
envie en 
Rhône-Alpes

envie d’agir 
avec nous 
pour l’emploi 
et l’environnement ?

Réduction des déchets
emploi social
Consommation responsable

en Rhône-Alpes

Son histoire
Envie en Rhône-Alpes est née 
de l’expérience de la première 
association Envie Rhône en 1992.

Déjà à l’époque, la société civile 
et différents industriels de 
l’électroménager se sont donnés 
comme vocations :

SOCIAL

ENVIRONNEMENTAL

ECONOMIQUE

Favoriser l’insertion 
socio-professionnelle

Faire du déchet une ressource

Développer des services 
performants et compétitifs

Ses finalités

Favoriser l’accès au monde du travail et de la formation 
des personnes éloignées de l’emploi.

Agir pour la protection de l’Environnement et le 
Développement Durable.

Permettre à chacun, quels que soient ses revenus, 
de s’équiper de biens de consommation de qualité.

Mettre la Performance économique au service d’une 
finalité sociale.

Comment envie agit sur vos appareils ?

Regroupement et tri des appareils 

Appareils rénovés 
pour la vente

Réparation et nettoyage 
des appareils

Dépollution : extraction des 
substances polluantes

Contrôle qualité 
et sécurité

Broyage et séparation des 
matières

Vente d’appareils rénovés à 
bas prix et garantis 1 an

Recyclage matière, 
valorisation énergétique, 
et élimination contrôlée 

des polluants

Appareils confiés 
à la filière de recyclage

Collecte des appareils en déchèterie et chez les distributeurs  
Apports des particuliers

Ils nous font confiance :

Association le PRADO, CAF, Centre Communal d’Action Sociale, 
Cyclocity, Darty, Derichebourg, Direction Régionale du travail, 
Eco-Systèmes, Emmaüs, Foyer Notre-Dame-des-Sans-Abris, 

Métropole de Lyon, Rue du Commerce, Seb, SITA, Veolia, 
Ville de Lyon.

www.envie.org



Votre magasin Envie Rhône :
12 rue Cronstadt

69007 Lyon
Tél. 04 72 71 71 52

Pour tout renseignement, 
Contactez-nous :

Tél. 04 72 02 00 53
simon.mirouze@envie.org

Envie est un réseau d’entreprises d’insertion par 
l’activité économique.

L’objectif d’Envie est de faire de l’entreprise un outil de 
lutte contre l’exclusion.

Envie participe au développement territorial à travers la 
création d’emplois de proximité.

Chaque année Envie en Rhône-Alpes accueille plus de 
100 personnes en insertion et les accompagne vers 
l’emploi et la formation.

60 % des salariés en insertion accèdent à un emploi ou 
une formation qualifiante.

Toutes les entreprises Envie s’appuient sur un corps 
d’encadrants techniques et d’accompagnateurs 
sociaux.

envie d’agir pour l’eMPLOi ? envie d’agir pour 
l’enviROnneMenT ?
Envie donne une seconde vie aux DEEE  (Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques).

Les produits réparés et vendus chez Envie sont des 
déchets évités et donc autant de matières premières et 
d’énergie préservées.
Exemple : l’achat d’un lave-linge représente 50 Kg de 
déchet évités.

Envie confie à Eco-systèmes les appareils non 
réparables qui sont traités dans le strict respect des 
normes environnementales : dépollution et recyclage.

Le recyclage des DEEE permet de donner une seconde 
vie aux matières réutilisées par l’industrie.

Dès début 2016, l’association Envie Rhône continue
son ambitieuse expansion et investit dans plusieurs projets :

Magasin modernisé
- Développement des ventes
- Nouveau site internet

Nouveaux ateliers
- Amélioration de l’environnement de travail
- Contexte plus professionnalisant
- Déploiement de Lean Management
- Intégration de nouvelles technologies
- Diversification des outils de production
- Récupération des eaux usées

nos OBJeCTiFS pour 2016

Donnez du sens à vos envies

Je soussigné, 

demeurant,

Conseil-expert du réseau de bénévoles
Partenaire de l’emploi et de l’environnement en confiant mes DEEE et en vous 
soumettant mes besoins de recrutement et offres de formations

L’impôt sur le revenu ouvrant droit à une déduction de 66 %
(Article 200 du Code Général des Impôts)
L’impôt de solidarité sur la fortune ouvrant droit à une déduction de 75 % (Article 
885-0 V bis A du Code Général des Impôts)
Le mécénat d’entreprise ouvrant droit à une déduction de 60 % (Article 238 bis du 
Code Général des Impôts)

Don réalisé au titre de :

Déclare verser un don en numéraire à l’association ENVIE RHÔNE au titre du 
développement de ses fonds associatifs et en sa qualité d’entreprise d’insertion par 
l’Activité Économique (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du Travail).

Je souhaite aller plus loin et devenir : 

D’un montant de                       € 
par chèque libellé à « Association ENVIE RHÔNE » et adressé au 12 rue Cronstadt, 
69007 LYON.

Fait à 

Le             /             /           

Signature

En rejoignant le cercle des amis d’Envie Rhône

BullEtiN DE DONAtiON

Accompagnez-nous dans l’atteinte de ces objectifs et

Soutenez-nous !


