
. . .en tant qu’association, entreprise ou acteur public, 
dans un éco-l ieu sol idaire et associatif ,  véritable démonstrateur 
de l 'économie circulaire, en plein coeur du 20e à Paris.

ORGANISEZ 

VOTRE ÉVÉNEMENT

PROFESSIONNEL 

À ENVIE LE LABO...  



 
Ouvert  depuis mars 2021 ,  ce l ieu
associat i f  atypique a pour ambit ion
d’apporter des solut ions concrètes
aux c i toyens pour les accompagner
vers un mode de v ie plus
écoresponsable et  sol ida i re .  
 
Des act iv i tés en faveur d ’une société
plus durable y sont proposés :  la
col lecte d 'anciens équipements ,  la
réparat ion de pet i ts et  gros apparei ls
électroménagers ,  la  vente d 'apparei ls
électroménagers recondit ionnés et
garant i  a ins i  que des événements
gratu i ts b i-hebdomadaires autour de
la lut te contre le gaspi l lage.

Le bât iment Envie Le Labo,  de
par sa construct ion remarquable ,
est  lauréat du Pr ix Régional  de 
la Construct ion Bois 2021 et
récompensé aux Trophées
Bât iments Circula i res 2021 .  

Envie Le Labo est un éco-l ieu sol idaire porté par le réseau

Envie, acteur pionnier de l ’économie circulaire et sol idaire,

depuis 1984. 

     Lors de vos réservat ions
d'espace,  vous bénéf ic ierez
d'une v is i te gu idée pour
découvr i r  le modèle socia l  et
environnemental  d ’Envie et  les
secrets de l ’éco-concept ion
du bât iment .

Privatisez l ’un de nos espaces dans ce t iers-l ieu de 553 m2,  
qui  a été construit  et  aménagé en favorisant autant que 
possible l 'évitement de matières et  la réuti l isation de 
matériaux et  mobil ier.

QUI SOMMES-NOUS?



NOS ESPACES ET NOS SERVICES



Au deuxième étage d’Envie Le Labo, l’espace circulaire d’une superficie de 65 m2
s’adapte à tous vos événements : séminaires d’équipe, groupes de travail, formations

RSE, comités de sélection, réunions, assemblées générales, team buildings.  
Au même niveau, la cafétéria ouverte ainsi que la terrasse de 40m2 sont 

mis à votre disposition. 

L'ESPACE CIRCULAIRE

Pour les grandes structures : 600€ HT (demi-journée) et 1200€ HT (journée).
Pour les petites structures : 300€ HT (demi-journée) et 600€ HT (journée).

Tarifs (comprenant la visite découverte offerte)

Disponibilité :

Du mardi au vendredi 
de 9h à 18h

Capacité d’accueil :

- 60 personnes debout 
- 30 à 40 personnes en théâtre 
- 16 personnes en U

Accessibilité :

Accessibilité handicapé : accès
PMR par escalier ou ascenseur

Equipements :

Salle : paperboard, wifi, écran tactile
86’’, dispositif Click’n Share de Barco,
barre de son Poly Studio USB. 
Cuisine : machine à café à filtre.



Au premier étage, une bulle de tranquillité de 23m2, à la décoration brute 
et originale idéale pour vos réunions et formations en petit comité, équipée 

de matériel de visioconférence professionnel. 
 

Pour les grandes structures : 400€ HT (demi-journée) et 700€ HT (journée).
Pour les petites structures : 200€ HT (demi-journée) et 400€ HT (journée).

Tarifs (comprenant la visite découverte offerte)

LA SALLE ESTHER DUFLO 

Disponibilité :

Du mardi au vendredi 
de 9h à 18h

Capacité d’accueil :

jusqu'à 8 personnes assises

Accessibilité :

Accessibilité handicapé : accès
PMR par escalier ou ascenseur

Equipements :

Salle : paperboard, wifi, écran tactile
75’’, barre de son Poly Studio USB. 
Cuisine : machine à café. 



Toujours au premier étage et d'une surface de 26m2, l'espace favori de nos
visiteurs agrémenté du Labomatique, une cloison réalisée à partir d’anciens

hublots de lave-linge et d’une ancienne charpente datant de 1910.
 Il offre une vue imprenable sur notre espace de vente pour les plus curieux. 

 
 

Pour les grandes structures : 400€ HT (demi-journée) et 700€ HT (journée).
Pour les petites structures : 200€ HT (demi-journée) et 400€ HT (journée).

Tarifs (comprenant la visite découverte offerte)

L'ESPACE VERT 

Disponibilité :

Du mardi au vendredi 
de 9h à 18h

Capacité d’accueil :

jusqu'à 12 personnes en U 
+ un bureau pour l'animateur.rice

Accessibilité :

Accessibilité handicapé : accès
PMR par escalier ou ascenseur

Equipements :

Salle : paperboard, wifi, écran plat 
LG NanoCell (50").
Cuisine : machine à café.



10 rue Julien Lacroix, 75020 Paris  
 

Métro : Couronnes (ligne 2) ou 
Ménilmontant (ligne 2) > 6 minutes à pied  

Bus 96 : Arrêt “Julien Lacroix”. 
Bus 20 ou 71 : Arrêt “Belleville Ménilmontant”. 

 

 
 

Julie Bouisset  
envielelabo@envie.org  

06 08 12 93 87 
 

Visitez notre page Internet pour plus de photos

POUR VENIR

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :  

Informations pratiques

CONTACTEZ-NOUS

mailto:Envielelabo@envie.org
https://www.envie.org/envielelabo/reservation-espaces/

