Le Relais
Depuis 30 ans, l'association Le Relais collecte les vêtements et textiles à des fins de réemploi ou de
recyclage.

L'action de l'association Le Relais est double :

- la protection de l’environnement : les textiles collectés par Le Relais – près de 90 000 tonnes chaque
année – sont valorisés à 97 %.

- l’insertion de personnes en difficulté, par la création d’emplois durables dans les domaines de la collecte,
du tri et de la valorisation des textiles.

Le SITRU, partenaire du Relais, accueille un conteneur de récupération de vos dons à la
déchetterie.

Comment donner ?
Vous pouvez déposer dans les conteneurs du Relais de petits sacs, remplis de vêtements et linge de maison,
chaussures, petite maroquinerie (sacs à main, ceintures).

Afin de préserver la qualité de vos dons et leur assurer une seconde vie, nous vous remercions de respecter
quelques consignes :

Utiliser des sacs de 50 litres maximum (afin qu’ils puissent entrer dans les conteneurs).

Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour ne pas qu’ils se salissent, ne pas déposer les vêtements en
vrac ou dans des cartons).
Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements souillés (peinture, graisse…), mouillés et moisis ne
sont pas recyclables.
Attacher les chaussures par paires.
Si possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie.
Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre car ils risquent d’être volés ou abîmés. Appeler
au numéro indiqué sur la borne.

Pas de recyclage matière possible pour les K-way, les cirés, les chaussures, la petite maroquinerie et les jouets.
Ils doivent être en bon état ou facilement réparables.

Que deviennent vos dons ?
Une valorisation de vos vêtements à 97 %
Grâce à vos dons, le Relais récupère chaque semaine plus de 1 800 tonnes de textiles, ce qui représente 55 %
de la collecte en France. Ces textiles sont acheminés vers 14 centres de tri, pour connaître différents sorts selon
leur état et leur qualité :

Les textiles utilisables en l’état sont revendus à bas prix dans les 73 boutiques Ding Fring du Relais ou
destinés à l’export.
Les textiles qui ne peuvent plus être portés sont recyclés par le Relais dans le cadre de la production de
chiffons d’essuyage pour l’industrie, ou pour la fabrication de matières à partir desquelles est notamment
fabriqué l’isolant Métisse®.
La matière non valorisée représente 3 % des volumes collectés, dont la majeure partie sera utilisée en
valorisation énergétique.

Les textiles déposés dans les bornes à vêtements des communes du SITRU sont tous acheminés
au centre de tri de Chanteloup-les-Vignes, où travaillent 100 personnes dont 40 en parcours
d’insertion.

Vos vêtements usagés favorisent ainsi l’insertion par le travail dans votre département.

