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BBG collecte les livres et crée de l’emploi

LE SUPERMARCHÉ           

Bio.Bon
BBG

En partenariat avec la Bouquinerie du Sart, les magasins bios BBG collectent les livres d’occasion et adhèrent 
ainsi à un projet à vocation sociale et solidaire. En remettant les ouvrages neufs ou d’occasion à la Bouquinerie 

villeneuvoise, l’enseigne BBG s’inscrit en effet dans une démarche permettant à des personnes sans 
hébergement de retrouver un emploi et un toit.

Depuis quelques mois, les magasins de Marquette-lez-Lille, Capinghem et Petite-Forêt collectent des livres neufs ou 
d’occasion que les clients déposent dans des bornes mises à leur disposition à l’entrée des magasins. Ces ouvrages 
-livres de poche, bandes dessinées, livres pour enfants, etc.- sont ensuite retirés par l’équipe de la Bouquinerie du 

Sart, dont les locaux sont situés à Villeneuve d’Ascq.
La Bouquinerie du Sart trie les ouvrages collectés, les recycle, alimente les bibliothèques associatives ou les revend 
sur internet. La structure organise également des braderies durant lesquelles les livres, DVD, disques vinyles et jeux 
vidéo s’achètent 1 euro pièce. Des dates sont régulièrement proposées sur leur page facebook @bouquineriedusart.

Des emplois solidaires créés
La Bouquinerie du Sart est une entreprise sociale qui 
propose un service gratuit de récupération de livres, cd, 
dvd, jeux vidéo et disques vinyles d’occasion afin de leur 
donner ensuite une deuxième vie. La Bouquinerie du Sart 
crée de la sorte des emplois destinés aux personnes sans 
logement qui sont actuellement hébergées en centre 
d’hébergement sur la métropole lilloise. 
Le principe est d’aider ces personnes à rebondir grâce à 
un nouvel emploi et de les accompagner progressivement 
vers une solution de logement autonome. 

Une démarche « 0 déchet »
La collecte et le recyclage des ouvrages s’inscrivent par 
ailleurs dans une démarche « zéro déchet » en offrant une 
seconde vie à des livres conservant toute leur utilité. La 
valorisation des articles collectés se fait par 3 filières : la 
revente sur internet via des sites (Amazon, Priceminister, 
Fnac.com…) ; le recyclage de papier via les papetiers 
de la région et l’approvisionnement de bibliothèques 
associatives.
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Vos dons de livres sont les bienvenus ! Ne les jetez plus !

BBG Marquette-lez-Lille
3 rue des Moissons - Zac du Haut Touquet

BBG Capinghem
72 rue des Fusillés (en face de Métro)

BBG Petite-Forêt
90 parc Lavoisier, rue Laplace

Où déposer vos 
livres ?

Sur BBG
En 2009, les trois associés fondateurs de BBG -Francis et Stéphane Brichet et Vincent Ghesquier- décident d’ouvrir leur 
premier supermarché dédié aux produits biologiques. Le premier magasin BBG ouvre ses portes en 2011 à Marquette-
lez-Lille, sur la zone du Haut-Touquet suivi d’un deuxième en 2015 dans la zone commerciale de Heron Parc à Lezennes. 
Ont ensuite vu le jour les supermarchés d’Outreau, d’Hazebrouck, de Capinghem et de Petite-Forêt. 
Avec un espace de vente en moyenne de 800 m2 par magasin et un référencement de 12 000 produits (contre 6 000 à 7 
000 en moyenne), le concept de BBG s’inscrit dans les nouveaux modes de consommation : achat en vrac, 0 déchet, etc. 
De l’entretien de la maison à la beauté en passant par les produits frais ou la boucherie, les clients peuvent trouver tout 
ce qu’il leur faut, avec une préférence pour les productions locales

Sur la Bouquinerie du Sart
Lancée en septembre 2015 à Villeneuve d’Ascq, la Bouquinerie du Sart est une entreprise sociale qui propose un service 
gratuit de récupération de livres, cd, dvd, jeux vidéo et disques vinyles d’occasion afin de leur donner ensuite une deuxième 
vie. La Bouquinerie du Sart propose un emploi aux personnes sans logement qui sont actuellement hébergées en centre 
d’hébergement sur la métropole lilloise. L’idée est d’aider ces personnes à rebondir grâce à ce nouveau job et de les 
accompagner progressivement vers une solution de logement autonome. L’entreprise sociale souhaite ainsi contribuer à 
libérer des places d’hébergement pour permettre un accueil des personnes en attente de solution. 
L’équipe est actuellement composée de 10 personnes : 3 personnes assurant la direction l’encadrement et 7 personnes 
en insertion.


