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Découvrez la première application de rachat de livres à impact positif : 
RecycLivre Rachète

Comme vous le savez déjà, 1er vendeur français de livres d'occasion sur internet, RecycLivre.com donne une 
seconde vie aux livres et limite ainsi l'impact de nos lectures sur l’environnement. 

Notre catalogue étant composé de livres collectés sous forme de dons, il est parfois difficile d’y trouver des 
ouvrages récents. 

Nous proposons maintenant à nos utilisateurs de revendre leurs ouvrages de valeur afin d’étoffer le catalogue de 
Recyclivre.com (qui s'élève déjà à plus d'un million de références) tout en respectant nos valeurs et nos 
engagements. 

Découvrez la première application de rachat de livres à impact positif  :



1. Revendre - très simplement - ses livres sur RecycLivre Rachète

"Joignez l’utile à l’agréable : en faisant de la place sur vos étagères, 
vous remplissez votre portefeuille tout en soutenant une démarche positive 

qui vise à réduire le gaspillage et vous permettez à RecycLivre.com 
de proposer toujours plus de nouveautés !"

RecycLivre Rachète est une application disponible sur les stores Android et Apple. 
Elle propose à ses utilisateurs de revendre les livres dont ils ne veulent plus très simplement : il suffit de s'identifier, 
scanner le code-barres de ses livres à l'aide de l'appareil photo de son téléphone et d’envoyer gratuitement son colis à 
l'aide du document reçu dans le mail de confirmation de la vente.

2. Une application à impact positif

L'impact positif de l'économie circulaire sur l'Homme et son environnement n'est plus à démontrer. RecycLivre 
Rachète va encore plus loin dans sa démarche écologique en proposant deux innovations.

Nouveauté 1 - Dimension écologique : Possibilité de faire un don à Zero Waste France

"Revendez vos ouvrages et choisissez de reverser ou non une partie de vos gains 
à notre partenaire associatif Zero Waste France."

Lors de la validation de leur panier de vente, les utilisateurs pourront, s'ils le souhaitent, reverser une partie ou la totalité 
du montant de la vente à Zero Waste France.



Zero Waste France (anciennement le Cniid) est une association citoyenne fondée en 1997, qui milite pour la réduction 
des déchets et une meilleure gestion de nos ressources . Elle défend une démarche zéro déchet, zéro 
gaspillage ambitieuse, qui donne la priorité à la réduction à la source. Sa vision s'inscrit dans le cadre d'une 
transition écologique globale , du respect des droits humains et d'un meilleur prix en compte des populations les plus 
défavorisées et des générations futures.

L'association agit via 3 grandes missions:

Informer et sensibiliser : Elle analyse et décrypte les enjeux de la 
gestion des déchets et du gaspillage.

Faire avancer les politiques publiques : Elle interpelle les pouvoirs 
publics afin de faire avancer la réglementation dans le sens de la 
réduction des déchets

Accompagner les acteurs de terrain : Elle conseille, forme et crée 
des outils pour aider les collectivités territoriales, les entrepreneurs et les 
associations à mettre en œuvre la démarche zéro déchet, zéro 
gaspillage à l’échelle locale et régionale.

Nouveauté 2 - Dimension solidaire: Un logisticien spécialisé dans l'insertion et la réinsertion à l'emploi

Pour RecycLivre Rachète, nous avons choisi de continuer l'aventure avec notre partenaire logistique de toujours : Log'ins 
du Groupe Ares.

Log'ins est l'Entreprise Adaptée Tremplin qui stocke notre immense caverne d'Ali Baba du livre et se charge d'expédier 
tous les colis des commandes passées sur notre site e-commerce.

Sa mission : favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes en situation d'exclusion, en particulier de 
travailleurs handicapés.

3. Un projet que nous avons construit ensemble

Parce que chez RecycLivre nous sommes convaincus que les plus beaux projets sont collectifs, il nous a paru évident de 
faire participer les premiers concernés : notre communauté de fidèles bibliophiles. 

Entre février et mars 2021, RecycLivre Rachète a créé un large groupe de Bêta Testeurs en proposant à une sélection de 
clients historiques de télécharger et tester l’application. 

Le but : récolter un maximum de retours, afin de faire évoluer le projet dans le bon sens et de répondre au mieux aux 
exigences de nos utilisateurs. 

Grâce à ces testeurs, nous avons déjà amélioré notre application et nous vous invitons à la découvrir par vous même !
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