BücherboXX / BiblioboXX
Une cabine téléphonique recyclée en Bibliothèque de rue dans le cadre du développement durable
Un projet pour la promotion du développement durable dans la formation professionnelle

Lancé à l’initiative de la Maison de l’Europe des Yvelines et de l’INBAK – Institut dédié au développement
durable dans l’éducation, le travail et la culture installé à Berlin – le projet BücherboXX/BiblioboXX se
développe depuis la rentrée 2013 dans les lycées professionnels de l’académie de Versailles – première académie
de France par le nombre d’élèves scolarisés (10% de l’effectif national). Le projet BiblioboXX consiste en la
transformation de cabines téléphoniques devenues obsolètes en « boîtes à livres » par des élèves de lycées
professionnels de l’académie de Versailles en lien avec leurs camarades allemands.
Original et novateur, ce projet l’est à plusieurs titres :
-

-

-

il est le fruit d’une collaboration entre un grand nombre de partenaires : France Télécom Orange
qui met des cabines téléphoniques à disposition des établissements ; l’INBAK qui apporte son expertise
de travail sur le développement durable avec des lycéens allemands ; la région Ile de France qui
accompagne les formations professionnelles des lycées franciliens ; le Secrétariat Franco-Allemand
pour les Echanges en Formation Professionnelle (SFA) qui finance les mobilités des élèves français et
allemands et leur permet de travailler ensemble sans que la connaissance de la langue du partenaire soit
un préalable ; l’Office franco-allemand pour la Jeunesse qui soutient le projet dans le cadre de son
programme 50ans, 50projets, la Maison de l’Europe des Yvelines, structure associative qui promeut
l’esprit européen et coordonne le projet côté français; le Centre français de Berlin, le coordinateur
allemand; l’Académie de Versailles enfin qui a engagé dès 2001 une action ciblée vers l’ouverture
européenne des jeunes de la voie professionnelle.
Il participe à la promotion du développement durable, une thématique sur laquelle se rejoignent
l’ensemble des partenaires. Au titre de la responsabilité sociale de l’entreprise, Orange a mis en place
depuis 2005 de nombreuses actions de recyclage des cabines téléphoniques ; les BiblioboXX feront
appel à l’éclairage photovoltaïque et seront un lieu d’échanges de livres.
En cette année du 50ème anniversaire du traité de l’Elysée il permet de donner une nouvelle impulsion
au dialogue franco-allemand ; il permet en effet à des jeunes souvent éloignés de l’ouverture
internationale d’échanger sur des pratiques professionnelles avec leurs camarades allemands, d’associer
l’ouverture vers l’autre et l’intérêt pour les langues à travers un projet novateur et de développer leur
créativité et leur savoir-faire dans une production originale.

Initié à la rentrée 2012 au lycée Adrienne Bolland de Poissy en partenariat avec la marcel-breuer-schule à
Berlin, le projet BiblioboXX sera étendu à 5 autres lycées professionnels de l’académie qui travailleront chacun
en lien avec un partenaire allemand.
Les partenaires :
France Télécom-Orange donne 5 cabines téléphoniques à la Maison de l’Europe des Yvelines. Ce partenariat
s’inscrit dans la responsabilité sociale de l’entreprise. De par son cœur de métier, le groupe contribue au
recyclage des terminaux hors service. Orange met en place, depuis 2005, de nombreuses actions de recyclage,
avec notamment l’organisation des journées du recyclage dans ses boutiques en partenariat avec Emmaüs
International ou encore l’installation de bornes de collecte dans ses boutiques et dans les collectivités locales
pour faciliter le geste citoyen.
En participant à ce projet, la région Île-de-France accompagne les formations professionnelles des lycées
franciliens vers plus de mobilité : elle invite aux apprentissages croisés en Europe, et plus particulièrement avec
l’Allemagne où ont été établis des partenariats privilégiés. L’Île-de-France encourage la promotion du
développement durable inscrite au cœur de ce projet alliant entreprenariat et apprentissage et visant l’éducation
civique du grand public d’Île-de-France, lecteur et passant, désireux d’en apprendre davantage sur l’Amitié
Franco-allemande.
Le Secrétariat franco-allemand est une institution binationale qui accompagne la réalisation d’échanges en
formation professionnelle entre la France et l’Allemagne depuis 1980. Le SFA a rendu possible la mise en place
du projet BiblioboXX entre l’Académie de Versailles et Berlin en soutenant des projets d’échanges dans 3 Lycées
Professionnels situés à Poissy, Bagneux, Villiers-le-Bel pour lesquels le SFA a trouvé des partenaires à Berlin.
Un 4ème projet pourrait voir le jour entre le LP Jacques Vaucanson des Mureaux et un établissement d’IdarOberstein situé en Rhénanie-Palatinat, ce qui permettrait également d’étendre les échanges, et le projet de
BiblioboXX à d’autres régions.

