Communiqué de presse – 9 septembre 2021

ÈME

LA FNAC ORGANISE LA 9
ÉDITION
DE LA GRANDE COLLECTE SOLIDAIRE
« DONNER UNE SECONDE VIE À VOS LIVRES »
DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE AU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
AU BÉNÉFICE DE BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES
À l’occasion de la semaine du développement durable, la Fnac s’engage une nouvelle fois aux
côtés de l’ONG Bibliothèques Sans Frontières (BSF) avec l’opération Grande Collecte Solidaire.
Du 18 septembre au 8 octobre prochain, le public est invité à venir déposer ses livres en bon
état dans l’un des 213 magasins Fnac partout en France métropolitaine.
L’objectif de cette collecte : « donner une seconde vie aux livres », en
alimentant des bibliothèques au service de populations défavorisées en
France et dans le monde.
En 8 ans, ce sont près de 1 500 000 livres qui ont été collectés grâce à
ce partenariat, soit l’équivalent d'une pile de livres haute comme 110
Tour Eiffel ! Il s’agit de la plus grande collecte de livres de France !
Les livres collectés sont triés par BSF en fonction de leur état et de leur
sujet avant d’être envoyés à des bibliothèques, des écoles ou des
associations qui n’ont pas les moyens de s’équiper par le biais des
circuits traditionnels. En France, la collecte a par exemple permis de
créer des bibliothèques dans des structures hébergeant des mineurs
isolés, dans des associations qui font du soutien scolaire en quartiers
populaires, ou encore dans des prisons.
Cette opération, qui mobilise l’ensemble des magasins Fnac de France
métropolitaine, prend une importance particulière dans le contexte de
crise sanitaire qui aggrave les inégalités d’accès à l’éducation et à la
culture.

À propos du groupe Fnac Darty :
Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et
d’électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2020 d’un réseau multi-format de 908 magasins, dont 741
en France, et se positionne comme le 3e acteur e-commerce en termes d’audience en France (44 millions de visites cumulées sur les
sites du Groupe en moyenne chaque mois avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com). Acteur omni-canal de référence,
Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 7 491M€.
A propos de Bibliothèque Sans Frontières :
Fondée 2007, BSF est une ONG qui renforce le pouvoir d’agir des populations vulnérables en leur facilitant l’accès à la connaissance.
En France et dans plus de 30 pays, BSF crée des espaces éducatifs et culturels innovants qui permettent aux personnes touchées par
les crises et la précarité de s’instruire, de se divertir, de créer du lien et de construire leur avenir. Plus d’informations :
bibliosansfrontieres.org
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