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Réemploi, Réutilisation, Recyclage
(49)

L’entreprise : Envie d’Anjou

Envie d’Anjou est une associa�on loi 1901, de l’économie sociale et solidaire, qui a pour finalité l’inser�on
sociale par l’emploi. Elle est agréée entreprise d’inser�on. Le concept est né à Strasbourg en 1985, d’une
collabora�on entre Darty et Emmaüs, au regard de trois éléments : le matériel électroménager est souvent jeté
alors qu’il pourrait être rénové, l’existence d’un public en précarité qui a des besoins en électroménagers à
pe�ts prix, et la volonté de l’inser�on par l’emploi. Tous les appareils récupérés en retours livraisons par les
Darty de France étaient récupérés par les sites Envie. Aujourd’hui les retours sont gérés par l’Éco-organisme
ECO-SYSTEMES.

Une conven�on de partenariat permet aux associa�ons ENVIE de con�nuer à collecter les appareils, d’en garder
une par�e pour les rénover, les autres sont donnés à la filière déchets. L’entreprise développe depuis 2 ans une
ac�vité qui associe les principes de l’économie circulaire et ceux de l’économie sociale et solidaire au matériel
médical : il s’agit de collecter le matériel médical qui n’est plus u�lisé, d’en rénover une par�e pour le proposer
à pe�ts prix à des personnes en précarité économique. Envie d’Anjou s’inscrit plus largement dans la Fédéra�on
Envie qui possède un réseau de 56 sites en France.

Lieu : Maine-et-Loire (49)

Domaine d’action :

Une associa�on : ENVIE ANJOU, rénova�on des électroménagers et du matériel médical, service répara�on
d’électroménager.

Une entreprise de transport : ENVIE 2 E 49 SAS, collecte et tri de Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE) et Déchets Industriels Banal (DIB) – collecte de denrées alimentaires.

Economie circulaire, par pilier :

Réemploi, réutilisation, réparation, recyclage     :  

La réu�lisa�on, le réemploi et la répara�on ont pour finalité de maintenir dans le circuit économique des
produits des�nés à être jetés dans une économie linéaire. Il s’agit, à par�r de ces « déchets », de
recondi�onner, retrouver une seconde u�lisa�on, prolonger la vie de ces produits. Chez Envie, un processus est
mis en place pour récupérer les gisements d’électroménager auprès de la grande distribu�on essen�ellement. À
par�r des collectes, les équipes recondi�onnent, réparent pour donner une nouvelle vie aux produits et les
revendre. Pour la collecte des gisements DEEE, Envie a créé une SAS afin de répondre à l’appel d’offre d’Éco-
système. En 2016 ce sont près de 8000 tonnes de DEEE qui sont collectées : gros électroménager, écrans,
électronique…
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Partenariats :

• Social : Pôle-emploi, l’AFPA, Conseil départemental du Maine-et-Loire, Conseil Régional des Pays de la Loire,
ville d’Angers

• Sur le réemploi : Eco-systèmes, SEB, CLIMADIF, Europ’assistance…
• Sur le remploi de matériel médical : Caisse de retraite Malakoff Médéric, CNSA
• Sur les ac�vités logis�ques : Véolia, Angers Habitat, COMERSO…
• Les réseaux : CGPME, la fédéra�on des entreprises d’inser�on, le réseau ESS, club des ETS de Beaucouzé…

Difficultés et leviers de réussite :

La difficulté aujourd’hui est rela�ve à la concurrence du secteur de la grande distribu�on qui met sur le marché
du matériel de seconde main (téléphone, informa�que, gros électroménager, meubles…). Le matériel est réparé
puis revendu. Or, une ac�vité de réemploi repose en premier sur sa capacité à capter le gisement d’appareils à
rénover.

La force d’ENVIE réside dans la créa�on d’emplois locaux et les services proposés. L’entreprise est en capacité
de développer de nouvelles compétences pour répondre à des probléma�ques sociales ou environnementales
repérées sur son territoire. Pour exemple : le service dépannage qui va répondre à 1800 clients en 2016, la
rénova�on de matériel médical (2000 matériels collectés en 2016 et 600 rénovés et vendus) ou encore la
collecte de denrées alimentaires (le Secours Populaire d’Angers a doublé ses capacités de distribu�on grâce au
service ENVIE). En outre, on observe de plus en plus de clients qui ne sont pas là que pour des raisons
économiques et des prix moins chers, mais bien avec la volonté de soutenir l’emploi local et de refuser la
consomma�on irresponsable.

Apports (économique, environnemental, social) pour l’entreprise :

La fédéra�on ENVIE permet à de nombreuses personnes éloignées de l’emploi ou en situa�on de handicap de
retrouver un travail. En outre, Envie porte une consomma�on intelligente en proposant un service de qualité et
un accompagnement que l’on retrouve peu ailleurs. Un lien humain important et un regard différent sur notre
mode de consomma�on sont portés comme des gages qui font la force de ce�e fédéra�on.

Contacts :

Philippe ROBIN

philippe.robin@envie.org
Tel : 02 41 48 21 48
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