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Envie en Lorraine
célèbre son 30ème anniversaire
le 14 octobre à Toul
> QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 1991, ENVIE Lorraine est une entreprise pionnière de l’économie circulaire qui
s’engage depuis 30 ans pour un développement économique plus durable et plus juste.
D’abord connu pour son activité historique de reconditionnement d’appareils
électroménagers, le réseau ENVIE (52 entreprises à l’échelle nationale) est désormais devenu
un acteur majeur de la transition écologique et solidaire.
En Lorraine, ENVIE compte aujourd’hui près de 120 salariés sur ses 2 sites de Nancy et Toul et
a notamment diversifié ses activités sur la collecte de DEEE (Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques), la ,production de matières premières secondaires issues du
traitement des matelas, le reconditionnement d’aides techniques médicalisées (Envie
Autonomie), le reconditionnement de machines d’entretien de bords des routes (partenariat
avec Noremat-Maneko), ou encore la vente de pièces détachées de réemploi
d’électroménagers.
> NOTRE ADN

Concourir au
développement
économique
territorial par la
création d’emplois
durables non
délocalisables

Contribuer à un
entrepreneuriat
solidaire par le
recrutement de
personnes en
parcours de retour
à l’emploi

Agir pour l’environnement et
la transition écologique par le
développement d’activités
constitutives d’une économie
plus circulaire

30 ans d’ENVIE en Lorraine
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> ENVIE en LORRAINE – en quelques MOTS
Envie poursuit son ancrage territorial en Lorraine depuis désormais trois décennies.
Alors que nous vivons dans un contexte où la mondialisation a chamboulé tous les équilibres,
économiques, environnementaux, sociaux… Envie, pionnier dans l’économie circulaire et
solidaire, a toujours su que l’essentiel viendrait à manquer…
Ainsi, si le pari de la deuxième vie des appareils apparait aujourd’hui comme une évidence,
c’est une responsabilité que l’entreprise a prise dès les années 1990, à contre-courant de la
tendance ultra consumériste de l’époque.




Le pari de protéger l’accessibilité aux équipements du quotidien, et le pouvoir
d’achat des moins fortunés dans une époque où le crédit renouvelable était à la
mode et conduisait des milliers de familles dans l’endettement.
Le pari de protéger les métiers de la réparation quand les garanties et les
remplacements par du neuf devenaient systématiques.
Le pari de donner une deuxième vie aux équipements pour éviter le gaspillage des
matières, économiser la ressource, et faire de cette activité économique le support
d’un projet socioprofessionnel en faveur de l’emploi pour ceux qui en sont éloignés.

L’empreinte laissée en 30 ans n’est pas neutre :
Plus de 1 000 personnes ont bénéficié d’un contrat de travail et d’un accompagnement
pour rebondir et consolider la suite de leurs parcours professionnels.
150 000 tonnes de déchets ont été collectés, regroupés et valorisés
100 000 appareils électroménagers ont été rénovés et revendus

> ENVIE en LORRAINE – en quelques CHIFFRES
-

2 personnes morales :
o L’association ENVIE Lorraine basée à Nancy
o La SCIC Envie 2E Lorraine basée à Toul

-

120 salariés au total, dont 70% en parcours de retour à l’emploi

-

80% de sorties vers l’emploi durable et la formation à l’issue du parcours chez Envie

-

Près de 3 millions de masse salariale réinjectée dans l’économie locale chaque année

-

18 000 tonnes de déchets recyclées/valorisées en 2021

-

4 000 appareils reconditionnés et vendus / an, soit près de 200 tonnes de réemploi

> ENVIE en LORRAINE – en IMAGES

> Un ANNIVERSAIRE et une TRANSITION
Ces 30 ans marquent aussi une nouvelle étape pour Envie en Lorraine, avec le prochain
départ de son fondateur Pierre GUYOT, auquel va succéder une équipe dirigée par Arnaud
APOSTOLO. Objectif : faire fructifier l’héritage de ces 30 dernières années :


Un héritage d’abord humain, avec une équipe de plus de 100 personnes investies
pour la cause de l’emploi et de l’environnement au sein des activités d’Envie en
Lorraine.



Un héritage industriel fort, avec un patrimoine d’entreprises de plus de 20 000 m² de
bâtiments et terrains, d’équipements industriels et technologiques à haute capacité
de production, d’exploitations en conformité et d’une culture qualité / hygiène /
sécurité lui valant une forte reconnaissance de la filière réemploi & recyclage.



Un héritage économique, avec une entreprise dont la solidité et la sobriété financière
ont été garanties par des dispositions statutaires qui conduisent à réinvestir
systématiquement l’ensemble des résultats dans l’entreprise.

Bref, une manifestation rassemblant nos salariés et nos partenaires pour saluer les 30 années
écoulées et nous projeter vers une nouvelle décennie que nous voulons fidèle à l’ambition
économique, sociale et environnementale qui nous rassemble depuis 1991 !

Merci d’avance de votre présence pour relayer cette ambition !
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