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SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS : Le Relais et la Communauté
d’agglomération des Portes de l’Eure (CAPE)
tissent un partenariat durable
Depuis 2010, le Relais, acteur leader de la collecte, du tri et de la valorisation des
textiles en France et la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE)
travaillent de concert à la réduction des déchets textiles sur le territoire de la CAPE.
Un partenariat qui se concrétise aujourd’hui par la création d’emplois durables dans
l’Eure.
34 points d’apport volontaires déployés
Le Relais Val de Seine a été retenu par la Communauté d’Agglomération des Portes de
l’Eure (CAPE), en 2010, afin de déployer, sur son territoire, des bornes destinées à la
collecte des TLC (textile, linge de maison et chaussures). A Vernon, Douains, ou encore
Jouy-sur-Eure, 34 bornes ont été mises à la disposition des 60 000 habitants de la
communauté d’agglomération, les sensibilisant ainsi à la seconde vie des textiles.
Aujourd’hui, entre 10 et 15 tonnes de textiles sont collectés chaque mois.
Dans ces bornes, il est possible de déposer des sacs contenant des vêtements, du linge de
maison, des chaussures ou de la petite maroquinerie (sacs à main, ceintures). A noter :
seuls les vêtements souillés (peinture, graisse), mouillés ou moisis ne sont pas recyclables.
97 % des vêtements collectés sont valorisés par le Relais : 61 % sont réemployés, c’est-àdire revendus dans les boutiques Ding Fring du Relais (6 %) ou destinés à l’export (55 %),
notamment dans les Relais africains. Les 36 % restants sont recyclés par le Relais dans le
cadre de la production de chiffons d’essuyage (10 %), ou pour la fabrication de matières
premières (26 %), à partir desquelles est notamment produit l’isolant écologique pour le
bâtiment, Métisse®.

La collecte textile au service de la création d’emplois durables
En plus de proposer une réponse concrète aux problématiques de réduction des déchets et
de préservation des ressources naturelles qui incombent aux collectivités, le déploiement de
la collecte et de la valorisation des textiles sur un territoire est créateur d’emplois locaux
durables.
Dans l’Eure, la collecte mise en place a permis la création de 2 postes au sein du Relais. En
parallèle l’entreprise sociale a choisi Vernon pour implanter une nouvelle enseigne de son
réseau de friperie solidaire, Ding Fring. Une ouverture qui a permis la création d’1 poste de
responsable de boutique.
Les Chiffres clés du Relais Val de Seine :
- Date de création : 1994
- 106 emplois créés dont 30 contrats d’insertion
- 4 départements couverts, plus de 500 partenariats conclus et 950 bornes posées
- Collecte 2013 : 4300 tonnes
- CA (2013) : 4,4 M €
- 8 boutiques Ding Fring à Chanteloup-les-Vignes, Paris, Mantes-la-Jolie, Sartrouville,
Poissy, Pontoise et Vernon
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 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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