
Vers un mode de vie éco-responsable
et solidaire 



50 entreprises d’insertion

salariés dont 2 300 en parcours d’insertion

125 800 appareils rénovés, soit 5 000 tonnes de déchets évités

Depuis 1984, le réseau Envie s’engage à créer des emplois pour qualifier et rendre actifs les 
plus exclus du marché du travail par des métiers et des activités qui préservent 
l’environnement en transformant les déchets en ressources. 

Le réseau Envie, en 2019, ce sont : 

2 800
78% de sorties dynamiques (emplois durables ou formations qualifiantes) à

l’issue des parcours d’insertion

1/3 des déchets d’équipements électriques et électroniques français
collectés, soit 150 000 tonnes de déchets traités

85 millions d’euros de CA

Le réseau Envie



2017 Genèse…

Après avoir initié le Green Friday en 
2017 visant à sensibiliser les 
citoyens à une consommation 
responsable, nous souhaitons 
aujourd’hui, à travers Envie Le Labo 
affirmer notre engagement en 
faveur des citoyens à l’échelle 
locale, régionale et nationale. 

Envie Le Labo est ainsi né du désir 
de la Ville de Paris, des habitants 
du 20e et d’Envie de voir grandir au 
cœur des quartiers populaires un 
lieu novateur qui conjugue 
engagement social et savoir-faire 
écologique.

Cette idée a pu se concrétiser au 
10 rue Julien Lacroix (20e) dans le 
cadre d’un bail à construction 
signé avec Paris Habitat.

2020



Notre AMBITION 

A travers Envie le Labo, nous avons pour 
ambition d’apporter des solutions concrètes 
aux citoyens pour les accompagner vers un 
mode de vie écoresponsable et solidaire.

La mission d’Envie le Labo est de démontrer, à 
travers des actions associant citoyens et 
acteurs publics et privés, qu’il existe des 
solutions concrètes, accessibles et créatrices 
d’emplois pour développer une économie 
circulaire, inclusive et solidaire répondant aux 
besoins et aspirations des citoyens.



REPARER
Ses appareils électroménagers à travers nos offres de
réparation sur place et de dépannage à domicile

S’INFORMER
En participant à des ateliers pratiques gratuits autour de
la lutte contre le gaspillage, animés par Envie ainsi qu’un
écosystème de professionnels

DECOUVRIR
Le lieu en tant que démonstrateur de l’économie
circulaire et solidaire à travers des visites pédagogiques

Plus concrètement...…

… Envie Le Labo permettra à tous publics :

ACHETER RECONDITIONNE
Des équipements électroménagers rénovés garantis à
travers le 1er magasin Envie à Paris

DONNER
Ses anciens équipements via nos collectes mensuelles



UN Bâtiment SOBRE ET 
écoresponsable 

A travers ces 560 m2, nous voulons démontrer qu’il est possible de construire et d’aménager 
des lieux plus respectueux de l’environnement et ceci à budget limité.

En limitant nos besoins fonctionnels et esthétiques à l’essentiel et en privilégiant autant que 
possible le réemploi et la réutilisation solidaires et locaux, nous avons pu éviter d’avoir recours 
à 20 tonnes d’éléments neufs, soit 45% de la totalité des matériaux et objets destinés à 
l’aménagement intérieur de ce bâtiment.

Bardage en bois de réemploi 
et 70% de la structure en bois✅ Finitions brutes : peu de peinture, 

pas de plinthes
✅ ✅ Une toiture végétalisée 

✅ 100% du mobilier est issu du réemploi 
et de la réutilisation 



UN Bâtiment SOBRE ET 
écoresponsable 

Envie Le Labo souhaite ainsi jouer un rôle de démonstrateur de l’économie circulaire et 
solidaire. 

Un parcours pédagogique du lieu ouvert à tous et mettant en scène les différents objets et 
matériaux que nous avons sauvés sera mis en place dans l’objectif de sensibiliser à la lutte 
contre le gaspillage et de valoriser le savoir-faire d’acteurs solidaires. 





RDC – ESPACE DE VENTE



RDC – ESPACE DE VENTE



RDC - ATELIER  de réparation



1er étage – CLOISON A HUBLOTS



2e étage – ESPACE ANIMATION



2e étage – ESPACE ANIMATION

2e étage – ESPACE ANIMATION



2e étage – ESPACE ANIMATION



2e étage– CAFETERIA



3e étage – BUREAUX



TOITURE VEGETALISEE



Sous le parrainage du : 

NOS Partenaires clés



NOS Partenaires 
Réemploi, Réutilisation, Recyclé  
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