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LA FNAC ORGANISE LA 10ÈME
ÉDITION DE LA GRANDE
COLLECTE SOLIDAIRE AU PROFIT
DE BIBLIOTHÈQUES SANS
FRONTIÈRES
« DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS LIVRES»
DU 16 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2022
À l’occasion de la Semaine européenne 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 16 septembre au 8 octobre 2022, le public
est invité à venir déposer ses livres en bon état dans l’un des 165 magasins Fnac
partenaires de l’opération en France métropolitaine. Cette année, la Grande Collecte
Solidaire prend de l’ampleur avec le déploiement simultané de l’opération en Suisse.
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L’OBJECTIF DE CETTE COLLECTE : donner une seconde vie aux livres, en
alimentant des bibliothèques au service de populations défavorisées et éloignées
de la culture en France et dans le monde.
En neuf ans, ce sont près de 2 millions de livres qui ont été collectés grâce à ce
partenariat, soit l’équivalent d’une pile de livres haute comme 145 Tour Eiffel ! Il
s’agit de la plus grande collecte de livres de France !
Les livres collectés sont triés puis référencés par BSF en fonction de leur état et de leur
sujet avant d’être acheminés en France et dans le monde, vers des bibliothèques, écoles et
associations qui n’ont pas les moyens de s’équiper par le biais des circuits traditionnels.

« En France, la Grande Collecte Solidaire a permis
de créer près de 200 bibliothèques au pied des
immeubles dans les quartiers populaires, dans des
centres d’accueil pour mineurs isolés, dans des
associations qui luttent contre l’illettrisme dans les
territoires ruraux, ou encore dans des prisons.

Après une année sous le signe de la lecture comme
“Grande Cause Nationale”, nous devons poursuivre
nos efforts pour permettre à tous de rêver,
d’apprendre et de créer du lien grâce à la lecture. »
Corentin Poirret, responsable de la “Mission Livres” de BSF.

Lorsqu’ils ne correspondent pas aux
besoins des projets de l’association, les
livres sont revendus sur le marché de
l’occasion.
Les
bénéfices
réalisés
participent au financement du tri et de
l’envoi de livres sur le terrain, mais aussi
au soutien de l’économie locale du livre
dans les pays en voie de développement
où BSF est amenée à intervenir, grâce à
l’achat de livres sur place.
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Pour Géraldine Olivier, directrice RSE du groupe Fnac Darty :

« C’est une grande fierté pour la Fnac d’organiser depuis maintenant 10 ans
la plus grande collecte de livres au niveau national. En plus de donner une
seconde vie aux livres, cette opération solidaire d’envergure est une occasion
formidable de faciliter l’accès à la culture à de nombreuses personnes en
situation de vulnérabilité, une valeur historiquement chère à la Fnac.

Pour cette année anniversaire, nous comptons sur la solidarité de tous les
Français pour nous aider à relever le défi et atteindre notre objectif de 350
000 livres collectés. »

EN QUELQUES CHIFFRES :

1.800.000 livres
déjà collectés en 9 éditions,
soit l’équivalent de 145 Tour Eiffel

900 tonnes de livres
collectés, soit 25 000
arbres sauvés grâce au
réemploi et recyclage des livres
collectés

90 bénévoles BSF
et 300 bénévoles

500 000 livres

d’entreprises impliqués depuis

le monde

envoyés en France et à travers

10 ans dans le tri. ( par le biais de
15 entreprises impliquées)

+ de

550 structures

équipées (écoles, associations,
ONGs, bibliothèques…)
bénéficiaires dans le monde.
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À PROPOS DE FNAC DARTY
Présent dans treize 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 plus de 25 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2022 d’un réseau multiformat de 971 magasins et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce
en France (près de 27 millions de visiteurs uniques cumulés par mois en moyenne)
avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com.
Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de
plus de 8 milliards d’euros, dont 26 % réalisé sur le canal Internet.
Pour plus d’information : www.fnacdarty.com

À PROPOS DE BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES
Fondée en 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 pour permettre aux personnes
touchées par les crises et la précarité de s’instruire, de se divertir, de créer du lien et
de construire leur avenir.
Pour plus d’information : www.bibliosansfrontieres.org

CONTACTS PRESSE
Groupe Fnac Darty
Alexandra Rédin - 06 66 26 05 18 - alexandra.redin@fnacdarty.com
Audrey Bouchard - 06 17 25 03 77 - audrey.bouchard@fnacdarty.com
Bibliothèques Sans Frontières
Quentin Chevalier – 07 63 73 20 00 – quentin.chevalier@bibliosansfrontieres.org
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