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« Rien ne se perd, on garde tout », telle est la devise de Bruno Bucher (encadrant technique Vente) qui nous a 

fait visiter les locaux de l’association Frip’Vie.  

Dans un contexte où la mode est souvent considérée comme la seconde industrie la plus polluante au monde. 

Chaque année, ce sont 4 millions de tonnes de vêtements qui sont jetées en Europe dont 80% sont destinées à être 

incinérées, enfouies voire même exportées vers d’autres pays dans des décharges à ciel ouvert. L’industrie textile 

représente 10% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Partant de ce constat, nous nous sommes dit qu’il 

était important de sensibiliser les élèves du lycée Germaine Tillion au recyclage des vêtements.  

D'autre part, les enseignants d’EPS et l’assistante sociale avaient constaté que certains élèves du lycée 

n’avaient pas les moyens de se payer une tenue de sport. L’idée nous est donc venue de joindre l’écologique au social 

et de mener à bien le projet : « semaine de la fripe » dans le cadre de l’épreuve « Tous ensemble écoresponsables » 

des Jeux internationaux de la jeunesse 2022.  

Tout commence avec un premier temps de collecte le jour du 

Carnaval du lycée. Nous avons ainsi récolté de nombreux sacs de vêtements 

que nous avons apporté nous-mêmes à Fripe’Vie lorsque nous avons visité 

les locaux de l’entreprise avec la classe de 1TE qui avait abordé la 

thématique de la pollution de l’industrie textile en cours avec leur 

professeur d’anglais.  

Là, nous avons découvert que Fripe’Vie est une association loi 1901 

fondée par le Secours Catholique, Emmaüs et l’association Défi. Elle est, 

avant tout, spécialisée dans la réinsertion professionnelle (150 

personnes par an), mais elle permet également de recycler des 

vêtements. Après avoir collecter des vêtements (500 tonnes par an), 

ceux-ci sont triés en trois catégories. Une partie est donc destinée au 

rebut lorsque les vêtements sont trop souillés. Certains sont découpés 

en carrés et deviendront des chiffons pour le secteur industriel. Enfin, les 

habits réutilisables sont réétiquetés et revendus pour leur permettre 

d’avoir une seconde vie.   

Afin de répondre au besoin de nos élèves les plus démunis financièrement et pour qu’ils puissent s’acheter 

une tenue de sport décente, nous avons eu l’idée d’organiser « une semaine de la Fripe sportive ». De son côté, 

pendant tout l’été, Frip’Vie va également mettre de côté des vêtements de sport afin d’ouvrir un rayon spécialisé dans 

leur boutique en septembre.  

À l’heure actuelle, une convention est en cours de signature entre le 

lycée et Frip’Vie pour que ces élèves puissent bénéficier de bons d’achat dans 

les boutiques de Frip’Vie. Ces bons seront financés par le fond social du lycée. 

Grâce à cela, nos camarades devraient pouvoir trouver des vêtements de 

bonnes qualités et très peu onéreux.  

Afin que ce partenariat se poursuive dans le temps, nous allons, grâce à l’aide des éco-délégués, choisir un endroit 

pour installer une borne de collecte de vêtements dans les locaux du lycée. Nous avons également imaginé qu’il serait 

possible que les ateliers des filières automobiles (carrosserie, mécanique des véhicules) de notre lycée se fournissent 

en chiffons auprès de l’association Frip’Vie.  

 Pour conclure, notre projet comporte une dimension solidaire pour soutenir nos camarades les plus 

défavorisés, une dimension éco-responsable pour sensibiliser au recyclage et à l’anti-gaspillage et enfin, une 

dimension sociale en sollicitant Frip’Vie qui œuvre pour la réinsertion professionnelle. 


