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Organisme rédacteur de la fiche d’intervention  
GDEAM-62, 1 rue de l’église 62170 ATTIN 
www.gdeam.com 
Contact : Mariette Vanbrugghe, 03 21 06 57 66, gdeam.asso@wanadoo.fr 
Il s’agit : 

x d’une intervention déjà réalisée 
□ d’une intervention à expérimenter 

Présentation de l’intervention 
Un Troc’Livres consiste à collecter auprès du grand public des ouvrages qu’il n’utilise plus. 
Ces livres sont ensuite troqués à l’occasion d’un Troc’Livres à destination du grand public ou 
d’un public précis (établissement public, entreprise etc.). La remise en circulation des livres 
collectés peut aussi se faire à travers l’organisation d’un Pass’Livres (cf. fiche-intervention 
Pass’livres). 

Type d’activité 
Le réemploi. 

Produits concernés 
Les livres, BD, revues. 

Objectifs visés 

 Collecter des ouvrages non utilisés ; 

 Remettre en circulation gratuitement des 
ouvrages pour : 
- Diffuser des biens culturels au plus 

grand nombre ; 
- Utiliser le plus longtemps possible et 

mutualiser des biens culturels pour 
préserver les ressources (eau, papier, 
énergie etc.) ; 

 Faire adopter au public les pratiques de 
don et de mutualisation. 

Publics cibles 

Tout public. 
Peut se faire au sein d’un établissement 
scolaire, d’une entreprise ou en direction 
du grand public. 

Evaluation des résultats 

Indicateurs : Nombre de participants ; nombre de livres collectés; couverture médiatique de 
l’évènement (nombre d’articles de presse etc.) ; adhésion et satisfaction du public 
(questionnaires, commentaires oraux etc.). 
 

Description de la préparation et de la mise en œuvre de l’intervention  

Deux mois avant l’événement :  

 Rechercher des partenaires : musées, établissements scolaires, bibliothèques, centres 
sociaux culturels etc ; 

 Définir un ou des lieux de dépôt où le grand public peut apporter ses ouvrages et 
prévoir un lieu de stockage ; 

 Déterminer un lieu pour le déroulement du Troc’Livres (idéalement un lieu mis à 
disposition gratuitement par un des partenaires) et le matériel nécessaire (tables, 
chaises…) ; 

Organiser un Troc’Livres 

Fiche-intervention « allongement de la durée de vie 

des produits » 

http://www.gdeam.com/
mailto:gdeam.asso@wanadoo.fr


 
 

 

  2 

 

 Prévoir la gestion (tri, stockage) des ouvrages restants à l’issue du Troc’Livres. 

Un mois et demi avant l’événement :  
Organiser une conférence de presse pour lancer la collecte des ouvrages auprès du grand 
public. 

Un mois avant l’événement :  

 Lancer la collecte des ouvrages ; 

 Constituer les équipes de bénévoles pour les derniers préparatifs et pour le jour de 
l’événement ainsi que pour le lendemain. 

15 jours avant l’événement : 
Communiquer sur l’événement. 

Un jour avant l’événement :  
Acheminer les livres sur le lieu où se déroule le Troc’Livres et organiser la salle.  

Le Jour J : 
Accueillir le  public dans la salle et diffuser les informations et les explications sur 
l’événement. 

Le Jour J + 1 : 
Gérer les livres qui n’ont pas trouvé preneur à l’issue de la manifestation (tri, stockage) et 
remettre en état le lieu d’accueil de l’événement.  

Quand 
Période de l’année à privilégier : 

 Lors de la SERD ou de la 
semaine du développement 
durable ; 

 Le week-end pour une 
opération grand public ; 

 En semaine pour une 
opération au sein d’une 
entreprise ou d’un 
établissement scolaire.  

Où 

 Salle municipale ; 

 Salle associative ; 

 Au sein d’une 
entreprise ; 

 Au sein d’un 
établissement scolaire. 

Durée du projet 
Temps d’anticipation du 
projet :  
3 mois. 
 
Temps nécessaire :  
120H pour une équipe de 4 à 
5 bénévoles pour le jour J-1, 
et les jours J et J+1.  
 
Durée de l’intervention :  
Demi-journée ou journée, 
weekend. 

Partenaires impliqués 

Collectivités 

Administrations 

 Mairie ; 

 Partenaire culturel 
(bibliothèque municipale, 
musée etc.) ; 

 Etablissement scolaire ; 

 Centre social. 

Associations 

 
Bibliothèques associatives 
souhaitant « désherber » 
leurs stocks de livres et/ou 
souhaitant organiser un 
Troc’Livres. 

Entreprises 

 

Entreprises souhaitant 
sensibiliser à la prévention 
des déchets.   
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Moyens Mobilisés 

Moyens humains 

 Une ou deux personnes 
responsables pour assurer 
la préparation de 
l’évènement ; 

 Une dizaine de bénévoles 
pour le jour J-1, pour le jour 
J et le jour J+1. 

 

Moyens matériels 

 Cartons ; 

 Véhicules pour déplacer 
les stocks ; 

 Tables, chaises, etc ; 

 Documentation sur les 
déchets.  

Moyens financiers 

 Impression de 
documents ; 

 Location éventuelle 
d’une de salle ; 

 Participation éventuelle 
de salariés. 

Outils existants 
Exemple de flyer distribué à l’occasion de la SERD 2013 : 

 

Exemple de référence de mise en œuvre de cette intervention 

Les Troc’Livres organisés depuis 2008 par GDEAM-62. 
Retour sur l’opération de 2013 : http://www.gdeam.com/articles.php?lng=fr&pg=20631 

Principaux facteurs de réussite 
 Commencer à organiser bien en amont 

l’évènement ;  

 Co-organiser l’évènement avec des 
partenaires qui participent notamment à la 

Principaux obstacles à éviter 

 Ne pas s’y prendre suffisamment tôt 
dans l’organisation ; 

 Ne pas avoir de lieu de dépôt ; 

 Ne pas avoir prévu la gestion des livres 

http://www.gdeam.com/articles.php?lng=fr&pg=20631
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diffusion de l’information ; 
 Renouveler l’opération à la même période 

chaque année. La première mise en place 
est un peu lourde mais cela est plus aisé 
quand les partenariats et l’organisation sont 
rodés. 

restants ; 

 Ne pas avoir communiqué efficacement 
pour la collecte des livres et sur 
l’évènement. 

 
 


