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Nouvelle filière de réemploi :  
20 points de collecte de livres  

sur notre territoire  
 

Une bibliothèque pleine, une histoire qu’on n’a plus envie 
de relire, un déménagement… Un tri dans ses livres est 

parfois nécessaire ! RecycLivre récupère vos livres  
et leur trouve de nouveaux lecteurs… 

 
 
Une initiative nationale… 
Implantée dans toute la France, l'entreprise RecycLivre récupère, trie et revend des milliers d'ouvrages qui 
auraient probablement fini à la poubelle. Ils sont ensuite revendus à bas prix sur un site internet de vente 
d'occasion : www.recyclivre.com 
Recyclivre reverse 10 % du prix de vente net à des associations luttant contre l’illettrisme, la préservation de 
l'environnement ou l'action sociale.  
 

      … déclinée avec un partenariat local 
Depuis quelques mois, les habitants du territoire peuvent offrir 
une seconde vie à leurs livres en les déposant dans l’un des 20 
points de collecte Recyclivre : 

> Déchèteries : Mouthe, Foncine-le-Haut, Labergement Ste Marie, 
Frasne, Levier, Maisons du Bois, St Gorgon Main, Gilley, Pontarlier, 
Les Fins, Valdahon, Bouclans, Maîche, Vellerot les Belvoir. 

> Ressourceries, type Emmaüs 

> Bibliothèques : La Cluse et Mijoux, Jougne, Dompierre les 
Tilleuls, Orchamps-Vennes, Le Russey 
 
 

Une fois collectés, les livres voyagent jusqu’à Houtaud, où ils sont triés par un acteur de l'insertion sociale : ADS.  
 
Suivant leur état, les ouvrages pourront prendre deux directions : 
 Vendus sur le site Internet www.recycLivre.com  
 Mis en balles au centre de tri de Pontarlier, puis valorisés en papeterie, pour les livres en mauvais état  

Depuis septembre 2018, 10 tonnes de livres ont été collectées ! 
 
A travers cette action d’économie circulaire, Préval Haut-Doubs poursuit 2 objectifs : 

- Réduire la production de déchet par une action durable qui offre une alternative à la réimpression de livres 
- Développer l'emploi local grâce à un projet d’économie circulaire 

 

Quels livres donner ? 
Les points de collecte acceptent tout type de livres en bon état général sauf les manuels scolaires, les revues, 
journaux et magazines. 
  

Liste des points de collecte : www.point-livres.com 
 

http://www.recyclivre.com/
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