Communiqué de presse
Saint-Étienne, le 08/11/2017

ENVIE lance le GREEN FRIDAY, alternative au Black Friday
Envie détourne les codes et couleurs du Black Friday – opération commerciale venue des Etats-Unis –
afin de sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser une démarche
vertueuse et engagée autour de l’économie circulaire plutôt que l’achat neuf compulsif.
Du 23 au 25 novembre 2017, les 45 magasins Envie participeront à cette opération de sensibilisation
avec au programme : conseils et astuces, démonstration de réparation, jeux-concours, goodies
durables et d’autres surprises…

L’an passé, les ventes en ligne pour le Black Friday ont encore progressé. Selon une étude Toluna
Thoughts, 15 millions de français ont participé au Black Friday, soit 3,7 millions d’acheteurs
supplémentaires par rapport à 2015, qui ont pour 20,5% acheté des équipements High-Tech. Sachant
qu’une étude de l’UFC Que Choisir révélait que les promotions du Black Friday permettaient des
réductions de 2% en moyenne, on est bien dans une incitation à une consommation.

« Avec le Green Friday, Envie compte instaurer un rendez-vous annuel autour d’une consommation
plus raisonnée et responsable. » explique Anémone Berès, Présidente de la Fédération Envie.

Stop au gaspillage !
Forts de plus de 30 ans d’engagement contre le gaspillage et pour l’allongement des durées d’usage,
les 45 magasins du réseau Envie souhaitent interpeller les Français et valoriser une consommation
plus citoyenne.
Chaque année, Envie offre une seconde vie à plus de 90 000 équipements électroménagers ou
multimédias : tri, réparation, nettoyage, test… Des professionnels travaillent chaque jour dans les
ateliers pour « sauver » des équipements mis au rebut « Une machine rénovée peut repartir pour 10
ans, il faut sortir de la logique du tout jetable. » ajoute Anémone Berès, Présidente de la Fédération
Envie.
Durant ces 3 jours et pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets et le mois de l’ESS,
le GREEN FRIDAY est l’occasion de réinterroger les habitudes d’achat et de montrer qu’il existe
d’autres manières de consommer et ainsi d’agir pour la préservation des ressources, comme Envie
avec le réemploi d’équipements électriques et électroniques.
A cette occasion, ENVIE souhaite également encourager les Français à déposer leurs équipements ne
fonctionnant plus sur des points d’apports solidaires.

Des Ambassadeurs locaux du GREEN FRIDAY
ENVIE Loire souhaite interpeller les Stéphanois et les Roannais et ainsi valoriser une consommation
plus raisonnée et responsable avec l’appui d’ambassadeurs locaux et à travers notre réseau de
partenaires, partageant des valeurs communes.
Nous souhaitons associer à cette démarche les structures et les acteurs ligériens engagés pour la
protection de l’Environnement et le comportement d’achat citoyen. Qu’il s’agisse du réemploi, de
l’économie circulaire, des circuit-courts, le bio-sourcing, la réparation, l’alimentation locale et
solidaire ou toutes initiatives de la consommation responsable... Tous seront invités à arborer les
couleurs et les slogans du GREEN FRIDAY pendant 3 jours et ainsi promouvoir collectivement les
solutions de consommation durable.
Les rendez-vous en novembre d’ENVIE Loire
-

-

Ateliers de la Récup : Relook’Art’Event
o Samedi 18, 10h/19h - Espace Congrès, 42300 Roanne
L’Économie Sociale et Solidaire : rencontres-débats, organisé par la CRESS et le Groupe MACIF
o Mardi 21, 18h/20h – 47 rue Gauthier Dumont, 42100 St-Étienne
Green Friday ENVIE Loire
o Du jeudi 23 au samedi 25 – ENVIE Loire 47 rue Gauthier Dumont, Saint-Etienne et 26 rue
Danielle Casanova, Roanne.
Salon Tatou Juste 2017
o Samedi 25 et dimanche 26, 10h/19h – Parc des Expositions, 31 Bd Jules Janin, Saint-Étienne

Programme GreenFriday dans la Loire du 23 au 25 novembre :
-

Conférence de Presse :
Mercredi 22 novembre à 14h – ENVIE Loire, 47 rue Gauthier Dumont, 42100 St-Etienne
Conférence suivie d’une visite des ateliers de réemploi.

-

Avec nos Ambassadeurs stéphanois et roannais du GREEN FRIDAY :
Fournitures de sacs en coton pour afficher son engagement à la consommation responsable
et durable.
Fournitures d’affiches en papier recyclé pour communiquer aux bénévoles, adhérents,
clients et au cercle de partenaires des ambassadeurs.
Soutien et partage sur les réseaux sociaux avec #GreenFriday comme signe de
participation.

-

Dans les magasins ENVIE Loire à Saint-Étienne et Roanne :
Atelier de démonstration de notre métier de réemploi – toutes les étapes de la rénovation.
Jeux-concours (également sur Facebook) et quiz pour les visiteurs avec plusieurs lots et
goodies durables.
Des extensions de garantie et des bons d’achats valables à vie pour réparer plutôt que de
racheter.
Une zone réemploi et recyclage pour que les particuliers puissent déposer leur
électroménager hors d’usage.

Un hashtag à partager sur les réseaux sociaux pour tous les particuliers et structures : #GreenFriday

Le réseau Envie en France en quelques chiffres :
45 magasins / 90 000 équipements rénovés en 2016 soit 4 000 tonnes de déchets évités / Temps moyen de rénovation : 5h /
Il faut en moyenne 5 machines pour en rénover 1 / 50 entreprises / 2 500 salariés dont 2 000 salariés en insertion / 150 000
tonnes de déchets DEEE collectés soit 1/3 du marché total en France

A propos d’Envie :
L’insertion professionnelle et la création d’emplois locaux sont au cœur de la mission d’Envie, le réseau est précurseur d’une
économie circulaire souvent évoquée, mais plus rarement mise en pratique : en réutilisant des appareils abandonnés par
leurs propriétaires, ou en démantelant ces appareils pour en extraire des fractions de matières recyclables, Envie participe
depuis 30 ans à la limitation des déchets et contribue à faire changer les modes de consommation. Enfin, les entreprises
Envie remettent sur le marché des appareils rénovés et garantis qu’elles revendent à bas prix, permettant à chacun
d’accéder à des équipements de la vie quotidienne. Le réseau interroge et consolide chaque année un modèle d’entreprises
solidaires ancré dans son époque et résolument tourné vers l’avenir.

ENVIE Loire :
Association loi 1901
55 000 appareils rénovés et remis en circulation depuis 26 ans
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