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Les enjeux
Identifier le problème à la source
La France est le 5ème producteur de livres au monde, ce dont on peut être fier.
En revanche, très peu de ces livres sont recyclés, indique le rapport 2019 WWF sur l'état
de l'édition française. Pourtant, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Alors où est le
réel problème?

Des livres qui s'entassent chez les particuliers
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Le livre est le produit culturel préféré des français. Ce sondage a été conforté par
l'enquête récente du Syndicat national de l'édition (SNE) qui indique que les français se
sont mis à lire plus, et notamment les jeunes contre toute attente. Lire pour échapper à
l'hyper connexion. On aime tellement les livres qu'on les garde chez nous. WWF estime
q 3 800 000 000 le nombre de livres qui dorment chez les particuliers... qui
pourraient être recycler pour alimenter de nouvelles productions.

Relier la culture, le social et l'écologie
Avant la crise du COVID-19, 20% des étudiants vivaient en dessous du seuil de
pauvreté. Ce chiffre n'a fait malheureusement qu'augmenter depuis. Précarité,
isolement, l'épuisement mental.... La jeunesse souffre, mais elle veut aussi faire bouger
les lignes, en obligeant la société à consommer différemment. L'idée de Swapbook
est de relier l'éducation, la culture, l'écologie et le social en s'intéressant au pouvoir
d'achat des consommateurs et en réinventant une économie autour du livre.

Le concept
Solution numérique écoresponsable qui permet d'acheter,
de vendre, de donner des livres en accompagnant les
lecteurs dans leur consommation responsable.
Swapbook est né dans la tête d'une étudiante qui n'arrivait pas à revendre ses
livres de manière simple et efficace. Son rêve : rendre le livre et la culture
accessible à tous tout en ayant un impact positif sur l'environnement. La solution
Swapbook s'adresse aujourd'hui à la fois au grand public mais aussi aux
établissements de l'enseignement supérieur qui souhaitent répondre aux besoins
des étudiants et s'engager de façon concrète en faveur de l'environnement.

Une consommation plus responsable
En achetant des livres recyclés, vous contribuez
à réduire l’impact carbone de votre
consommation.
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La culture à la portée de chaque budget
Réduire son budget livres de plus de 60% par
an, c’est aussi augmenter son pouvoir d’achat
pour acheter de nouveaux livres… neufs ou
d’occasion !

Swapbook soutient les associations
Swapbook reverse une partie de sa
commission à l’association partenaire de votre
choix.

Swapbook, comment ça marche ?
Swapbook permet aux utilisateurs de se rencontrer et
de créer des relations....
Ah non pardon, la COVID 19 les en a empêché, Swapbook s'est alors réinventé pour
s'adapté à la situation nouvelle.
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Crée un compte

Vends en quelques clics

Ajoute tes centres d'intérêts
et constitue ta bibliothèque
personnelle.

Scanne le livre que tu
souhaites vendre, définis son
état d'usure et fixe ton prix.

Achète à tout
petit prix

Échange et rencontre
des swappers !

Trouve ton bonheur parmi plus de
10 000 livres en vente sur la
plateforme.

Partage tes coups de coeur
avec la communauté Swapbook
et rencontre d'autres lecteurs.

Les chiffres à retenir
553 millions

1/3 des lecteurs

de livres produits en France en 2016
435 millions d'entre eux ont été vendu,
1/4 a été détruit (invendus)
et seulement 2% ont été fabriqués avec du
papier recyclé.

ont eu recours à un achat
d’occasion en 2019. De plus en
plus de lecteurs mélangent
aujourd'hui les pratiques d'achat
(neuf et occasion).

Les français préfèrent lire
sur un support papier
que sur un format numérique. Le livre papier
reste une valeur sûre et efficace pour se
déconnecter des écrans. Même les moins
de 25 ans se sont mis à lire plus durant le
confinement (études CLN 2019 et SNE
2020).

98% des livres fabriqués
sont achetés par des particuliers.
Ce qui fait peser une responsabilité énorme
sur les particuliers quand les livres restent
stockés chez eux ( 3 milliards 800 millions
livres vendus, estimation de WWF) et sur les
éditeurs qui ne proposent pas suffisamment
de solutions durables pour recycler les livres
(Rapport WWF 2019).

400 établissements et 30 000 étudiants
ont signé la chartre pour un réveil écologique en 2018.
Les établissements de l'enseignement supérieur souhaitent accélérer leur transition
numérique et écologique en mettant en place des solutions durables pour soutenir la
vie étudiante.
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Mettre en oeuvre la transition, c'est faire évoluer la pensée, déconstruire
certains reflexes, mais aussi questionner des traditions, retravailler des
lois, et parfois tenter d'aller à contre-courant de tout un système.
SHIFT PROJECT (livre blanc des industries créatives et de la transition
écologique - déc. 2020)

Swapbook, l'appli qui répond aux exigences
de chacun
Les éditeurs

Les auteurs

On ne vend pas
assez de livres !

Les écoresponsables

On a besoin que nos
livres soient plus
mis en avant.

Pourquoi acheter
d'occasion n'est pas
encore un reflexe ?

Les professeurs

Les associations

Je n'ose pas
recommander plus de
livres aux étudiants.

il faut des solutions
écologique concrètes au
sein des établissements

Les étudiants
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Les livres coûtent
trop chers !

Swapbook incite les lecteurs à consommer responsable : achetez vos livres sur
l'application ou dans la librairie proche de chez vous, puis revendez vos livres au
profit d'une association de votre choix et achetez de nouveaux livres avec les
économies réalisées.

