
 

 

 

 

 Une borne à vêtements installée à Fontenay Mauvoisin, 

au profit de l’insertion professionnelle 

Une borne à vêtements du Relais a été installée dans notre commune fin avril, sur le parking de la mairie, 

à côté des autres bornes de tri sélectif. Cette borne sera collectée par Le Relais Val de Seine. 

Depuis plus de 20 ans, Le Relais Val de Seine, membre d’Emmaüs France, a fait le choix de trier et 

revendre les vêtements pour créer des emplois locaux pour des personnes éloignées du monde du 

travail. Les dépôts de textile permettent aujourd’hui à 100 personnes de travailler à Chanteloup-les-

Vignes (78), dont 50 en parcours d’insertion. 

Le Relais, c’est un autre modèle d’entreprise, alternatif et solidaire, dans lequel la performance 

économique ne constitue pas une finalité, mais un moyen d’atteindre des objectifs sociaux. En ce sens, le 

Relais incarne et défend les valeurs de l’économie sociale et solidaire et du développement durable.  

Tous les vêtements collectés retrouvent une seconde vie. Les vêtements en meilleur état (6%) sont 

revendus dans le réseau de boutique solidaire du Relais, Ding Fring (la boutique la plus proche se trouve à 

Mantes la Jolie, 56 rue de la porte aux saints). 55% sont vendus à l’export pour être reportés, 

principalement via les Relais Africains (Burkina Faso, Sénégal et Madagascar) où Le Relais a déjà créé plus 

de 700  emplois. Les vêtements en mauvais état car déchirés ou trop abîmés sont recyclés (36%), et 

notamment effilochés pour revenir à l’état de matière première et ainsi refaire de nouveaux vêtements. 

Une partie des fibres sert à la fabrication d’un isolant thermique et acoustique : Métisse®. Cet isolant est 

fabriqué par l’entreprise d’insertion Le Relais Métisse dans le Nord Pas de Calais et est notamment 

commercialisé chez Castorama et Point P.  

Afin de les protéger et de faciliter le travail des collecteurs, merci de déposer vos dons dans des sacs 

fermés de 30 litres maximum. 

Pour en apprendre plus sur Le Relais : 01.39.74.85.85. ou www.lerelais.org  

http://www.lerelais.org/

