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Renforcement des liens à l’international du Relais avec la 
visite d’une délégation officielle taïwanaise et la signature 

prochaine d’un partenariat avec l’association TZU CHI 
 

 
Le Relais, leader en France dans la collecte, le tri et la valorisation des textiles 

annonce le renforcement de ses liens à l’international avec la visite, le 5 juin 
prochain, d’une délégation officielle de Taiwan au Relais Nord-Est Ile-de-France, 
près de Soissons. 

 
La Délégation taiwanaise, emmenée par Monsieur l’Ambassadeur Michel Ching-Long LI du 
Bureau de Représentation de Taipei en France (B.R.T.F), composée de Monsieur Wangder 
CHI, Représentant adjoint, de Monsieur Whai-jing KAO, Directeur des Services Généraux et 
de Madame Li-yun LU LIN, ainsi que des représentants de l’Association TZU CHI, sera 
accueillie par Pierre Duponchel, Président du Relais et par Emmanuel Pilloy, Responsable 
du Relais Nord-Est Ile-de-France. 
 
Après une présentation détaillée des installations et des équipes, sera signée une 
convention de partenariat entre l’Association TZU CHI et Le Relais, en présence notamment  
de Monsieur Jean Marie Carré, Président de la Communauté d’agglomération du Soissonais 
Le partenariat entre le réseau d’entreprises Le Relais et l’association TZU CHI vise à 
organiser en France des actions conjointes pour la promotion de la pose de conteneurs et la 
collecte des textiles, linge de maison et chaussures (TLC). 
 
TZU CHI et le Relais partagent des valeurs et des convictions communes de solidarité 
envers les plus démunis et d’exigence environnementale visant à privilégier les solutions 
favorisant l’homme par l’emploi et valorisant les matières, œuvrant ainsi pour la réduction 
des déchets ultimes. L’appui de l’association taiwanaise et sa puissance devraient permettre 
un déploiement plus rapide du Relais sur le territoire, avec à la clé la création d’emplois 
durables, la réduction de l’exclusion et un gain écologique avéré. 
 
 
« Nous nous réjouissons de ce partenariat. Le Relais trouve en TZU CHI un allié 
d’envergure qui prône comme lui un modèle de société alternatif et solidaire. 
Ensemble nous allons lutter plus encore contre l’exclusion en France et ailleurs par la 
création d’emplois durables et la préservation de notre environnement.» a déclaré 
Pierre Duponchel Président du Relais. 
 
 
Capitalisant près de 30 ans d’expérience, le Relais est aujourd’hui le premier opérateur de 
collecte et de valorisation des textiles, linge de maison et chaussures (TLC) en France. 
Aujourd’hui, le Relais assure plus de 65 % de la collecte textile en France. Avec ses 28 
Relais locaux se partageant la gestion de 13.000 conteneurs, il intervient sur 70 % du 
territoire. 
Le Relais est le seul opérateur à maîtriser toute la chaîne de la valorisation textile en France, 
de la collecte au tri, réemploi ou recyclage. Cette expertise et ce savoir-faire uniques sont 
largement reconnus : près de 7.000 communes, agglomérations ou syndicats 
intercommunaux font déjà confiance au Relais, auxquelles il faut ajouter les entreprises, 
bailleurs privés, commerçants et grandes surfaces également partenaires.  



 

Les chiffres clés du Relais Nord-Est Ile-de-France : 
 
Une équipe de 72 personnes 
Un centre de collecte et de tri de 4500 m2,  
Un parc de 800 conteneurs d’apport volontaires et de 15 camions 
5 boutiques Ding Fring 
Plus de 4000 tonnes de TLC valorisés par an 

Aujourd’hui, le Relais collecte sur le territoire français près de 80.000 tonnes de textile par 
an. Grâce à une chaîne de tri performante et des procédés de recyclage innovants, il en 
valorise 90 %.  Il s’attache par ailleurs à limiter l’empreinte écologique de son activité, avec 
des circuits de collecte optimisés et l’implantation de centres de tri en cœur de périmètres de 
collecte. 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONTACT LE RELAIS Soissons 
Emmanuel Pilloy 
ZA du Plateau 255, rue des Laboureurs – 02200 Ploisy 
0323534372 / 0608033996 / epilloy@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 Socio-
économique, qui place son développement au service de l’Homme. 
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