
RISO, DES IMPRIMANTES  
RECYCLÉES À 99,68 %
Envie : ce bien joli mot synonyme de désir est 
également le nom du partenaire de RISO FRANCE 
pour le recyclage de ses solutions d’impression. 

La finalité 1ère du groupe ENVIE – acronyme d’ 
« Entreprise nouvelle vers l’insertion par l’éco-
nomie » – Rhône-Alpes est d’accompagner des 
personnes vers l’emploi durable. 2/3 des effectifs 
sont des personnes en parcours d’insertion, qui 
ont connu différents accidents de parcours socio- 
professionnels (chômage, jeunes sans qualifica-
tions, personnes isolées, réfugiés politiques…).

À cette finalité sociale, ENVIE RA associe la 
dimension environnementale et le dévelop-
pement durable : car une autre des missions 
d’ENVIE consiste à transformer les déchets en 
ressources, notamment au travers du recyclage. 
C’est exactement ce pour quoi RISO s’est tourné 
vers ENVIE Rhône-Alpes pour le recyclage de ses 
imprimantes et duplicopieurs.

A minima une fois par semaine, le camion d’Envie 
Rhône-Alpes se rend sur une plateforme logis-
tique locale pour récupérer les matériels en fin 
de vie que RISO a collectés chez ses clients. 

Cela représente, en moyenne, 3 à 3,5 tonnes de 
matériel par semaine.

Le processus de recyclage à proprement parler 
commence quand le camion est déchargé sur le 
site opérationnel d’Envie de Villeurbanne. 

Dans un espace spécialement conçu à cet effet, 
les mains expertes des techniciens Envie vont 
démanteler les imprimantes. Objectif : séparer 
les différents matériaux constitutifs de la machine 
pour un recyclage et une revalorisation opti-
mum. Car plus les matériaux sont « purs », plus 
on peut les recycler efficacement.

Tout cela n’a pas de secret pour Envie : traiter 
les déchets d’équipement électrique et électro-
nique (DEEE), c’est la spécialité du réseau, qui 
recycle aujourd’hui un tiers des DEEE en France !

Parmi les matériels collectés, le taux de valori-
sation des imprimantes RISO recyclées en 2020 

s’élève à 99,68 % ! Autrement dit, moins de 0,5 % 
des matériaux constituants les imprimantes RISO  
ne peut être valorisé et est voué à l’élimination 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89limina-
tion_des_d%C3%A9chet).

De l’envie de recycler est né ce partenariat entre 
Envie et RISO France à la fois solide et inscrit 
dans la durée.


