
 

 

 

 

 

Mardi 22 juin 2021  

 

INSERTION : Installation de dix nouvelles colonnes d’apport  

textiles sur Rouen 

L’insertion professionnelle rencontre inévitablement des difficultés avec la crise sanitaire et 

économique que nous traversons. C’est pourquoi dans ce contexte la Ville de Rouen souhaite mettre 

en lumière toute initiative mise en place sur son territoire et c’est le cas avec l’installation de colonnes 

d’apport textiles par l’association « Solidarité Textile ». 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la 

Métropole Rouen Normandie, Caroline DUTARTE, Première Adjointe en 

charge des Solidarités, personnes âgées, politique de la ville et insertion et 

Stéphane MARTOT, Conseiller Municipal délégué à l’économie sociale et 

solidaire, innovation sociale et économie circulaire « L’accompagnement 

vers et dans l’emploi est un des axes majeurs de notre municipalité. Avec 

Solidarité Textiles, l’insertion va de pair avec le développement durable et 

c’est essentiel à nos yeux. La Ville rappelle l’importance aux Rouennaises et 

aux Rouennais de réduire leurs déchets à la source avec l’installation de 

conteneurs d’apport volontaire pour les textiles près de chez eux. ». 

L’association « Solidarité Textile » est implantée depuis 25 ans sur le territoire de la Métropole Rouen 

Normandie, emploie et accompagne chaque année 70 demandeurs d’emploi de longue durée. Trois 

champs d’action constituent son activité : 

. Mettre à disposition des habitants des colonnes d’apport volontaire pour que 100% des textiles 

usagés soient collectés 

. Promouvoir auprès des habitants de nouveaux modes de consommation, en sensibilisant les citoyens 

à l’économie circulaire et plus particulièrement, le réemploi. 

. Relayer et valoriser auprès des entreprises et services publics locaux l’impact de leur action 

d’insertion professionnelle. 

C’est dans ce contexte, en lien avec les élus de secteurs pour le choix des emplacements, qu’ont été 

installées 10 colonnes d’apport textiles supplémentaires le 17 juin dernier (10 autres sont 

prochainement attendues). Vous les retrouverez :  72 rue Martainville, Place Bernard Tissot (angle 25 

rue Verte), 35 rue Orbe, 25 rue de la Poterne, 15 rue du Général Giraud, 27 rue Saint-Sever, 2 rue Blaise 

Pascal, 77 rue Méridienne (angle rue Octave Crutel), Parking Intermarché rue de la Mare du Parc, 9 rue 

Pierre Forfait (angle place de Lattre de Tassigny). Cette installation a permis d’embaucher 2 nouvelles 

personnes en insertion. 

Pour mémoire, il en existe déjà une cinquantaine sur le territoire rouennais. 


