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Etat des lieux Historique

Activité historique (années 50)
Collecte des dons, tri et vente
Difficultés : augmentation du tonnage de déchets

Groupes 
(Emmaüs)

Relais 

Plateformes 
Emmaüs 

Création à l’initiative de groupes locaux (2003 & 2010)
Exutoire aux surplus de textile
Création d’emplois

Acteur emblématique de la filière
Projet parti d’une communauté (1984, Bruay-la-Buissière)
Création d’emplois
Développement de la collecte en bornes

Audotri 
(62)

Tri d’Union 
(57)

Evira 
(38)

Vertex 
(09)

Tri d’Emma 
(42)

Trio 
(79)

Retritex 
(56)

Le Lien 
(58)



Groupes 8 Plateformes 32  Relais 

Etat des lieux Aujourd’hui dans le mouvement…

Collectent les surplus des groupes / conteneurs

Permettent l’emploi de salariés en insertion

Garantissent une maitrise de la filière de A à Z

• ~ 25-30% du CA des groupes, pour financer nos actions sociales

• 3 000 postes de travail sur les PF & Relais

• 110 000 tonnes collectées en 2018, soit 50% du gisement national

Identifiés par le grand public comme acteurs 

incontournables du textile : don + vente 

Activité au service de notre projet social
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Etat des lieux Fonctionnement

Groupes Plateformes 

Apport volontaire 
ou 

collecte à domicile

Vente en boutique 
de la crème Vente en 

boutique

Vente

Incinération ou 
enfouissement

Relais Réutilisation à 
l’export

Recyclage
Dons

Collecte en conteneurs Vente en 
boutique de 

la crème
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Etat des lieux Fonctionnement

Groupes Plateformes 

Apport volontaire 
ou 

collecte à domicile

Vente en boutique 
de la crème Vente en 

boutique

Vente

Incinération ou 
enfouissement

Relais Export

RecyclageDons

Collecte en conteneurs
Vente en 

boutique de 
la crème

Risque de concurrence sur la collecte + Soutien au tri industriel 
pour augmenter nos capacités de collecte + équilibre économique 

de l’activité
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Enjeux actuels
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Enjeux La période post-confinement

Mise en lumière de difficultés de la filière :
 Quantités de dons qui arrivent dans nos structures

- Reflète notre dépendance aux quantités mises en marché
- Besoin d’avoir une solution d’évacuation des surplus

 Grande dépendance à l’export : pour quelles raisons maintient-on l’export
aujourd’hui ?
- Création d’une filière, la plus vertueuse possible, même si perfectible
- Quelle pérennité de la filière française sans export ?
- Vêtements qui peuvent être reportés, destruction ?
- Concurrence avec les produits neufs asiatiques ?
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Enjeux Reprise des activités

Depuis le confinement, nouvelles difficultés…
 Reprise des exports, marché à l’international intéressant : multiplication

des sollicitations d’acteurs privés pour acheter du textile aux groupes
- Quelle garantie sur le long terme ?
- Quel projet social derrière ces acteurs ?
- Quel devenir des déchets ?

• Position d’Emmaüs : donner aux plateformes et Relais a du sens :
- Garantie d’une continuité de l’activité
- Geste solidaire qui permet à des acteurs de l’ESS de générer de l’emploi,

et à la filière textile ESS de se développer.
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Enjeux Reprise des activités
Depuis le confinement, nouvelles difficultés…
 Investissement du marché de la seconde main par des acteurs de

l’économie lucrative :
- Don contre bon d’achat
- Captation sélective de la crème
- Concurrences sur le gisement, sur la vente, sur le public visé
- Quel avenir pour le financement de nos actions sociales ?

 Position d’Emmaüs :
- Vigilance, difficultés à chiffrer les conséquences
- Volonté de communiquer sur la signification du don et de

sécuriser notre accès au gisement
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Enjeux Perspectives - réagrément
Recyclage vs Export

• Solutions déjà existantes, besoin de diversification
• Recyclage : impact environnemental + social
• Volonté de l’éco-organisme d’aller vers plus de recyclage, dont gisement

destiné à la réutilisation ?

• Position d’Emmaüs :
• Arrêt de l’export pour aller vers du recyclage, réellement vertueux ?
• Recyclage : volonté de développer et diversifier les solutions, mais à

quelles conditions ?
• Besoin de développer les filières de traitement dans les pays

importateurs, et de réduire les mises en marché de textiles et
d’augmenter la durée de vie des produits commercialisés
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Enjeux Perspectives - réagrément

• Pour développer le recyclage :
• Enjeux sur l’EO qui deviendrait propriétaire du gisement à recycler
• Volonté de l’éco-organisme de développer les centres de

mutualisation du gisement

• Position d’Emmaüs :
• Privilégier les centres de tri locaux
• Volonté des opérateurs de rester propriétaires du gisement afin de

continuer à développer des projets autour de la valorisation des
textiles, avec nos valeurs sociales



12

Enjeux Conclusions

• Volonté du mouvement Emmaüs de garder une filière textile où les acteurs de l’ESS sont
majoritaire

• Notre force réside dans les valeurs portées par notre filière textile solidaire, dans notre
capacité de collecte, liée à notre implantation locale et à nos nombreux points de collecte
(groupes & conteneurs), dans notre maitrise de toute la filière de la collecte au recyclage.

• Aujourd’hui, l’un des principaux enjeux pour notre filière textile est de sécuriser notre
accès et notre maitrise du gisement jusqu’à l’exutoire final (captation des dons &
développement du recyclage).

• Pour répondre à ces enjeux, il est primordial de rappeler que donner à des acteurs de l’ESS
à un sens : aux groupes acteurs du textile, ainsi qu’aux plateformes et Relais
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