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Rédactions
Nancy : 03 83 59 03 60
Lunéville : 03 83 73 07 56
Pont-à-Mousson : 03 83 81 06 58
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Lecture

La deuxième vie
des vieux bouquins
Vous ne savez que faire de vos
livres ? Il y a des solutions pour les
recycler, mais surtout pour leur
donner une nouvelle vie. Exemple
avec la médiathèque
départementale et RecycLivre qui
trie et revend sur le Web à petit prix.

C

hez les initiés, et notamment
dans les bibliothèques, on
appelle ça le « désherbage ».
La manœuvre consiste à retirer des
collections les livres usés, dépassés, peu demandés… Manière de
faire de la place pour renouveler le
fonds.
La Médiathèque départementale
de Meurthe-et-Moselle vient de
boucler une de ces opérations. Cet
établissement, qui compte 335.000
documents, apporte son appui à
150 bibliothèques et médiathèques. Et ce sont 10.000 à 20.000
ouvrages qui sont ainsi élagués
chaque année. « Ils sont donnés à
des associations, proposés lors de
braderies publiques, orientés vers
le recyclage… », explique le directeur Dominique Pocreau.
Mais en ce jour, les personnels
ont mis en carton 3.000 livres qui
sont cette fois pris en charge par
une association d’insertion pour
être transporté vers une unité de tri
à l’ARS Nancy, autre structure d’insertion, puis réexpédié vers les ba-

ses parisiennes de RecycLivre. Cette entreprise solidaire, née à Paris,
les revend ainsi à tout petit prix
avec expédition gratuite sur le site
www.recyclivre.com ou via des
plateformes marketplaces. Elle rémunère évidemment ses prestataires et reverse une part des recettes
au financement de projets solidaires. Dix ans que ça dure !
Cette filière permet de donner
une seconde vie aux livres, permet
aux familles à faible budget d’acheter des ouvrages, évite le gaspillage,
revalorise des livres qui croupissaient sur des étagères… RecycLivre, c’est 3,91 millions d’ouvrages
collectés, bientôt 1 M€ reversé à
des associations, 7 bureaux dont
un créé récemment à Strasbourg
pour le Grand Est, 20.500 arbres
sauvés…

Un algorithme de tri !
En région parisienne, l’entreprise
collecte même directement auprès
des particuliers. Ce n’est pas possible partout, pour cause de logistique. Mais à Nancy, chacun peut

tout de même se débarrasser de ses
bouquins intelligemment.
L’entreprise travaille à étendre
son activité sur la Meurthe-et-Moselle et a tissé des liens avec des
bibliothèques et des partenaires
comme l’ARS.Elle a ainsi équipé
l’association d’insertion d’un logiciel spécialisé qui permet avec un
lecteur de code-barres d’évaluer
instantanément l’intérêt d’un livre
et d’effectuer le tri à grande vitesse.
« Nous avons développé un algorithme qui tient compte de multiples facteurs comme la demande
sur notre site web, le nombre
d’exemplaires déjà en stock, l’intérêt pour le livre sur internet… »,
explique Charlie Carle de RecycLivre. C’est un outil d’aide à la décision pour ventiler entre revente ou
recyclage.
La médiathèque départementale
voit en tout cas dans cette filière
une « boucle vertueuse », tant au
chapitre « environnemental que
dans une contribution à la réinsertion sociale ».

Ghislain UTARD

Toul : 03 83 43 01 64

Retrouvez-nous également
sur facebook

millions de livres environ ont été vendus par
RecycLivre sur son site
internet.

Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

contactez le

0 800 082 201
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Service & appel
gratuits

C’est de cette base parisienne que sont expédiés les livres d’occasion
vendus sur www.recyclivres.com Photo DR

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Questions à
Charlie Carle
responsable Grand Est de RecycLivre

Photo F. MARVAUX

« Le gisement de livres
est important »

Vous êtes une entreprise solidaire d’utilité sociale. Mais ne risquez-vous pas de cannibaliser le
marché alors que des associations
sont également demandeuses de
livres ?
Non car le gisement est impor-

tant. Beaucoup de livres terminent
en déchetteries, dans des poubelles, restent sur des étagères ou dans
une cave. Et nous n’avons pas le
monopole. Nous travaillons avec
des associations et nos partenaires
comme les bibliothèques le font

aussi. Grâce au site internet, nous
faisons du volume et nous donnons une nouvelle dimension nationale au marché de seconde
main, ce qui facilite la vente des
livres.
Combien d’emplois génère RecycLivre ?
Les livres collectés et triés sont
pris en charge à Paris par un prestataire logistique qui est une entreprise d’insertion. Nous comptons ainsi 25 équivalents temps plein.
C’est une activité rentable ?
Disons qu’il faut être très efficace

pour ne pas perdre d’argent. Et
nous reversons 10 % du prix de
vente à des associations caritatives.
L’antenne Grand Est a été créée
il y a un an à Strasbourg et développe peu à peu ses activités.
Quels sont vos résultats ?
Le bilan 2017, ce sont 168.000
livres collectés sur le Grand Est, 34
tonnes de papier recyclé, 10421 €
reversés à des associations locales
en faveur de la culture et de l’environnement. Nous sommes au début !
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Soutenir l’économie solidaire
et l’insertion

Un algorithme a été développé pour évaluer l’intérêt d’un ouvrage
à partir de son code-barres. Photo Fred MARVAUX
Vous avez des livres dont vous voulez vous débarrasser ? Vous
pouvez les déposer au point de collecte de l’ARS, 24, rue du Crosne à
Nancy. C’est cette association d’insertion qui effectue le tri pour RecycLivre à Nancy. Les deux partenaires ont d’ailleurs été mis en contact
par le « service économie solidaire et insertion » du Département.
Lequel a également effectué le lien avec l’association chantier d’insertion Ecocollecteurs (Union locale pour l’initiative solidaire), spécialisée dans la collecte de déchets de bureau à vélo et le tri des déchets.
Celle-ci s’occupe notamment du recyclage des livres non retenus pour
la vente.
Autre partenaire : l’entreprise d’insertion Novea 54, basée à Vandoeuvre. Elle est prestataire pour le transport des livres collectés.
Pour Anne-Sophie Meyer, du service économie solidaire, soutenir
cette démarche présente des intérêts multiples : « Elle favorise une
diversification des activités des associations d’insertion tout en permettant de travailler sur un produit noble ; elle contribue à la mise en place
d’une filière vertueuse, dans la logique de la stratégie du Département
visant à développer la lecture publique sur ses territoires ».
La bibliothèque départementale a livré 3.000 ouvrages dont beaucoup vont connaître une deuxième
existence tout en favorisant des activités d’insertion. Photo Léna BERT

La bibliothèque départementale se débarrasse de 10 à 20.000
ouvrages par an. Photo Fred MARVAUX
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Dans les entrepôts de RecycLivre. Photo DR
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