ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ENVIE MAINE LAVAL

”

Nos valeurs
redonnent de
la valeur

”

DÉFI
Comment moins gaspiller les ressources et insérer professionnellement
des personnes éloignées de l’emploi ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

• Environnement, Économie Circulaire
• Emploi, Insertion
• Commerce

Association loi 1901
Entreprise d’insertion

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Envie croit en un modèle d’entreprise où le profit n’est pas la finalité du développement. Parallèlement à l’insertion
professionnelle, 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 plus de 30 ans à la limitation des déchets et
contribue à faire changer les modes de consommation. Le travail d’Envie permet de remettre sur le marché des
appareils rénovés et garantis à bas prix, permettant à chacun d’accéder à des équipements de la vie quotidienne.
Trois piliers : l’insertion, la protection de l’environnement et le développement économique. Ces piliers
constituent l’ADN d’Envie et sont le ciment du développement durable.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
Département de la Mayenne

CHIFFRES CLÉS
Nombre d’ETP
de
à

1O 30

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Chiffre d’affaires

200
à 1 000 K€
de

Nombre de personnes
accompagnées par an
entre
et

15 20

• 3 000 tonnes de DEEE électroniques collectées par an
• 1 300 machines rénovées et vendues par an, soit 70 tonnes de déchets évités

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

ENVIE MAINE LAVAL
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS
• Confiance des éco-organismes qui nous
missionnent pour collecter les DEEE
• Confiance des clients du bassin Lavallois
qui viennent acheter les produits
au magasin
• Engagement des salariés

• Modèle économique
Les entreprises Envie s‘autofinancent à 80 % et assument
elles-mêmes une partie du coût de la formation des employés
en insertion. Elles ont donc l’obligation d’être rentables, ce qui
impose une grande rigueur et l’obligation de se renouveler pour
rester un acteur prépondérant sur ces marchés hautement
concurrentiels. Cela pousse le réseau Envie à sans cesse
interroger et optimiser son modèle et à diversifier son savoirfaire. Le réseau fonctionne sur un modèle non lucratif : le profit
réalisé est réinvesti au sein de l’entreprise, sans rémunération
de capital et sert à créer des emplois en insertion non
délocalisables et à accompagner les salariés dans leurs projets.

ÉTAPES
DU PROJET

FREINS
• Faible capacité d’auto-financement
• Taux de personnel permanent faible

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

• 1984 : Création de la première structure Envie en
France à Strasbourg
• 1990 : Création d‘Envie Maine au Mans
• 2006 : Implantation à Laval
• 2008 : Création d’une filiale pour la collecte des
déchets électriques

• Mise en place d’un service de réparation toutes
marques et toutes familles de produits (lavage,
froid, cuisson)
• Collecte et regroupement d’autres déchets que
les DEEE
• Agrandissement de l’atelier de production

PARTENAIRES
FINANCEURS

TECHNIQUES

• État (aides aux postes)

• AFPA
• Forget formation
• UIMM

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• Fédération Envie
• Fédération des Entreprises
d’Insertion

COORDONNÉES

AVEC LE
SOUTIEN DE

Adresse : 94 Avenue de Tours, 53000 Laval

Téléphone : 02 43 50 32 30

Mail : magasin.enviemaine53@gmail.com

Site web : www.envie-maine.com
ANNÉE DE PRODUCTION : 2018

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Réalisation de la fiche : CRESS Pays de la Loire - Conception de la trame : CRESS Occitanie

• Réponses aux besoins sociaux
Envie permet à des personnes en situation de rupture
professionnelle d’accéder à un emploi, de reprendre confiance
dans un environnement de travail, de se former puis de
définir un projet professionnel vers un emploi durable, ou une
formation qualifiante.

