COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 11 mars 2021

Ouverture d’Envie Le Labo le lundi 15 mars 2021 : un éco-lieu solidaire au coeur
des quartiers populaires, pour faire grandir une économie circulaire au service
des citoyens et des territoires.
Acteur associatif majeur de l’économie circulaire et de l’insertion, le réseau Envie ouvre «
Envie Le Labo », un éco-lieu solidaire et associatif, au 10 rue Julien Lacroix à Paris 20e
(Ménilmontant). Sa vocation : apporter des solutions concrètes aux citoyens pour les
accompagner vers des modes de vie et de production durables, au sein d’une
construction exemplaire. Envie Le Labo est désormais la première vitrine d’Envie à Paris,
permettant notamment de s’équiper en appareils électroménagers rénovés et garantis.
Œuvrant pour une société plus durable et solidaire au travers de l’inclusion et de
l’allongement de la durée de vie des produits, Envie souhaite aujourd’hui franchir une
nouvelle étape à travers Envie Le Labo, un éco-lieu inédit, pour affirmer cet engagement en
faveur des citoyens, à l’échelle locale, régionale et nationale.

A travers ses 560m², Envie Le Labo
veut aussi prouver qu’il est
possible
de
construire
et
d’aménager
des
bâtiments
respectueux de l’environnement,
et ce avec un budget resserré.
En limitant ses besoins fonctionnels
et esthétiques à l’essentiel (finitions
brutes avec peu de peinture, par
exemple) et en privilégiant autant
que
possible
les
matériaux
récupérés, Envie Le Labo a pu
éviter d’avoir recours à 20 tonnes
d’éléments neufs.
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Découvrez la synthèse
de l'étude de circularité

Les activités d’Envie Le Labo :
Des activités en faveur d’une société plus
durable et solidaire.

Réparer ses équipements
électroménagers :
Des services de réparation de
petits appareils sur place et de
dépannage à domicile pour le
gros
électroménager
seront
proposés.
Donner ses anciens appareils :
Des collectes de proximité seront
organisées mensuellement dans
le quartier.
Acheter reconditionné :
La première vitrine d’Envie à Paris
permettra de s’équiper en
appareils
électroménagers
rénovés et garantis dans les
ateliers d’Envie Trappes.
Boutique en ligne, livraison
et installation en Île-de-France.

Apprendre à agir :
Des ateliers pratiques gratuits
autour de la lutte contre le
gaspillage
(électroménager,
textile, alimentaire), pensés pour
les habitants, seront animés par
les équipes d’Envie et par une
communauté de professionnels.
Des visites guidées gratuites
d’Envie Le Labo, en tant que
démonstrateur des possibles en
matière d’économie circulaire et
solidaire, seront proposées.

Pour aller plus loin :

Contacts presse :

Dossier de presse
envie.org/envielelabo

Alice DEKKER
alice@alicedekker-rp.fr
06 16 58 21 60

Envie Le Labo
Envie.lelabo
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Nesrine DANI
nesrine.dani@envie.org

Envie Le Labo ambitionne d’être un lieu au
service de l’intérêt général. Dès la première
année, l’activité de vente de produits
rénovés garantis et de services de
réparation va permettre :
la création de 14 emplois franciliens,
dont 8 en insertion à Paris et au sein
d’Envie Trappes,
la collecte de 500 tonnes de déchets
supplémentaires issus d'équipements
électriques et électroniques et la
distribution de 2 650 appareils,
de faciliter l’accès économique à des
appareils électriques et électroniques
pour des populations à bas revenus.
Cette «maison de l'économie circulaire», de
par sa forme et ses activités, sera une vitrine
des savoir-faire locaux et nationaux du
réseau Envie.

À propos d’Envie :
Depuis 1984, le réseau Envie est un acteur
associatif majeur de l’économie circulaire qui forme
et accompagne des personnes vers un emploi
durable à travers des activités de réemploi,
réparation, vente d’appareils électroménagers et
d’aides techniques médicales, ainsi que de
traitement des déchets issus d’équipements
électriques et électroniques. Convaincu qu’un
déchet peut être évité ou être transformé en
ressource, Envie mène un combat quotidien dans
chacune de ses 50 structures d’insertion en
France, qui emploient 2300 salariés en parcours
d’insertion et 560 salariés permanents.

Nos partenaires financiers

Horaires d'ouverture : Le lundi de 13h à 19h et du
mardi au samedi de 10h à 19h

