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Frip&Broc, la seconde main c’est malin !

Une nouvelle boutique a ouvert ses portes au cœur d’Epinal (Place des Vosges) le 14 novembre dernier. Créé à
l’initiative de Vosges TLC (centre de tri textile situé à Girmont), en partenariat avec l’association AMI (Activités
Multiples d’Insertion), ce point de vente a pour vocation de valoriser la seconde vie des vêtements mais aussi
des objets. Frip & Broc propose ainsi à chacun des bons plans pour enrichir sa garde-robe, se meubler ou
chiner des objets décoratifs ou utilitaires à des prix très abordables. Elle permet également de participer à la
démarche vertueuse de recyclage et de valorisation des déchets dans le département.
Un exemple concret et local d’économie circulaire
Vosges TLC sélectionne les meilleures pièces récupérées dans le centre de tri des Vosges, et celles-ci sont
ensuite mises en vente chez Frip & Broc. AMI remet en état les meubles et objets récupérés en déchetteries
ou apportés et les proposent à la vente dans le magasin. La boutique accueillera aussi des expositions
d’artistes locaux de l’association « barbotines et pinceaux ». Les atouts du tri sont ici visibles d’un point
de vue local et individuel.
> 8,5 kilos de textiles par an et par Vosgien, sont encore jetés dans les ordures ménagères
> 36 emplois dont 29 d’insertion ont été créés via la ilière de tri textile vosgienne
Chiffres issus de la filière textile gérée par le SMD Vosges

Un partenariat original
Le SMD Vosges est à l’origine de la structuration de la filière textiles dans le département et de la création du
centre de tri. Frip & Broc est une initiative de Vosges TLC, qui a proposé à AMI de collaborer à ce projet
original, éco-circulaire, solidaire et social.

A propos du SMD : Le Syndicat mixte départemental des déchets ménagers et assimilés des Vosges, né en 1992, a pour but de
simplifier, mutualiser et d’optimiser la gestion des ordures ménagères sur le département des Vosges. Depuis 2014, il s’est donné
pour objectif d’ici 2020 d’être l’un des premiers départements avec 0% de déchets enfouis. Les filières de tri et de revalorisation
portées par le SMD sont situées sur le département ce qui participe à la création d’emplois locaux.
Pour l’ensemble de ses actions, le SMD a été labellisé « zéro déchet zéro gaspillage » par le ministère de la Transition écologique
et solidaire.
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