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Inauguration du nouveau site d’ENVIE Gironde

L’inauguration du nouveau site d’ENVIE Gironde est prévue pour le jeudi 5 juillet 2018 à
18h, au 8 rue Gaspard Monge à Pessac (zone industrielle de Bersol), en présence de Franck
RAYNAL  (Maire  de  Pessac),  Alain  JUPPE (Président  de  Bordeaux  Métropole), Jean-Luc
GLEYZE (Président du Département de la Gironde), Alain ROUSSET (Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine) et Bérangère COUILLARD (Députée de la 7e circonscription de la Gironde).

Le  réseau  national  ENVIE*,  pionnier  de  l’économie  sociale  et  solidaire  (ESS)  en
France a été créé à Strasbourg en 1984, il compte 50 entreprises réparties sur l’ensemble
du  territoire.  C’est  aujourd’hui  un  acteur  majeur  de  l’économie  circulaire  et  du
développement durable collectant un tiers des DEEE* du pays, pour un total d’environ 150
000 tonnes par an.
L’objectif principal de l’association est de collecter des appareils électroménagers, de les
recycler ou de les réparer tout en permettant à des personnes éloignées de l’emploi de se
réinsérer dans la vie professionnelle par le biais de formations dispensées par un formateur
diplômé.  ENVIE  revend  ensuite  les  équipements  électriques  et  électroniques :  gros
électroménager, multimédia… C’est un véritable cercle vertueux qui est mis en place : protection
de l’environnement, développement économique et insertion professionnelle.

ENVIE Gironde, créée à Pessac en 1991 est membre de ce réseau. L’entreprise d’insertion
s’occupe du gros électroménager, mais aussi du petit électroménager et de la microinformatique,
ce qui n’est pas le cas de tous les membres du réseau ENVIE. ENVIE Gironde garantit le matériel
pendant 12 mois, et fait également du dépannage à domicile, ce même pour des produits qui n’ont
pas été achetés dans son magasin. Militant engagé pour l’allongement des durées d’usage, ENVIE
vend aussi des pièces détachées à bas prix pour rendre la réparation accessible à tous.

Les nouveaux locaux d’ENVIE Gironde ont ouvert leur atelier en avril 2017, et son magasin
en avril 2018. Le déménagement de l’avenue Jean Jaurès à la rue Gaspard Monge semble être
une évidence : la surface du terrain est passée de 1600m² à 3000m², permettant de mettre en
place des aménagements extérieurs comme une zone logistique de 500m², ce qui était impossible
avant. Plus qu’un nouvel emplacement c’est un nouvel outil, plus adapté au développement de
l’entreprise d’insertion et qui devrait permettre de répondre à une activité croissante, la surface du
magasin est plus grande de 40m² (pour un total de 160m²), et les ateliers, plus lumineux et mieux
organisés, devraient permettre d’accueillir plus de personnel en insertion et dans de meilleures
conditions.

*ENVIE : Entreprise Nouvelle Vers l’Insertion par l’Economie
*DEEE : Déchets d’Equipement Electrique et Electronique



Chiffres clés d’ENVIE Gironde     :

- Du 1er janvier 2018 au 9 juin 2018, 3068 appareils ont été rénovés
- En 2017, 6927 appareils ont été rénovés
- Depuis le 1er janvier, 3048 appareils rénovés ont été vendus.
- 24 personnes actuellement en accompagnement vers l’emploi
- Répartition de la période d’inactivité avant embauche : 43,18 % entre 6 et 11 mois, 18,18 %
entre  12  et  23  mois,  38,64 %  entre  24  et  35  mois.  La  majorité  (56,82%)  des  personnes
accompagnées  vers  l’emploi  à  ENVIE  Gironde  étaient  chômeurs  de  longue  durée  selon  les
critères de l’OCDE (période supérieure à 12 mois).
- 383 personnes accompagnées vers l’emploi depuis 1991
- En 2017 un taux de sortie positive de 86 % (Ce taux correspond à l’obtention d’un CDI, d’un 
CDD de 6 mois ou plus, d’une création d’entreprise, d’une reprise de formation ou d’un accès à la 
retraite).

Chiffres clés du réseau ENVIE     :

- 45 magasins sur le territoire, 50 entreprises d’insertion
- Environ 96 000 équipements rénovés en 2017, soit 4000 tonnes de déchets évités par an.
- 3000 salariés dont 2100 salariés en insertion
- 150 000 tonnes de déchets DEEE (Déchets d’Equipement Electrique et Electronique) collectés 
par an, soit 33 % du marché total en France,
- 100 000 tonnes de déchets traités par an
- 85 000 000 € de chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’activité

A propos d’ENVIE :

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 30 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.

Contact Presse ENVIE Gironde :
Julien Auzarel : julien.auzarel@envie.org / +33 (06) 22 39 03 48

8 rue Gaspard Monge, ZA Bersol à Pessac

Contacts Presse ENVIE :
Cécile Hourse: Cecile.hourse@looksharp.fr / 01 81 70 95 60

Jessica Chanteux: Jessica.chanteux@looksharp.fr / 01 81 70 95 61

Note :  Le réseau national ENVIE (envie.org) propose un communiqué de presse du 25
avril 2018 sur la feuille de route de l’Economie Circulaire, disponible à l’adresse suivante :
http://www.envie.org/relation-presse/ .
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