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Gouvernance

Résultats : Avec 20 bornes de collecte, Le Livre Vert 
collecte en moyenne 4 tonnes de livres par semaine, 
et a créé deux postes supplémentaires (12 emplois 
à ce jour dont 7 en insertion). Avec l’installation de 
50 bornes supplémentaires, Le Livre Vert prévoit de 
collecter 400 tonnes de livres par an et la création 
de 3 emplois supplémentaires. Ces livres initialement 
destinés à fi nir leur route au pilon seront ensuite réem-
ployés, donnés ou recyclés.
L’ensemble des activités du Livre Vert permet de 
créer des emplois à destination des plus exclus.
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Impacts

Pourquoi : Notre société fait face à de profondes mutations so-
ciales, économiques, écologiques remettant en cause les modèles 
de développement. De nouveaux défi s s’imposent : chômage de 
longue durée, fracture écologique, surconsommation, auxquels il 
s’agit d’apporter des solutions durables. C’est l’ambition portée par 
LeLivreVert : proposer une action à la fois créatrice d’emplois et 
protectrice de l’environnement.

Où : Sur toute la Gironde

Comment : Le LivreVert est une solution de proximité et de facilité 
pour tous les particuliers qui souhaitent se défaire de leurs ouvrages. 
Cette démarche apporte une réponse locale, cohérente et respon-
sable, contribuant et sensibilisant ainsi à la transition sociale et écolo-
gique du territoire. Réduire, réutiliser, recycler.
L’engagement du LivreVert est axé autour d’une dynamique territo-
riale forte, ainsi, les livres donnés dans la région participent à la créa-
tion d’emplois sur ce territoire.
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Combien ? 
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Quoi : Déploiement d’un réseau de bornes de collecte de livres sur 
le département pour favoriser l’insertion par l’activité économique 
par le biais de la deuxième vie du livre.

L’activité a démarrée en 2018

DEPENSES: 
50 bornes : 21246
Flocage : (50 bornes) 1320
Camion à hayon: 25000
TOTAL : 47 566€

Nombreux partenaires publics, privés 
et associatifs:
La DIRECCTE et le Conseil Départe-
mental de la Gironde, les prescrip-
teurs locaux ( Pôle Emploi, les Missions 
locales et les PLIE). Nous collaborons 
également avec de nombreuses mu-
nicipalités, communautés d’agglomé-
rations et la Région Nouvelle Aquitaine 
afi n de développer la collecte et les 
capacités de notre plateforme logis-
tique. 
Nous nous appuyons également sur 
des partenaires privés reconnus par 
leur engagement social et environ-
nemental : le réseau Biocoop, La Ma-
chine à Lire, l’Utopia, Le Relais Gironde 
(collecte textile). 
Nous nous agrégeons également à 
des structures associatives tels les res-
sourceries et recycleries.

RESSOURCES
Aviva :  15000
Ville de Bordeaux:  2500
Région :  20000
Autofi nancement: 10066
TOTAL 47566

Les bénéfi ces qui découlent de la vente de livres sont en-
tièrement réinjectés dans l’entreprise, notamment par des 
investissements en outils de production.

Entreprises


