
Chaque année, l'organisation 1% pour la planète lance une
opération de soutien à projet qui se conclut par deux
journées de pitch. A l’issue de ce mois d’animation autour
de 40 projets associatifs et philanthropes, un montant de
plusieurs milliers d’euros sera collecté auprès d’entreprises
et de particuliers et reversé aux projets afin qu’ils puissent
être lancés en 2022. RecycLivre soutient 1 % pour la planète
et a décidé, cette année, de faire voter ses clients pour
choisir le projet à soutenir.
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Votez pour votre projet associatif et philanthrope préféré !

RecycLivre a pour mission de donner une seconde vie aux livres afin de
réduire l’impact sur l’environnement et favoriser l’accès à la culture.

A propos de RecycLivre 
Premier vendeur français engagé de livres d’occasions en ligne, RecycLivre
collecte, rachète et vend des livres d’occasion en Europe. Depuis sa création en
2008, RecycLivre a construit son ADN autour de 3 piliers pour lutter en faveur de
la planète et de l’humain : l’environnement, le social et le sociétal. 



A propos de 1% pour la planète 

1 % pour la planète est une organisation à but non lucratif lancée en 2002 aux
Etats-Unis par Yvon Chouinard, fondateur et propriétaire de Patagonia, et Craig
Mathews, ex-propriétaire de Blue Ribbon Flies. Ils ont souhaité créer un réseau
capable de rassembler les entreprises philanthropes, avec un label
reconnaissable facilement et au message simple. Cette philanthropie prend
une ampleur grandissante puisqu’elle est pratiquée par plus de 2600 membres
dans près de 45 pays. Depuis sa création, plus de 265 millions de dollars ont
été consacrés à des associations environnementales. Leur principal argument
pour convaincre d’autres à rejoindre le mouvement : montrer que leurs
entreprises peuvent être florissantes et philanthropes. Leur objectif est donc de
connecter mécènes et entreprises avec les associations porteuses de projets,
pour accroître efficacement les dons au profit de l’environnement. Les
entreprises qui rejoignent le collectif 1 % pour la planète s’engagent à reverser
1% de leur chiffre d’affaires annuel aux associations agréées. C’est le cas de
RecycLivre qui reverse 1 % de son chiffre d’affaires depuis plusieurs années afin
de soutenir des projets associatifs qui correspondent à ses valeurs
écologiques et humaines.

 RecycLivre reverse chaque année une partie de ses revenus à des
associations partout en France avec en bénéficiaire principal depuis 2020,
l’association 1% pour la planète.
 Depuis sa création, RecycLivre a fait don de plus de 2,4 millions d’euros à
des associations locales et nationales pour les soutenir dans leurs projets.
Le montant de ce don augmente chaque année avec plus de 515 000
euros reversés en 2020.



Les chiffres clés des Rencontres pour la Planète

145 associations ont déposé leur
projet en ligne 
40 projets sont présélectionnés
7 thématiques clés

5 semaines d'animation
10 minutes pour convaincre le jour J
1 million d'euros d'objectif pour 2021

A vous de voter !
40 projets ont été sélectionnés dans les 
7 thèmes suivants :
 - Agriculture et alimentation 
 - Climat et énergie 
 - Forêts et vie sauvage 
 - Mouvements éco-citoyen
 - Pédagogie active au contact de la nature 
 - Pollution plastique
 - Résilience internationale

Sélectionnez le projet que vous voulez soutenir dans chaque thème puis votez
pour votre finaliste. 
Nous nous engageons à verser 1/3 de notre don annuel au projet que
vous aurez choisi.

Contact Presse : Anne Quillet - anne.quillet@recyclivre.com - 01 83 62 12 21  

Que sont les Rencontres pour la Planète ?
 

Le principe est de faciliter la levée de fonds des associations en leur donnant
l’opportunité de présenter en direct leur projet devant les mécènes les plus
engagés dans la protection de l'environnement et le grand public via une
retransmission sur 2 jours. En amont de cet événement, les projets sont
présentés et partagés le plus largement possible sur de nombreux canaux.


