E

ENVIE 2
LORRAINE
REPARATION ET
RECONDITIONNEMENT
D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES
D’ASSISTANCE A LA MOBILITE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Demande et comportement des consommateurs
- Allongement de la durée d’usage

ENVIE 2E Lorraine (Toul, 54) est une entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui met en place
un programme d’accompagnement social et professionnel à travers ses activités de logistique (collecte
et regroupement des DEEE), de réparation (électroménager) et de traitement de déchets (matelas,
écrans à tube cathodique). L’entreprise lance une activité de collecte, réparation, maintenance et
réemploi d’équipements techniques d’assistance à la mobilité.
Ce projet est lauréat de l’appel à projets Economie circulaire Grand Est 2017.

LE CONTEXTE

LE PROJET
Le projet d’ENVIE 2E consiste à :
- mettre en place la collecte du gisement diffus
d’aides techniques médicalisées sur le périmètre
lorrain (origine professionnels et particuliers)
- rénover les équipements collectés selon les normes
en vigueur
- proposer
des
pièces
détachées
issues
d’équipements non réparables.
- mettre en place d’un service de vente, location, prêt
d’équipement rénovés et garantis et un service de
maintenance, d’entretien et d’aseptisation.

LES BÉNÉFICES
Ce projet permet de
 préserver des ressources en favorisant
le réemploi d’équipements qui n’avaient
pas de filière spécifique (économie
circulaire)
 proposer une solution à des personnes
en perte d’autonomie qui n’auraient pas
les moyens de s’équiper en matériel
neuf (économie solidaire)
l’inclusion
sociale
et
 favoriser
professionnelle de personnes éloignées
de l’emploi qui sont recrutées et
formées à la réparation.

2. du matériel chez les particuliers ou en
établissement est stocké ou remplacé si
défectueux alors qu’il est encore utilisable.
Les estimations prévisionnelles basées sur une collecte
expérimentale et sur des enquêtes, permettent
d’évaluer le gisement de collecte disponible à environ
1 500 aides techniques par an pour 2017 et 2018. Suite
à cette étude, 500 aides techniques ont déjà été
collectées en Lorraine (dons).

Ce projet nécessite ainsi :
l’achat d’un bâtiment dédié à la gestion d’un
matériel de santé qui ne peut être assimilé à
du déchet,
la réalisation de travaux (pour y créer l’atelier
de réparation, les stockages, un appartement
témoin ainsi qu’un showroom)
l’acquisition des matériels et outils
indispensables à l’activité de réemploi et
d’aseptisation.

LES LEVIERS ET LES FREINS
L’étude initiale a permis de recueillir de nombreux
avis (rencontre de plus de 100 personnes) pour
mieux estimer les besoins (et gisements) :
associations de personnes en situation de
handicap, utilisateurs d’aides techniques,
représentants
d’associations
d’usagers,
conseillers handicaps, cadres de santé, médecins
et ergothérapeutes, techniciens, soignants,
aidants, responsables de structures spécialisées
ou centres de travail adaptés, association
humanitaire.

CONTACT
Lysiane SERRET FRANCONNET
Responsable développement
lysiane.serret@envie.org
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ENVIE 2E Lorraine a lancé en 2016 une étude de
diversification autour du recyclage de matériel médical
(fauteuils roulants manuels et électriques, lève personne,
aides de marche et de transfert…) suite à deux constats :
1. des personnes à faible ressource ne peuvent pas
s’équiper en matériel neuf

