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Repair Truck Envie : le Tour de France de la réparation
à Lille ce dimanche 9 octobre!
Réparateurs solidaires d’électroménager, Envie souhaite sensibiliser à l’allongement de la durée de vie
des téléphones ou autres appareils électroménagers et à la réparation à travers un événement original :
Un camion aux couleurs d’Envie investit la Place de la République, à Lille le dimanche 9 octobre.
De 10h à 18h, des réparateurs professionnels animeront des ateliers gratuits sur les bons gestes
d’entretien, et aideront également à diagnostiquer une panne ou vérifier l’état d’usure des machines…
ENVIE nord : donner une seconde vie aux appareils électroménagers
A partir de 1992, le Groupe VITAMINE T crée en partenariat avec la Fédération Envie, sa filiale Envie nord. Elle pratique
une collecte sélective d’appareils en fin de vie. Après diagnostic et réparation, ces matériels rénovés sont revendus dans
nos magasins des Hauts de France. Le réemploi est une démarche respectueuse de l’environnement en réduisant
l’énergie nécessaire à la fabrication de nos biens de consommation (qui représente deux tiers de l’énergie totale que
nous consommons). Il permet également de réduire les déchets, en partie responsable des émissions de gaz à effets de
serre.
Permettre au plus grand nombre de s’équiper en électroménager de qualité
Les prix des appareils proposés chez Envie nord, de 30 à 40% inférieurs à ceux du neuf, visent à permettre au plus grand
nombre d’accéder à de l’électroménager de qualité. Ces équipements sont garantis jusqu’à 3 ans pièces et main
d’œuvre. Lors des tests en atelier la consommation énergétique des appareils est mesurée pour être affichée sur les
machines. En plus de la vente d’appareils électroménagers rénové-garanti, les ateliers vont proposer des prestations de
réparation et de vente de pièces détachées d’occasion à partir de ce mois-ci.
Une solution pour consommer autrement et lutter contre l’obsolescence programmée
Acheter un appareil électroménager d’occasion et garanti ou faire appel aux services d’Envie nord, c’est faire le choix
d’une autre consommation, en luttant contre l’obsolescence programmée, et en participant à la protection des ressources.
C’est surtout donner de l’emploi à ceux qui collectent, réparent et revendent les appareils ou les pièces détachées qui
trouvent ainsi une seconde vie.
Accompagner vers l’emploi des hommes et des femmes en difficulté
Conventionnée par la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Envie nord est
une entreprise d’insertion qui salarie des hommes et des femmes en difficultés et les accompagne vers l’emploi grâce aux
encadrants techniques qui transmettent des « savoir-faire », ainsi qu’aux conseillers en insertion sociale et
professionnelle qui transmettent l’essentiel des « savoir-être » en entreprise.
Un outil d’insertion au service du territoire
L’implantation des ateliers et magasins Envie nord a permis d’accompagner près de 150 hommes et femmes vers
l’emploi en 2015. Les salariés en parcours d’insertion sont formés aux métiers de vendeur, de réparateur d’appareils
électroménagers, de technicien service-après-vente ou encore de chauffeur-livreur.

Organisé par la Fédération Envie, ce tour de France de la réparation est soutenu par des acteurs engagés : DARTY, le Groupe
SEB, CASTORAMA et l’ADEME
Le Groupe VITAMINE T est le premier groupe français d’insertion par l’activité économique. Il a salarié en 2015, plus de 2700
personnes et réalisé un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros. Depuis sa création en 1978, le Groupe VITAMINE T a
accompagné plus de 35.000 personnes dans leur retour à l’emploi. Sa filiale Envie nord compte aujourd’hui cinq magasins sur le NordPas-de-Calais à Lille,Tourcoing, Raismes, Rosendael et Arques ainsi qu’à Amiens en Picardie. A Lesquin un atelier permet également
aux particuliers de déposer leurs appareils électroménagers pour les faire réviser ou réparer.
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