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synthèse, analyse
► L’interprofession, une zone à défendre
Sur 71 rendez-vous organisés par l’Agence en 2019, plus de 30 avaient un caractère interprofessionnel et
proposaient aux différents métiers du livre et de la lecture de se retrouver autour d’une problématique
commune dans le cadre d’un atelier, d’un groupe de travail, d’une journée d’échange ou d’information.
Des marchés publics au référencement sur internet, de la rémunération des auteurs à la transmission de la
littérature, du décryptage du phénomène du livre audio à l’usage des réseaux sociaux, de l’interconnaissance
des métiers et des acteurs à l’ouverture thématique sur d’autres filières culturelles, les sujets sont aussi
nombreux que les modalités des rencontres. Elles concernent des problématiques techniques comme des
ouvertures culturelles, proposent du savoir-faire et des opportunités de travail commun, diffusent des clés de
compréhension et les bons usages, abordent largement des thématiques de fond et rassemblent différemment
les acteurs selon leurs formats.
Pour un éditeur et un libraire, par exemple, la rencontre dans le cadre d’un atelier consacré aux usages
numériques ou dans celui d’une rentrée des littératures de l’imaginaire ne produira pas le même type d’effet.
Même chose pour un éditeur et un bibliothécaire, dans le cadre des rencontres nationales de l’accessibilité
numérique ou dans celui d’un matin de l’édition organisé en partenariat avec une Médiathèque
départementale. C’est d’ailleurs, entre autres, ce que l’Agence recherche en multipliant les occasions, les
thèmes et les formats. Interconnaissance, formation, surdiffusion et promotion des catalogues, partage des
bonnes pratiques et des innovations, on peut le constater à travers les indicateurs d’activité proposés dans
les bilans ci-dessous, chaque métier privilégie certains choix en fonction de ses priorités : se former,
découvrir, pratiquer, échanger...
Au-delà de l’idée de réseau régional, qui n’a bien souvent que le sens (géographique) qu’on veut bien lui
prêter, et en lien avec les enjeux économiques et culturels relatifs à la diversité des acteurs, et donc des livres,
et donc des approches et des modalités de la lecture, l’interprofession est ce qui donne corps à la notion de
filière. C’est ce qu’a bien montré le travail collaboratif des différents métiers autour de la Charte
interprofessionnelle de la filière du livre en Auvergne-Rhône-Alpes. Une sorte de vitrine où s’exposent la
valeur ajoutée de chacun et la complémentarité de tous, un rappel des valeurs aussi, « pour que ceux qui
[vous] lisent puissent découvrir l’importance de ce qui [vous] lie. »
Alors quel que soit le degré d’engagement des uns et des autres à mettre en pratique les valeurs revendiquées
par cette Charte, ce qui relie les différents métiers reste indispensable à la construction d’une communauté
élargie et diversifiée de lecteurs, et donc à la durabilité d’une filière qui reste particulièrement fragile.

► L’accompagnement, en grande forme mais en petites formes
Conseil, expertise, formation, information, ressources, toutes les modalités de l’accompagnement des
professionnels sont mises en œuvre par l’équipe de l’Agence, sous une forme collective ou individuelle. Il faut
tout d’abord noter que le nombre des sollicitations directes des chargés de mission augmente de manière
exponentielle, notamment de la part des auteurs, éditeurs et libraires, pour ces derniers notablement dans le
cadre des dispositifs d’accompagnement à la création et à la reprise de librairies de la Région et de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Du conseil au diagnostic des situations, du relais d’informations et de contacts à la formation des
professionnels à travers l’organisation d’ateliers, de rencontres pro ou de journées d’étude, du partage
d’expériences au recours à un consultant spécialisé (gestion, juridique, crowdfunding, stratégies
commerciales, numérique…), la tendance en matière d’accompagnement est clairement au « cousu main ».
Ateliers sur-mesure, journées à la carte, rendez-vous individuels sur site, l’Agence est une porte d’entrée sur
les dispositifs de soutien tout autant que sur la professionnalisation des pratiques de plus en plus
fréquemment poussée par les professionnels – ou futurs professionnels –, dans le but de mieux connaître les
réseaux, de se former, d’identifier les acteurs, les relais, d’envisager une nouvelle orientation ou une nouvelle
stratégie, de cerner les possibilités offertes par les dispositifs d’aide des partenaires publics, en région ou sur
le plan national.
En 2019, dans l’ensemble des secteurs, 232 professionnels ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement
individuel, un chiffre qui s’élève à 318, si l’on ajoute les 76 accompagnements de libraires effectués dans le
cadre des dispositifs de soutien à la librairie DRAC / Région et les 10 accompagnements délégués par
l’Agence à des spécialistes de la gestion et du conseil juridique. Ces pratiques prennent des formes diverses
mais passent de manière générale par la rencontre des acteurs et l’information sur leur problématique, une
recherche et une proposition structurée, puis un suivi à travers des échanges plus ou moins réguliers.
À ces formes d’accompagnement s’ajoutent 157 rendez-vous professionnels organisés par les chargés de
mission dans toute la région (93 rendez-vous hors de l’Agence et de la Métropole de Lyon), qui assurent la
présence de l’Agence sur le terrain et parmi les acteurs, et servent aussi au conseil, à l’interconnaissance tout
autant qu’à la mise en place des partenariats et à l’organisation d’événements. En tout et pour tout, ce sont
donc, d’après nos bilans, 475 professionnels qui se sont rapprochés de l’Agence ou dont l’Agence s’est
rapprochée en 2019 pour une rencontre, un conseil ou un accompagnement individuel. Ces chiffres sont à
mettre en écho avec ceux des publics captés par les différents formats de rendez-vous collectifs
professionnels et interprofessionnels, c’est-à-dire près de 3 000 participants en 2019.
Il faut noter que, étant donné ce travail conséquent fourni auprès du réseau des professionnels « installés »,
l’inflation des demandes individuelles, notamment de la part des acteurs nouveaux et émergents, met
l’Agence en difficulté dans sa capacité à assurer un premier niveau d’information et de conseil, notamment
pour les auteurs et les éditeurs, dont les maisons en phase de création sont nombreuses et les projets pas
toujours aboutis.
Enfin, malgré les efforts déployés par l’Agence en matière de sur-mesure et de calendrier adapté, on note
une difficulté croissante à mobiliser sur certains rendez-vous collectifs, qu’ils prennent la forme de journées
pro ou d’ateliers, pourtant expressément demandés par les professionnels, avec notamment des désistements
de dernière minute, parfois pratiqués – et on peut ici le regretter – en raison de la gratuité des propositions.

► Dispositifs d’aide : la poursuite de l’accompagnement par d’autres moyens
Outre les problématiques de l’interprofession et de l’accompagnement, l’Agence, jouant aussi son rôle
d’interface entre les professionnels et les partenaires publics, développe d’importantes activités en tant
qu’opérateur des politiques de soutien aux acteurs de la chaîne du livre conduites par la DRAC et la Région.
Soutien à la création littéraire et graphique, soutien à la librairie indépendante, soutien à l’édition (dans une
moindre mesure, la Région ayant choisi en 2017 de prendre en charge l’organisation des commissions d’aide
à la publication d’ouvrages) ; coorganisation du Prix littéraire des apprentis et lycéens d’Auvergne-RhôneAlpes ; coorganisation du stand des éditeurs régionaux au salon Livre Paris ; collaboration à l’organisation
des Conférences territoriales de la Région ; contribution pour la filière du livre au Contrat d’Objectifs
Emploi-Formation (COEF) Culture et aux autres dynamiques en lien avec la transversalité des filières
culturelles ; travaux préparatoires du Contrat de filière livre en région Auvergne-Rhône-Alpes 2020-2023 ;
animation de la Commission Patrimoine ; coordination du Pôle de Ressources pour l’Éducation Artistique et
Culturelle – PREAC Littérature ; investissement, pour la partie livre et lecture, dans la politique
contractuelle d’action culturelle dans les territoires défavorisées en matière d’accès à la culture ;
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collaboration au dispositif Région Passeurs de culture… Les champs d’intervention sont nombreux et
croisent tous les secteurs de l’Agence.
La part d’activité liées à ces « dispositifs » varie selon les secteurs : une proportion relativement faible dans
la mission Auteurs et Vie littéraire ; près de la moitié de l’activité pour la mission Action territoriale / EAC ;
plus de la moitié de l’activité pour l’économie du livre, qui reste le secteur le plus lié à l’accompagnement des
politiques concertées Région / DRAC de soutien à l’édition et à la librairie indépendante.
Accompagnement des politiques dans leur mise en place, mais aussi accompagnement des porteurs de
projets qui souhaitent postuler à ces aides publiques, la mission de l’Agence est double puisqu’elle consiste à
informer, conseiller, aiguiller les professionnels sur les bons dispositifs, puis à rester en dialogue avec eux
tout au long du montage de leur dossier de candidature. Le processus se poursuit ensuite avec l’instruction et
l’analyse des dossiers de demandes d’aide pour le compte des partenaires publics, l’organisation des comités
techniques et des commissions, la collecte et la compilation des avis des experts convoqués sur les différents
projets, la rédaction des comptes rendus ainsi que la tenue à jour des données concernant les aides
attribuées.
Pour autant, les « dispositifs » ne se limitent pas pour l’Agence à cette mission technique et administrative de
gestion et d’instruction des dossiers dans le cadre des politiques de soutien à la création littéraire et à
l’économie du livre, mais ils interfèrent aussi avec les « projets » de l’Agence : développement de la lecture et
des publics du livre, avec le Prix littéraire des apprentis et lycéens d’Auvergne-Rhône-Alpes ou la
coordination du PREAC Littérature, qui, pour sa part, comprend une dimension pédagogique et une forte
dimension événementielle ; promotion des acteurs, avec l’accompagnement des éditeurs régionaux au salon
Livre Paris...
Des bourses d’écriture et de traduction au Prix des jeunes lecteurs des lycées et des centres d’apprentissage,
de l’aide à la création de librairies indépendantes aux projets militants du PREAC en faveur de la
transmission de la littérature contemporaine, l’esprit de ces dispositifs et des politiques publiques qui les
sous-tendent reste la diffusion de la création littéraire et des pratiques de lecture, ainsi que l’appui
économique et financier aux acteurs de la chaîne du livre, à travers différents moyens et différentes actions,
dont l’Agence se fait le promoteur et le relais.
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observation, information, ressources

12

ressources papier/numériques éditées et diffusées

► Le contexte

Importance croissante de la production et de la diffusion de ressources papier et numériques :
• Informations et repères pour les professionnels du livre.
• Outils pour développer l’interprofession et les bonnes pratiques.
• Traces des journées professionnelles et des groupes de travail.
• Promotion de l’écosystème régional du livre et de ses acteurs.
Travaux préparatoires à la publication en 2020 du Baromètre régional de l’économie du livre –
1ère édition Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de filière.
Ressources comme aboutissement de 3 groupes de travail (2018-2019) :
=> « marchés publics » (bibliothécaires/libraires) pour le guide pratique « par étapes » ;
=> « éditeurs », pour le projet de revue ;
=> « interprofessionnel » (représentants de l’ensemble des métiers) pour la Charte
interprofessionnelle de la filière du livre en Auvergne-Rhône-Alpes.

Développement des cartographies numériques / concertations territoriales et transversalité des filières.

► Les objectifs
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Enquête librairie/édition et publication du Baromètre régional de l’économie du livre.
Lancement d’une publication papier pour promouvoir la production des éditeurs.
Publication collective d’une Charte interprofessionnelle de la filière du livre et communication.
Création/exploitation d’un guide pratique « par étapes » sur les marchés publics < 90K€.
Réalisation d’une cartographie des bibliothèques.
Création d’une cartographie des acteurs des cultures numériques.
Publication du calendrier annuel des fêtes et salons du livre.
Développement des moyens d’information pour éditeurs et libraires : newsletters trimestrielles.
Mises à jour des bases de données édition/librairie.
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► Les modalités
•
•
•
•

•

Nécessité de fluidifier la production de ressources en interne, qui pèse sur l’organisation des chargés
de mission => renfort RH du secteur information-ressources en 2019 + 1/2 ETP.
Exploitation et diffusion des ressources pratiques dans le cadre d’ateliers et de journées pro,
notamment autour des marchés publics.
Développement des outils cartographiques permettant la visualisation des acteurs et des réseaux.
Newsletters (lettre d’info mensuelle + lettres à destination des auteurs, éditeurs, libraires + veille
numérique) et publications régulières d'articles d'actualité et de veille sur le site de l’Agence par
l'ensemble de l'équipe, et sur le site Auteurs par la mission Vie Littéraire.
Relai d'informations sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter.

► Les projets 2020
•

Observation
=> Baromètre régional de l’économie du livre.

•

Information des professionnels et guides pratiques
=> « L’accessibilité numérique par étapes – Une ressource pour les professionnels du livre ».
=> Les ressources de Lectura Plus, portail régional du patrimoine écrit et graphique :
• Livret-jeux et poster « jouer avec le patrimoine ».
• Guide d’utilisation du portail : « Mode d’emploi : explorer Lectura Plus ».
• Espace EAC sur le portail avec publication de fiches pratiques pour le montage d’ateliers de
médiation.
=> « Ma résidence d’auteurs par étapes – Concevoir et organiser l’accueil d’un auteur dans un
territoire ». En collaboration avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
=> Cartographie des projets innovants en bibliothèque (initiatives présentées par les bibliothécaires
dans le cadre des BiblioPitch organisés par l’Agence depuis 2017).
=> Réédition du guide « Un auteur dans ma classe » / PREAC Littérature.
=> Dossier « Avis de partage », sur la thématique de l'adolescence dans les ouvrages des auteurs de la
région, réalisé par le groupe de Veille littéraire, en partenariat avec la DAAC de Lyon.

•

Promotion des acteurs et communication
=> Calendrier 2020 des fêtes et salons du livre.
=> Livret « La bande dessinée en Auvergne-Rhône-Alpes », panorama des publications 2019-2020
des auteurs, répertoire des éditeurs, des libraires et des festivals, dans le cadre de « BD 2020 ».
=> 2 nouvelles publications des éditeurs, avec mise en avant des livres de fonds et des nouveautés :
n°2 ARTIFICE (03/2020) + n°3 (automne 2020).
=> Édition et diffusion d’une affiche de la Charte interprofessionnelle de la filière du livre en
Auvergne-Rhône-Alpes.
=> Ressource pratique « La médiation numérique en bibliothèque et ailleurs ».
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► Les productions 2019

Calendrier des fêtes et salons du livre
→ janvier

Affiche : carte + calendrier
(format : 63 cm/1 m)

Ressource conçue dans le cadre de la mission Vie littéraire. Aboutissement du recensement des manifestations littéraires
et des mises à jour des bases de données « Organismes de manifestations littéraires » et « Événements ».

→ 216 festivals du livre et de la lecture recensés en Auvergne-Rhône-Alpes
Objectifs :
- Dresser un panorama exhaustif des fêtes et salons du livre.
- Donner de la visibilité à la vie littéraire sur le territoire régional.
- Concevoir un outil pratique pour les professionnels et adapté à un plus large public.
- Valoriser le travail d’observation réalisé par l’Agence à travers ses bases de données.

→ Tirage : 5 000 exemplaires. Disponible en téléchargement.

12

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture – AG 22/06/2020 – rapport d’activité 2019

Bande dessinée : rencontrer des auteurs découvrir
des albums
→ janvier

Brochure 28 pages (format A4).
Présentation de 18 auteurs et 12 albums sélectionnés après un appel à publication lancé en
collaboration avec L’Épicerie Séquentielle et Lyon BD Festival. Cette brochure présente les
nouveautés des dessinateurs et des scénaristes de bande dessinée, mais aussi leurs
propositions de médiation et d’intervention, notamment dans les établissements scolaires.
Les auteurs : Marion Achard ,Yann Dégruel, Anjale, Léah Touitou, Serge Annequin, Marc
Chinal, Mathieu Bertrand, Colocho, David Combet, Courty, Jc Deveney, Courty, Loïc Godart, Tristan Josse, Jean Dytar,
Théo Grosjean, Olivier Jouvray, Sylvain Bec, Capucine Mazille, Sylvie Chausse, Raymond Poulidor, Jeff Legrand et
Christophe Girard.

Objectifs :

- Valoriser les nouveautés des auteurs de bandes dessinées.
- Inciter les libraires, bibliothécaires, enseignants et médiateurs à mettre en place des rencontres et des ateliers avec les
auteurs.

→ Tirage : 700 exemplaires. Disponible en téléchargement.

Mon marché public d’achat de livres non scolaires
inférieur à 90 000 € HT par étapes
→

janvier

Document 8 pages (format : polyptyque A4).
Ressource réalisée dans le cadre des missions Bibliothèque et
Économie du livre, en complément de la fiche Le Relèvement du
seuil de la dispense de publicité et de mise en concurrence, éditée
par le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie et des
Finances, ainsi que du Vade-mecum de l'achat public de livres à
l'usage des bibliothèques, du ministère de la Culture (DGMIC).
Objectifs :
- Accompagner le relèvement du seuil et favoriser le passage aux
procédures négociées.
- Fournir des recommandations aux professionnels en matière d’achat
public et préciser les modalités de formalisation.
- Favoriser la connaissance des métiers de chacun.
→ Tirage : 2 500 exemplaires. Disponible en téléchargement.
Distribuée aux Rencontres nationales de la Librairie (30 juin - 1 er juillet)
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Le Plan de conservation partagée des périodiques
→

avril

Plaquette (format A5).
Ressource conçue dans le cadre de la mission Bibliothèque.
Objectifs :
- Présenter le Plan de conservation partagée des périodiques : enjeux
de la coopération à l'échelle régionale, fonctionnement du Plan et
étapes à suivre pour l'intégration du dispositif.
- Présenter les outils à disposition : bases de données, cartographie, liste
de diffusion, ressources en ligne.
- Aider les partenaires potentiels à présenter le dispositif aux élus et aux instances de décision.

→ Tirage : 2 000 exemplaires. Disponible en téléchargement.

La Charte interprofessionnelle de la filière
du livre en Auvergne-Rhône-Alpes
→ brochure : juillet
→ affiche prévue en 2020
Brochure (format A5)
Ressource issue d’un groupe de travail
interprofessionnel éditée par l’Agence. L'objectif
de ce document étant d'être un texte fédérateur
pour l'ensemble des professionnels du livre et de
la lecture, il a été décidé de ne pas utiliser notre
charte graphique.
Objectifs :
- Promouvoir les métiers qui composent la chaîne du livre et rappeler leur réalité.
- Mettre en avant les acteurs, la plus-value que chacun apporte à l’objet livre, leur pluralisme
et la richesse de cette diversité.
- Donner des repères sur les engagements et les responsabilités des uns et des autres.
- Contribuer à renforcer les liens entre créateurs, producteurs, diffuseurs et médiateurs, d’une
part, et l’ensemble des lecteurs, d’autre part.

→ Tirage : 3 000 exemplaires. Disponible en téléchargement.
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La rentrée des auteurs en
Auvergne-Rhône-Alpes
→ septembre

Brochure 20 pages (format : A5)
Ressource conçue dans le cadre de la mission Vie littéraire, diffusée à l'occasion des
rentrées littéraires des auteurs.
Les auteurs : Lionel Bourg, Cécile Coulon, Jean-Laurent Del Socorro, Astrid Éliard, Brigitte
Giraud, Nicole Giroud, Catherine Gucher, Hubert Mingarelli, Julie Moulin, Laurence
Nobécourt, Olivier Paquet, Pierre Péju, Emmanuelle Pireyre, Jacky Schwartzmann, Sébastien Verne.
Objectifs :
- Valoriser les auteurs et leurs romans et récits qui font l’actualité de la rentrée littéraire nationale.
- Inciter les libraires, bibliothécaires, enseignants et médiateurs à mettre en place des rencontres avec les auteurs.

→ Tirage : 900 exemplaires. Disponible en téléchargement.

La rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse en
Auvergne-Rhône-Alpes
→ septembre

Brochure 28 pages (format : A4)
Ressource conçue dans le cadre de la mission Vie littéraire de l’Agence, diffusée à l'occasion
des rentrées des auteurs et des auteurs et illustrateurs jeunesse.
Les auteurs-illustrateurs : Nadia Coste, Gauthier David, Rebecca Galera,Camille Jourdy,
Mylène Mouton, Margaux Othats, Muriel Pat, Anouck Patriarche et Lilas Cognet, Tania
Tchénio, Julia Woignier, Muriel Zürcher, Clarisse Lochmann, Delphine Perret.
Objectifs :
- Présenter les auteurs et illustrateurs jeunesse et leurs nouveautés ainsi que leurs propositions de médiation et
d’intervention, notamment dans les établissements scolaires.
- Inciter les libraires, bibliothécaires, enseignants et médiateurs à mettre en place des rencontres et des ateliers avec les
auteurs et les illustrateurs.

→ Tirage : 900 exemplaires. Disponible en téléchargement.
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Revue Éditeurs : « Sauvage »
→ septembre

Revue 32 pages + couverture à volets 12 pages.

Dans les pages de ce semestriel, il s’agit d’évoquer, autour d’un thème qui changera à chaque livraison, des livres de
fonds publiés par les éditeurs d’Auvergne-Rhône-Alpes et aussi d’annoncer une sélection de nouveautés.
Aux chroniques d’ouvrages s'ajoutent des entretiens, des portraits, des focus sur les collections et des coups de cœur de
libraires et de bibliothécaires, pour valoriser la diversité éditoriale et la richesse des catalogues des éditeurs d’AuvergneRhône-Alpes.
Objectif :
- Valoriser le travail des maisons d’édition de la région auprès des libraires, bibliothécaires, organisateurs de
manifestations littéraires d’ici et d’ailleurs.

→ Rédaction en interne + trois rédacteurs extérieurs (Danielle Maurel, Lionel Besnier, Roger-Yves Roche). Graphisme
Perluette &Beaufixe.

→ Tirage : 3 000 exemplaires (+ 900 réimpressions). Disponible en téléchargement.
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Cartographie des acteurs du livre
Créations et mise à jour de la cartographie des acteurs du livre en AuvergneRhône-Alpes

> Mise à jour de la cartographie des maisons d’édition
- uMap : lien

> Mise à jour de la cartographie des librairies
- uMap : lien

> Création de la cartographie des bibliothèques
- uMap : lien

> Création de la cartographie des acteurs du numérique

- uMap : lien
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Fiches pédagogiques
Fichiers 7 à 8 pages (format : A4)
Objectifs :
- En partenariat avec la DAAC de Lyon, création de ressources
pédagogiques autour de la littérature contemporaine par un groupe
d’enseignants qui suit la production des auteurs d’Auvergne-RhôneAlpes.
- Inviter les enseignants à la découverte de la littérature contemporaine
et leur proposer des ressources pour l’aborder.

→ 2 fiches en 2019 :
- #12 Les Pas d’Odette de Patrick Da Silva
- #13 Trois fois la fin du monde de Sophie Divry.

Programmes d’activités
→ janvier/mars/mai/septembre
Brochure 12 pages (format : A5, relié)
Objectifs :
- Diffuser le programme des événements organisés par l'Agence ou
auxquels elle participe.
- Mettre en avant les missions, les ressources et les événements
importants : Prix littéraire des lycéens, fiches pédagogiques, Assemblée
générale de l'association, Lectura Plus, Calendrier des aides...

→ Tirage : 900 à 1 100 exemplaires. Disponible en téléchargement.
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interprofession
► Le contexte

L’interprofession reste le champ d’exploration privilégié de l’Agence, celui dans lequel elle est aussi
collectivement la plus impliquée. 16 rendez-vous interprofessionnels ont été proposés en 2019.
• Organisation de journées, ateliers, masterclass, Rencontres Interprofessionnelles du Livre, journées
d’immersion dans le quotidien d’un autre professionnel du livre (« Vis ma vie ! »)...
• Animation de groupes de travail (marchés publics, Charte interprofessionnelle).
• Conseil et soutien auprès des acteurs sur des problématiques partagées.
• Production de ressources papier et numériques.

Complexité de la relation interprofessionnelle en lien avec les tensions économiques au sein de la chaîne du
livre.
• Problématique des marchés publics (librairies/bibliothèques).
• Questions de la diffusion : maisons d’édition/librairies + présence des éditeurs en bibliothèque.
• Modalités de la vente de livres dans les festivals du livre : librairies/manifestations littéraires.
• Répartition de la valeur : auteurs/éditeurs/libraires, dans le contexte de la détérioration de la
situation économique des auteurs.

► Les objectifs
•

•
•
•
•

Aboutissement du groupe de travail « marchés publics » (bibliothécaires/libraires) : publication
d’une ressource sur les marchés publics d’achat de livres < 90 K€ + ateliers sur les modalités de travail
commun.
Aboutissement du groupe de travail « Charte interprofessionnelle » (tous métiers) : texte innovant
sur les valeurs des professionnels du livre, à visée fédératrice et informative.
Développement de l’interconnaissance entre éditeurs et bibliothécaires, et poursuite des efforts de
valorisation des catalogues des maisons d’édition (Matins de l’édition, Rentrée de l’imaginaire...).
Organisation d’une journée interprofessionnelle dédiée au livre audio, pour questionner le
développement de ce marché lié aux nouvelles technologies.
Favoriser les liens, les rencontres et les invitations aux auteurs par les différents acteurs de la
chaîne du livre (librairies, bibliothèques, festivals) et l’Éducation Nationale.

► Les modalités
•
•
•
•
•

Important travail collaboratif au sein de l’équipe + animation de groupes de travail.
Difficultés de mobilisation des métiers et de leurs représentants.
Nombreux partenariats à dimension interprofessionnelle avec les journées pro des manifestations
littéraires de toute la région.
Poursuite de la dynamique interprofessionnelle autour des auteurs et contribution à la vie littéraire
régionale : montée en puissance des rentrées des auteurs.
Travail à intensifier par rapport à la situation économique des auteurs et des maisons d’édition.
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► Les observations
•
•
•

•
•
•
•

•

Très bonne réception des professionnels sur le travail de fond mené sur l’interprofession avec la
Charte interprofessionnelle de la filière du livre en Auvergne-Rhône-Alpes.
Retours positifs sur la publication « Marchés publics » et diffusion réussie (forte demande hors
région), mais difficulté à mobiliser sur les ateliers pratiques et à trouver des intervenants compétents.
Nombreuses invitations de la part des organisateurs de manifestations littéraires, des bibliothécaires,
des enseignants, et dans une moindre mesure, des libraires, aux auteurs rencontrés au cours des
rentrées de l’Agence. Pour la librairie, la difficulté reste la multiplication des sollicitations d'auteurs et
d’éditeurs pour l'organisation de rencontres ainsi que la généralisation des présentations des
parutions des éditeurs, notamment pour la rentrée littéraire de septembre.
Importante mise en valeur des livres des auteurs par les libraires et la presse (invitations d'auteurs à
des émissions régionales de radio ou TV).
Dimension interprofessionnelle positive dans les participations de l'Agence aux journées pro des
manifestations littéraires, avec notamment de nombreuses interventions d'auteurs et d'éditeurs.
Co-construction de projets interprofessionnels : ouvrage à quatre mains avec Quais du Polar / Jacky
Schwartzmann / La Fosse aux ours ; projet de recueil de nouvelles de Rue 89….
Retours positifs sur les actions de valorisation des publications des éditeurs, mais lente mobilisation
des libraires et bibliothécaires : intérêt, mais possible saturation ou persistance des clichés et a priori.
Nécessité de "travailler" une communication individuelle auprès des libraires sur la programmation
interpro, avec des retours effectifs, mais saturation RH du secteur.
RIL#4 : baisse de fréquentation mais satisfaction des publics sur les nouveaux contenus, les
nouveaux formats et l'organisation. Difficile mobilisation des professionnels pour intervenir.
Problématique et communication à revoir pour les prochaines éditions.

► Les projets 2020
•
•
•
•
•

Intensification des projets et des publications en lien avec l’environnement de la bande dessinée en
Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de BD2020.
Développement des rentrées des auteurs avec 7 événements, notamment une rentrée des auteurs et
des illustrateurs jeunesse au Puy-en-Velay, en partenariat avec la Médiathèque départementale.
Investissement dans l’organisation et la communication des Rencontres nationales du livre
numérique accessible et poursuite du travail de fonds de l’Agence autour de cette problématique.
Poursuite des travaux pratiques sur les marchés publics <90 K€.
Développement de la surdiffusion autour de la nouvelle revue éditeurs et des propositions aux
bibliothécaires.
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économie du livre
► Le contexte

Travaux préparatoires pour la signature en 2020 d’un contrat de filière Région/DRAC/CNL, 2020-2023.
• Enquête économique et baromètre régional 2020 de l’économie du livre.
• État des lieux des dispositifs de soutien aux auteurs, éditeurs et libraires.
• Co-organisation de la concertation, participation au comité de pilotage et contribution à l’élaboration
des nouveaux dispositifs.
Gestion du dispositif remanié DRAC / Région de soutien à la librairie indépendante, avec dépôt des dossiers
« au fil de l’eau », et contribution aux dispositifs Région de soutien à l’édition.
Poursuite des actions ciblées de formation des éditeurs et des libraires.
• Transmission et reprise des entreprises du livre.
• Ateliers de professionnalisation des éditeurs : comptabilité-gestion, diffusion, contrats et cessions de
droits…
• Ateliers numériques transversaux proposés par la mission numérique pour les libraires et les éditeurs :
référencement, réseaux sociaux, nouveaux usages...
Animation des groupe de travail « éditeurs » et « marchés publics ».

► Les objectifs
•

•
•
•
•
•

Renouvellement de l’offre de soutien et d’accompagnement édition/librairie sur la base des
concertations menées pour le contrat de filière et du groupe de travail « éditeurs ».
Développement de l’offre d’accompagnement sur la transmission et la reprise des librairies, en lien
avec les dispositifs de soutien DRAC / Région.
Contribution aux travaux préparatoires sur l’emploi et la formation édition/librairie pour le COEF
Culture.
Finalisation de l’enquête économique pour le baromètre régional de l’économie du livre.
Développement de l’accompagnement juridique / gestion des entreprises du livre.
Perfectionnement de l’information des éditeurs et des libraires.

► Les modalités
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement des libraires (porteurs de projet et passage aux marchés publics), dans le cadre de
la gestion des dispositifs de soutien DRAC / Région.
Expertise dans les commissions et comités techniques des dispositifs Région d'aide à l'édition.
Accompagnement individuel du développement des maisons d’édition.
Travail de valorisation des catalogues des maisons d'édition : rencontres éditeurs (Rentrée de
l'Imaginaire, Matins de l'édition) et publication de Sauvage, numéro 1 de la Revue Éditeurs.
Mise en place de moyens d’information dédiés : newsletters librairie + édition.
Prise en charge des problématiques emploi/formation par le directeur.
Renforcement du secteur à partir de 09/2019, avec assistance économie du livre, 1/2 ETP.
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► Les observations
•
•
•
•
•

Retours positifs des professionnels sur l’accompagnement, l'information et les actions de valorisation.
Consolidation des relations avec les éditeurs.
Meilleure identification du rôle et des activités de l'Agence par les nouveaux acteurs : éditeurs
émergents, professionnels en reconversion vers la librairie...
Meilleure identification du rôle et des activités de l'Agence dans le domaine de l’édition et de la
librairie par les acteurs du territoire auvergnat.
Concrétisation des projets issus des réflexions des groupes de travail (éditeurs et interprofessionnel).

► Les projets 2020 en cours
•

•
•
•
•

Mise en place des dispositifs et du calendrier, présentation aux acteurs et lancement du contrat de
filière : moyens RH à envisager pour l’instruction des dossiers en lien avec les nouveaux dispositifs à
destination des auteurs, éditeurs et libraires.
Baromètre régional de l’économie du livre et campagne de communication.
Développement du soutien et de l’accompagnement des acteurs à travers le conseil et l’expertise, et
de l’accompagnement juridique / gestion des entreprises du livre.
Poursuite des actions ciblées de formation et d'information des éditeurs et des libraires.
Développement des actions de valorisation des catalogues des maisons d'édition : rencontres
interprofessionnelles, revue, etc.

► Économie du livre : répartition de l’activité
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action territoriale / éducation artistique
et culturelle
► Le contexte

Mission nouvellement confiée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et pleinement développée en 2019.
• Connaissance des acteurs et positionnement de l’Agence comme lieu ressource pour le montage de
projets culturels livre et lecture sur les territoires.
• Organisation de rencontres et élaboration d’outils et de ressources dédiées, en lien avec les politiques
publiques de la DRAC et de la Région sur la médiation et l’action culturelle.
1ère année de pleine coordination du PREAC Littérature dans la perspective des Rencontres nationales 2020,
« La littérature, un art vivant ».
• Coordination et animation du comité de pilotage et des comités techniques.
• Animation d'un groupe de travail des manifestations littéraires : laboratoires 1 et 2 sur les modalités de
la transmission de la littérature contemporaine.
• Complexité du contexte institutionnel pour les actions EAC / Éducation Nationale.

► Les objectifs
•
•
•

•
•

Programmation des Rencontres nationales du PREAC Littérature (06-07/02/2020, BourgoinJallieu) + implication des manifestations littéraires de la région.
Contribution à la diffusion des bonnes pratiques en matière de montage de projets de résidences
d’auteurs dans les territoires et de rémunération des auteurs.
Contribution à la diffusion des bonnes pratiques en matière de montage de projets d’EAC « livre et
lecture » dans les territoires + promotion des auteurs de la région dans le cadre de ces projets.
Co-organisation avec Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant de rencontres pro transversales
avec les acteurs culturels des territoires.
Coordination du Prix littéraire des apprentis et lycéens d’Auvergne-Rhône-Alpes.

► Les modalités
•
•
•
•
•
•

Concertation avec les partenaires publics sur les thématiques de travail (2 réunions de suivi
Région / DRAC / Agence à organiser en 2020).
Forte présence sur le terrain et dynamique de collaboration avec Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle
Vivant.
Accompagnement des enseignants, des professionnels et des techniciens des collectivités dans la
mise en place de leurs projets – de la conception à la partie administrative.
Organisation de rencontres professionnelles, de journées d’information, d’ateliers et de laboratoires.
Mise en œuvre du programme de rencontres d’auteurs dans le cadre du Prix littéraire des apprentis
et des lycéens porté par la Région, en partenariat avec la DRAC.
Réalisation de fiches techniques (Passeurs de culture) et de fiches « découverte » sur les œuvres
littéraires des auteurs de la région (Veille littéraire), en partenariat avec la DAAC de Lyon.
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► Les observations
•
•
•
•
•

Importante mobilisation de l’interprofession dans les problématiques de l’EAC et du PREAC, autour
de la transmission de la littérature contemporaine.
Renouveau des échanges et de la coopération avec les manifestations littéraires.
Soutien à la mise en place de résidences d’auteurs en région.
Ouverture des apprentis et lycéens à la lecture et aux projets artistiques pour le Prix littéraire, dans
le cadre d’un projet pédagogique d’envergure sur la littérature et la bande dessinée.
Accompagnement efficace des diffuseurs aux nouveaux modes de rémunération des auteurs.

► Les projets 2020 en cours
•
•
•
•

Ressource « Ma résidence d’auteur par étape » + ateliers projets de résidences : accompagnement
des projets culturels en lien avec les auteurs.
Formation sur les Droits culturels et journée interprofessionnelle sur les Droits culturels, en
collaboration avec Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et l’UFISC.
PREAC Littérature 2020-2021 : Rencontres nationales à Bourgoin-Jallieu (2 jours) + Résonances
(1 journée par Académie).
Proposition « chaîne du livre » dans le cadre de l’appel à projets de la DAAC de Lyon : mise en place
pour l’année scolaire 2020-2021.

► Action territoriale / éducation artistique et culturelle : répartition de l’activité
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auteurs et vie littéraire
► Le contexte

Contexte de la réforme du régime social des artistes-auteurs et de la situation de précarisation des écrivains
et des auteurs-illustrateurs : importance de la médiation (revenus annexes) et de l’implication de l’Agence
dans les réseaux de l’Éducation nationale et dans les projets culturels de territoire portés par les collectivités,
en contrat avec la DRAC et la Région.
Recherche par les auteurs d’activités complémentaires. Contexte de surproduction impliquant une recherche
de visibilité afin de faire exister et de faire « durer » les œuvres.

Travaux préparatoires pour la signature en 2020 d’un contrat de filière Région / DRAC / CNL 2020-2023 :
concertation avec les auteurs (questionnaire, synthèse, propositions d’évolution des dispositifs),
participation au comité de pilotage, contribution à la mise en place des dispositifs et expérimentation de ces
nouvelles propositions en 2020.

► Les objectifs
•
•
•
•
•

•
•

Contribution au renouvellement de l’offre d’accompagnement aux auteurs sur la base de la
concertation menée pour le contrat de filière.
Information des écrivains et des auteurs-illustrateurs sur la réforme du régime social.
Information des employeurs et des diffuseurs sur ces mêmes évolutions : manifestations littéraires,
structures culturelles...
Travaux préparatoires emploi/formation des artistes-auteurs – COEF Culture.
Mise en valeur des activités de médiation des auteurs jeunesse et de bande dessinée, dans le but de
développer des activités rémunératrices complémentaires de leurs revenus d’auteurs.
Développement des rentrées des auteurs, vers des rendez-vous réguliers.
Développement des relations avec les festivals BD.

► Les modalités
•
•

•
•

Forte mobilisation sur les événements et les rendez-vous (semaine et week-end), et rôle important
des rencontres informelles.
Relation avec les auteurs : développement de l’accompagnement individuel, réponse aux
sollicitations et organisation de réunions d’information (réformes sociales, fiscales…) et d’ateliers
pratiques.
Développement de l’accompagnement des manifestations littéraires : relations des festivals avec les
auteurs et avec les libraires.
Implication dans la promotion des auteurs et de leurs œuvres par l’organisation de rendez-vous
interprofessionnels.
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► Les observations
•
•
•
•
•

Retours positifs des auteurs sur l’accompagnement social et la promotion des œuvres.
Contribution à la fluidité des changements du mode de rémunération, pour les auteurs comme pour
les diffuseurs.
Renforcement des échanges et des projets de collaboration avec les manifestations littéraires.
Impact conséquent des rentrées BD et jeunesse sur les invitations et les propositions de médiation
faites aux auteurs.
Multiplication des liens entre les auteurs via les rendez-vous proposés par l’Agence, et contribution
significative à la vie littéraire régionale.

► Les projets 2020 en cours
•

•

•
•
•

Publication BD 2020, « Bande dessinée en Auvergne-Rhône-Alpes » (auteurs, nouveautés, librairies,
maisons d’édition, festivals), avec deux rendez-vous interprofessionnels dédiés aux nouveautés des
auteurs de BD.
Partenariats avec les journées pro des manifestations littéraires : La Semaine de la poésie
(Clermont-Ferrand), Littérature Au Centre (Clermont-Ferrand), Musée de l’Illustration
Jeunesse/Festi-BD (Moulins), Festival BD d’Aurillac.
Présentation des dispositifs et lancement du contrat de filière : gestion de nouveaux dispositifs de
soutien en faveur des auteurs, en lien avec la Région, la DRAC et le CNL.
Gestion complémentaire de la commission des bourses BD DRAC / Région, en plus de la
Commission des bourses d’écriture et de traduction.
Suite (et fin ?) de l’évolution du régime social des auteurs, et atelier sur la multi-activités.

► Auteurs et vie littéraire : répartition de l’activité
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bibliothèques
► Le contexte

La mobilisation sur les problématiques de l’interprofession reste déterminante pour les missions de l’Agence
dans le secteur des bibliothèques.
• Développement de la formation et d’outils de médiation pour favoriser l’accueil des auteurs.
• Relations libraires / bibliothécaires, notamment pour les marchés publics < 90 000 €.
• Relations éditeurs / bibliothèques, connaissance des catalogues et diffusion de la production éditoriale.
• Présence des auteurs et de leurs nouveautés en bibliothèque, à travers les rentrées.
Par ailleurs, les problématiques de l’offre d’action culturelle dans les territoires ruraux (notamment dans le
cadre des contractualisations de type CTL, CTEAC ou CDLI) et du rôle des bibliothèques dans ces projets de
territoire, sollicitent les capacités de l’Agence à accompagner, en lien avec la mission Action territoriale /
EAC, l’émergence de projets livre et lecture (accueil d’auteurs, résidences...).
Enfin, il convient de souligner l’évolution et la dynamisation du Plan de conservation partagée des
périodiques, suite au développement d’un nouvel outil dédié (financement DRAC), avec 61 bibliothèques
partenaires.

► Les objectifs
•
•
•
•
•
•

Aboutissement du groupe de travail « marchés publics » (bibliothécaires/libraires) : ressource +
ateliers de mise en pratique.
Conclusion du séminaire sur l’évaluation en bibliothèque : journée pro + création sur le site internet
d’un espace dédié aux trois cycles (2015-2019) du séminaire.
Campagne de communication sur le Plan de conservation partagée des périodiques.
Réunion des Médiathèques départementales et détermination de nouveaux projets de coopération.
Développement des relations bibliothèques / éditeurs, pour une meilleure connaissance des
catalogues et des maisons d’édition.
Formation à l’audit d’accessibilité des sites internet et développement de cette compétence au sein
de l’Agence, avec proposition de services aux bibliothèques.

► Les modalités
•

•
•
•
•

Spécificités des relations professionnelles avec les bibliothèques : pas d’accompagnement
« métier », mais des actions de coopération.
Ampleur et structuration du réseau : proposition de groupes et de thématiques de travail.
Implication des bibliothèques et des bibliothécaires dans de nombreuses journées pro et interpro.
Importance des problématiques de l’interprofession : connaissance des auteurs, des éditeurs et des
libraires.
Expérimentation en matière d’accompagnement sur la méthodologie de projets d’action culturelle
autour du livre et de la lecture.
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► Les observations
•
•
•
•

Retours positifs des professionnels sur les actions de valorisation, notamment les BiblioPitch :
visibilité donnée à leurs projets et mise en relation des professionnels.
Intérêt marqué pour les projets de coopération régionale et les espaces d'échanges de pratiques mis
en place : séminaire évaluation, conservation partagée.
Concrétisation du groupe de travail des directrices et directeurs des Médiathèques
départementales, mais travail à construire et besoin de définir des projets communs.
Obtention du diplôme d'expert Accessiweb en évaluation des sites internet, suite à la formation
professionnelle suivie à l'automne 2019.

► Les projets 2020 en cours
•
•

•
•
•
•
•
•

Coorganisation des Rencontres nationales de l’accessibilité numérique (Braillenet/ENSSIB).
Lancement d’une ressource : « L’accessibilité numérique par étapes », à destination de l’ensemble
professionnels du livre et de la lecture.
Développement des audits d’accessibilité des sites internet des bibliothèques.
Rencontres professionnelles autour des marchés publics.
Relance des projets de coopération avec les Médiathèques départementales.
Cartographie des projets innovants en bibliothèque présentés dans les BiblioPitch.
Développement des « rencontres de l’édition » et de nouvelles modalités d’échanges avec les
éditeurs.
Accompagnement d’expérimentations sur la méthodologie de projets d’action culturelle en lien
avec la mission Action territoriale / EAC.
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patrimoine écrit
► Le contexte

Forte diversification des activités dans le secteur du patrimoine écrit et graphique, en lien avec la
coordination du Pôle associé régional de la BNF, les nouveaux projets de valorisation du portail régional du
patrimoine écrit et graphique Lectura Plus, ainsi que l’animation de la Commission Patrimoine.
Lancement d’une campagne de signalement des fonds anciens des bibliothèques d’Auvergne-Rhône-Alpes,
financée par le Ministère de la Culture, Service du Livre et de la Lecture, et la BNF, en lien avec la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes.
3 axes de travail :
• La préparation et la mise en œuvre d’une campagne de signalement des fonds anciens en région :
5 établissements sélectionnés pour la 1ère phase.
• La V2 de Lectura Plus et le développement du Lab d’expérimentations numériques pour le patrimoine
écrit et graphique.
• Les possibilités d’activités d’éducation artistique et culturelle autour du patrimoine écrit et du portail
Lectura Plus.

► Les objectifs
•

•
•
•

Campagne régionale de signalement des fonds : préparation du projet en lien avec les
établissements, recrutement, logistique et lancement de la campagne.
Lancement de la V2 de Lectura Plus et diffusion des saisons 3 des Flashbacks du patrimoine (albums
numériques jeunesse) et des Booktube du patrimoine (« Dans les coulisses du patrimoine »).
Évolution des modalités d’animation et de travail au sein de la Commission Patrimoine.
Création d’une ressources Lectura Plus : EAC et patrimoine écrit.

► Les modalités
•

•
•

Secteur marqué en RH par deux projets principaux : Lectura Plus et les travaux préparatoires au
lancement d’une campagne de signalement des fonds souhaitée par le ministère de la Culture (SLL).
Importante coopération avec la mission numérique : expérimentation de projets innovants de
valorisation pour le portail Lectura Plus, accessibilité numérique…
Participation au groupe EAC au sein de l’Agence et coopération avec la mission Action territoriale /
EAC sur le montage de projets d’action culturelle.
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► Les observations
•
•
•
•
•
•

Intérêt des partenaires et des professionnels du patrimoine pour les nouveaux projets de
valorisation du patrimoine dans le cadre du portail Lectura Plus.
Bon recrutement et dynamique régionale autour de la campagne de signalement, avec l'implication
des collectivités dans la mise en place du projet.
Lancement réussi de la V2 de Lectura Plus, avec des statistiques de consultation du portail
satisfaisantes et de bons retours presse sur les projets de valorisation innovants.
11 auteurs de bande dessinée, 2 prescripteurs numériques (youtubeurs) et 1 start-up numérique
rémunérés dans le cadre des saisons 2 des Flashbacks et des Booktubes du patrimoine.
Intérêt renouvelé des professionnels pour la Commission patrimoine grâce à une redéfinition de
son format et de son fonctionnement.
Retours positifs des professionnels sur la formation Médiat "Valoriser le patrimoine écrit de son
territoire", mais déception quant à la fréquentation : difficulté à mobiliser les professionnels sur des
formations longues.

► Les projets 2020 en cours
•

•

•
•
•

Développement des nouveaux projets innovants de valorisation du patrimoine dans le cadre du
portail Lectura Plus : un distributeur de presse ancienne !
Développement d'une nouvelle partie du portail Lectura Plus consacrée aux Ressources et à la
médiation autour du patrimoine écrit : préparation d'un mode d'emploi, création de fiches pratiques
d'actions de médiation et d'une boîte à outils.
Contribution à l’organisation des Journées BNF Pôles associés et coopération (JPAC).
Poursuite des opérations de signalement des manuscrits et des fonds d'archives ; formation des
professionnels au catalogage en EAD dans l'outil TAPIR.
Organisation de 2 sessions de la Commission Patrimoine, espace d'échanges et d'identification de
projets de coopération régionaux.

► Bibliothèque / Patrimoine écrit : répartition de l’activité
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numérique
► Le contexte

La mission Numérique et Nouveaux acteurs est une mission transversale au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes
Livre et Lecture. Les problématiques de travail s'attachent toujours à un ou plusieurs secteurs de
l'écosystème du livre et s'orientent vers les différents axes qu'englobe le terme « numérique » : transition
numérique et stratégies web, accessibilité, médiation et cultures numériques, métiers et contenus, nouvelles
formes d'organisation du travail et coopération.
4 axes de travail :
• L’accompagnement des professionnels du livre dans la transition numérique et les stratégies web.
• L’accessibilité, notamment l’accessibilité numérique.
• La valorisation numérique du patrimoine écrit.
• Le développement de la transversalité culturelle et l’importance des cultures numériques par rapport
aux questions de médiation et d’EAC.

► Les objectifs
•
•
•
•
•
•

Aboutissement du groupe de travail interprofessionnel et de la Charte de la filière du livre en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Formation à l’audit d’accessibilité des sites internet et développement de cette compétence au sein
de l’Agence.
Déploiement du dispositif du Petit Fablab d'écriture à l'échelle régionale : formation,
accompagnement à l'organisation d'événements, promotion.
Implication dans les projets interprofessionnels et les actions en lien avec la transversalité des
filières culturelles.
Contribution au Lancement de la V2 de Lectura Plus et au renouvellement des expérimentations
numériques de valorisation du patrimoine écrit et graphique.
Réalisation d’une cartographie des acteurs des cultures numériques.

► Les modalités
•

•
•

•
•

Forte implication de la mission numérique dans les projets interprofessionnels : animation du
groupe de travail « Charte de la filière du livre » ; contribution aux travaux préparatoires autour des
droits culturels ; organisation de la journée interpro sur le livre audio.
Conception, déploiement et suivi des expérimentations numériques sur Lectura Plus, en lien avec
la mission Bibliothèque et Patrimoine et les prestataires.
Forte implication de la mission numérique dans les projets « transversalité des filières » : référente
du forum Entreprendre dans la culture ; contribution à l’organisation de la conférence
territoriale « Recherche, Innovation, Numérique ».
Organisation d’ateliers sur le référencement web et l’analyse des données web d’un site.
Dispositif de veille stratégique et informationnelle sur le numérique.
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► Les observations
•

•
•
•
•

Bons retours des professionnels sur les différentes modalités proposées : journées pro, ateliers
pratiques, veille…
Visibilité de la mission numérique au niveau transversal, en lien avec les autres secteurs culturels,
porte d'entrée pour le développement de projets hybrides.
Très bon fonctionnement en binôme avec la mission Bibliothèque et Patrimoine écrit sur Lectura
Plus et l'accessibilité numérique.
Forte implication sur des projets transversaux, avec nécessité d’un report en 2020 de certaines
ressources numériques.
Difficulté pour mener des projets tels que des ressources pratiques et autres publications, au regard
des autres activités de la mission : gestion de l’informatique notamment. Réévaluation de la mission
support du prestataire informatique en conséquence, fin 2019.

► Les projets 2020 en cours
•
•

•
•
•
•

Coorganisation des Rencontres nationale de l’accessibilité numérique (Braillenet/ENSSIB).
Lancement et diffusion du guide pratique « L’accessibilité numérique par étapes », à destination des
professionnels du livre et de la lecture.
Réalisation d’un guide pratique collaboratif sur la médiation numérique, sur la base de fiches
projets.
Développement d'une nouvelle expérimentation numérique pour la valorisation du patrimoine
écrit sur le portail Lectura Plus : distributeur de presse ancienne.
Suites de la Conférence territoriale « Recherche, Innovation, Numérique ».
Coorganisation d’une rencontre interprofessionnelle sur les Droits culturels, en collaboration avec
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, l’UFISC et la mission Action territoriale / EAC.

► Numérique : répartition de l’activité
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transversalité des filières
► Le contexte

En lien avec les axes de développement des politiques publiques de la Région et de la DRAC, l’Agence s’investit
dans plusieurs projets et événements transversaux qui réunissent les différentes filières culturelles.
4 axes de travail :
• Intégration du secteur du livre dans le Contrat d’objectifs Emploi Formation (COEF) Culture.
• Participation à l’animation des conférences territoriales de la culture initiées par la Région.
• Collaborations avec Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.
• Implication de l’Agence dans le réseau des cultures numériques.

► Les objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Coorganisation de la Conférence territoriale « Recherche, innovation, numérique ».
Développement de collaborations et d’échanges entre acteurs des filières culturelles du livre, du
spectacle vivant et du cinéma.
Contribution au forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes.
Développement de rencontres professionnelles sur des thématiques transversales.
Conférence territoriale Emploi/Formation, préparation au COEF Culture.
Intégration des problématiques auteurs-éditeurs-libraires dans le COEF Culture.
Participation aux travaux préparatoires de la plateforme régionale EAC.
Panorama des acteurs des cultures numériques en Auvergne-Rhône-Alpes et cartographie.

► Les modalités
•
•
•
•
•

Nouveaux champs d’investissement ouverts en 2018 et étendus en 2019, en lien avec la convention
pluriannuel d’objectifs 2018-2021 signée avec la DRAC et la Région..
Secteurs concernés : numérique, action territoriale, EAC, économie du livre, vie littéraire.
Organisation de rencontres pro avec Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant (culture et territoires)
et avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma (adaptation cinématographique et audiovisuelle).
Invitations par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma des producteurs et professionnels du cinéma et de
l’audiovisuel aux rencontres interprofessionnelles autour des auteurs organisées par l’Agence.
Mobilisation du directeur sur ces nouvelles missions : suivi des travaux du COEF, suivi des travaux
préparatoires aux conférences territoriales, conférence des directeurs.
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► Les observations
•
•
•
•
•

Meilleure visibilité des acteurs du livre auprès des autres secteurs culturels : forum Entreprendre
dans la culture, Conférences territoriales, partenariats.
Partenariats fructueux et mobilisateurs avec Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et AuvergneRhône-Alpes Cinéma.
Croisement des publics, échanges, collaborations.
Présence régulière de producteurs aux différentes rentrées des auteurs.
Participation des acteurs du livre complexe à travailler dans les propositions transversales (forum
Entreprendre dans la culture).

► Les projets 2020 en cours
•

•
•
•
•
•

COEF Culture : participation au comité technique, mobilisation des représentants des branches
professionnelles, animation des groupes de travail, contribution à la rédaction et à la mise en œuvre
du COEF Culture à travers un plan d’action.
Suites et évolutions des Conférences territoriales initiées par la Région.
Prolongements des rencontres autour de l’adaptation avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.
En lien avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, collaboration avec le Festival international du film
d'animation d'Annecy pour une valorisation des auteurs BD (événement en ligne 16/06/2020).
Contribution au forum Entreprendre dans la culture 2020.
Accompagnement des projets de création littéraire et éditoriale à travers le dispositif « Étudiants,
tous artistes », en partenariat avec l'Université de Lyon.
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