
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Valoriser le textile… 
Oui, mais en valorisant 
l’humain !
” ”

FORME JURIDIQUE

SCIC ARL 
Entreprise d’insertion

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

9 départements 
(Occitanie, Nouvelle Aquitaine) 
+ export France et étranger

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Economie circulaire (gestion des déchets)
• Emploi, Insertion, Travail adapté
• Industrie, construction

Comment combiner solidarité, accès à l’emploi ou à la formation, création d’emplois pérennes 
et développement économique local en réduisant le déchet textile ?

DÉFI

Vertex (Valorisation Et Recyclage TEXtile) a vu le jour sur d’anciennes friches industrielles, en Pays d’Olmes, où des 
milliers d’emplois ont été supprimés suite à la crise textile des années 70-80. Le but ? Recréer de l’emploi local destiné 
à des chômeurs en partie issus de cette industrie. Le projet, développé par une porteuse de projet devenue la Gérante 
de Vertex, Emmaüs (Ariège, Toulouse, Volvestre) et les acteurs locaux (publics et économiques), consiste à donner une 
seconde vie aux textiles usagés collectés tout en favorisant l’insertion. Au lieu d’être enfouies, ces matières, triées puis 
recyclées, permettent de fabriquer des isolants thermiques, des chiffons d’essuyage, ou sont expédiées à l’international 
pour revente (commercialisation via Le Relais). Linge et vêtements en bon état sont vendus à des fripiers ou en boutique.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

VERTEX

4 500 tonnes de déchets 
recyclables triés / an

RÉGION OCCITANIE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

70 salariés en parcours par an 
dont 50 % d’allocataires du RSA

46 salariés dont 13 permanents 
(tous à 100 % ETP)
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VERTEX

• 2010 : Création de l’entreprise

• 2012 : Ouverture d’un magasin d’usine dans les locaux

• 2014 : Obtention du Grand Prix de l’économie, catégorie 
entreprise citoyenne

ÉTAPES 
DU PROJET

La poursuite du développement du réseau de Vertex 
pour favoriser l’insertion socioprofessionnelle des 
salariés en parcours est un axe de développement 
permanent sur le volet « insertion ». D’un point de 
vue technique, le rachat d’un local supplémentaire 
est envisagé en 2017.

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

LEVIERS
• La dynamique participative de la SCIC, l’implication 

des salarié(e)s et des dirigeants

• La solidarité des Emmaüs et des associations 
collectées

• L’appui au démarrage et l’accompagnement au fil 
des ans par les partenaires du territoire

• Des normes de plus en plus exigeantes, et de 
plus en plus onéreuses

• De plus en plus de temps consacré à l’administratif 
au détriment du social et des projets

• Le contexte socio-économique difficile qui 
impacte l’activité et le reclassement des 
personnes

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : 24 postes en 
insertion sont réservés à des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières. Le parcours, qui dure 24 mois  
maximum, permet, en parallèle au CDD d’insertion, de mettre 
en place un accompagnement renforcé avec une conseillère 
en insertion.

• LIEN AU TERRITOIRE : La genèse de Vertex est directement liée 
à l’histoire de son territoire d’implantation. C’est une plateforme 
de tri textile qui est implantée en zone rurale, sur un ancien 
bassin textile sinistré. Les évolutions socio-économiques 
locales sont abordées lors des réunions partenariales, ce qui 
permet à Vertex d’adapter son action sur le territoire.

• GOUVERNANCE ET MANAGEMENT : La SCIC 
fonctionne selon un mode participatif en interne  
(réunions régulières, concertation stratégique, etc.). En externe, 
des réunions de pilotage sont organisées avec les partenaires 
(DIRECCTE, Conseil Départemental, prescripteurs, etc.) afin 
d’animer et de faire vivre le projet d’insertion avec eux.

Michel Allenou, Président 
Sylvie Filigny, Directrice Générale

Adresse : 19A, rue Jacquard, 09300 Lavelanet

Mail : karine.hoareau@vertex09.com 

Téléphone :  05 34 09 35 41

COORDONNÉES

PARTENAIRES

FINANCEURS

• La DIRECCTE
• Le Conseil Départemental de L’Ariège
• L’Europe
• Les communes et intercommunalités 

de Lavelanet et du Pays d’Olmes

TECHNIQUES

• Emmaüs
• Le Relais
• Les acteurs du champ de l’insertion 

(social, emploi, formation, etc.) 
• Les entreprises locales

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• Branche 3 Insertion (« B3 ») 
d’Emmaüs France

• Signataire de la Charte de la 
Diversité

ANNÉE DE PRODUCTION : 2017


