
RecycLivre collecte gratuitement à domicile 
les livres des particuliers, des associations, 
des entreprises et des collectivités.  Ces 
livres sont ensuite remis en vente sur 
internet et 10% des revenus nets sont 
reversés à des associations. L’entreprise 
sociale et solidaire a déjà reversé 1 000 000 
d’euros à ses partenaires. 

Après la création du site collaboratif 
www.Boite-a-lire.com, RecycLivre a décidé 
de développer son o�re et de  proposer son 
modèle de Boîtes à Lire solidaires.

www.RecycLivre.com

RecycLivre et Les Boîtes à Partage allient leurs compétences et proposent une nouvelle 
prestation aux collectivités, entreprises, groupes de citoyens désirant créer une Boîte à Lire. 

QUAND CULTURE 
RIME AVEC ECONOMIE
COLLABORATIVE !

Les Boîtes à Partage, association créée en 
2016, a déjà accompagné plus de 170 
particuliers et structures partout en France 
dans l’installation de boîtes d’échange. 

La diversité des situations rencontrées par 
l’association au �l de ces 3 dernières années, 
permet à l’association Les Boîtes à Partage 
de proposer un accompagnement 
personnalisé selon les attentes et désirs des 
usagers.

www.boitesapartage.fr

Les boîtes à lire sont fabriquées par Le Grenier de Lahso, atelier de menuiserie en insertion, basé à 
Lyon. Frich Market et Mineka, deux associations de récupération de matériaux, fournissent les 
matières premières qui servent à la construction. Ainsi, nos boîtes à lire sont fabriquées avec 90% 
de matériaux réutilisés et résistants aux intempéries.

Un projet solidaire et éco-citoyen !

www.Boite-a-Lire.com   / vincent.chevallier@recyclivre.com / 04 82 53 36 08



Que vous soyez au sein d’une collectivité, d’une 
entreprise, dans le public comme dans le privé, nous 
avons imaginé un accompagnement adapté. Notre 
accompagnement vous permet de :  

- Comprendre le rôle d'une boîte à lire dans l’espace 
public et/ou privé 

- Vous former au processus d’installation d’une boîte à 
lire (étapes, aspect juridique, connaissances des 
acteurs du territoire)

- Trouver des astuces pour animer et faire vivre votre 
boîte à lire

vincent.chevallier@recyclivre.com

Un accompagnement adapté à toutes les structures  :

Vincent CHEVALLIER 

7 rue Auguste Lacroix 
69 003 Lyon

04 82 53 36 08

Une boîte à lire c’est : 

Favoriser le lien social 
·

Encourager une 
économie du partage 

et du don
·

Développer une 
démarche 

éco-citoyenne

Exemple de tarifs  :

La Boîte (installation extérieure) : 750€ HT
Accompagnement Les Boîtes à Partage : 490 € HT

Notre Pack : 
La Boîte + l’accompagnement : 1090€ HT

Prévoir un éventuel coût de livraison et déplacements/accompagnement en sus. 
L’accompagnement peut se faire à distance. 


