequel la performance économique n’est pas une finalité mais un
moyen de servir le plus grand nombre. Mode de gouvernance démocratique (un homme =
une voix), résultats affectés à la pérennité des emplois, plafonnement des salaires,
accompagnement personnel et professionnel… le Relais 32 porte véritablement en lui, les
valeurs de l’économie sociale et solidaire.
De plus, en donnant une seconde vie aux textiles, le Relais participe à la réduction des
déchets ménagers. A Marciac, le Relais estime à 3 000 tonnes, la quantité de textile habituellement jetée dans les poubelles des particuliers ou de certains magasins, qu’il
pourra recycler. Cela devrait permettre de baisser considérablement la facture des ordures
ménagères (une baisse d’environ 600 000 € par an) : un bienfait pour l’environnement... et
pour la collectivité !

Juillet 2012 : ouverture d’un magasin Ding Fring sur le site
Mi-juillet, une friperie solidaire Ding Fring, directement installée sur le site ouvrira ses portes
et proposera un grand choix de vêtements, chaussures, maroquinerie et accessoires pour la
femme, l’homme ou l’enfant, ainsi que du linge de maison, le tout de qualité et à petits prix.
66e enseigne du genre en France, Ding Fring Marciac partage le même objectif que les
autres boutiques du Relais : créer de l’emploi et insérer. Un vendeur, en charge de la
boutique, viendra bientôt compléter l’équipe du Relais 32.

Les chiffres clés du Relais 32 :
- Début d’activité: janvier 2012 et ouverture du centre de tri : 2 mai 2012
- 30 emplois créés dont 22 contrats d’insertion
- Estimation de la collecte : 3000 tonnes par an.
- 7 départements couverts, plus de 700 conteneurs posés (en partenariat avec le
Relais 64)
- 2 boutiques Ding Fring à Pau et Tarbes et ouverture de celle de Marciac en
juillet 2012.
CONTACT LE RELAIS 32 :
Elodie Bonnemaison
ZA 24, route de Mirande 32 230 Marciac
Tél : 05 62 09 84 37 - Fax : 05 62 09 84 67
E-mail : lerelais32@lerelais.org
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 15 centres de tri et valorise 90 % des
textiles collectés.
Le Relais a aussi inventé un modèle d’entreprise innovant, l’Entreprise à But Socioéconomique, qui place son développement au service de l’Homme.
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