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GREEN HOTELS PARIS

Des cabines téléphoniques transformées en
bibliothèques
13 février 2013 by webmaster
C’est grâce à la Maison de l’Europe des Yvelines en association avec l’Académie de Versailles, et
le Secrétariat franco-allemand pour les jeunes en formation professionnelle que le projet de la
Biblioboxx verra le jour au Printemps prochain avec l’aide de Orange. Il s’agit en fait d’une
collaboration entre la France et l’Allemagne visant à recycler des anciennes cabines
téléphoniques en mini bibliothèques de rue accessibles à tous, à l’occasion du 50ème anniversaire
du Traité de l’Elysée.
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Un projet collaboratif
Chacun aura donc la possibilité d’y déposer un livre déjà lu, ou d’en prendre un encore inconnu.
Une idée très ingénieuse compte tenu du fait que l’utilité des cabines téléphoniques a été très altérée
ces dernières années par l’omniprésence de la téléphonie mobile. C’est pour cette raison que France
Télécom a accepté de donner certaines de ses cabines au bénéfice de ce projet culturel. Les
Biblioboxx se verront donner une seconde vie par des apprentis ébénistes, menuisiers ou encore
peintres qui se chargeront de les transformer dans le cadre des projets de développement durable
des formations aux métiers de la construction. Vous pourrez bientôt voir des bibliothèques
itinérantes dans les rues, cours d’écoles et mêmes en Allemagne et en France. Lâchez un peu vos
téléphones et à vos bouquins!
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