Opération "désherbage" avant l'été : Ammareal
récupère gratuitement les livres obsolètes ou en
surplus des bibliothèques et des associations
Chaque année, les éditeurs publient 68 000 nouveaux titres en France (source), les
connaissances évoluent et les goûts de lecture changent.
De plus en plus fréquentées (87% des Français de plus de 15 ans s'y sont rendu au
moins une fois en 2016 - source), les bibliothèques doivent faire évoluer leurs
offres de livres en conséquence. Mais leurs murs ne sont pas extensibles ! Elles
doivent donc procéder à ce qu'on appelle le désherbage : retirer les livres
"obsolètes" ou ne sortant plus pour faire de la place aux nouveautés.
Les associations sont confrontées au même problème car elles reçoivent parfois
plus de livres qu'elles ne peuvent stocker ou des ouvrages qu'elles ne parviennent
pas à vendre.
Mais en pratique, comment réussir à se défaire de tous les livres désherbés ou en
surplus ? Organiser des bourses aux livres demande une importante logistique et
donner des livres aux usagers ne permet de vous défaire que d'une partie d'entre
eux. Quant à mettre les livres dans une benne, cela n'est tout simplement pas
compris des usagers qui s'en offusquent. Par ailleurs, un rapport réalisé en 2017 par
le Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne (source) souligne
qu’un livre neuf sur quatre est détruit en France (soit 142 millions d’ouvrages), ce
qui représente un gâchis incroyable et rend d'autant plus important le
développement de pratiques vertueuses pour la seconde vie des livres.
Dans ce contexte existe une solution éthique, écologique et ultra-pratique
venue de l'économie circulaire : Ammareal, le livre solidaire.
Ammareal reprend gratuitement les livres, partout en France et tout au long de
l'année. Cette société française dynamique se charge de tout : elle fournit les
cartons, les palettes, et paye pour le transport.
Les livres sont ensuite triés puis vendus sur la plateforme www.ammareal.fr avec
un double objectif :
1. Soutenir les bibliothèques et les associations ayant remis les livres : une part
du produit de la vente leur est reversée
2. Agir concrètement pour plus de solidarité : une part du produit de la vente
est aussi attribuée à des organisations caritatives en faveur de la lecture, de
la culture et luttant contre l'illettrisme.
Bonne nouvelle : il n'est pas trop tard pour remettre à Ammareal tous les livres
désherbés et en surplus avant l'été !

« Ammareal est une entreprise mais, depuis le début, les valeurs qui
animent Ammareal sont proches de celles du Secours Populaire Français.
Nous apprécions leur engagement et leur soutien continu. »
Christian Causse, Directeur Logistique, Evenements & Achats du Secours
Populaire Français

Bibliothèques, Associations : se défaire de ses livres n'a
jamais été aussi simple !
Lancée en 2013, Ammareal fédère aujourd'hui plus de 400 partenaires
fournisseurs bibliothèques et associations qui lui remettent plus de 100 000 livres
par mois.
Acteur majeur de l'économie circulaire, Ammareal intervient toute l'année dans
toute la France métropolitaine pour reprendre tous les livres désherbés ou les
dons en surplus quels que soit leur âge, leur genre (y compris les livres techniques
et universitaires), ou leur langue. Les livres de bibliothèque avec leurs marques,
côtes, tampons et protections sont également acceptés. En bref, il n'y a plus besoin
de se lancer dans un tri fastidieux, tous les livres en état correct sont récupérés !
Les cartons et les palettes sont fournis, il n'y a plus qu'à empaqueter les livres. Dès
qu'ils sont prêts, Ammareal vient les collecter pour les acheminer gratuitement
jusqu'à ses entrepôts.
Renan Ayrault, le fondateur, souligne :
« Nous avons mis en place une solution professionnelle et responsable très
souple. Nous venons par exemple en complément des pratiques et des
méthodes déjà utilisées par les bibliothèques et les associations pour faire
de la place dans leurs stocks de livres. »

Les (grands) petits plus qui font toute la différence

- Ce service est totalement transparent : les conditions générales de vente sont
simples et il n'y a aucun engagement.
- Une part du produit de la vente est reversée aux partenaires-fournisseurs de
livres : bibliothèques municipales, bibliothèques départementales, bibliothèques
universitaires, de recherche ou de grandes écoles, bibliothèques associatives,
associations recevant des livres (Emmaüs, le Secours Populaire Français etc.) et
recycleries.
- Ammareal est engagée dans une démarche solidaire et éthique :







soutien financier apporté à des organisations caritatives luttant en faveur de
la lecture, de la culture et de l'éducation (Mots&Merveilles, le Fonds
Decitre, Bibliothèques Sans Frontières, le Secours Populaire Français)
don de dizaines de milliers de livres à des écoles et à des associations
protection de la planète grâce à cette deuxième vie donnée aux livres. Les
livres invendus ou donnés sont repris pas une PME locale pour être ensuite
recyclés par les papetiers.
création d'emplois en France : déjà 18 emplois directs et indirects (CDI et
apprentis) créés, en recrutant notamment des personnes issues de
quartiers prioritaires ou éloignées de l'emploi.

Renan Ayrault précise :
« Nous nous sommes fait connaître sur une promesse : ce que nous ne
vendons pas, nous le donnons, ce que nous ne donnons pas, nous le
recyclons. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que notre initiative
solidaire suscite un réel enthousiasme tant auprès de nos partenaires que
des lecteurs. »

Ils font confiance à Ammareal
Des partenaires très variés ont choisi Ammareal pour leur désherbage ou leur
destockage : les Bibliothèques de Rennes, Boulogne-Billancourt, Meudon, CastresMazamet, Beuvry, Saint-Louis, la Bibliothèque Départementale du Cantal,
l’Université de Strasbourg, HEC Paris, Telecom ParisTech, le CEA, l'Université du
Littoral et de la Côte d’Opale, de nombreuses Communautés Emmaüs et
Fédérations du Secours Populaire Français, ou encore des bibliothèques du réseau
Culture et Bibliothèque Pour Tous.
Grâce à leur soutien, Ammareal dispose désormais d'un catalogue de plus de 500
000 livres. En 2018, 150 000 ouvrages ont été vendus, dont 15% à l'export.

Portrait de Renan Ayrault, le fondateur inspiré et inspirant
d'Ammareal

Après des études de commerce en France et aux Etats-Unis, Renan Ayrault a
exercé durant dix ans aux Etats-Unis dans le transport express et le e-commerce.
De retour en France en 2005, cet entrepreneur dans l'âme co-fonde une première
société dans le domaine des applications mobiles.

Mais Renan ne se satisfait pas de cette activité.
Il confie :
« J'ai toujours baigné dans l'univers du e-commerce mais j'étais à la
recherche d'un projet qui puisse donner du sens à mon travail. J'ai eu le
déclic en découvrant, via la lecture d'un article, une entreprise américaine
qui donnait une seconde vie aux livres de bibliothèques. Grand amateur de
livres, j'ai immédiatement été séduit par ce nouveau concept d'économie
solidaire ! »
Il fonde alors Ammareal en 2013. Le succès est très vite au rendez-vous grâce à une
prise de conscience de nos compatriotes : alors que 91% des Français lisent des
livres (source), ils sont de plus en plus sensibles aux questions sociales et
environnementales.
Pour faire face à cette demande croissante, Ammareal ambitionne désormais
d'accélérer son développement en lançant une grande campagne de recrutement
pour augmenter ses effectifs et en élargissant son réseau de partenaires
fournisseurs de livres en France et à l'étranger.
Renan précise :
« D'ici 2022, nous estimons pouvoir collecter 400 000 livres par mois en
multipliant notre nombre de partenaires-fournisseurs par quatre pour
atteindre 1600. »

Pour en savoir plus
Site web : https://www.ammareal.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/AmmarealSAS/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/11304475/
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