Communiqué de presse, le 20 février 2019

Métisse® reçoit le prix BePOSITIVE Awards !
La démarche avant-gardiste et d’innovation portée par Le Relais Métisse®
a été récompensée par le Prix BePOSITIVE Awards, catégorie Bâtiment Performant.
Métisse® est en effet le premier isolant biosourcé 100% fabrication française adossé à une
filière complète de recyclage textile et doté d’une protection au feu naturelle, sans sels de
bore et sans sels d’aluminium. 100% certifié (ACERMI, Avis Techniques du CSTB et FDES
Tierce expertisée), il présente de hautes performances thermiques et mécaniques de
longue durée et des qualités acoustiques exceptionnelles.

Précurseur dans le domaine de la fabrication d’isolants thermiques et acoustiques biosourcés,
Métisse® a toujours mené une politique de recherche et de développement, couronnée par le Prix
BePOSITIVE Awards (catégorie Bâtiment Performant). Ce prix a été remis le 13 février 2029 à
Stéphane Bailly, référent technique national du Relais Métisse®, à l’occasion du salon BePOSITIVE,
salon de la transition énergétique des bâtiments et des territoires.
Les trophées BePOSITIVE AWARDS ont pour objectif de mettre en valeur les produits ou services
exposés sur le salon, lancés sur le marché depuis moins de 2 ans. Les principaux critères de sélection
sont l’innovation, la performance, la transition énergétique et numérique des bâtiments et
territoires, le cycle de vie, l’usage, les certifications, le design et la maîtrise des coûts. Le jury est

composé de représentants d’organisations professionnelles, de professionnels en activité et de
journalistes de la presse spécialisée.
A la pointe de l’innovation, Le Relais s'engage et fait un choix fort en étant le premier industriel à
proposer l’ignifugation, de son isolant grand public, par un produit sans sels de bore et sans sels
d’aluminium, entièrement naturel et biologique, obtenu par extraction de matières organiques. De
plus, par la nature de sa fibre textile, l’isolant Métisse® est recyclable après la déconstruction du
bâtiment.
Acteur majeur de l’isolation biosourcée, Le Relais Métisse® maîtrise l’intégralité de la chaîne de sa
fabrication 100% française, depuis la collecte de la matière première jusqu’à la valorisation. En effet,
Métisse® est un isolant en coton issu du recyclage de jeans collectés et triés par Le Relais, leader
français de la collecte et du tri des TLC (Textiles, Linge et Chaussures) depuis 1984.

Sans émission de COV et sans développement fongique
Pour la fabrication de l’isolant Métisse®, Le Relais sélectionne les jeans en fin de vie. Ces textiles,
propres et secs, seront effilochées, puis conditionnés en panneaux, rouleaux ou flocon pour combles
perdus. L’isolant Métisse® est ainsi garanti sans aucune émission de COV (Composés Organiques
Volatils) et sans développement fongique.
L’isolant Métisse® est reconnu pour ses hautes performances thermiques, hiver (Conductivité
thermique de 0,039 W/mk) comme été (déphasage reconnu), et mécaniques. Grâce à ses qualités
acoustiques exceptionnelles, l’isolant Métisse® permet un affaiblissement de plus de 68dB en cloison
SAD180 (rapport de test CSTB certifié). Par ailleurs, ses fibres thermo-liées évitent tout tassement
dans le temps, ce qui fait de Métisse® un isolant durable (jusqu’à 50 ans minimum).
Conditionné sous différents formats, l’isolant Métisse® s’adapte à toutes les mises en œuvre. Il est
disponible en panneaux, en rouleaux ou flocon pour combles perdus.

Un isolant au cœur de la transition énergétique
De par leurs caractéristiques physiques (transformation et stockage du CO2 atmosphérique), les
fibres végétales, matières premières biosourcées, constituent un levier fort et une réponse fiable,
durable et concrète aux enjeux du réchauffement climatique et de l’épuisement des ressources
naturelles. Par sa composition en fibres de coton biosourcé, issu du recyclage, l’isolant Métisse®
s’inscrit pleinement dans la Transition Energétique pour la Croissance Verte.

Les Plus
Par sa composition, l’isolant Métisse® ne présente aucune perte dans son cycle de vie. Les déchets
de fabrication sont recyclés en matière première, comme peuvent l’être les coupes de chantier et le
produit déposé à la déconstruction des bâtiments.
Par sa fabrication, issue de l’Economie Sociale et Solidaire, l’isolant Métisse® répond pleinement aux
conditions d’achats socio-responsables selon la loi ESS de 2014.

Le Relais, créateur d’emplois locaux depuis 1984 !
Membre d’Emmaüs France, Le Relais porte en lui les valeurs de solidarité et de générosité défendues
par l’abbé Pierre. Le réseau base son action sur la conviction que le retour à l’emploi des personnes
en difficulté est un moyen de les aider à préserver leur dignité et à retrouver une place dans la
société. Il a développé pour cela plusieurs activités économiques, qui lui ont permis de créer à ce jour
plus de 3.000 emplois (en France et en Afrique).
Parmi celles-ci, la collecte/valorisation textile a connu un rapide développement. En quelques
années, le Relais a développé une véritable filière industrielle, se hissant au rang de leader français :
seul opérateur à maîtriser toute la chaîne de la valorisation textile, il assure aujourd’hui 68% de la
collecte en France, gère 32 centres de collecte et de tri, et valorise 97 % des TLC (textiles, linge de
maison) collectés.
http://www.lerelais.org
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