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Envie Le Labo
Situé au cœur des quartiers populaires de Paris, Envie Le Labo a pour ambition d’apporter des solutions 
concrètes aux citoyens pour les accompagner vers un mode de vie écoresponsable et solidaire. 

Nous voulons démontrer à travers des actions associant les citoyens, les acteurs publics et privés, 
qu’il existe des réponses simples, accessibles et créatrices d’emplois pour développer une économie 
circulaire et solidaire.  

Jean-Paul RAILLARD 
Président de la Fédération Envie 

Le réseau envie

Depuis 1984, le réseau Envie 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 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. 

Nous œuvrons ainsi depuis notre création pour une société plus 
durable et solidaire au travers de l’inclusion et de l’allongement 
de la durée de vie des produits. 

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 citoyen à l’échelle locale, régionale et nationale.

À travers ces 560m2, nous voulons prouver qu’il 
est possible de construire et d’aménager des 
bâtiments 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 
l’utilisation de matériaux récupérés, 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. 

Un bâtiment
écoresponsable 
& sobre



Les activités
Des activités en faveur d’une société 

plus durable et solidaire. 

Notre atelier de réparation vous propose ses services 
sur place pour allonger la durée de vie de vos petits 
appareils.

Pour le gros électroménager, nous dépannons à 
domicile dans le 18e,19e et 20e arrondissement.

Réparer vos équipements 
électroménagers

Nous organisons des collectes de proximité
dans le quartier pour récupérer vos équipements 
électriques et électroniques.

Donner vos anciens
appareils

Au sein d’Envie Le Labo, vous pouvez accéder  
à moindre coût à des appareils électroménagers 
rénovés dans notre atelier d’insertion à Trappes, 
et garantis un an minimum. 

Acheter reconditionné

Venez participer gratuitement aux ateliers 
pratiques autour de la lutte contre le gaspillage 
(électroménager, textile, alimentaire…) proposés 
chaque semaine.  

Pensés pour les habitants, ils sont animés par 
nos équipes Envie et par notre communauté 
d’experts.  

Vous pouvez profiter de visites guidées gratuites 
d’Envie Le Labo, en tant que démonstrateur  
des possibles en matière d’économie circulaire  
et solidaire. 

Un parcours pédagogique met en scène la 
conception du bâtiment et les différents objets  
et matériaux qui ont bénéficié d’une deuxième 
vie. À cela s’ajoute une découverte de la mission 
d’Envie en faveur de l’insertion professionnelle  
et de ses activités visant la réduction des déchets.

Apprendre à agir

Les ateliers pratiques

Les visites pédagogiques



nos partenaires fInanciers

Sous le parrainage de :

Nos espaces sont privatisables pour 
vos événements professionnels en tant 
qu’association, entreprise ou acteur 
public. 

Les réservations sont possibles durant 
nos jours et horaires d’ouverture.

Réserver
NOS ESPACES

INFORMATIONS PRATIQUES

Magasin et dépannage à domicile :  

envielelabo.magasin@envie.org 
01 87 04 11 34

Boutique en ligne, avec livraison 
et installation en Île-de-France : 
paris.idf.envie.org

Ouverture le lundi de 13h à 19h
et du mardi au samedi de 10h à 19h

Programmation, visites  
et partenariats :  

envielelabo@envie.org  
06 08 12 93 87 

Atelier de réparation :

01 87 04 11 33


