
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

« LIVRES SANS FRONTIÈRES » - SMÉDAR : 
MOINS DE DÉCHETS, PLUS DE SOLIDARITÉ 

 

Mardi 7 mars à 12h30 
Collège Léonard de Vinci, au CDI 

186 rue Vittecoq – Bois-Guillaume 

  

Avec le Smédar et l’association « Livres sans frontières », les élèves du collège Léonard de 

Vinci à Bois-Guillaume entrent dans l’ère de l’économie circulaire. Depuis quelques 

semaines, ils participent à une collecte solidaire de manuels scolaires et autres ouvrages.  

Manuels de mathématiques, sciences physiques et SVT, français, langues étrangères, 

annales de brevet, romans, livres de jeunesse… Au total 2000 ouvrages devraient rejoindre 

l’île de Madagascar par container au premier semestre 2017. Une boucle vertueuse, puisque 

ces livres auraient peut-être été jetés. 

15 élèves (de la 6
e
 à la 3

e
) assisteront mardi 7 mars à une présentation du rôle de 

l’association et à une formation concernant le conditionnement, au CDI de l’établissement.  

Des cartons de récupération seront fournis par le collège et le Smédar pour le transport. Les 

livres et manuels seront ensuite acheminés par l’intermédiaire de l’association « Livres sans 

Frontières », située à Notre-Dame-de-Bondeville. 

L’association « Livres sans Frontières », créée en 1996, collecte et achemine des livres vers 

les pays francophones qui en manquent, soutient l’apprentissage et la pratique de la langue 

française, renforce les liens d’amitié avec les pays francophones et lutte pour la sauvegarde 

de la diversité linguistique. 

 

Le Smédar est le syndicat responsable de la valorisation des déchets de 164 communes, qui 

représentent 610 000 habitants. Il exploite pour cela une unité de valorisation énergétique, 

un centre de tri des déchets recyclables et deux plateformes de compostage. Labellisé 

« Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » par le ministère de l’environnement, il a en 

charge les missions d’éducation à l’environnement sur le tri et la réduction des déchets. 

 

 
 

Contacts Presse : 
Armelle SICOT – Directrice Communication 
06 03 95 32 86 / 02 32 10 43 87 

armelle.sicot@smedar.fr  

Sébastien SELLIER - Service Communication 
06 15 56 16 98 / 02 32 10 43 88 

sebastien.sellier@smedar.fr

 

Invitation presse 
Grand Quevilly, le 2 mars 2017 

 


