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Mieux consommer, c’est déjà agir
RecycLivre vend, collecte et rachète des livres d’occasion. Entreprise agréée ESUS, B Corp et membre
du réseau 1% pour la planète, RecycLivre s’engage à pratiquer un e-commerce soucieux de l’environnement
et de l’humain. C’est ainsi que nous reversons 1% de notre chiffre d’affaires à des associations
environnementales via 1% pour la planète. Nous soutenons également d’autres structures prônant l’accès à
la culture pour tous grâce à nos nombreux partenariats. Depuis 2008, ce sont plus de 2,5 millions d’euros qui
ont été reversés à diverses associations. En 2021, nos principales associations partenaires sont
Naturevolution, L’Ecole des semeurs et Lire et faire lire.
Chez RecycLivre, nous avons la conviction profonde qu’il est possible de conjuguer commerce et
engagement, en multipliant les mesures afin que notre activité ait l’impact le plus positif possible. Nous
réalisons par exemple nos collectes avec des véhicules électriques et sommes fiers d’être une entreprise
française, à taille humaine, qui défend que la place d’un livre n’est pas à la poubelle.

Pour ce Noël, pensez à la seconde main !
Pénurie de jouets et de papier guettent cette fin d’année et menacent les célébrations à venir pour de
nombreux foyers. Une solution existe néanmoins : la seconde main ! Premier acteur français du livre
d’occasion en ligne, RecycLivre ne connaît pas de rupture de stock : vous ne trouverez pas forcément le
dernier Goncourt ou best-seller sur recyclivre.com, ces derniers n’ont souvent pas encore terminé leur
première vie. Nous avons néanmoins des milliers de livres tout aussi intéressants qui attendent leur
prochain(e) propriétaire.
RecycLivre, ce sont plus d’1 million de livres stockés dans notre entrepôt situé à Villabé en Essonne. Ce
dernier est géré par notre partenaire Log’Ins, du groupe ARES, et n’emploie que des salariés en insertion en
situation de handicap. Ces derniers se chargent de préparer et emballer les commandes passées sur notre
site recyclivre.com.
Pas de rupture de stock avec la seconde main : nous vous attendons sur recyclivre.com pour préparer
sereinement des fêtes de fin d’année saupoudrées d’engagement !
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