Ça nous concerne

Maslacq

Installation de la nouvelle borne textile du « Relais »
Elle sera située au lotissement des chênes (rue du parc)
Le développement de la collecte des textiles en apport
volontaire s’inscrit dans le programme local de prévention
de déchets engagé depuis cette année par la Communauté
de Communes de Lacq, afin de réduire les quantités
d’ordures ménagères collectées. On trouve encore près de
8 % de textiles au sein de nos ordures ménagères.
De plus, la collecte des textiles en apport volontaire évite
que ces derniers ne soient incinérés avec nos ordures
ménagères, économisant de ce fait des tonnages à
l’incinération et permettant de les valoriser au sein de
filières dédiées.

Grâce à vos dons de vêtements, le Relais crée un emploi
durable par semaine depuis 1984.
Le Relais, réseau d’entreprises leader de la valorisation
textile en France, agit pour l’insertion de personnes en
situation d’exclusion.
Son objectif : Aider les personnes en grande difficulté
économique à préserver leur dignité et à retrouver leur
autonomie financière en leur apportant une vraie solution
de réinsertion
Pourquoi recycler vêtements et chaussures ,
 Pour créer des emplois
 Limiter le gaspillage
 Protéger l’environnement
Il suffit de les rassembler dans un sac fermé (moins de 50 l)
Ne pas donner de vêtements souillés, de chiffons ou de
chaussures trop usées.

Les chiffres :

55% de réemploi
Revente des textiles en bon état à
l’export et dans des boutiques Ding
Fring.

35% de recyclage

Ding Fring par le Relais :
Un réseau de boutiques solidaires et pas chères
Vêtements, chaussures, linge de maison, maroquinerie…
Les plus beaux articles collectés sont revendus à petit prix
dans les boutiques Ding Fring.

Transformation des textiles usagés
en nouveaux matériaux (isolant thermique et acoustique…)

Pour trouver la boutique Ding Fring
la plus proche de chez vous

10% de déchets

Il y en a une à Pau dans la galerie Champion en face de
l’Université
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