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Le recyclage
du textile
UNE FILIÈRE AU CŒUR DES ENJEUX ACTUELS DE NOTRE SOCIÉTÉ

frip’vie
CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LA FILIÈRE TEXTILE DE FRIP’ VIE

LES MISSIONS DE FRIP’VIE
Frip’vie est un chantier de l’économie sociale et solidaire. Association loi 1901 fondée par le Secours
catholique, Emmaüs et l’association Défi, elle bénéficie du statut d’Atelier Chantier d’Insertion et
est membre de la FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion
sociale).

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Réemployer, recycler, c’est préserver les ressources naturelles
et limiter les pollutions

ENJEUX ÉCONOMIQUES
Réemployer, recycler, c’est réduire les coûts d’incinération des
déchets. C’est participer à l’économie locale par la vente des
textiles revalorisés.

Frip’vie
salarie plus de

150
PERSONNES

La filière du textile vise à
développer des activités qui
permettront de créer une
seconde vie au textile usagé.
POINTS
L’organisme Éco TLC, agréé par les pouvoirs publics, a pour
D’APPORT
mission de soutenir cette filière notamment par la recherche, la
VOLONTAIRE
sensibilisation et le développement des nouvelles technologies
sur le territoire du Pays de
favorisant le tri et la valorisation des Textiles Linge Chaussures
Montbéliard, héricourtois et
Pays horloger.
(TLC) en fin de vie. Dans ce cadre, Frip’vie est reconnu opérateur
de collecte par cet Éco-organisme.
Plus de

80

CAMPAGNE NATIONALE
ECO-TLC 2014 : LA FIBRE DU TRI

sur le territoire du Pays de
Montbéliard, héricourtois et
Pays horloger.

ENJEUX SOCIAUX
Réemployer, recycler, c’est créer des emplois locaux pour les
personnes en difficulté au regard de l’emploi.

VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE :

DEMANDEZ VOTRE COLLECTEUR !
12 kg de textile par an et par habitant sont vendus chaque année à
destination des ménages. Cela représente 700 000 tonnes de textile
chaque année. À l’heure actuelle, on estime le volume collecté à une
moyenne de 2 kg par an et par habitant : autant dire que le taux de collecte
est sous exploité.
Avec l’objectif d’augmenter sensiblement la collecte, la filière a le potentiel
de créer de l’activité et de l’emploi. La croissance de la collecte est donc
un enjeu économique et social important pour les collectivités territoriales.

CONTACTEZ-NOUS
Contactez-nous pour plus d’informations sur
la mise en œuvre et rejoignez les communes
participantes. Des supports de communication
vous seront proposés pour sensibiliser les citoyens
au geste du tri (presse, affiches, flyers…).

AUTORISER
L’IMPLANTATION DE
POINTS D’APPORT
VOLONTAIRE FRIP’VIE
SUR VOTRE TERRITOIRE :

c’est sensibiliser les
acteurs locaux et favoriser
la communication vers les
habitants au geste du tri
c’est participer à la
dynamique locale.
Plus de

500
TONNES

PAR AN
COLLECTÉES

1

1 LA COLLECTE
La collecte s’appuie sur l’apport volontaire des
citoyens. Frip’vie dispose de deux modes de
collecte :
le dépôt direct :
> à une association partenaire, le Secours
catholique,
> aux ateliers ou boutiques Frip’vie,

2 LE TRAITEMENT
Les TLC sont triés en fonction de leur matière. Ils sont
ensuite orientés sur d’autres postes de travail selon leur
utilisation, à savoir : la vente en boutique, le recyclage
ou la commercialisation externe.

le dépôt en conteneur (dans différents lieux
identifiés sur la carte mise en ligne sur le site
internet d’EcoTLC : www.lafibredutri.fr/carto) :
> dans un point recyclage, une déchetterie,
> sur un parking de grande surface.
Frip’vie est garant de l’entretien des lieux de
dépôts : les chauffeurs vident régulièrement
les conteneurs et veillent à la propreté du lieu
ainsi qu’à la maintenance de l’équipement.

3 ateliers de tri pour le traitement de la collecte
Exincourt : 5 Grande Rue
Héricourt : 11 rue de la Tuilerie
Maiche : 1 rue du Gymnase

3 LA VENTE EN BOUTIQUE
Les TLC les plus adaptés sont sélectionnés pour
être vendus dans les boutiques. Chaque article est
minutieusement vérifié, étiqueté, comptabilisé avant leur
mise en rayon. Cette revente contribue aux coûts de
fonctionnement de l’association.

4 LE RECYCLAGE EN CHIFFONS
D’ESSUYAGE
Les textiles à base de coton sont découpés afin de fabriquer
des chiffons d’essuyage à usage industriel ou ménager.

VALENTIGNEY
35, rue des Glaces
DU MARDI AU SAMEDI
8H30 - 12H / 14H - 17H30

MONTBÉLIARD
32, rue Clemenceau
DU MARDI AU SAMEDI
8H30 - 12H / 14H - 17H30

Coton blanc ou coton couleur
Serviette éponge

1,50 €/kg

HÉRICOURT
35, rue du Gal de Gaulle
DU MARDI AU SAMEDI
8H30 - 12H / 14H-17H30

MAICHE
1, rue du Gymnase
DU MARDI AU SAMEDI
9H - 11H45 / 14H-18H30

5 LA COMMERCIALISATION
EXTERNE
Le textile qui n’a pas été sélectionné pour la vente
en boutique est conditionné pour la revente
aux négociants d’articles de seconde main qui
valorisent ce textile dans les meilleures conditions.
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