
La réutilisation des livres est à la fois l’actualité dans le cadre du PLPDMA (Programme Local de Préven-

tion des Déchets) et une vieille histoire. En décembre 2015, suite à un partenariat CEMEA/SITCOM     

d’Argentan/ville d’Argentan, des boîtes à livres sont apparues dans des structures. Depuis quelques    

années, le dispositif du « livre voyageur » est présent à l’Office du  Tourisme, la Maison des Mots, le 

Centre Communal d’Action Sociale, l’Espace René Cassin, la Maison du Citoyen et le SITCOM. 

Suite à la crise COVID, les structures ont interrompu le dispositif « livre voyageur » pour respecter les 

règles sanitaires. C’est pourquoi il nous semblait important de faire le point sur cette action. 

Dans le cadre d’une convention de stage signé avec la Maison des Mots, Tabarak a mené une enquête 

auprès des structures pour faire le point sur ce dispositif en mai 2022. 

 

 

Les retours de cette enquête sont: 

 Sur les six structures, cinq ont remis en fonction le « livre voyageur » et la 

dernière ne va plus tarder à faire de même. Cela atteste de la stabilité du   

dispositif. 

 Globalement, les structures ont une quantité suffisante de livres. Cependant 

en terme de qualité, certaines structures seraient intéressées par des apports 

de livres ciblés en cohérence avec leurs publics.   

 Pour faire vivre ce dispositif, chaque structure dispose d’au moins un réfé-

rant missionné pour: 

 - Ranger et renouveler les livres. 

 - Enlever les livres inadaptés (Religieux, politique voir pornographique). 

 La nécessité d’avoir un référant corrobore les échanges que l’on a avec le 

référant boîte à livre du Lion’s Club             d’Argentan. 

 Les structures sont satisfaites de ce service pour leur public.  

 

 

Le SITCOM se réjouit de ce partenariat qui perdure pour faire vivre les boîtes à livres. Et ce d’autant plus 

que ce projet montre que jeter mieux/ réutiliser ne sont pas sans incidence positive comme ici, favoriser 

l’accès à la culture. 

Pour cela, nous allons continuer à suivre nos structures partenaires, et favoriser leur attractivité en ali-

mentant en livres adaptés à leurs besoins. 

Bien entendu, nous continuerons également à alimenter les boîtes à livres des communes de notre terri-

toire. Nous avons encore un déficit de faire-savoir, alors si votre commune à besoin d’ouvrage pour ra-

fraichir vos boîtes à livres, n’hésitez pas à nous contacter.  

Les livres voyageurs 


