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Découvrez notre nouvel emballage: 
une pochette biodégradable et française

1er vendeur français de livres d'occasion sur internet, RecycLivre.com donne une seconde vie aux livres et limite 
ainsi l'impact des livres sur l’environnement. Notre métier est de collecter, acheter et vendre des livres partout en 
France afin que chaque livre ait une seconde vie. Nous collectons, stockons et expédions ainsi de nombreux livres 
partout en France. Ces actions ont un impact sur l’environnement et nous avons voulu le réduire en opérant un 
changement sur nos emballages. La transition est donc lancée. 

1. Pourquoi nous avons changé nos emballages ?

Chez RecycLivre, en tant qu’entreprise responsable, nous avons pour ambition quotidienne de réduire notre impact 
environnemental tout en apportant le meilleur service à nos clients. Dans cette optique et suite à l’analyse de notre 
bilan carbone, nous avons décidé de revoir nos emballages pour améliorer notre empreinte carbone en 
conservant notre qualité de livraison. Nous avons donc quitté nos emballages en plastique recyclé au profit de 
cartons biodégradables avec un impact environnemental moindre et permettre ainsi, à notre niveau, réduire la 
pollution liée aux emballages.



Au delà de l’amélioration de notre emballage nous avons 
cherché un partenaire de confiance avec des valeurs 
humaines et environnementales proches des nôtres chez 
RecycLivre. Au delà de son métier de fabricant 
d'enveloppes de gestion, de pochettes et de sacs à 
soufflés, l'entreprise Pochéco applique jour après jour 
l'écolonomie (l'art d'entreprendre sans détruire ou 
comment réduire son impact sur l’environnement tout en 
améliorant les conditions sociales et en réalisant des 
économies). L’activité et la démarche de Pochéco sont 
guidées par les trois principes de la circularité : la 
réduction du risque au travail et la baisse de la pénibilité 
des postes, la réduction de l’impact sur l’environnement 
et la prévention des pollutions, l’amélioration de la 
productivité de l’activité et du site industriel. 

3. Quels sont les bénéfices de ce nouvel emballage ? 

Notre nouvel emballage repose sur le principe des quatre zéros : zéro plastique, zéro empreinte carbone, zéro 
polluant et zéro produit animalier. Cette pochette zéro déchet est le résultat de 25 années de travail et 
d’expertise au sein de Pochéco pour étudier de près tout ce qui compose une pochettefl: papier, colle, encre, 
processus industriel, énergie, eau, etc. Spécifiquement conçue pour nos livres est la première pochette négative 
en carbone, 100 % françaiseflet respectueuse de l'environnement. Cette pochette d’expédition est issue d’une 
volonté commune avec Pochéco de s’engager dans la transition écologique. 

2. Pour quelles raisons avons-nous choisi Pochéco ?

4. Quels changements pour la qualité de livraison ?

Notre emballage, au-delà de son impact nul en carbone, garde sa fonction première de protéger efficacement 
les livres durant leur expédition. Ainsi la qualité de préservation des livres est assurée sur toute la durée de son 
voyage de notre entrepôt au domicile de nos clients. 

Nous sommes ravis chez RecycLivre de la création de cette pochette d’expédition, meilleure pour 
l’environnement, de la production à la destruction. Le stade d’après sera le compostable et celui d’encore après 
d’envoyer nos livres sans enveloppe…En attendant ces futures étapes, nos livres d’occasion commandés sur 
notre site seront toujours bien protégés dans un emballage en papier biodégradable.
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«Bravo pour tout ce que vous 
faites pour nous faire évoluer 

tous ensemble !»

«Bravo !! Bientot l'occasion de voir vos 
nouveaux emballages... un panier 
attend ma commande . A bientôt»

«Beau partenariat pour une 
enveloppe#ecommerceZéro 

Déchet et#madeinfrance»

Nos clients en parlent : 
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