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Le Relais remporte le marché de collecte et de 

valorisation des textiles du SMICTOM  

Rhône-Garrigues 
 

 

Le Relais, leader français de la collecte et de la valorisation textile, annonce la 

signature d’un nouveau marché avec le SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de 

Collecte et Traitement) Rhône-Garrigues et l’éco-organisme Eco TLC. Cet accord, 

signé le 30 novembre 2012 à Villeneuve-lez-Avignon, porte sur la collecte et la 

valorisation des textiles, linge de maison et chaussures (TLC) dans les 9 localités du 

SMICTOM.  

 

Vendredi 30 novembre, le SMICTOM Rhône-Garrigues, Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale en charge de la collecte et du traitement des ordures 

ménagères, a confié au Relais une mission de collecte, tri et valorisation des déchets textiles 

dans 9 villes du Grand Avignon et du Pont du Gard. A cet effet, 26 conteneurs textile ont été 

installés à Aramon, Estézargues, Les Angles, Pujaut, Rochefort du Gard, Saze, Théziers et 

Villeneuve-lez-Avignon, ainsi que dans les deux déchetteries gérées par le SMICTOM.  

 

Ces nouveaux points de collecte volontaires vont permettre aux habitants de déposer 

simplement les vêtements, chaussures ou linge de maison, dont ils n’ont plus l’usage, et de 

diminuer ainsi le volume des déchets dans leurs poubelles. Pour garantir leur réemploi ou 

recyclage, les pièces apportées devront être propres et sèches et liées par paires, pour les 

chaussures. 

 

Aujourd’hui avec 574 conteneurs positionnés dans diverses agglomérations du Vaucluse, du 

Gard, des Bouches-du-Rhône, de l’Hérault, de la Drôme et de l’Ardèche, le Relais Provence 

collecte plusieurs milliers de tonnes de textiles chaque année (2 618 tonnes en 2011). Il 

travaille également en étroite collaboration avec les associations locales dont il récupère le 

surplus textile, leur évitant ainsi des frais liés à l’enlèvement des ordures ou au dépôt en 

déchetterie. 

 

L’implantation de ces nouveaux conteneurs s’inscrit dans le cadre du plan de développement 

du Relais Provence et le déploiement de la filière de récupération textile dans la région. En 

2013, l’entreprise solidaire projette de mettre en place 150 conteneurs supplémentaires et 

envisage l’ouverture d’un centre de tri à Avignon en fin d’année. Ce nouvel atelier de tri 

devrait permettre de créer une trentaine d'emplois supplémentaires répartis entre les 

activités de collecte, de tri, de vente en boutique ou de manutention. 



 

 

 

Les chiffres clés du Relais Provence :  
- Ouverture en 2000 
- 15 emplois créés dont 11,5 postes d’insertion  
- 6 départements couverts et 574 conteneurs posés  

- Plus de 2 600 tonnes de textiles traités en 2011  

 

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 

près de 2000 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 28 établissements régionaux 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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