CESC –BEF inter-degrés de Toul
Collège de la croix de Metz

Le Projet Recyclivre

Projet Recyclivre
L’entreprise d’insertion Envie 2E Lorraine spécialisée dans l’économie circulaire et
solidaire développe une nouvelle activité de récupération des livres en partenariat
avec Recyclivre https://www.recyclivre.com/.
L’objectif de la société Envie 2E Lorraine est de collecter chez des particuliers, des
entreprises et
des institutions (écoles, établissements scolaires, …), des
ouvrages, des livres afin de leur donner une nouvelle vie à travers leur revente
ou leur recyclage, et ainsi financer, à terme, un emploi aidé.

Le CESC-BEF et le collège de la Croix de Metz proposent que les établissements
volontaires du BEF de Toul s’engagent ensemble dans une démarche partenariale
de collecte de livres.

Collecte de livres par Envie Lorraine

Collecte de livres par Envie Lorraine

Projet Recyclivre
Objectif :
Organiser dans les différents établissements (écoles,
collèges, lycées) une collecte de livres (livres, ouvrages
inusités des CDI, des BCD, des laboratoires ou des parents
d’élèves).
L’entreprise Envie 2E mettra à disposition des établissements
participants, des caisses idoines et assurera le ramassage de la
collecte.
Le
résultat
de
la
collecte
effectuée
sera
présentée
le 28 mai à l’Arsenal de Toul lors de la journée de restitution du
projet Santé et Développement durable du BEF.
Si vous désirez vous associer au projet Recyclivre, merci de
transmettre votre confirmation de participation au plus tard
le 3 décembre 2018, par retour de courriel à M. Romain Martin,
Principal adjoint du collège de la croix de Metz et pilote du projet à
l’adresse suivante :
Romain-Alexandr.Martin@ac-nancy-metz.fr

Projet Recyclivre
Caisse avec un habillage Recyclivre.
Caisses en ferraille d’1 m3.

Projet Recyclivre

:
Collecte de livres par Envie 2E Lorraine
Quelques chiffres :
Pour produire une tonne de papier, il faut abattre 19 arbres, 0 avec le papier recyclé.
Pour produire 1 kg de papier, 760 litres d’eau sont nécessaires, seulement 76 litres pour le papier recyclé.

La remise en circulation d’un livre d’occasion c’est 432 g de CO2 de moins de rejetés dans l’atmosphère.
Pilote du projet :
M. Martin Romain, Principal adjoint
Collège de la Croix de Metz
Rue Louis Majorelle BP 309 54200 Toul
Tél : 03 83 43 06 89
Romain-Alexandr.Martin@ac-nancy-metz.fr

Envie 2E Lorraine
Marie LEVIEZ
Chargée de Développement Autonomie
2 rue Guy Pernin
Pôle Industriel Toul Europe – Secteur A
54200 TOUL
Tel : 03 83 63 32 90 Port : 06 49 24 60 28
www.envie.org marie.leviez@envie.org,

Nous comptons sur votre participation

