
L’économie circulaire dans les Vosges

Le réemploi, la réparation et la réutilisation contribuent 
au prolongement de la durée de vie des produits et par-
ticipent à l’économie circulaire et à la prévention des 
déchets. C’est en ce sens que le SMD (Syndicat Mixte 
pour la gestion des déchets) fédère un réseau départe-
mental d’acteurs du réemploi, composé aujourd’hui d’une 
dizaine de structures associatives. Actif depuis 2015, ce 
réseau favorise l’échange sur les pratiques et le travail 
collaboratif autour d’un objectif commun : mettre en place 
les filières permettant le réemploi et sensibiliser le grand 
public via la réparation, la customisation, le don, le troc…

Le SMD accompagne également le réseau dans la profes-
sionnalisation des structures (mise à disposition de logi-
ciel de gestion) et la formation de leurs agents valoristes.

FOCUS :
(Re)cycles party !

FOCUS :
Premier repair café* textile !

En 2015, une campagne de collecte de vieux vélos et ob-
jets roulants a permis de collecter près de 100 vélos dont 
60 ont été remis en état et revendus à un prix modique. 
Cette action, pilotée par le SMD, a été possible grâce à 6 
structures locales impliquées dans le réemploi.

En juin 2016 à Épinal, à l’occasion de la semaine du déve-
loppement durable, le Conseil départemental des Vosges 
et l’association intermédiaire AMI ont proposé le premier 
« repair café » textile, visant l’échange de savoir-faire et le 
surcyclage de vieux canevas ! http://lajavadescanevas.
blogspot.fr/

RÉEMPLOI
RÉPARATION

RÉUTILISATION
Redonner vie au produit

*lieu convivial de réparation d’objets à plusieurs
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QUAND L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
CONTRIBUE À 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Depuis de nombreuses années, des structures d’utilité sociale sont 
engagées dans l’économie circulaire. Au fur et à mesure des années, 
elles ont su s’adapter et se diversifier pour répondre aux besoins locaux 
émergents.

Ces structures se situent principalement en amont de la filière de gestion 
des déchets, à travers le réemploi et la réutilisation.

Entreprise solidaire et responsable, Reval’Prest est une 
PME créée en 2003 qui allie efficacité économique et finalité 
sociale.

Articulée autour de la création de richesses humaine et éco-
nomique, Reval’Prest propose diverses prestations pour le 
particulier ou le monde de l’entreprise comme le pré-trai-
tement de Déchets d’Equipements Electriques et Electro-
niques (DEEE) ou la collecte de textile. Elle s’inscrit dans 
une démarche d’économie circulaire, soit en redonnant 
vie à certains produits soit en valorisant certaines matières 
utiles à d’autres. 

L’année 2015 a été marquée par le lancement du 1er 
centre de tri textile. Parti du constat qu’il était important 
de maîtriser la filière textile, le SMD a fédéré autour de 
lui les acteurs de l’insertion pour répondre à l’organi-
sation de la filière. Le centre de tri textile emploie 29 
personnes, dont 26 en contrat d’insertion. 1 500 T de 
textile, linge et chaussures sont collectées annuelle-
ment. 23% des textiles sont broyés (transformés en 
chiffons ou mousses de rembourrage pour des sièges 
automobile) et 75% sont réemployés en France ou à 
l’étranger.

Le centre de tri permet de créer du développe-
ment économique local avec des entreprises 
d’insertion. Le SMD détient 51% des parts de 
la société et les acteurs de l’insertion et du tri 
(9 sociétés) se partagent les 49% restants.

VOSGES TRI TEXTILE
Girmont - 29 salariés
 Centre de tri du textile – Friperie

REVAL’PREST
Épinal et Jarménil - 11 personnes en CDI - 
Agrément pour 24 équivalents temps plein 
d’insertion
 Prestations de services filières déchets et 
environnement

http://reval-prest.fr/

Reval Prest
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