
Date et lieu : À Paris, le 13-10-2020
Partenaire : Médiathèque Marly la Ville
Association bénéficiaire : Somabe

Résumé de notre partenariat

Livres mis en vente Livres vendus* Somme collectée

Depuis toujours 2 650 1 525 768 €

Impact environnemental et social de notre partenariat

2 650 livres mis en vente : Donner une 2ème vie à 1 525 livres, c'est :

1 125 Livres toujours
en vente

1 525 Livres vendus

11,7 arbres sauvés

465 125 litres d'eau économisée

659 kg de CO2 non rejetés

52 heures en insertion chez notre partenaire Ares

1 tonne de papier = 19 arbres, 1 livre = 400g de papier, 305 L d'eau pour produire un livre. (Source Ecofolio)
La remise en circulation d'un livre d'occasion c'est 432 g de CO2 de moins rejetés dans l'atmosphère. (Source ETC Terra, Bilan carbone de l'activité
de Recyclivre en 2015)

Grâce à vous, RecycLivre.com a reversé 2 232 606 € à des programmes d'action de lutte contre l'illettrisme et pour
la préservation de nos ressources. Notre action a aussi permis de sauver 39 621 arbres et économisé 1 570 940
015 litres d'eau.

En 2017, vos dons et achats de livres nous permettent de soutenir les actions de l'association Lire et faire lire. Ses
16 000 bénévoles, âgés de 50 ans et plus, interviennent dans les écoles et autres structures d'accueil d'enfants
pour favoriser et stimuler l'apprentissage de la lecture. Merci.

  

Paris - Bordeaux - Lyon - Lille
Nantes - Strasbourg - Toulouse - Madrid

www.recyclivre.com   

Plus d'information sur :

https://www.facebook.com/RecycLivre-164670607356/
https://twitter.com/recyclivre
https://www.youtube.com/user/RecycLivre
https://www.recyclivre.com
http://bcorporation.eu/france
http://onepercentfortheplanet.org/
http://mouves.org/
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Un peu d'histoire !

Livres mis en vente Livres vendus* Somme collectée

2020 1 572 1 309 657 €
2019 1 078 216 111 €

Total 2 650 1 525 768 €

*dont éventuellement des livres mis en vente les années précédentes.

Merci pour votre confiance,

Anita Raharisoa
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