PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Envie un réseau d’envergure nationale
Depuis 84, Envie développe et professionnalise des parcours d’insertion portés par une
activité économique en lien direct avec les principes de l’économie circulaire. Notre
mission est de lutter contre les phénomènes de précarité et d’exclusion en affirmant que
l’emploi reste le principal vecteur d’insertion social.
Trois pôles majeurs d’activité :




Réemploi, dépannage réparation d’électroménagers
Gestion des déchets
Réemploi et distribution de matériel médical

Envie en Maine et Loire
3 entreprises ; + de 100 salariés ; des activités inscrites dans le champ de l’économie
circulaire au profit de l’emploi local ; 4.5 millions de chiffre d’affaires

Envie Anjou : rénovation et vente d’électroménagers- livraison
et installation ; service de réparation.
8500 appareils vendu par an – 2000 prestations de dépannage

Envie Autonomie : offre solidaire de matériel médical issu du
réemploi et remis en bon état d'usage
1500 aides techniques distribuées auprès des particuliers et
établissements de santé

Envie 2E 49 : collecte, regroupement, traçabilité et valorisation
de déchets pour le compte de collectivité, éco-organismes et
entreprises.
10 000 tonnes de déchets valorisés par an auprès d’exutoires
agréés et locaux.

POLE TERRITORIALE DE COOPERATION ECONOMIQUE
Fibres 49 : Réseau de l’économie Sociale et Solidaire
Crée en 2018, le réseau Fibres 49 accompagne les entreprises du Maine et Loire dans la
gestion de leurs déchets en développant une offre d’économie circulaire et collaborative.
Fibres 49 sensibilise et forme ses clients au tri amont des déchets, propose un service sur
mesure de collecte, mise à disposition de contenants et recyclage en circuit court.
Initié dans le cadre d’un Pôle Territorial de Coopération
Economique porté par Envie 2E 49, le Réseau permet le
rassemblement d’entreprises privées, d’acteurs de l’ESS
associé à des PME socialement responsables, des collectivités
locales, qui mettent en œuvre une stratégie commune et
continue de coopération et de mutualisation au service de
projets économiques innovants de développement local
durable.

Le PTCE bénéficie du soutien appuyé de l’Etat, des collectivités, de la Région Pays de Loire, du Département, des
instances gouvernementales, et chambres consulaires

Un interlocuteur unique pour un fonctionnement globalisé
Une structure porteuse qui agit au nom d’un collectif
Des membres qui adhèrent à des règles communes
Une vision partagée avec une organisation centralisée
(prestations et tarifs communs)

Des prestations sur mesure, adaptées à chaque besoin
Service ciblé
Pré-étude, optimisation des volumes, caractérisation des flux,
sensibilisation et accompagnement au tri amont, réutilisation par des
opérateurs du réemploi

Gestion globale
DEEE, 5 flux, Déchets dangereux, Encombrants, Biodéchets,
Ameublement, Textiles, Encombrants, Gravats

Proximité
Collecte en circuit court

Recyclage
Valorisation matière privilégiée, recherche de filières locales

Un réseau qui regroupe et fédère des acteurs sur le territoire
Dynamique de coopération & stratégie commune
Climat de confiance, réduit la concurrence entre acteurs
Pacte de non-agression, Synergies et convergences d’intérêts

Mutualisation et partage
Moyens matériels
Savoirs faires et connaissances

Reconnaissance institutionnelle sur le territoire
Contribue au rayonnement de l’ESS,
Aide à sortir de l’isolement et de l’entre soi,
Réduit les clichés qui opposent ESS et Economie classique

