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Le Relais et ABI 6 sensibilisent les citoyens à la
collecte textile et à l’insertion avec l’Opération
Solidarité Textile à Nice Côte d’Azur.
Le Relais et l’Association au Bénéfice de l’Insertion des Alpes-Maritimes (ABI 6), acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire, lancent « l’Opération Solidarité Textile à Nice Côte d’Azur »
samedi 13 octobre 2012. Soutenue par la Ville de Nice, l’opération a pour objectif la
sensibilisation du public à la valorisation des textiles et à l’insertion des personnes en
difficulté. Un événement engagé à ne pas manquer !

Une opération pour sensibiliser les citoyens à la seconde vie des textiles
Chaque année, 700 000 tonnes de vêtements, chaussures et linge de maison sont jetés en
France, soit 11 kg en moyenne par habitant. A peine plus de 20 % de ce gisement est collecté
(soit 145 000 tonnes) et le reste se retrouve dans nos poubelles. Première du genre en région
PACA, l’Opération Solidarité Textile organisée le 13 octobre prochain à Nice, sera l’occasion de
sensibiliser les habitants au don, avec quatre temps forts organisés par 350 salariés et
bénévoles du Relais et d’ABI 6, représentant près de 20 % des effectifs.
« Cette manifestation exceptionnelle va permettre à des centaines de salariés du Relais,
mobilisés spécialement pour l’occasion, de venir à Nice, à la rencontre du public, pour faire
connaître les enjeux environnementaux et sociaux de la collecte textile en France. Nous
souhaitons vivement réitérer ce type d’opération pédagogique et festive dans d’autres villes
de France. » a déclaré Pierre Duponchel, Président-fondateur du Relais
« L’Opération Solidarité Textile à Nice Côte d’Azur est une formidable opportunité d’aborder la
question de l’exclusion des personnes en difficulté dans la région niçoise. Une cause qui nous
tient à cœur depuis plusieurs années. » a déclaré Lionel Simone, Directeur d’ABI 6

Le programme de la journée :
 Une collecte en porte à porte
Dès 8h, 180 bénévoles et 60 camions sillonneront Nice et sa région, afin de collecter textiles,
linge de maison, chaussures et maroquineries auprès des particuliers, qui auront été
préalablement informés de l’opération par la distribution de quelques 150 000 tracts. Le fruit de
la collecte sera ensuite trié et valorisé et permettra ainsi la création d'emplois en insertion.
 Une grande braderie
De 10h à 17h30, se tiendra, sur le parvis du Palais Nikaia de Nice, une grande braderie
proposant un vaste choix de vêtements, chaussures, maroquinerie et accessoires ou encore de
linge de maison à petits prix.
 Un défilé de mode
A 11h, le Relais présentera un défilé de mode éthique et solidaire, sur le principe du réemploi
des pièces collectées tout au long de l’année par le Relais. 30 bénévoles joueront les topmodèles d’un jour et arboreront les vêtements, chaussures et accessoires sélectionnés pour
l’occasion.
 Un apport volontaire de dons
Pendant toute la journée, chaque citoyen est invité à apporter ses dons de vêtements,
chaussures, linges de maison sur le parking du Palais Nikaia. Comme pour l’opération en porte à
porte, le fruit de cette collecte sera ensuite trié et valorisé pour permettre la création d'emplois
en insertion.

Une opération événementielle pour la promotion d’une filière textile
responsable et créatrice d’emplois, fruit de l’Economie Sociale et Solidaire
Le Relais et ABI 6 agissent au quotidien pour l’insertion des personnes en situation d’exclusion
par la création d’emplois durables. Convaincus que l’emploi de personnes en difficulté est un
moyen de les aider à préserver leur dignité, à retrouver leur autonomie financière et leur place
dans la société, ces deux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ont opté pour la
collecte et la valorisation des textiles, une activité qui nécessite une main d’œuvre nombreuse
et peu qualifiée. Ainsi, le Relais a développé, en quelques années, une véritable filière
industrielle, se hissant au rang de leader français : il est aujourd’hui le seul opérateur à maîtriser
toute la chaîne de la valorisation textile et assure aujourd’hui 65 % de la collecte en France.
L’objectif est de favoriser le maintien et le développement de la filière textile dans le champ de
l’Economie Sociale et Solidaire, pour que l’activité générée continue à servir les personnes en
situation d’exclusion. C’est le rôle confié à l’Inter Réseaux de la Fibre Solidaire (IRFS), une
association regroupant le Relais, Emmaüs France, le Secours Catholique et Tissons la Solidarité,
et qui représente aujourd’hui près de 4 000 emplois sur tout le territoire.

En savoir plus sur ABI 6 : L’Association au Bénéfice de l’Insertion (ABI) des Alpes-Maritimes est
une émanation du Secours Catholique Caritas, régie par la loi 1901. Elle lutte contre l’exclusion
en offrant un accès à l’emploi aux personnes en difficulté, leur permettant ainsi de réintégrer le
circuit socio-économique. Pour ce faire, elle s’est dotée d’une structure spécialisée dans la
récupération, la transformation et la réhabilitation des effets vestimentaires ou autres objets.
En savoir plus sur le Relais : Le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis son origine pour
l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. Le Relais a
notamment développé pour cela la filière industrielle de la collecte/valorisation textile – dans
laquelle il est aujourd’hui le leader français – et a inventé un modèle d’entreprise innovant au
plan social.
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