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Cas d’étude :  
Envie 44 , Entreprise d’insertion 
économique 

 
 
 
Association loi 1901 créée en 1992. 
 
 
Ses activités 
 

Le cœur de métier de l’entreprise est la remise en état et la vente aux particuliers 
d’appareils électroménagers.  
 
 
Zone d’intervention 
 

Agglomération nantaise et Saint-Nazaire. 
 
 
Objet de la structure 
 

ENVIE 44 permet à des personnes très éloignées de l’emploi d’accéder à un savoir-
faire en recherchant l’égalité des chances dans la recherche d’emploi et la formation 
professionnelle. De par son activité, Envie 44 offre aux personnes à revenus modestes, 
la possibilité de s’équiper d’appareils fiables et garantis à moindre coût. 
 
 
Problématique de départ 
 

Envie 44 s’inscrit dans une double démarche d’insertion et d’économie. Acteur à part 
entière dans le tissu économique local, Envie 44 est porteuse d’un projet social 
ambitieux. Depuis 2006, une activité de collecte et de réemploi contribuant au respect 
et à la protection de l’environnement s’est développée sous le nom d’Envie 2E 44. 
 
 
Points forts 
 

Envie 2E 44 collecte des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) « 
en fin de vie » auprès des distributeurs (qui les ont préalablement repris à leurs 
utilisateurs) et des déchetteries sur le territoire de la Loire Atlantique. Suite à cette 
collecte, les déchets sont regroupés et centralisés : une partie est apte au réemploi et à 
la réparation, l’autre partie est dirigée vers les professions agréées de recyclage. Envie 
2E 44 transfère les DEEE vers ces centres de traitement. A ce titre, elle est 
responsable du suivi de la traçabilité des DEEE ainsi que du démantèlement des 
appareils électroménagers Hors Froid.  
 

En décembre 2008, Envie 44 a été reconduite par Éco-Systèmes, dans le cadre d’un 
nouvel appel d’offres. Ce second contrat de prestation démontre à quel point la 
consolidation des entreprises d’insertion est étroitement liée à leur montée en 
professionnalisme. A titre d’exemple, entre 2007 et 2008, Envie 44 est passée d’une 
collecte de 2 000 tonnes des DEEE à une collecte de 5 500 tonnes. 
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Perspectives 
 

Le défi pour Envie 44 est de continuer à optimiser ses pratiques tout en adaptant son 
projet social. Par ailleurs, Envie 44 a développé son activité sur le territoire de Saint-
Nazaire. 
 
 
Coordonnées 
 

Envie 44 
18 rue Bobby Sands 
44800 Saint Herblain 
www.envie-44.org 


