
Association est soutenue en 2021 par l’ETAT (FDVA, COHÉSION SOCIALE), la région
Centre, le département du Loiret,  les villes d’Orléans et Saint-Jean de Braye, France 
Active.
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Chapitre 2 est lauréate régionale en 2021 du Prix de l’initiative en ESS par la 
Fondation Crédit Coopératif. 



Chapitre 2 

� L’objectif de l’association Chapitre 2 : favoriser l’accès à la lecture en privilégiant le lien social et dans 
une démarche de développement durable. Pour cela, nous nous appuyons sur l'économie circulaire du 
livre.

� 3 types d’accès concomitants
L’accès physique : aller là où le livre n’est pas ou peu présent, aller auprès de personnes isolées, aller 
vers les non (ou petits)lecteurs via une librairie solidaire fixe « Le Kiosque à livres » à Saint Jean de 
Braye et Flori'livres (marché aux livres et programmation culturelle) dans des quartiers et en ruralité.
Accès financier : le prix ne doit pas être un frein à la lecture. Ainsi nous vendons entre 1 et 3 euros des 

livres d’excellente qualité collectés auprès de médiathèques, particuliers, auteurs, éditeurs…
Accès par de la médiation culturelle via une approche pluridisciplinaire, territoriale et inclusive :  
lecture, écriture, support numérique, ré-emploi dans le Loiret et sur l’ensemble de la région Centre-Val-
de-Loire
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Evolution de la structure 

Déc 2018 
création

Mars 2019
Premières collectes et 
ventes/manifestations 
sur le terrain

Déc 2019 / Janv 2020

Ouverture de « Chapitre 2, le 
kiosque », librairie solidaire à Saint 
Jean de Braye (45) / Développement 
des actions de médiation culturelle et 
des soutiens financiers

Janvier 2021
Création du 2° poste salarié –
Financement sur 3 ans (A vos ID –
Capasso) de la région Centre-Val-
de Loire

Novembre 2020
Création du 1er

poste salarié

Sept 2021
Emménagement dans les 
nouveaux locaux de 
collecte -



Phase 1 et2
La collecte et 
le tri

La collecte
L’association collecte tous types de livres auprès 
:

- De particuliers via une permanence chaque 
mercredi à notre lieu de stockage

- Bibliothèques : Saint Pryvé Saint Mesmin, 
Ormes, Fleury les Aubrais, Fay aux Loges, 
Semoy, Loury etc.

La collecte et le tri ont d’abord été au Lieu 
Multiple puis ont lieu dans le local que nous 
louons au 115 rue de Curembourg à Fleury les 
Aubrais (sept 2021)

Le tri
Le tri est assuré par les bénévoles avec 4 types 
de tri :

- Recyclage (via la structure d’insertion Respire 
de st Jean de la Ruelle)

- Livres comme matière première : activités 
manuelles, arts plastiques. 

- Livres comme support de notre action 
culturelle

- Livres destinés à la revente ou en don
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En 2021, les bénéfices environnementaux

11 471 kg de papiers usagés ont été triés et transmis à Respire (soit environ 40 000 livres)

=> dont 85 % ont été recyclés en papiers blancs



Phase 3
Dons et ventes

� Les Flori’Livres
Les Flori’Livres sont des moments festifs autour du 

livre alliant une programmation culturelle et la vente 

de livres à petits prix.

=> Juillet 2021 - Place de la Bascule - Orléans
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• Ventes sur les marchés et amener le livre 
dans le quotidien

Þ la Madeleine (Orléans), Meung sur Loire et Fleury les 
Aubrais

ÞMarché de Noël à Orléans et St Jean de Braye

Le Kiosque à livres

� Ouvert en décembre 2019, le Kiosque se 

veut un lieu de conseils, de rencontres 

autour du livre avec la possibilité d’en 

acheter à 1 ou 3 euros

� Ces prix permettent à un public précaire de 

se procurer des livres

Travaux en 2021 –

Le kiosque à livres est accueilli et hébergé par la 

ville de St Jean de Braye. D’octobre 2021 à mars 

2022, le local a été  en travaux. Nous avons pu 

cependant bénéficier d’une boutique temporaire 

pendant ce laps de temps, ce qui a évité d’arrêter 

l’activité.

La librairie est revenue dans le lieu initial, 

entièrement rénové, en avril 2022.

� Dons
L’association donne de nombreux livresen bon état  

régulièrement. En 2021 :

- Aire des gens du voyage d’Orléans

- Centres socio-culturels – Asca St Jean de Braye

- La Ressourcerie AAA

- Etudiants en situation précaire 

- Boites à livres d’Orléans et métropole

- Salariés en insertion du Lieu Multiple (Orléans)

- Groupes des ateliers d’écriture « Parcours de 

femmes »

- Bibliothèque de Culture du Coeur
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Accès financier Phase 4-5
Nos actions de médiation

A VOS ID ! Actions envers des publics 
spécifiques

Faire connaitre les secteurs du livre 
et de l’ESS

Portraits de lecteurs et lectrices du 
quartier Dauphine/St Marceau 

d’Orléans : exposition

Mise en place d’actions autour du livre sur le territoire
rural « Férolles, Tigy, Sully sur loire »  : Partage de lecture à
l’ehpad de Sully et préparation de la fête du livre à Férolles qui 
s’est tenue en avril 2022

Echanges sur le livre et lectures à voix haute  avec  les personnes âgées de 
l’Ehpad de Sully sur Loire, auprès d’enfants  de l’aire d’accueil des gens du 
voyage, d’Obraysie Plage à St Jean de braye, à l’Aselqo Bolière d’Orléans

Ateliers  d’écriture Pour des adolescents cet été 2021 dans les colonies 
apprenantes – Auprès de 5 groupes de femmes « Parcours de femmes, 
paroles de femmes » avec Culture du Cœur (5 Centres sociaux d’Orléans et 
métropole, en QPV)

Réalisation de clips vidéos littéraires avec des lycéens, dans le cadre du 
dispositif Lalaa organisé par CICLIC (Tours,Amboise, Bourges)

Ateliers d’arts plastiques par des artistes auprès de jeunes de l’AFPA  Olivet
Atelier « Boites à livres » au lycée Voltaire - Orléans

Présentation de la chaine du livre : rencontre avec les élèves – Lycée 
Pothier – Orléans (Organisateur : Ciclic)
Ateliers et participation à la table ronde « Zéro Gaspi » -
(Organisateur: Orléans métropole)

Participation à la table ronde « L’ESS : nous sommes déjà demain ! 
s’engager, développer, innover ! (Organisateur : CRESS)

Village numérique de la lecture

Conception numérique du site internet, enregistrement d’une 
centaine d’extraits (30 lecteurs), conception graphique et réalisation 
d’une table numérique.



Projets 
2022 
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� A l’initiative de 

� Fête du livre dans tous ses états « le GRAND village de la lecture » à Férolles.

� Portraits de lecteurs et lectrices des Blossières – Orléans

� Le village de la lecture du quartier St Marceau/Dauphine

� Flori’livres Place de la Bascule – Orléans

� Participation à 

� Fresque au festival Embrayage (St Jean de Braye)

� Flori’livres lors de la manifestation « Boutons d’Art » aux Blossières – (Orléans)

� Fête du livre – Collège Montesquieu (Orléans)

� Lectures pour les enfants – O’Braysie Plage

� Ateliers d’écriture et édition d’un livre – Collège des Bordes / Ateliers d’Arts 
plastiques à l’Afpa (Olivet)/ Booktubes en CFA et Lycée Professionnel

� Etc. etc. etc. !

Et la réflexion et recherche de financement pour mettre en route « Le 
Camion des mots » : un flori’livres ambulant !



Une équipe active 
œuvrant dans un 
même objectif : 
faciliter l’accès à 
la lecture

Un CA de 6 personnes
25 bénévoles actifs
2 salariées

70 adhérents en 2021
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720 heures effectuées
Valorisation

Stock

2000 heures effectuées
Valorisation

Kiosque et 
marchés

Valorisation 
Action 

culturelle
200 heures effectuées



Nos soutiens
financiers
en 2021
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• Ville d’Orléans, et Saint Jean de Braye, 
Département du Loiret

• Région Centre-Val de Loire
• Etat : DRAC, FDVA, Cohésion territoriale
• CICLIC

Des 
collectivités et 
établissements 

publics

• Fondation Crédit Coopératif

• France Active

Des 
partenaires 

privés



Eléments 
financiers

Produits 2021
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Eléments 
financiers

Charges 2021
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Liens vidéo sur 
la structure

Présentation de l’association (reportages France 3)

https://www.youtube.com/watch?v=spRgIut-Ank&t=14s

https://youtu.be/oIT5G0v5YOo

Exemple d’une vidéo « Booktube »

https://www.youtube.com/watch?v=YSSi6_Cpofo

Un Florilivre en images 

https://youtu.be/nayHtldIKv4

Visite du kiosque

https://youtu.be/IMybTxSdEZQ

Diaporama

https://youtu.be/nayHtldIKv4
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www.chapitre2.org

46 ter rue Ste Catherine – Orléans

115 rue de Curembourg – Fleury les Aubrais

36 rue Planche de Pierre - Saint Jean de Braye

09 73 68 83 98 - contact@chapitre2.org

15

http://www.chapitre2.org/
mailto:contact@chapitre2.org

