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• Po u ve z - vous nous présenter en quelques
mots les activités d’EDG Plus Recy claid ?
Gabriela Kadouch : EDG PLUS est une
société de collecte et de recyclage de texti-
les en pleine expansion qui contribue à la
protection de l’environnement et qui, sous
son label éthique Recyclaid, s’engage dans
le développement durable.

• Comment se traduit vo t re engagement ?
G. K. : EDG PLUS collab o re avec diff é re n t s
partenaires ; associations, mairies, collecti-
vités ou acteurs privés, en vue de dévelop-
per des projets communs et de mettre en
place des conteneurs pour la collecte de
vêtements usagés. Sans oublier nos parte-
naires européens de la filière de recyclage
textile avec lesquels nous collaborons dans
une relation de confiance et de partenariat
durable.

• Par rapport aux autres sociétés spécia-
lisées dans la récupération tex t i l e, c o m-
m e n t votre entreprise se distingue-t-elle ?
G. K. : Bien que notre activité principale
soit la récupération des textiles usagés en
vue de les recycler, nous nous distinguons
des autres entreprises du secteur, et cela à
plusieurs niveaux. Tout d’abord, en ayant
des actions complémentaires à celles d’as-
sociations de collecte. Cette complémenta-
rité passe par la prise en charge des vête-
ments non distribués afin qu’ils ne soient
pas envoyés en déchetterie.

Double impact pour ces associations, car
elles peuvent plus efficacement se recentrer
sur leurs corps d’activités et l’aide finan-
cière que leur apporte en retour les entrepri-
ses de recyclage, leur permet de déployer
plus largement leurs actions d’aide aux per-
sonnes défavorisées.

Complémentarité également sur les actions
menées par des structures de réinsertion qui
n’offrent aux personnes qu’elles accueil-
lent, que des contrats de quelques mois,
qu’EDG Plus permet de pérenniser.

Par ailleurs, nous avons initié des projets de
recherche et de développement afin de trou-
ver de nouveaux procédés de recyclage
industriel. A cet effet, nous avons établi dif-
férents partenariats avec des facultés de
Création Textile en République Tchèque et
en Slovaquie dont les étudiants se servent
des textiles en fin de vie comme de matiè-
res premières à leurs créations. 

• Et concernant la réinsertion sociale ?
G. K. : Depuis ses débuts en 2000 et depuis
la reprise des activités en 2004 de l’associa-
tion les Missionnaires du Cœur en difficulté
financière, EDG PLUS s’est imposé dans le
domaine de  la réinsertion  de  personnes en
difficulté. 
En effe t , 90 % de notre effectif connaissaient
une situation précaire avant de rejoindre
l’entreprise et au total, 76 postes ont été

générés en Ile-de-France grâce à nos activi-
tés de collecte.

Nous continuons également à privilégier le
recrutement des personnes en difficulté,
notamment les chômeurs de longue durée,
les «RMIstes», des personnes sorties de pri-
son ou d’autres catégories constamment
exclues de l’accès à l’emploi. Dans cette
d é m a rch e, EDG Plus s’appuie sur des
structures d’insertion existantes.

• Quels sont à l’avenir, vos objectifs ?
G. K. : D’un point de vue économique, no-
tre entreprise vise à agrandir son activité de
collecte en France, à développer ses points
de distributions en Afrique et à constituer
un nouveau réseau de distribution et de
revalorisation des déchets en Russie.
Au niveau social, nous env i s ageons de
créer 200 nouveaux postes durables en col-
laboration avec les Centres d’Aide par le
Travail (CAT) grâce à la commercialisation
de nouveaux produits réalisés par des arti-
sans locaux en Afrique.
Au niveau env i ro n n e m e n t a l , l ’ e n t rep ri s e
envisage de se rapprocher d’autres structu-
res de collecte et de traitements de déchets
pour travailler ensemble sur des projets de
revalorisation.

Et d’un point de vue logistique, nous nous
engageons à renouveler notre parc automo-
bile en véhicules moins polluants.
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