RecycLivre donne une seconde vie à vos livres
Résumé : RecycLivre offre aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités et aux associations, un service gratuit de récupération de livres,
et leur donne une deuxième vie en les proposant à la vente sur internet. 10% du chiffre d’affaires ainsi réalisé est reversé à des associations
sélectionnées pour leurs actions concrètes en faveur de l’éducation et de l'environnement.
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ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
RecycLivre.com est un site internet de vente de livres d’occasion original qui créé un lien solidaire entre ses clients et les populations
défavorisées. Le destin d’un livre dont on souhaite se séparer n’est ni la cave, ni la poubelle jaune, ni la déchetterie.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
- Écologie
Réduire au maximum nos émissions de CO2, réaliser tous les ans notre bilan carbone, et compenser toutes nos émissions en finançant des
projets de réduction de CO2.Afin de réduire encore plus notre impact sur l'environnement.
- Solidarité
Reverser directement 10% de notre chiffre d'affaires net généré par la vente de nos livres d'occasion à des associations et des programmes
d'action de lutte contre l'illettrisme, en faveur de l'accès à la culture pour tous et de la préservation de nos ressources.

ACTIONS MISES EN OEUVRE
RecycLivre collecte les livres d'occasion, CDs, DVDs, vinyles, jeux vidéos dont vous souhaitez vous séparer. Dans les villes où nous
intervenons, nous venons les chercher chez vous gratuitement lors de l'une de nos tournées. Pas besoin de les emballer, nous venons avec
des cartons.
L'association ARES réalise son activité dans le cadre d'une action d'insertion de personnes en grande exclusion, prend en charge la gestion
des stocks de livres et leur expédition.

RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS
MISES EN OEUVRE
- Près de 442211,12€ ont été reversés à des associations en faveur de l'éducation et de l'environnement.
- 10 720 arbres ont été sauvés
- 424 975, 220 Litres d'eau économisés

ORIGINALITE DU PROGRAMME
C'est en véhicule électrique que les collectes de livres d'occasion sont collectées depuis février 2010.

PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
En 2015, RecycLivre.com a signé un nouveau partenariat avec l'association Lire et faire lire : ses bénévoles, âgés de 50 ans et plus,
interviennent dans les écoles et autres structures d'accueil.

RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultes et/ou obstacles rencontres durant la mise en oeuvre du programme :
- Stockage et tri des ouvrages collectés.
Solutions adoptees pour repondre aux difficultes et/ou obstacles :
- Établissement de stratégies logistiques internes et externes.
Ameliorations futures possibles :
- Système de tri plus sélectif et rapide.
Presentation des facteurs de reussite et conseils pour une generalisation ou transposition du programme :
- Solution d'économie circulaire adaptée, innovante et gratuite.
Idee de sujet(s) de recherche fondamentale ou appliquee, utile(s) pour le present programme :
- Promotion du système d'économie collaborative et du recyclage.

POUR EN SAVOIR PLUS
Annexe 1 : http://www.resolis.org/upload/fiche/annexe/278_20160125__presse_le_progry_s_271015.pdf

