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La mise en circulation des livres fait l'objet d'événements 
ponctuels ou réguliers organisés par et pour les habitants. 
Le stock de livres mis à disposition est uniquement constitué 

par des dons. Chacun est libre de venir déposer et/ou prendre 

des livres dans un cadre privilégié de partage. 

I. L'ACTION 

Les valeurs 

Description 

Culture libérée Rencontre

Diversité Solidarité et partage
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Reprendre en main les 
enjeux culturels et devenir 
acteur au sein d'un projet 

collectif et local 

Inviter à découvrir de 

nouvelles œuvres et 
 partager sa passion 

pour la lecture 

Sortir les livres des 
structures institutionnelles 
et leur éviter de prendre la 

poussière 

Réunir une grande 

diversité aussi bien 

d'habitants que de 

genres littéraires 

Encourager un accès 
simple et gratuit à la 

culture pour la rendre 

accessible au plus 
grand nombre

Les objectifs 

Échange de livres
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Les besoins clés 

Echange 

de livres 

MOBILISATION 

BÉNÉVOLE 

BUDGET 

FONCTIONNEMENT 

TEMPS DE 

LANCEMENT 

TACHES 

ADMINISTRATIVES 

BUDGET 

INVESTISSEMENT 
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EN EXTERIEUR  

Le lieu

 Au sein d'une manifestation vous n'aurez 

besoin d'aucune autorisation. Un espace 

vous est alloué pour que vous y mettiez 

en place votre stand de livres 
→ exemples : brocantes, marchés, fêtes 
de quartier, événements autour de la 

culture.

En mettant en place un partenariat avec 

une structure ayant un local, vous pourrez 

bénéficier d'un espace intérieur protégé 

des intempéries. 
→ exemples : locaux institutionnels, 
associatifs ou privés, centres culturels, 
sociaux, d'animation ou d'hébergement. 

En extérieur une autorisation est 
nécessaire. Un délais de deux mois est à 

prévoir. Plus d'informations sur les 
modalités d'obtention de cette 

autorisation sur l'onglet citoyen ou dans 
votre mairie d'arrondissement auprès de 

votre coordinateur de conseil de quartier. 

INTEGRE A UN 

EVENEMENT 

EN INTERIEUR 

PARTENARIAT 

Échange de livres

Votre échange de livre, qu'il soit ponctuel ou régulier 
peut avoir lieu dans différents contextes :

II. LA RECETTE 
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Ce dont vous aurez besoin 

Un groupe de bénévoles en charge 

d'organiser l'événement 

Un stock de livres pour débuter l'événement 

Des tables pour former un stand 

Une autorisation ou une convention selon le 

lieu choisi 

Des flyers (qui peuvent prendre la forme de 

marque-pages) et une signalétique 

De quoi prendre des photos 

Échange de livres

*pour la location de matériel n'hésitez pas à demander conseil à 

votre mairie d'arrondissement ou à mettre en commun le matériel 
des différents conseil de quartier ou associations environnantes et 
pour l'installation, n'hésitez pas à faire appel à une régie de quartier. 
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Les conseillers de quartier 

Instigateurs et fédérateurs, ils jouent un rôle important en 

coordonnant l'action des habitants et en se faisant porte-parole 

du projet auprès des institutions locales. Ils définissent avec les 
habitants le format de l'événement et assurent son organisation. 

Les institutions 

Soutien des actions et des initiatives citoyennes. Rôle important 
des coordinateurs/coordinatrices de quartier qui favorisent la 

coopération entre les différents acteurs et apportent un appui 
logistique notamment pour démarrer et faire connaitre le projet 
(accompagnement au niveau de la communication, des 
autorisations, du lieu,...) 

Les structures locales 

Partenaires potentiels de l'événement. Les structures locales 
travaillant par exemple dans l'éducation ou la médiation 

culturelle peuvent vous accompagner dans l'organisation de 

l'événement, notamment en proposant des activités pour 
rythmer le temps d'échange et en récupérant les livres restant à 

la fin de l'événement. 

Les habitants du quartier 

Principale cible de l'action. L’événement doit leur permettre de 

s'investir, de venir déposer et prendre des livres librement et de 

partager leur passion pour la littérature avec d'autres personnes 
du quartier. 

Les acteurs concernés 

Échange de livres 
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I. La préparation 

Constituer une équipe au sein du conseil de quartier pour 
l'organisation et la coordination de l'action. 
 
Définir le format de votre événement (fréquence et principe) : 
 
- Un troc de livres, où les participants sont invités à déposer 
pour pouvoir repartir avec un ou plusieurs livres (Troc'livres). 
- Un partage de livres libre, où la seule obligation est de 
remettre le livre en circulation une fois lu (Circul'livre). 
 
Identifier un événement auquel vous intégrer et s'informer sur 
les actions similaires pour éviter les doublons et mutualiser les 
forces. 
 
Fixer un lieu et une date.
 
Inviter des structures locales à participer et communiquer sur 
l'événement auprès de leur public. 
 
Communiquer sur l'évènement auprès des habitants deux 
semaines avant le jour J.

Donner aux habitants le temps de rassembler les livres dont ils 
n'ont plus besoin et parler de l'initiative autour d'eux (ce sont
vos meilleurs relayeurs).

Permettre aux personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent 
pas venir le jour de l'événement de venir déposer des livres en 
amont afin de constituer un stock pour démarrer (si vous ne 
possédez pas de local, rapprochez vous d'un commerçant qui 
accepterait d'accueillir un point de dépôt pendant quelques 
jours dans ses locaux). 
 
Rassembler le matériel nécessaire et le stock de livres la veille 
de l'événement et lancer une dernière vague de 
communication ( distribution de flyers dans le quartier). 

Échange de livres

Trois phases 
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II. Le jour J 

Arriver trente minutes en avance pour installer le stand 
et les livres. 

Organiser l'espace (par genre littéraire ou époque) afin de 
le rendre plus attractif.

Mettre une signalétique claire (affiches, panneaux 
explicatifs, banderoles) pour expliquer l'action et être 
visible sur l'espace public.

Vous pourrez aller à la rencontre des passants pour les 
sensibiliser au concept de gratuité et de partage. 

Échange de livres 

Trois phases 

Stocker les livres restants pour le prochain événement si 
vous effectuez des rendez-vous régulier. 
 
 
Redistribuer les surplus à des associations ou des structures 
locales contactées préalablement. 
 
 
Déposer les surplus dans des boîtes à livres ou des boîtes à 
don.

III. La suite 
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Quelques petites astuces auxquelles 

ils/elles ont pensé: 

S’inspirer et s’aider de ce qui existe déjà en 

rejoignant un réseau: 

Faire le lien avec d'autres initiatives 
dans votre quartier et animer les échanges 

Votre partage de livre pourrait par 
exemple avoir lieu dans un jardin 

partagé, lors d'un repas solidaire 

ou encore pour animer et faire 

vivre une boîte à livre du quartier. 

1

2 

Le Circul'livre: 

Né en 2004, le Circul'livre est à l'origine une action initiée et portée 

par un conseil de quartier du 12ème arrondissement. Le principe est 
simple : les habitants sont invités à venir alimenter l'opération en 

déposant les livres dont ils n'ont plus l'usage ou qu'ils souhaitent 
partager. Sur le stock de livres en mouvement est apposé un 

tampon ou autocollant « Circul'livre », marque du partage et de la 

mise en commun de ces objets précieux. Chacun s'engage à 

remettre en circulation les livres empruntés après les avoir lus. Face 

aux succès de l'opération, des points Circul'livres ont été mis en 

place dans tout l'arrondissement puis petit à petit dans tout Paris et 
dans de nombreuses autres villes. Il suffit d'adhérer à l'association « 

 les amis de Circul'livre » pour pouvoir créer dans son quartier un 

rendez-vous ou un point régulier. Ces rendez-vous sont devenus des 
temps important au cœur de la vie de nombreux quartiers, chacun 

avec ses spécificités. 
  

N'hésitez pas à les contacter à circul-livre@noos.fr. 

Vous pouvez également créer 
des activités autour du partage 

de livre: écriture de contes ou 

poèmes, lectures et récitations, 
quizz, arbre à citations, etc  

Les petits plus 

Échange de livres
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L'ensemble des conseils 
de quartier de 

l'arrondissement 

Les habitants Les conseils de 

quartier 

La Mairie du 17ème 

arrondissement 

Troc'Livres organisés par les 
conseils de quartier 
Courcelle/Wagram et 

Terne/Maillot

2 Troc'Livres organisés 
simultanément 

réunissant tous les 
conseils de quartier

Troc'Livres à la Mairie 

du 17ème avec tous 
les Conseils de 

quartier 

Échange de livres

Où? 

Quand? 

Qui? 

III. ELLES & ILS 

L'ONT FAIT 

Présentation 
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Certaines personnes n'osent pas entrer 
dans les lieux institutionnels comme les 
bibliothèques ou n'ont pas forcement les 
moyens d'acheter de nouveaux livres. En 

contraste, des milliers de livres prennent la 

poussière dans des cartons ou sur des 
étagères et ne servent à personne. Il 
suffirait de les remettre en circulation pour 
que d'autres personnes leur donnent une 

seconde vie. 

Accès à la culture Dons et 
partage

Rencontre et 
convivialité

Pour les conseil de quartier, organiser un 

événement autour de la culture est 
l'occasion de créer un temps de rencontre 

entre les habitants du quartier et d'ouvrir la 

lecture au plus grand nombre dans un cadre 

particulier. Le livre est un objet non- 

consommable, son utilisation est 
intemporelle et son contenu est inaltérable 

et reste identique à travers le temps, il peut 
donc être lu et partagé et relu indéfiniment.

Constat 

Réponse 

Le Troc'Livres 

Échange de livres

http://wwww.capoupascap.info/
http://www.paris.fr/


Mise en place 

Dans le 17ème arrondissement, les conseils de quartier 
Courcelle/Wagram et Terne/Maillot ont mis en place dès 2009 

le Troc'Livres, un espace d'échange de livres inséré à la brocante 

du quartier. 
Les habitants se retrouvent chaque année pour venir y déposer 
les livres dont ils n'ont plus besoin et prendre ceux qu'ils 
souhaitent découvrir.

Par une action comme celle-ci, les conseillers et les habitants 
organisent l'échange culturel dans ce qu'il a de plus concret. Le 

Troc'Livres rassemble à chaque fois un grand nombre de 

participants heureux de pouvoir donner un nouveau souffle à 

leurs livres oubliés ainsi que d'en découvrir de nouveaux, peu 

connus aussi bien que grands classiques de la littérature. La 

mairie du 17ème qui soutient et organise avec les conseillers de 

quartier cet événement annuel décide  d'organiser un Troc'Livre 

à l'échelle de l'arrondissement.  

Déroulement 

Échange de livres
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En 2015 tous les conseils de quartier organisent ensemble 

cette journée, répartie dans deux quartiers du 17ème. 

Ces temps de rencontre permettent aux habitants et aux 

conseillers de quartier d'échanger sur les actions menées 
par les Conseil de quartier et sur les enjeux locaux qui les 
concernent. 

Le 17ème ensemble 

Échange de livres

La particularité du Troc'Livres, en plus d'être un événement 
culturel fédérateur inter-conseil de quartier, réside dans son 

ancrage local. Pour la dernière édition de l'événement des 
structures locales ont été associées au Troc'Livres, notamment 
des centres d'animation, un espace jeune et une association 

locale pour le vivre-ensemble. Les livres restants à la fin de 

l'événement ont donc pu être redistribués et utilisés dans un 

cadre éducatif par ces structures qui bénéficient localement 
aux habitants. 

Le livre passe de mains en mains, il devient outils de partage 

et s'inscrit dans une démarche d'économie solidaire et 
circulaire, mise en place par et pour les habitants. 

http://wwww.capoupascap.info/
http://www.paris.fr/


Échange de livres 

Contenu réalisé par Cap ou pas cap ? pour la Mairie de Paris 

Crédits 
Photos: CAP ou pas cap? 

Flyers: Les conseils de quartier du 17ème arrondissement 
Icônes: 
Location by Kimmi Studio from the Noun Project 
Book by Arthur Shlain from the Noun Project 
exchange by Gregor Cresnar from the Noun Project 
Diversity by Luis Prado from the Noun Project 
Reading by Claire Jones from the Noun Project 
talking by Thomas Le Bas from the Noun Project 
Open Door by Ashley Ma from the Noun Project 
Time by Shastry from the Noun Project 
people by Adrien Coquet from the Noun Project 
Save Money by Green Store from the Noun Project 
Coins by Agni from the Noun Project 
paper file by andriwidodo from the Noun Project 
Trestle Table by Korokoro from the Noun Project 
menu by Adèle Foucart from the Noun Project 
Camera by Agni from the Noun Project 
books by Made by Made from the Noun Project 
group by Mello from the Noun Project 
institute by shashank singh from the Noun Project 
Idea by Edward Boatman from the Noun Project 
Home by Hea Poh Lin from the Noun Project 
people by TukTuk Design from the Noun Project 
people Tjasa Kimovex from the Noun Project 
group discussion by Drishya from the Noun Project 
Knowledge sharing by Yu luck from the Noun Project 
Give Book by Oliviu Stoian from the Noun Project 
cupboard by Vladimir Belochkin from the Noun Project 
Diversity by Cara Foster from the Noun Project 
Outlines Rounded Square par Canva Layouts 
Solid Bordered Circle 02 par Canva Layouts 
Solid Circle par Canva Layouts 
Solid Right Triangle par Canva Layouts 
Line with Circle End par Personal Brand 

Standart Arrow par Personal Brand 

Paper People Cutout by Andrew Koszkalda from the Noun Project 

Fiche rédigée par Chloé Judalet pour Cap ou pas cap ? 

Cap ou pas cap ? favorise l'engagement citoyen dans la transition. Retrouvez ou créez des actions 
citoyennes sur www.capoupascap.info et d'autres actions des conseils de quartier sur www.paris.fr 

http://wwww.capoupascap.info/
http://www.paris.fr/
http://www.capoupascap.info/

