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LE RÉSEAU ENVIE

Solidaire et écologique depuis 34 ans
L’insertion professionnelle et la création d’emplois locaux sont au cœur de la mission d’ENVIE, le réseau est
précurseur d’une économie circulaire souvent évoquée, mais plus rarement mise en pratique : en réutilisant
des appareils abandonnés par leurs propriétaires, ou en démantelant ces appareils pour en extraire des fractions de matières recyclables, ENVIE participe depuis 34 ans à la limitation des déchets et contribue à faire
changer les modes de consommation. Enfin, les entreprises ENVIE remettent sur le marché des appareils
rénovés et garantis qu’elles revendent à bas prix, permettant à chacun d’accéder à des équipements de la vie
quotidienne. Le réseau interroge et consolide chaque année un modèle d’entreprises solidaires ancré dans
son époque et résolument tourné vers l’avenir.

Chiffres clés du réseau
Création d’ENVIE

1984

50
Entreprises

3
000
salariés

dont

2 250
en parcours

d’ insertion

107 000

équipements ont

soit

5 000

tonnes

120
000
tonnes de déchets

pour en rénover

traités

de déchets évitées

du réseau ENVIE est de

Le saviez vous ?

DEEE collectées

été rénovés en 2017

En 2017 le chiffre d’affaires

200
000
tonnes de déchets

Il faut en moyenne

3 machines
une seule et

5

heures

de travail pour

un appareil

86 M€
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ÉDITORIAL

«

Par Anémone BERÈS, Présidente
de la Fédération ENVIE

En 2017, une enquête de l’INSEE confirme une reprise timide de l’emploi salarié après une décennie de crise. Parallèlement, le monde professionnel continue sa mutation
structurelle et technologique (développement de l’intelligence artificielle, numérique, robotique…) en laissant les
plus vulnérables de côté et en creusant encore les inégalités.

Parallèlement à son impact social, ce bouillonement entrepreneurial a permis de donner une seconde vie à plus
de 107 000 équipements électriques et électroniques (soit
5000 T de déchets évitées) et de renforcer le positionnement d’ENVIE sur les marchés de collecte et de recyclage
par la qualité de ses services et sa démarche d’amélioration continue.

Pour réduire les inégalités d’accès à l’emploi le gouvernement lance de grands chantiers et réinterroge les systèmes
d’accompagnement professionnel en place (réforme de la
formation professionnelle, transformation des contrats aidés, refonte de l’apprentissage). Le modèle de l’entreprise
d’insertion et son efficacité pour l’inclusion des personnes
éloignées de l’emploi sont quant à eux réaffirmés (rapport
de la Cour des comptes 2017).

Fort de ces résultats et alors que 15 000 scientifiques de
184 pays lançaient en novembre un appel contre la dégradation de l’environnement, le réseau ENVIE a souhaité réagir à son échelle et militer plus haut et plus fort contre le
gaspillage :

« Personne n’est inemployable », la formation et l’emploi
sont des leviers stratégiques pour lutter contre l’exclusion
ainsi que le soutient le Rapport de la Mission Borello de
janvier 2018 (Donnons-nous les moyens de l’inclusion –
Janvier 2018)!
Pour ENVIE, depuis plus de 30 ans, la formation professionnelle est un investissement social et demeure la première
protection contre l’exclusion et le chômage.
Sur cet engagement « socle », le Réseau ENVIE investit,
innove et développe de nouvelles activités d’économie circulaire pour poursuivre sa vocation de développement des
compétences de ses salariés : rénovation de matériel médical, transport d’invendus alimentaires, vente de pièces
détachées d’occasion pour allonger les durées d’usage…
En 2017 plus de 200 emplois ont ainsi été créés dans le
réseau ENVIE. Mais ce n’est pas tout, cet engagement a
permis aux salariés en parcours d’insertion de retrouver
un emploi ou une formation avec un taux de sortie dynamique record de près de 68% !

ENVIE a activement participé au cours de l’année écoulée à l’élaboration de la Feuille de Route de l’Économie
Circulaire du gouvernement défendant des mesures pour
une économie plus responsable.
Et en novembre 2017, interpellant les Français en faveur
d’une consommation alternative et plus raisonnée, ENVIE
a lancé le GREEN FRIDAY©, en réaction au Black Friday
(grande messe du consumérisme occidentale). Largement
reprise tant par les médias que par certaines grandes entreprises du secteur marchand, cette action innovante
conforte le rôle de pionnier qu’ENVIE joue depuis plus de
30 ans en faveur d’un modèle d’économie responsable.
Cette effervescence sociale et environnementale est le
fruit d’un modèle vertueux éprouvé depuis 34 ans mais
aussi et surtout de l’engagement des hommes et des
femmes d’un réseau qui peut s’appuyer sur un solide
modèle d’économie sociale et circulaire fondé hier, pour
construire demain.

« Pour ENVIE, depuis plus de 30 ans, la formation professionnelle
est un investissement social et demeure la première protection
contre l’exclusion et le chômage. »
Réseau ENVIE
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ENVIE
CHANGE
D’ÉCHELLE

ENVIE Pessac

Plus de 200 emplois créés en 1 an
Une croissance continue

Avec près de 200 emplois créés en 2017 et un taux
de sortie dynamique record de 68%, le réseau ENVIE,
acteur majeur de l’insertion en France continue à prouver l’efficience de son modèle et ce malgré l’accueil de
salariés en insertion toujours plus éloignés de l’emploi et
dont la situation se fragilise. Et cette dynamique s’inscrit
dans une tendance durable : une croissance de l’emploi
de 21% entre 2014 et 2017.

ENVIE continue à innover et à essaimer
sur le territoire
5 ouvertures en 2017 !
Deux nouveaux magasins ouvrent leurs portes à
Angoulême.
ENVIE Chalezeule (Franche-Comté) déménage à
Besançon.
ENVIE Pessac déménage et investit un nouveau
bâtiment avec un espace de vente plus spacieux et des
ateliers plus ergonomiques.
Un magasin exclusivement dédié à la réparation et à la
vente de pièces détachées ouvre à Lesquin (Nord).
ENVIE Autonomie ouvre à Rennes.

Et en 2018 :
Saint-Etienne et Nancy lancent l’Offre Solidaire pour
l’Autonomie (réparation de matériel médical).
Le magasin ENVIE Toulouse déménage à deux pas de
son ancienne adresse pour dimensionner la surface de
vente à son potentiel de développement et accroître
ainsi son offre d’insertion.
Réseau ENVIE
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ENVIE plante son drapeau dans
la capitale
500m2 pour valoriser une économie
circulaire et solidaire
ENVIE signe la promesse de bail de sa future vitrine
parisienne qui verra le jour au 4ème trimestre 2019
dans le XXème arrondissement de Paris et accueillera sur plus de 500m2 : un magasin d’équipements
électroménagers et multimédias rénovés et garantis,
un service de réparation, un laboratoire de l’économie
circulaire et un centre de formation.
Cet ambitieux projet soutenu par la Mairie de Paris
va permettre de créer 10 postes en parcours
d’insertion sur 3 ans. Les bureaux de la Fédération ont déjà
déménagé rue Julien Lacroix (Paris XXe) afin de faciliter
l’ancrage de ce projet tant au niveau local que national.

ENVIE lance le Green Friday © pour
s’engager contrer le Black Friday
Sensibiliser et militer pour une
consommation responsable
ENVIE a détourné les codes et couleurs du Black Friday
- opération commerciale venue des États-Unis - afin de
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique
et valoriser sa démarche vertueuse et innovante qui permet d’allonger les durées d’usage des produits et de créer
des emplois locaux. Du 23 au 25 novembre 2017, les 45
magasins ENVIE ont participé à cette opération de mobilisation.
Cette prise de position a eu une très forte résonnance
auprès des médias et initié un mouvement plus global :
en 2018 des acteurs engagés se joindront à ENVIE pour
promouvoir une consommation plus raisonnée.

Réseau ENVIE
Rapport d’activité 2017 et perspectives 2018
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L’accélérateur national de l’innovation
sociale choisit ENVIE autonomie comme
pionnier de son nouveau programme
Depuis 2015, ENVIE innove dans une filière d’économie
circulaire par la réparation des aides techniques (matériel
médical). Aucune filière n’était organisée pour récupérer
les aides techniques inutilisées alors que de plus en plus
de personnes ont du mal à s‘équiper. C’est à Angers que
cette expérimentation a démarré, elle a permis de collecter 5 000 équipements et de créer 10 emplois. En 2 ans,
avec 4 autres entreprises ENVIE engagées, cette activité
innovante a déjà pu se déployer sur plusieurs territoires :
Pays de Loire, Bretagne, Lorraine, Alsace, Rhône-Alpes.
De l’expérimentation à la phase de consolidation, le Réseau ENVIE a su démontrer la faisabilité technique et
l’intérêt social de son projet. En 2018, ENVIE a pour ambition de changer d’échelle et de déployer cette offre au
plan national.

Passer de l’expérimentation au développement
national, les clés de l’accélération !
En 2018 le gouvernement a lancé l’appel à projets du
French Impact (ou accélérateur de l’innovation sociale).
Le Réseau ENVIE a présenté le projet ENVIE Autonomie
et a été sélectionné en juin parmi plusieurs centaines
d’initiatives socialement responsables pour bénéficier
d’un soutien financier, structurel et politique sur ce projet
ambitieux, innovant, solidaire, insérant et performant !
ENVIE Autonomie sera marrainé par la Ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn.

À gauche Christophe Itier, Haut Patron à l’ESS ; au centre Anémone
Berès, Présidente de la fédération ENVIE et Philippe Robin, Directeur d'ENVIE Angers ; à droite Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités
et de la Santé.

Des quotas dédiés au réemploi :
passer de l’intention à l’action
Un potentiel de 200 000 équipements
supplémentaires par an
Acteur de la Feuille de Route de l’Économie Circulaire,
lancée par le ministère de la transition écologique et
solidaire, ENVIE a participé à l’instauration de mesures
visant à renforcer une économie qui propose d’autres
modèles que le « fabriquer, consommer, jeter ».
Une des mesures phares : l’instauration de quotas de
réemploi tant au niveau des gisements de déchets que
des emplois. Le réseau ENVIE milite depuis plus de 30
ans pour des quotas dédiés de réemploi des appareils
usagers.
Leur mise en place permettrait d’augmenter le nombre
d’équipements sauvés chaque année et a minima de
les multiplier par 2 d’ici 3 ans, ce qui représenterait
près de 200 000 machines rénovées en plus chaque
année mais surtout favoriserait la création d’environ
700 emplois !
L’enjeu est maintenant de mettre ces mesures en action avec un planning, des dates et des objectifs chiffrés et vérifiés.

NOTRE MISSION :
Accompagner et former les Hommes 		
pour un retour à l’emploi durable
Un combat gagnant pour l’emploi solidaire :

+10% d’emplois en parcours d’insertion ENVIE en 2017
et un taux de sortie dynamique record !

Équipe ENVIE Angers

Pour ENVIE, l’emploi est le principal vecteur d’insertion et de cohésion sociale. Les 50 entreprises du
réseau forment et qualifient des salariés en rupture avec le monde du travail, pour les accompagner
dans la mise en œuvre de leur projet professionnel, visant le retour à l’emploi durable.

Des salariés plus éloignés de l’emploi
dont la situation se fragilise

La formation au coeur de la stratégie
d’inclusion par le travail

66 % des salariés recrutés en insertion chez ENVIE sont
demandeurs d’emploi depuis plus de 12 mois (+10% par
rapport à 2014) et 39% sont bénéficiaires du RSA.

Le réseau ENVIE possède une vraie culture de la formation qualifiante. Au-delà du retour à l’emploi « immédiat », le rôle d’ENVIE est aussi de sécuriser les parcours :
la formation est un outil clé dans ce processus.

Chiffres clés du projet social

2244

Emplois en insertion
Soit % ETP CDD ENVIE / ETP CDDI
Entreprises d’insertion

10%

Durée moyenne des parcours d’insertion
ENVIE (mois)

12

Nombre d’entreprises d’insertion

48

Soit 5% des entreprises d’insertion ENVIE / total d’entreprises
d’insertion conventionnées sur le territoire (source DARES)

Profil des salariés en insertion chez ENVIE

En 2017, ENVIE a également renforcé son dispositif de
formation des chargés d’accompagnement socio-professionnels pour favoriser les passerelles emplois et les relations entreprises afin d’optimiser l’accès à l’emploi des
salariés en insertion.

Une progression des sorties dynamiques
Alors que le taux moyen national des sorties dynamiques
plafonne, ENVIE développe des activités avec l’objectif
de favoriser la transférabilité des compétences des salariés et ainsi améliorer les sorties vers l’emploi ou la formation :

94% d’hommes
6% de femmes

En 2017, 68 % des salariés en insertion ont trouvé un
emploi ou une formation à l’issue de leur parcours ENVIE.

14% de moins de 26 ans
68% de 26-50 ans
16% de plus de 50 ans

La durée moyenne d’un salarié en parcours d’insertion
dans une entreprise ENVIE est de 12 mois (la durée
maximum de contrat étant de 24 mois).

Réseau ENVIE
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ILS NOUS RACONTENT...
Rencontre avec Kamel KSANTINI, salarié en parcours
d’insertion Offre Solidaire pour l’Autonomie ENVIE Angers

Formation et premières expériences
« Je suis arrivé d’Algérie en 1999 et j’ai passé une
Licence d’arts plastiques à l’université Paris 8, j’aimais le dessin, l’architecture, la photographie…
Puis j’ai enchaîné les petits boulots et les petits
contrats : j’ai livré des bornes de jeux, fait les
vendanges dans le Layon, l’entretien du mobilier
urbain pour JC Decaux, des inventaires dans les
supermarchés… »

Le parcours ENVIE
« Après 3 ans de chômage ma conseillère Pôle
Emploi m’a orienté vers ENVIE Autonomie et j’ai
intégré l’entreprise en janvier 2017.
Les premiers mois ont été difficiles, je n’avais plus
l’habitude d’avoir un chef, j’avais tout à réapprendre mais dans le cadre du parcours en insertion on vous laisse le temps de faire des erreurs,
de progresser… et petit à petit, je me suis intégré
à l’équipe et dans l’entreprise.
Cette expérience m’a démontré que j’étais capable d’acquérir de nouveaux savoir-faire, ça m’a
permis de reprendre confiance en moi. Le travail
de rénovation d’équipements médicaux est un super défi, on récupère des produits morts et on les
rend vivants, cela réclame beaucoup d’observation, de minutie, il faut être exigeant sur l’aseptisation, le nettoyage…
Aujourd’hui je suis un des plus expérimentés de
l’équipe et c’est moi qui transmets aux nouveaux
salariés mes compétences, c’est très valorisant ! »

Et demain ?
« Avec le soutien de la personne chargée d’accompagner nos projets, j’ai souhaité m’orienter
vers un poste de Chauffeur / Livreur. Je me sens
maintenant capable d’entreprendre de nouveaux
projets et d’apprendre de nouvelles compétences.
J’ai bientôt un entretien, à suivre… »
Mai 2018
Réseau ENVIE
Rapport d’activité 2017 et perspectives 2018
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Rencontre avec Samir ABOUDOU, 32 ans, salarié ENVIE
Rhône, Groupe ENVIE Rhône-Alpes

Formation et premières expériences
« Je suis Comorien, je vivais à Moroni, la capitale, j’y ai suivi une licence en Administration à l’Université des Comores puis j’ai travaillé à la Société Comorienne de l’eau et
de l’électricité, je suis arrivé en France il y a
environ 2 ans.
En partant du pays, je souhaitais trouver un
moyen de me former à des métiers techniques en
France. »

Le parcours ENVIE
« C’est ma conseillère Pôle Emploi qui m’a parlé
d’ENVIE car je ne parvenais pas à trouver d’école,
j’ai intégré l’équipe en 2016.
C’est comme ça que j’ai été formé à la réparation d’équipements, d’abord aux équipements
« froid » puis de « lavage » et maintenant je travaille sur le SAV, cela me plaît beaucoup.
ENVIE m’a permis de découvrir un métier et
ses contraintes de sécurité et d’élargir mes savoir-faire et connaissances. J’ai découvert et appris un métier grâce à ENVIE !
Ici, on prend le temps de vous expliquer et de vous
former, les chefs sont très sympas. »

Et demain ?
« Je suis parti de mon pays avec un objectif : créer
une entreprise dans le secteur technique et je n’y
connaissais rien. Me voilà déjà bien formé mais je
veux aller plus loin : j’intègre une formation dans
une école spécialisée dans les métiers techniques
à la fin du mois pour renforcer au maximum mes
compétences et pourquoi pas créer une entreprise
en France et aux Comores dans les prochaines
années. »
Mai 2018
Réseau ENVIE
Rapport d’activité 2017 et perspectives 2018
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NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS :
RÉEMPLOI ET RECYCLAGE
DES DÉCHETS

ENVIE : seul acteur à intervenir sur toute la
filière des Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques (DEEE)
LE TRAITEMENT DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES PAR ENVIE

1
3a

2

COLLECTE DES DEEE

1ER NIVEAU DE TRI
Pesée

RÉNOVATION
2ème niveau
de tri

ICPE
3b

ICPE

4

VENTE ET SERVICES
Garantie 1 an minimum
Service après vente
Livraison à domicile
Réparation / Dépannage

RECYCLAGE
ICPE

Étapes où s’applique la réglementation
ICPE sur les installations classées pour
la protection de l’environnement.

ERP

Étape où s’applique la réglementation
ERP sur les établissements recevant du
public.

Réseau ENVIE
Rapport d’activité 2017 et perspectives 2018
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20 Kg de DEEE jetés par foyer 10 équipements achetés / an

ENVIE : un acteur clé de la filière EEE

Près de 1,5 millions de tonnes d’Équipements Électriques
et Électroniques (EEE) ont été mises sur le marché en
2016, soit 172 fois le poids de la Tour Eiffel. Cela représente 644 millions d’équipements ménagers (+2.2% par
rapport à 2015). (Source ADEME)

144 000 t de DEEE traitées et recyclées
20% des tonnages traités en France sont gérés
par ENVIE

180 000 t de DEEE collectées
1/4 du gisement collecté en France

Un fort potentiel de développement
d’activités innovantes

5 000 t d’équipements réemployés

667 milliers de tonnes de Déchets Électriques et Électroniques (DEEE) ménagers ont été collectées en 2016
par les 4 éco-organismes agréés (dont 78% par Éco-Systèmes ESR), soit une augmentation de 16% par rapport
à 2015.

Le saviez vous ?

Le cahier des charges des éco-organismes pour les DEEE
ménagers (2015-2019) impose que d’ici 2019 la collecte
augmente de 20 points, de 45% en 2016 à la cible 2019
de 65% soit un potentiel de 296 000 t de déchets supplémentaires à collecter, traiter ou mieux ré-employer !
Le réemploi devrait donc augmenter. Force est de
constater que même si le cahier des charges impose aux
eco-organismes de développer ces démarches de prévention en particulier avec les entreprises sociales et solidaires, les tonnages de réemploi n’ont pas progressés
en proportion. En effet, à ce jour le cahier des charges
n’impose ni objectifs ni modalités de vérification de la
tenue de ceux-ci.

Soit 100 000 machines « sauvées »

Le réemploi ENVIE, 3 fois plus créateur d’emplois
que le démantèlement !

Nombre d’emplois créés selon le mode
de traitement des déchets :
Mode de traitement

Nombre d’emplois
créés pour 1000 ETP

Mise en décharge
Incinération
Compost ou méthanisation
Démantèlement
Réemploi

1
3à4
11
50
146

(source : étude ADEME de 2013).

Réparer c’est diminuer son impact
écologique
L’allongement de la durée d’usage d’un équipement
électrique ou électronique d’une année réduit son impact environnemental de 10%.

Réseau ENVIE
Rapport d’activité 2017 et perspectives 2018
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1. LE RÉEMPLOI :

ALLONGER LA DURÉE
D’USAGE DES PRODUITS
107.000 équipements sauvés
et près de 5.300 tonnes de déchets évités en 2017
A. ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS ET GARANTIS : NOTRE MÉTIER HISTORIQUE
ENVIE collecte, rénove et revend des équipements
électriques et électroniques : gros électroménager, petit électroménager, multimédia, téléphonie… Les déchets collectés sont réparés, testés
puis revendus à coût accessible (entre 40 et 60%
moins cher que l’équipement neuf), avec une garantie au minimum de 1 an.
En moyenne, la rénovation d’une machine nécessite 3 machines et 5h de travail dont la moitié est
dédiée au nettoyage de l’équipement.

Une activité en constante
progression !

Une activité en partenariat historique
avec l’éco-organisme Éco-Systèmes
Recylum (ESR)

ENVIE : spécialiste du gros
électroménager

Dès la mise en place de la filière REP (Responsabilité Élargie des Producteurs) sur les DEEE,
Éco-Systèmes-Recylum, engagé aux côtés de
l’économie sociale et solidaire, a permis d’organiser et de soutenir la collecte en préservant
plusieurs milliers de tonnes du démantèlement.
Dans le cadre de la nouvelle FREC, l’enjeu est
maintenant de convaincre les acteurs de la filière de passer d’une logique d’optimisation du
recyclage industriel des déchets à une logique
de prévention par l’allongement de la durée
d’usage des produits.

En 5 ans le chiffre d’affaires de l’activité de rénovation a connu une augmentation de +32% et en seulement 2 ans 150 emplois supplémentaires en parcours d’insertion ont ainsi été créés, et autant de
déchets évités qui retrouvent une seconde vie dans
de nouveaux foyers français.

En plus de 30 ans ENVIE a acquis des compétences
techniques dans le secteur de la réparation de gros
électroménager froid et hors froid et s’est imposé
comme un acteur majeur du secteur en rénovant
chaque année près de 107 000 équipements.
Les magasins ENVIE œuvrent à diversifier leur offre
vers d’autres catégories d’appareils électriques et
électroniques ; petit électroménager, multimédia,
téléphonie et Hi-Fi…

Ceci ne pourra réellement se faire que si les
gisements sont augmentés avec des objectifs
quantitatifs clairement énoncés et vérifiés. L’apport d’appareils par les particuliers dynamise
également le réemploi et les ventes.

Réseau ENVIE
Rapport d’activité 2017 et perspectives 2018
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Chiffres clés du réemploi

Panorama des ventes par produits rénovés
Gros électroménager
Gris (ordinateur, tablette...)

Données Sociales
Emplois en insertion +8%

967

Dont demandeurs d’emploi de plus d’un an

66%

Dont bénéficiaires du RSA

39%

Taux de sortie dynamique médian

Petit électroménager
Brun (TvV, Hi-Fi...)

3% 3%

3%

71%

Données Environnementales
Ateliers de production

30

Appareils rénovés +5%

106 744

Tonnes de déchets évités
Temps moyen d’une réparation

5 337

91%

91%

5H

Données Économiques
Points de vente
Chiffre d’affaires

42
25 M€

La satisfaction client et l’accès pour tous
aux biens de première consommation :
une priorité !
En plus de proposer des appareils rénovés et garantis, ENVIE déploie une panoplie de services
après-vente accessibles à toutes les bourses.
Spécialiste de la réparation, ENVIE se bat contre le
gaspillage et la durée de vie limitée à travers un
service de réparation développé nationalement en
2016.
Le frein majeur à la réparation étant le coût,
ENVIE privilégie la réutilisation de pièces détachées d’occasion pour faire baisser le prix de la réparation.

Réseau ENVIE
Rapport d’activité 2017 et perspectives 2018
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LES 7 ÉTAPES DE LA RÉPARATION ENVIE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les distributeurs d’EEE ménagers sont tenus de proposer la reprise gratuite d’un appareil usagé lors de l’achat d’un produit neuf du même type
(obligation dite « reprise un pour un »), sur le lieu de vente ou de livraison de l’équipement. Il s’agit de la source d’approvisionnement principale de nos ateliers.
Réseau ENVIE
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B. ENVIE AUTONOMIE
Alors que les dépenses de santé pour l’achat des aides
techniques représentent plus de 13 milliards d’euros, et
que la moitié de cette somme reste à charge des usagers, de plus en plus de personnes ne peuvent s’équiper
en matériel médical indispensable à la compensation du
handicap ou de la perte d’autonomie. En effet, le système
de financement des aides techniques - fauteuils roulants
électriques, manuels, lits médicalisés, matériels d’aide
aux soins ou à la toilette… - est onéreux et inéquitable.
Pourtant un autre modèle de développement économique et social est possible : il permet d’apporter des
solutions globales en alliant performance économique et
environnementale, dynamique territoriale, engagement
social et économie circulaire.
Depuis 2015, avec le soutien de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ENVIE utilise son
savoir-faire historique pour rénover le matériel médical
(fauteuils, lits…). Après une expérimentation réussie à
Angers, ENVIE a étendu ce savoir-faire sur quatre autres
sites en France, avec le lancement début 2018 d’une
filière dédiée : ENVIE Autonomie. Cette offre solidaire
pour l’autonomie propose ainsi de passer d’une logique
d’acquisition de matériel médical neuf à une logique de
mise à disposition de matériel rénové. Il s’agit de collecter le matériel qui n’est plus utilisé, de le rénover pour le
distribuer avec toutes les garanties et conformités réglementaires.

Une diversification
innovante à fort impact
social
et environnemental
Réseau ENVIE
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Des résultats concrets !
5 000 aides techniques ont ainsi été collectées sur le
seul Maine-et-Loire depuis l’ouverture du 1er atelier ENVIE Autonomie courant 2015, et plus de 1 500 ont été
rénovées et distribuées ; 10 emplois ont été créés dont
7 pour des personnes en difficulté socio-professionnelles. En 2017, 5 autres entreprises ENVIE se sont engagées dans le projet et une dizaine d’autres étudient
de nouveaux développements en 2018. L’objectif est
que partout en France une offre solidaire pour l’autonomie existe.

Le réseau ENVIE AUTONOMIE

Des projets en lien avec les
écosystèmes territoriaux
La mise en place de cette filière innovante a par ailleurs
permis la création de dynamiques territoriales fécondes
puisque, au total, environ 400 acteurs du secteur de la
santé (institutionnels, collectivités, associatifs, professionnels…) des différents territoires ont activement
participé au lancement de cette nouvelle activité.

Réseau ENVIE
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C. VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES D’OCCASION
Rendre la réparation plus accessible
En partenariat avec l’ADEME, Éco-Systèmes ESR et
le GIFAM (Groupement des Fabricants d’Appareils
électroMénagers), ENVIE expérimente un service de
vente de pièces détachées de réemploi sur la base
du savoir-faire développé à Strasbourg. Cette activité conjugue impact environnemental, en faisant
baisser le coût de la réparation, et impact social, en
permettant la création de nouveaux emplois en insertion avec de nouvelles compétences (exemple :
magasinier). Elle permet également d’améliorer nos
processus d’optimisation et de préparer la mise en
application de la future norme SENELEC (préparation
à la réutilisation).

Le saviez-vous ?
Une pièce détachée d’occasion vendue chez ENVIE
est 50% moins chère que le prix du neuf. Un coût
incitatif rendu possible par notre activité historique
de réemploi et le démantèlement des appareils qui
nous sont confiés.

En 2017, cette nouvelle activité a été déployée à
Nantes et Lille. Ces 3 sites réalisent progressivement
les activités suivantes : démontage des pièces détachées sur un gisement de DEEE, test des pièces, référencement des pièces fonctionnelles, détermination
du prix de vente, stockage, réception et gestion de la
commande client, conditionnement / colisage, expédition.
En 2018, l’essaimage continue : ENVIE Saint-Etienne
et Montbeliard travaillent à la structuration de ce
nouveau service.

Réseau ENVIE
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2. LA LOGISTIQUE ET LE RECYCLAGE :
TRANSFORMER LES DÉCHETS
EN RESSOURCES.

Le professionnalisme au service de l’emploi
A. DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Le réseau ENVIE a également développé des services logistiques dans le respect des
règles environnementales et des exigences de traçabilité des déchets.

ENVIE collecte et regroupe
Logisticiennes dans l’ADN, les structures ENVIE proposent des services de collecte, manutention et gestion, et interviennent sur les marchés de Responsabilité
Élargie des Producteurs (REP) de DEEE, organisés par
les éco-organismes agréés.

ENVIE Collecte 1/4 des DEEE en France.

ENVIE transforme
Le réseau maîtrise les techniques manuelles et industrielles de démantèlement et de valorisation des
matières. Le réseau investit en recherche et développement sur de nouvelles technologies pour continuer
d’innover et valoriser au mieux les déchets qui lui sont
confiés.

ENVIE, le professionnalisme au service
de l’emploi
En 2017 le réseau renforce encore son professionnalisme avec la mise en place de systèmes de management de la qualité certifiés, permettant d’inscrire
toutes les entreprises du réseau dans une dynamique
d’amélioration continue.
Mais surtout ENVIE s’engage pour l’emploi et continue
à créer des postes de travail manuel et à ne pas systématiser l’automatisation dans ses entreprises.
Réseau ENVIE
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Chiffres clés du recyclage
Données Sociales
Emplois en insertion +8%

1277

Dont demandeurs d’emploi de plus d’un an

66%

Dont bénéficiaires du RSA

39%

Taux de sortie dynamique médian

72%

Données Environnementales
Centres de transport et recyclage DEEE
Tonnes de déchets EEE collectés
Tonnes de déchets EEEtraités

30
200 000
120 000

Données Économiques
Chiffre d’affaires

61 M€

Le saviez-vous ?
Composition d’un DEEE (en moyenne)

42,6% : métaux ferreux
14,7% : fraction minérale et verres
12,6% : plastiques
8,2% : métaux non ferreux
7,9% : valorisation énergétique
13,9% : déchets ultimes
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B. LE TRAITEMENT DES MATELAS : UNE DIVERSIFICATION INNOVANTE
Les Français jettent en moyenne 5 millions de matelas
chaque année. Sur ces déchets moins de 15% sont recyclés alors qu’un matelas met en moyenne plus de 100 ans
à se bio-dégrader.
Depuis 2015, 2 entreprises du réseau ENVIE (Rennes &
Nancy) se sont engagées dans le traitement de matelas.
Cette activité requiert une expertise et une infrastructure
bien particulière qu’ENVIE a su mettre en place et développer.
Jusqu’à 90 % des composants d’un matelas sont recyclés
pour l’industrie automobile, l’ameublement, la construction et, bien évidemment, la fabrication de nouveaux matelas.
En 2017 près de 2 350 tonnes de matelas ont été traitées
par ENVIE soit +17% par rapport à 2016.
Cette activité de traitement est réalisée en partenariat
avec l’éco-organisme de la filière de déchets d’équipements d’ameublement, Éco-Mobilier.

C. ENVIE S’ENGAGE DANS LE TRANSPORT D’INVENDUS ALIMENTAIRES
Avec l’entreprise Comerso, ENVIE a développé une activité de transport d’invendus alimentaires
respectant les contraintes de la chaîne du froid.

Fort du succès d’un premier accord dans l’Ouest de
la France, qui a permis depuis 2013 de collecter 6 600
tonnes de marchandises, Comerso souhaite s’appuyer
sur ENVIE pour étendre cette activité sur de nouveaux
territoires : une démarche d’économie circulaire unique
visant à valoriser les invendus alimentaires des entreprises et à collecter près de 20 000 t de denrées par an
pour lutter contre le gaspillage.
Dans l’Ouest de la France, cette collaboration a déjà permis l’embauche de 23 chauffeurs en parcours d’insertion
professionnelle par les entreprises ENVIE.
En 2017, près de 8.2 millions de repas ont été distribués.

C’EST QUOI UN ÉCO-ORGANISME ?
Les Éco-organismes sont apparus en 2006, avec l’obligation légale pour
les constructeurs de recycler les DEEE. Ce sont des groupements de
constructeurs qui passent des appels d’offres à des opérateurs (comme
ENVIE) pour gérer la fin de vie des équipements. Ils sont financés en
partie par l’Éco-participation.
Réseau ENVIE
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UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT

50 entreprises ENVIE implantées en France
ENVIE s’est construit au cœur des territoires, développant des activités locales pour servir
l’emploi local. L’impact de son action en région est vaste et global : emploi, environnement, services de proximité pour les habitants, sensibilisation à l’allongement des durées
d’usage des produits…

Réseau ENVIE
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UN PEU
D’HISTOIRE

Le concept fondateur d’ENVIE est né à Strasbourg : une
histoire humaine, de rencontres et d’opportunités et un
engagement partagé pour combattre l’exclusion et créer
de l’emploi.
Alors qu’Emmaüs Strasbourg se trouve confronté à des
problèmes de qualité et de garantie sur l’électroménager mis en vente ou à disposition de familles modestes,
un groupe de travailleurs sociaux cherche à monter une
activité pour créer de l’emploi en insertion.
Certains travaillent dans un centre d’accueil et de soin
d’autres à la mission locale de Strasbourg dans le quartier de Neuhof ou à la Cité relais. Tous sont animés par
une même volonté : aider les jeunes qui ont besoin de
travailler.
Cette préoccupation est partagée par la communauté
d’Emmaüs Strasbourg et elle s’accompagne d’une volonté de limiter le gaspillage en réparant mieux les équipements électroménagers.

1989 - ENVIE se développe
Quelques années plus tard, après cette première
installation, Patrick Klein, responsable des ventes
Darty en région PACA, incite Martin Spitz à ouvrir
une unité à Marseille en lui proposant de s’appuyer
sur le don de toutes les machines Darty mises à la
benne. C’est le début de la structure « ENVIE Développement ». Cette amitié entre un industriel et un
travailleur social est dans l’ADN d’ENVIE : un réseau
d’entreprises œuvrant dans le champ d’activités
liées aux déchets (recyclage, traitement, réemploi) avec des industriels et animé d’ambitions solidaires.

Ainsi va se fédérer un groupe pour accompagner financièrement et matériellement un projet innovant : récupérer des déchets d’équipements électroménagers, les
réparer et les vendre en créant des emplois pour des
salariés exclus du marché de l’emploi, au sein d’une entreprise qui s’engage à les former.
Les bases d’une économie circulaire et solidaire sont posées, ENVIE voit le jour.

1984 - Ouverture de la première
structure à Strasbourg
C’est Martin Spitz, alors psychologue et fils d’un marchand d’électroménager, qui va devenir le premier Directeur d’ENVIE. Il tient les rênes de cet ambitieux projet accompagné de tous ceux qui ont participé à sa mise
en place, anciens collègues, amis, travailleurs sociaux…
La première structure ENVIE ouvre ses portes dans un
ancien bâtiment en ruine réhabilité par un chantier
école d’insertion.

Réseau ENVIE
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2006 - Le recyclage

Aujourd’hui - Un maillage territorial
de 50 entreprises

En 2006, la directive européenne sur les DEEE (Déchets
d’Équipements Électriques et Électroniques) fondée
sur le principe de responsabilité élargie des producteurs, entre en vigueur. En France, les producteurs sont
constitués en Éco-organismes agréés par les pouvoirs
publics pour s’acquitter de leur obligation et organiser
la collecte, le regroupement et le traitement de ces déchets. Fort de son expertise dans le domaine, ENVIE,
qui se préparait depuis 2002 à cette transition, s’est
positionné très rapidement sur ce nouveau marché et
a su faire valoir son professionnalisme en faisant du recyclage des DEEE sa deuxième activité clé, et en créant
ainsi un levier supplémentaire pour sa mission d’insertion. Aujourd’hui, un tiers des DEEE sont collectés en
France par ENVIE.

L’idée de rénover de l’électroménager par un modèle
vertueux d’économie circulaire a rapidement rencontré
un franc succès en répondant à une véritable demande.
Les ateliers et magasins se sont progressivement développés sur le territoire. Aujourd’hui, les structures ne
cessent de se multiplier et de se diversifier, le réseau
recycle maintenant aussi des matelas et rénove du matériel médical !

Un partenariat a également été mis en place avec Écosystèmes ESR pour préserver l’activité historique de
réemploi avec l’accès aux gisements des déchets les
plus qualitatifs à savoir les plateformes de distributeurs.

Merci aux fondateurs : Martin Spitz, Pierre Roth, Bruno Lallemand, Brigitte Spenner, Fabien Weiss, Patrick Klein mais
aussi à ceux qui ont soutenu le développement d’ENVIE : Philippe Francès, Jean-Noël Labroue, Claude Alphandéry, Marie-Madeleine Hilaire, Jacques Desproges, Dominique Jeaningros et tant d’autres…

Réseau ENVIE
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LE RÉSEAU ENVIE :
ORGANISATION

ENVIE est organisé en réseau : la Fédération est l’association loi 1901 qui coordonne les actions des 50 structures d’insertion réparties sur le territoire et veille au respect des valeurs qui animent le projet depuis sa création. Une fédération
nationale au service d’un réseau d’entreprises sociales et qui a pour ambition de :
Favoriser la création, le développement et la promotion de la collectivité des entreprises sociales adhérentes,
Promouvoir les intérêts collectifs de ses membres auprès de tout tiers,
Développer la cohérence et les synergies entre ses membres.

Le Conseil d’Administration de la Fédération
Le Conseil d’Administration définit la stratégie et les orientations annuelles.

Présidente : Anémone BERES
CARTE DES ADMINISTRATEURS DU RÉSEAU

Nord : Mathieu LAGACHE,
Christophe LOUAGE

IDF: Daniel BANSARD,
Eric GASTINEAU,
Patrick GROS

Ouest : Ludovic BLOT,

Est : Samba FALL, Pierre GUYOT,
Pascal SCHWARTZ (trésorier)

Dominique FIEVRE,
Jean-Paul RAILLARD

Sud-Ouest : Claude GOURDON,
Frédéric SEGUIN

Réseau ENVIE
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Sud-Est : Guido LOCATELLI (secrétaire),
Xavier RECEVEUR
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L’équipe de la Fédération
L’équipe de la Fédération met en œuvre les décisions du Conseil d’Administration et pilote les projets nationaux
et transversaux.

Déléguée générale :

Métiers :

Financement, social et gestion :

Systèmes d’information :

Communication :

Centrale d’achat ENVIE Pro :

Catherine GOMY
Faustine NOELL-PUJOL,
Responsable Administrative

Alix de SAINT-AULAIRE, Directrice
Solène RINGENBACH, Chargée de mission gestion
Céline LAMBERT, Responsable comptable
Olivia STAUFFER, Directrice
Benoit HAESEN, Chargé de mission digital

Responsable Réemploi
Responsable Emploi et Insertion

Cédric ROQUETTE, Responsable des SI
Frédéric CHOVAUX, Chargé d’exploitation des SI

Nassma TOUFAILI,
Responsable administration des ventes

Merci à nos soutiens 2017
Pour leur appui financier :

Pour leur appui professionnel :

En 2017, la Fédération adhère à :

Réseau ENVIE
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Fédération ENVIE
10, rue Julien Lacroix – 75020 Paris
contact@ENVIE.org ou 01 48 13 90 00

Retrouvez toutes les entreprises ENVIE sur www.ENVIE.

