CONSIGNES DE DONS DE VETEMENTS
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Ces quelques consignes visent à préserver la qualité des vêtements que vous donnez et
permettent d’assurer la pérennité de l’activité.
Utiliser des sacs de moins de 100 litres (afin qu’ils rentrent dans le bac de chargement)
Veiller à toujours fermer les sacs
Ne pas déposer de vêtements en vrac ou dans des cartons
Donner des vêtements propres : les textiles souillés (peintures, graisses, solvants, etc) ne
permettent pas leur réutilisation ou leur recyclage
Les vêtements de type K-way où cirés en mauvais état ne peuvent pas être recyclés
Il n’existe pas de recyclage pour les chaussures (elles doivent toujours être portables en
l’état et liées par paires)
Pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, cliquez ici

Grâce aux vêtements d’occasion, aux textiles usagés, aux chaussures (liées par paires !) ou aux
jouets que vous déposez dans nos conteneurs (la collecte), Le Relais crée de l’emploi en priorité
pour les exclus.
Comment ? Grâce au tri, à la transformation et à la revente des ces articles.
Vos dons connaîtront des sorts différents selon leur qualité.

Réemploi (40%)
Qu’est ce que le réemploi ? Tout simplement, vos vêtements servent une seconde fois !
•

5% des articles (la crème) sont commercialisés dans le réseau de boutiques Ding Fring.
Il permet de revendre à petits prix les
plus beaux vêtements que vous donnez
au Relais. Ding Fring est le premier
réseau français de friperies solidaires.
Réparties autour des Relais, les
cinquante quatre boutiques DING
FRING vous proposent des vêtements
(hommes, femmes, enfants), des
chaussures, des sacs à main, du linge
de maison, de bonne qualité, à petits prix, tout au long de l’année.

•

35% des articles sont exportés, essentiellement vers l’Afrique, après avoir été triés. Les
clients sont soit des grossistes, soit les structures du Relais sur place, qui les retrient plus
finement afin de créer de l’emploi sur place.

Vendeur de friperie
Les trieuses du Relais Burkina
Recyclage (45%)
Face à la baisse globale de qualité des textiles mis sur le marché, il est de plus en plus difficile de
leur donner une seconde vie en tant que vêtement. Confronté à ce problème économique et
écologique de taille, Le Relais s’est alors mis en quête de nouveaux débouchés, pour recycler ces
vêtements.
•
15% des articles sont transformés en chiffons d’essuyage pour l’industrie.
Tous les textiles donnés au Relais ne sont pas forcément aptes
à être réutilisés en tant que vêtements, par exemple, un teeshirt déformé, délavé, avec un trou... Pour valoriser au mieux
et continuer à créer des emplois, Le Relais a développé une
offre de chiffons d’essuyage
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•

30% des vêtements sont destinés à d’autres formes de recyclage telles que :
La fabrication d’isolant thermique et acoustique pour le bâtiment. L’isolant Métisse est né de
la volonté du Relais de trouver de nouveaux débouchés pour les
textiles non réemployables en l’état. Un programme de recherche
développement a permis de créer Métisse, l’isolant à la fibre
solidaire. Pour en savoir plus
La vente de matières premières. Les vêtements en laine, coton
ou acrylique qui ne sont pas réemployables sont défibrés ou
effilochés. Ils serviront à la fabrication de non-tissés (moquettes,
tapis) mais aussi de nouvelles pelotes de laine.
Destruction des déchets (15%)
15% des articles ne sont ni réemployables (du fait de leur état) ni recyclables (du fait de
leur matière) : ils sont alors détruits par des entreprises spécialisées, aux frais du Relais.

•

LE TRI DES CHAUSSURES
•

Que pouvez-vous donner au Relais ?
Dans les conteneurs blancs mis à votre disposition, vous pouvez également déposer vos
chaussures et vos sacs à main !
Quelques consignes :
Lier les chaussures pas paire pour éviter qu’une des deux chaussures soit perdues lors du
transport.
Donner des chaussures encore portables dans l’état car il n’existe pas encore de recyclage pour
les chaussures trop abîmées.

•

Que deviennent les chaussures que vous donnez ?
Les conteneurs du Relais sont vidés une à plusieurs fois par semaine et les dons de vêtements,
chaussures, accessoires... arrivent dans l’un des centres de tri du Relais.
Les chaussures sont ensuite triées sur table en une dizaine de catégories répondant à des
commandes spécifiques.
Une fois triées, les chaussures connaissent différents sorts :
Une grande partie des chaussures sont expédiées à l’export, principalement en Afrique.
Les chaussures en excellent état vont être revendues dans notre réseau de boutiques solidaires
Ding Fring.
Certaines paires de chaussures en bon état et de marque vont être revendues sur le site ebay.
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•

Pourquoi donner vos chaussures au Relais ?
Grâce à la revente des vêtements, chaussures, accessoires... collectés, le Relais lutte chaque jour
contre l’exclusion sous toutes ses formes, notamment par la création d’emplois durables pour
des personnes très éloignées de l’emploi.

Pour plus d’informations : http://www.lerelais.org/Le-tri
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