
Le relais est une usine de recyclage de textiles, 
ils ont 24 000 bornes dans toute la France et 
1 500 bornes prises en charge par le RELAIS 
81 de Mazamet où chacun peut mettre des 
vêtements afin qu’ils soient recyclés.

«  
 », explique David AVILES, directeur du 

RELAIS 81 Mazamet.  Du lundi au jeudi, avec 
7h30 de travail, ils recyclent 18 tonnes par jour 
et le vendredi, avec 5h de travail, ils recyclent 12 
tonnes. Tout cela permet de donner des emplois 
aux habitants des villes aux alentours de l’usine.

Les textiles peuvent être recyclés de plusieurs 
façons : ils peuvent être réemployés, 
c’est-à-dire que le linge reste entier et est 
envoyé aux RELAIS africains afin de fournir 
des vêtements aux plus démunis et de créer 
de l’emploi sur place. Le textile peut aussi être 

LE RELAIS 81 
DONNE 
UNE SECONDE 
VIE AUX VÊTEMENTS

Pantalon, veste, chaussure, t-shirt, jean...  Où vont tous ces vêtement qu’on met dans les 
bornes RELAIS ? Reportage dans l’usine RELAIS 81 du Bout-du-Pont-de-Larn.

recyclé, cela signifie que le linge devient de 
l’isolant thermique ou du chiffon d’essuyage 
industriel. Le joli linge, quant à lui, est revendu 
dans les boutiques du  (une 
boutique solidaire à prix modiques), comme 
celle de Mazamet.

Le RELAIS possède 250 à 300 tonnes de stocks 
sur place. On y récupère surtout du jean, des 
T-shirts et des blousons : environ 1 tonne de jean 
est triée chaque jour.

Le site est dirigé par le directeur du RELAIS 
81, David AVILES. Ce dernier a eu trois métiers 
dans sa vie. Il a été tout d’abord responsable 
de qualité en milieu alimentaire, pour que le 
gens mangent mieux. Puis il est passé dans le 
nettoyage industriel, toujours pour le bien-être 
des personnes. Maintenant, il est responsable du 
RELAIS 81.  Il apprécie de manager des gens et 
d’aider en créant des emplois et en vendant des 
vêtements à prix modiques.
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Février 2022, Bout du pont de l’Arn (81), le RELAIS 
est une usine qui recycle le textile usé que les gens 
mettent dans leurs bornes.

Au sein du RELAIS, 2 200 employés en France trient 
chaque jour des chaussures et des habits. Ils seront 
soit recyclés en isolant thermique ou en chiffons 
d’essuyage, soit partiront dans leur magasin DRING 
FRING , ou encore, seront envoyés en Afrique.

Bottes de textiles qui vont partir à plusieurs endroits 
du monde : au Sénégal, à Madagascar et au Burkina 
Faso.

En France, on trouve 24 000 conteneurs, soit un ou 
plusieurs conteneurs liés à une ville.  David AVILES, responsable 

d’établissement du RELAIS 81.


