
Fibricoop
La fibre du rémploi

Fibricoop développe une filière de valorisation des déchets textiles (linge plat 
et vêtement de travail) provenant des blanchisseries industrielles du territoire. 
Par un atelier de couture, Fibricoop permet de concevoir et commercialiser  
des objets du quotidien venant remplacer les objets à usage unique.  
Actuellement, Fibricoop collecte et conçoit des produits en textiles recyclés 
issus de vêtements de travail. Ces matières sont collectées localement auprès 
de blanchisseries de Meurthe‑et‑Moselle. La structure propose aux entreprises 
des produits textiles sur mesure, adaptés aux besoins du client, tout en proposant 
une alternative éthique et écologique.

Fibricoop prend aussi en considération l’éthique, l’accessibilité et la lutte contre 
les discriminations au travail. La conception est réalisée par des ateliers de couture 
employant des personnes en situation de handicap et éloignées de l’emploi, 
en l’occurrence APF France Handicap à Ludres, afin de les former au métier 
de la couture. Elle donne une seconde vie aux textiles industriels et elle participe 
à une économie locale plus résiliente et respectueuse du vivant.

Fibricoop souhaite fédérer les parties prenantes du territoire autour d’une société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC). La gouvernance partagée permet à la filière 
de co‑construire une chaîne de valorisation démocratique et non délocalisable, 
permettant d’inclure les citoyens, les entreprises partenaires, les collectivités 
et les salariés dans les prises de décision et le capital. Concevoir une SCIC 
est une solution pour répondre aux enjeux de transformation de la société 
et à la création d’entreprises plus inclusives.

Partenaires :
> APF Entreprise Ludres  
> ELIS Malzéville 
> France Active Lorraine  

> Région Grand Est 
> Métropole Grand Nancy 
> Ville de Nancy 

> SCIC Kèpos 
> URSCOP 
> Agence Comm’ Un Avenir.

Fibricoop

Coopérative de collecte et confection de produits 
textiles à base de rebut de blanchisserie industrielle.
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PRODUITS ET SOLUTIONS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN GRAND EST

Fabien POTIEZ

fabien.potiez@fibricoop.fr

24 cours Léopold, 54000 Nancy

06 58 32 81 00

www.fibricoop.fr

www.collectif-grandest.org - contact@collectif-grandest.org

Un projet inspirant exposé aux Rencontres  
de l’économie circulaire en Grand Est
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