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INITIATIVES

Envie : une solution pour l’homme et l’environnement
DÉFI

Comment créer un cercle vertueux pour l’homme, l’emploi
et l’environnement autour d’une dynamique économique
commune ?

FORME
JURIDIQUE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Association loi 1901, SAS

• E nvironnement, Economie circulaire
(gestion des déchets)

Entreprise d’Insertion

• E mploi, Insertion, Travail adapté

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Envie collecte et traite les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) professionnels et
ménagers. Après un tri, les appareils électroménagers usagés de grandes marques sont sélectionnés et
rénovés dans les ateliers, puis revendus à petit prix dans deux boutiques (Toulouse et Montauban), avec
une garantie d’un an pièces et main d’œuvre.
Le reste des déchets collectés est recyclé dans le respect de l’environnement. L’objet d’Envie
est de lutter contre l’exclusion, de favoriser l’accès au monde du travail et à la formation
des personnes éloignées de l’emploi. L’activité économique autour des DEEE, ainsi qu’un
accompagnement personnalisé tout au long du parcours des salariés permettent le retour
à l’emploi, l’acquisition d’un savoir-faire professionnel, l’élaboration d’un projet professionnel ainsi
qu’une insertion sociale.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION

CHIFFRES CLÉS
123 s alariés dont 57 postes en insertion

Départements
de la Haute-Garonne
et du Tarn-et-Garonne

5 400 a ppareils rénovés dans les ateliers en 2014
17 400 t onnes de déchets DEEE traités en 2014

ENVIE MIDI-PYRÉNÉES
CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT
• MODÈLE ÉCONOMIQUE : Plus de 80 % du chiffre d’affaires réalisé par le biais de l’activité économique. Pas de
distribution de capital ; à la différence des entreprises classiques, le résultat financier des entreprises Envie est
réinvesti dans l’amélioration des conditions de travail des salariés, des formations du personnel, des dispositifs
d’accompagnement social.
• GOUVERNANCE ET MANAGEMENT : Réunions d’information auprès des salariés, mise en place de groupes de
travail internes.

ÉTAPES
DU PROJET

LEVIERS

1999 Création d’Envie Toulouse : rénovation et
vente d’électroménager

2006 Création d’Envie 2 Midi
E

Pyrénées SAS : collecte
et traitement de déchets
(4 salariés en insertion)

FREINS

•U
 ne équipe engagée de
permanents

•U
 ne faible connaissance par le
grand public

•U
 ne bonne gestion

• La conciliation du projet économique et du projet social

•U
 n management participatif

2012 Ouverture d’un second
magasin à Montauban

2015 Développement d’Envie
2E MP SAS : 37 salariés
en insertion

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Envie souhaite développer une Entreprise Multiservices dans le but d’embaucher durablement des personnes
qui sortent des entreprises d’insertion.

PARTENAIRES
FINANCEURS
• Conseil Régional Midi-Pyrénées

TECHNIQUES
• Eco-Systèmes

• Conseil Départemental 31
• DIRECCTE
• Europe (FSE)

CONTACTS
Contact : Cindy HÉRONVILLE
Adresse : 29 boulevard de Thibaud 31100 TOULOUSE
Mail : envie.midipyrenees@envie.org
Tél. : 05 34 61 22 86			
Site Web : www.envie-midipyrenees.com
Conception : CRESS Occitanie.

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• Réseau ENVIE
• UREI

