QUAND CULTURE
RIME AVEC ÉCONOMIE

COLLABORATIVE !
Une boîte à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres
gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social,
encourage une économie du partage et du don et développe une démarche éco-citoyenne.

BOÎTE À LIRE, UN PROJET RECYCLIVRE
Depuis 2008, RecycLivre collecte gratuitement à domicile les livres de particuliers, associations,
entreprises et collectivités et les met ensuite en vente sur www.recyclivre.com.
RecycLivre est aujourd’hui le premier vendeur français de livres d’occasion en ligne. Chaque vente est
solidaire. En effet, 10% des revenus nets sont reversés à des associations (plus d’1 300 000 d'euros
depuis la création de l’entreprise).
Après la création du site collaboratif www.boite-a-lire.com, RecycLivre répond à la demande
croissante des collectivités, entreprises et groupes de citoyens en proposant en 2018 la fabrication de
boîtes à lire solidaires.

BOÎTES ÉCO-RESPONSABLES ET PERSONNALISÉES
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notre
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Nos boîtes à lire sont fabriquées avec 90% de matériaux réutilisés : Un panneau de coffrage (destiné à
faire des coffrages dans le BTP), un dibon (plaque de 3 mm d'épaisseur composée d'aluminium et de
résine) et du bois récupéré sur des meubles destinés à la benne. Nous y ajoutons du plexiglas,
des charnières et des vis pour rendre les boites résistantes aux intempéries.

ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet de boîte à lire, de sa conception à son animation
après installation :
Comprendre le rôle d'une boîte à lire dans l'espace public et/ou privé
Concevoir avec vous une boîte à lire adaptée à vos besoins
Vous former au processus d'installation de votre boîte à lire
Vous proposer des astuces pour animer et faire vivre votre boîte à lire

www.boite-a-lire.com

boitealire@recyclivre.com

04 82 53 36 08

LA BOÎTE À LIRE EN VILLE
Ludique
Installer une boîte à lire crée du lien à travers les lectures des utilisateurs.
Écologique
Une boîte à lire donne une seconde vie aux livres déjà lus et invite à une économie circulaire.
Culturelle
Elle favorise et simplifie l'accès à la culture et au savoir pour tous.

NOS PARTENAIRES
Frich'Market et Minéka fournissent les matières premières nécessaires à la fabrication des boîtes. Elles
sont ensuite fabriquées par Le Grenier de Lahso. Une fois la boite installée, Les Boîtes à partage
propose un accompagnement personnalisé.
Le Frich'Market est un éco-comptoir de matières et matériaux de seconde
vie, situé au cœur de Lyon. Il a pour vocation de récupérer et valoriser les
surplus des entreprises de la région et de les proposer à des prix solidaires
aux particuliers, professionnels et structures associatives.
Fondée par des architectes, l’association Minéka a pour but de démocratiser
la pratique du réemploi de matériaux dans la construction. Elle collecte des
matériaux destinés à être jetés et les redistribue à prix solidaire afin de leur
donner une seconde vie.
Le Grenier de Lahso est un atelier de menuiserie créative qui propose
d'aménager sur mesure les espaces de vie et de travail ou de réparer le
mobilier endommagé. Les salariés du Grenier sont des personnes en
difficultés d'accès à l'emploi. Fragilisés par une perte de travail, une période
de chômage de plus de 18 mois, les salariés prennent le temps de revaloriser
leur potentiel et d'accéder plus sereinement au marché du travail.
L'association Les Boîtes à Partage a déjà accompagné plus de 170 particuliers
et structures partout en France dans l'installation de boîtes d'échange
(échange libre et gratuit d'objets, de services et de bons plans). Plus
globalement, l'association accompagne également toutes les initiatives liées à
la gratuité, à la solidarité et au partage.

NOS TARIFS

indicatifs, variables selon le projet

Boîte classique
Boîte maison
Boîte poisson
Création personnalisée*
+ Prix de la boîte selon complexité

750 € HT
850 € HT
1250 € HT
500 € HT

Accompagnement
Flocage et personnification
Coût d'expédition

400 € HT
Sur devis
De 50 à 80 €/boîte

Fixation de la boîte à la charge de l'acheteur

*Si vous avez votre propre plan ou que vous souhaitez une boîte personnalisée nous la réalisons pour vous.
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