
  

 

Communiqué de presse  

A Paris, le 06 novembre 2018 

Lors du Green Friday©, ENVIE sensibilise contre 

l’hyperconsommation et le gaspillage ! 

 

 

 

 

Au programme : des ateliers de sensibilisation pour tous et le diagnostic 

offert 

le 23 novembre, dans les magasins du réseau Envie. 

 
Alors que le Black Friday a enregistré une progression des ventes de 30% en 2017, 20kg de déchets 
électriques sont jetés par foyer chaque année. Le réseau Envie, fort de 35 ans d’engagement contre le 
gaspillage, continue pour la deuxième année son action de sensibilisation en faveur d’une 
consommation plus responsable. Après le succès de l’édition 2017, le Green Friday©, initié par le 
réseau, prend de l’ampleur cette année avec le lancement en juin dernier d’un mouvement collectif 
rassemblant tous les acteurs engagés contre l’hyperconsommation.  
 
Cette année pour le Green Friday©, Envie incite les consommateurs à entretenir et réparer leurs 

équipements électroménagers et multimédias pour prolonger leur durée de vie. Le 23 novembre, le 

réseau Envie proposera deux initiatives dans tous ses magasins en France :  

- « Les bons tuyaux de la réparation » : des ateliers ludiques et ouverts à toutes et tous pour 
apprendre les gestes simples d’entretien des équipements au quotidien. 

- « Donnez une chance de survie à votre machine » : des diagnostics « réparation » offerts pour 
encourager les clients à réparer et garder leurs équipements. 

Cette journée sera également l’occasion d’encourager les consommateurs à déposer leurs appareils 
dans les points de collecte Envie.  

Rendez-vous chez ENVIE 8 rue Gaspard Monge 33600 Pessac. 

Inscription à la journée d’animation du 23 novembre sur Facebook ou en magasins 

 

Pour retrouver toutes les initiatives des membres du mouvement Green Friday, rendez-vous sur 

www.greenfriday.fr à partir du 10 novembre #GreenFriday 

A propos d’Envie :  
Envie est un acteur engagé de l’économie sociale et circulaire qui poursuit une dynamique d’innovation au 
service de l’insertion professionnelle. Envie collecte et rénove des équipements électriques et électroniques et 
les propose à la vente dans un de ses 45 magasins. Les équipements sont ainsi revendus à bas prix et garantis. 
Les machines ne pouvant être réparées sont, elles, recyclées. Chaque année le travail d’Envie permet ainsi 
d’allonger la durée d’usage de 100 000 équipements et de créer près de 3 000 emplois dont 2200 en parcours 
d’insertion.  
 
 

https://www.greenfriday.fr/

