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Le projet B.A.BA du Relais Val de Seine, lauréat
des Charmes de l’Innovation Responsable 2012
Le projet B-A.BA, mené par le Relais Val de Seine, entreprise coopérative de collecte
et de valorisation des textiles a été récompensé, à l’occasion de la cérémonie des
Charmes de l’Innovation Responsable, qui s’est tenue le 6 juillet à Paris.
Par la technique du flocage, B-A.BA propose depuis le printemps 2011 de rénover
objets et textiles dont le mauvais état était un frein à l’acquisition.
La Région Ile-de-France et le Centre Francilien de l’Innovation ont remis, vendredi dernier,
les trophées des Charmes de l’Innovation Responsable 2012 à trois entreprises
franciliennes, particulièrement dynamiques et innovantes en matière de développement
durable. Depuis 2010, la Région Ile-de-France et le Centre Francilien de l’Innovation
distinguent les trois meilleurs projets parmi la centaine bénéficiant du programme d’Aide à
l’Innovation Responsable (AIR) mis en place par la Région Ile-de-France depuis 2009.
Le projet B.A-BA, conjointement mené par le Relais et la designer Cyrille Candas, a retenu
toute l’attention du jury, notamment par son caractère innovant et responsable : B.A-BA
propose la rénovation de meubles et objets désuets ou abimés, par la technique du flocage.
Le projet est né dans l’esprit de Cyrille Candas, une designer engagée, qui souhaitait
répondre aux problématiques de recherche de nouveaux débouchés pour les textiles
usagés, qui se posaient au Relais. De cette rencontre, un processus de flocage inédit est
né : à partir de textiles en coton en fin de vie (déchirés, déformés) broyés très finement, est
obtenue une poudre appelée « floc ». Celui-ci est ensuite teinté puis projeté par un procédé
électrostatique sur des surfaces précédemment encollées, afin de donner un nouvel aspect
« peau de pêche » aux meubles et objets. Les pièces rénovées avaient toutes été collectées,
au préalable, auprès d’Emmaüs, en privilégiant les objets ne trouvant pas de débouchés.
Sélectionné en 2011 comme projet AIR, l’étude de faisabilité de B.A-BA a été suivie de près
par le Centre Francilien de l’Innovation. Une première présentation-vente de 1000 pièces
s’est tenue à la Galerie Via, sous le viaduc des Arts à Paris, en décembre dernier. Une
production en plus grande quantité est désormais programmée par le Relais, qui investit
dans une cabine de flocage professionnelle.
«Ce projet valorise non seulement les vêtements usagés mais aussi les meubles et
objets qui ne trouvent pas de débouchés. Grâce au flocage, la filière de valorisation
est ainsi optimisée» a déclaré Lucie Contet, chargée de mission R&D au Relais.
Ce Charme de l’Innovation Responsable remis à Jean-François Luthun, PDG du Relais Val
de Seine, récompense l’action de valorisation des textiles menée, depuis 1994, par le Relais
Val de Seine, qui, en collectant 4500 tonnes de vêtements par an, s’est imposé comme
véritable leader régional. Par son travail de collecte et de valorisation des textiles, le Relais
Val de Seine contribue à la création d’emplois locaux durables et à la réduction des déchets
ménagers.

Le Relais : une activité importante en Recherche et Développement
A une époque où la baisse de qualité des textiles limite toujours plus le réemploi, trouver des
débouchées est devenu indispensable pour limiter la part des déchets ultimes. Le Relais a
ainsi fait le choix d’investir dans des programmes de R&D variés, afin de diminuer
continuellement la part des textiles non valorisables :
- B.A-BA (2011), une gamme de meubles et objets rénovés par la technique du flocage,
réalisée avec la designer Cyrille Candas.
- Métisse® (2009), un isolant thermique et acoustique pour le bâtiment conçu à partir de
fibres en coton issues de vêtements. Métisse Flocon (2011) pour l’isolation des combles
et Métisse Plus (2012), la gamme en coton retardateur de flammes, sont venus
compléter l’éventail de technologies développées par le Relais.
- Végémétisse, un substrat de culture à base de textiles recyclés pour murs et toitures
végétalisés actuellement en cours de développement.
Aujourd’hui, grâce à une chaîne de tri performante et des procédés de recyclage innovants,
le Relais valorise 90 % des textiles collectés.
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), il
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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