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Dire simplement OUI pour une bonne action,  

c’est possible avec La Halle et Le Relais ! 
 
Le Relais et La Halle s’associent pour un partenariat 
écoresponsable et solidaire du 13 au 26 mars prochain. Dans 
tous les magasins La Halle et sur le site internet, les clients qui 
promettent un don à la SCOP Le Relais obtiendront une 
réduction immédiate en caisse de 10€ dès 35€ d’achat 
(comprenant au moins un article porteur de l’offre, signalé 
par une étiquette « OUI »). En plus de cette offre, les clients se 
verront remettre un sac de recyclage Le Relais afin de leur 
permettre de déposer leurs vêtements ou chaussures dans 
l’un des 16 000 conteneurs Le Relais en France. 
 

Le Relais, moteur	 du	 développement	 de	 l’économie	 circulaire	 au	 sein	 de	 la	
filière	textile 
 
Maillon essentiel de l’économie circulaire, en tant que leader français dans la collecte, le tri et la 
valorisation des textiles, le Relais participe activement au développement de cette nouvelle 
économie. Son engagement se traduit depuis plusieurs années par le développement de 
partenariats gagnant-gagnant avec les autres acteurs de la filière textile, notamment les metteurs 
sur le marché.  

Ces partenariats peuvent prendre différentes formes : montage d’opérations spéciales de collecte 
en magasins, pose de conteneurs sur les sites des enseignes, reprise des fins de stock et 
invendus… autant d’opérations dont l’objectif est double : contribuer à la préservation de 
l’environnement et à la création d’emplois durables non-délocalisables.  

A travers le réemploi des vêtements usagés ou la création de produits issus du recyclage des 
fibres, le Relais défend un modèle qui articule économie circulaire et économie sociale et 
solidaire. Son objectif dernier : lutter contre l’exclusion, par la création d’emplois locaux durables 
en France. Le produit qui illustre parfaitement cet engagement : la gamme d’isolant biosourcé 
Métisse®, un isolant thermique et acoustique pour la bâtiment fabriqué par le Relais à partir de 
fibres de coton issues du recyclage des vêtements non réutilisables en l’état, principalement des 
jeans usagés ! Au Relais, les jeans usagés ne connaissent décidément pas de repos ! 
www.isolantmetisse.com 

 
La Halle est fière de prendre position en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en 
difficulté par le recyclage des textiles. Grâce à un geste simple et solidaire, et grâce à la générosité 



	

de l’enseigne et de celle de ses clients, des tonnes de vêtements et chaussures seront remises à la 
SCOP Le Relais. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos  de  

Le Relais France, créateur d’emplois locaux depuis 1984 ! 

Membre d’Emmaüs France, il porte en lui les valeurs de solidarité et de générosité 
défendues par l’abbé Pierre. 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 3 200 emplois (en France et en 
Afrique).  

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 55% de la collecte en France, gère 31 centres de collecte et de tri, et valorise 100 % 
des TLC (textiles, linge de maison) collectés.  

http://www.lerelais.org 

 

 

À propos de  

Depuis plus de 35 ans, la Halle propose une offre de produits textile, chaussure et 
maroquinerie, pour le plaisir du plus grand nombre, au prix toujours le plus juste, à travers 
son vaste réseau national. 

Fière d’être une marque-enseigne accessible et de proximité, La Halle respecte la diversité et 
la singularité de ses clients. En proposant un large choix de produits, elle permet son style, 
quel que soit son genre, son âge, sa morphologie, son budget, pour tous les moments du 
quotidien, sans imposer les diktats de la mode. 

La Halle, pour tous les styles qui vous ressemblent. 

La Halle c’est vraiment vous ! 

Retrouvez La Halle sur www.lahalle.com Facebook et Instagram : @lahalleofficiel 
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