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Le réseau ENVIE

Depuis 25 ans, Envie requalifie professionnellement 
et socialement des personnes en situation 
d’exclusion, par une activité économique de collecte 
d’appareils électroménagers qui sont:

• soit recyclés, 
• soit rénovés et revendus à bas prix.



Le réseau ENVIE : les objectifs

 Favoriser l’insertion socioprofessionnelle de personnes en 
situation d’exclusion et de chômeurs de longue durée. 

 Agir pour le droit de tous à un emploi, un revenu, une formation.

 Être un acteur de la protection de l’environnement en proposant 
une solution professionnelle de traitement des DEEE.

 Permettre à des ménages à faibles revenus de s’équiper en 
appareils électroménagers de qualité garantis un an à bas prix.

 Contribution au développement économique local par un ancrage 
fort sur nos territoires.
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Le réseau ENVIE : une couverture nationale              

 Envie est un réseau 
national 

de 48 entreprises 
d’insertion
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ENVIE : Électroménager Rénové Garanti

 Activité historique d’envie

 Plus de 25 ans d’expérience

 25 entreprises sociales

 48 magasins 

 65 000 appareils rénovés et vendus en 
2008

 CA : 20 000 000 €

 600 Salariés, dont 440 en insertion
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ENVIE : Environnement & Emploi

 Plus de 10 ans d’expérience,

 23 entreprises sociales,

 En 2008, 100 000 tonnes de DEEE 
collectés et 15 000 tonnes traitées,

 CA : 31 000 000 €,

 750 Salariés, dont 580 en insertion
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ENVIE : Insertion socioprofessionnelle

 Un contrat de travail régi par le droit commun et le bénéfice d’un 
salaire immédiat 

 Une formation pratique et théorique reconnue (AFPA, branches 
professionnelles, entreprises)

 Un accompagnement par une équipe d’encadrants expérimentés

 Un suivi social réalisé en lien avec les partenaires sociaux (aide aux 
démarches administratives et sociales…)

 Une expérience professionnelle valorisante

 L’élaboration d’un projet professionnel solide facilitant le retour à 
l’emploi
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ENVIE : Insertion socioprofessionnelle

1

 Une population inscrite durablement dans l’exclusion
 81,56 % sont dans une situation de précarité financière, 

 66,74 % sont inscrits de + 12 mois à POLE EMPLOI, et 9,10 % ne sont pas 
inscrits 

 71,66 % des salariés ont un niveau de formation inférieur ou équivalent au 
niveau V (CAP, BEP).

 50 % des salariés présents en 2008 ont une trajectoire professionnelle 
précaire

 42 % des salariés accueillis chez ENVIE rencontrent des difficultés pour 
accéder à un logement adapté à leur situation.

 38 % des salariés ne possèdent pas le permis de conduire à l’entrée et 46 % 
des salariés ne disposent pas d’un moyen de locomotion.
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ENVIE : Insertion socioprofessionnelle

1

1000 postes conventionnés pour un accueil de 1 700 personnes / an

 Les résultats 2008

 51,22 % sont sortis vers l’emploi ou en formation qualifiante

 85 % sont employables au regard des exigences de productivité et de 
qualité

 20%  des salariés ont obtenu une qualification

 78 % ayant des compétences professionnelles attestées retrouvent un 
emploi

 13 % ont passé un permis de conduire

 15 % ont accédé à un logement autonome

 94 % se sont mobilisés sur un projet professionnel
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ENVIE : une filière environnementale

La réutilisation

Le recyclage

La valorisation énergétique

L’incinération

La mise en décharge

moins favorable

plus favorable

Décret DEEE/Art. 22 : 

« La valorisation et, en 

particulier, la réutilisation des 

déchets d’équipements 

électriques et électroniques 

est préférée à leur 

destruction. »
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ENVIE : une filière environnementale

 UNE OFFRE DE SERVICE GLOBALE

 Prestation de collecte des DEEE sur mesure, adaptée aux spécificités locales

 Prestations de regroupement et de tri des DEEE par famille (GEM Froid, 
GEM Hors Froid, Écran et PAM)

 Tri optimal des appareils privilégiant la réutilisation conformément à la 
Directive Européenne

 Solution nationale de réemploi pour les appareils électroménagers

 Préparation des DEEE avant traitement industriel (démantèlement)

 Prestation globale d’élimination des DEEE en partenariat avec les 
professionnels du traitement (Coolrec, Véolia, Sita…)

 Une traçabilité garantie (logiciel dédié aux DEEE, bordereaux d’enlèvements 
et BSDD) et un reporting régulier
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