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MON LIBRAIRE, MON UNIVERS

25 avril au 5 mai
Pour la troisième année, mais pour la première fois à l'échelle de la BourgogneFranche-Comté, la manifestation « Mon libraire, mon univers », organisée
par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté en collaboration
avec les libraires de la région, souhaite attirer l’attention du public sur les librairies
indépendantes de Bourgogne-Franche-Comté, en s’appuyant sur :
• Un programme de rencontres et animations qui met en lumière
le rôle culturel essentiel des librairies,
[Plus de quarante-cinq événements à Dijon, Besançon, Chalon-sur-Saône, Audincourt,
Semur-en-Auxois, Lons-le-Saunier, Avallon, Saint-Claude, Beaune, Vesoul,
Sens, Belfort, Decize, etc.]
• Une campagne de promotion régionale dont les libraires s’emparent
pour relayer l’opération depuis leurs magasins.

En avant-première le lundi 23 avril, une rencontre interprofessionnelle
L’Agence Livre & Lecture invite les libraires et autres professionnels du livre, les acteurs
politiques, la presse, à assister à la restitution de deux études parues début 2018 :
l’Enquête sur les petits lieux de vente du livre en Franche-Comté et l’État des lieux
de la librairie indépendante en Bourgogne (qui viennent compléter l’Étude sur la librairie
indépendante de Franche-Comté parue en 2016).
Rencontre réservée aux professionnels. Renseignements auprès de l’Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté : secretariat@crl-franche-comte.fr ou 03 81 82 04 40
page 2

LA LIBRAIRIE indépendante : un commerce singulier

La France compte environ 3 000 librairies indépendantes,
reflets et acteurs de la richesse éditoriale du pays.
Les librairies indépendantes sont à la fois des lieux d’accès à la culture et des acteurs
économiques investis sur leur territoire :
• elles permettent l’accès au livre partout,
• elles impulsent une dynamique culturelle,
• elles participent à la vie et à la singularité des centres-villes et centres-bourgs.
Les lecteurs des librairies ne sont pas seulement des clients :
• le contact entre un libraire et un lecteur repose sur l’échange,
• le libraire diffuse le patrimoine littéraire et la connaissance,
des ressources qui échappent à la notion de rentabilité,
• le libraire est un guide pour le lecteur et peut parfois l’emmener
là où ce dernier ne serait pas allé seul.
Chaque librairie est un lieu unique :
• l’indépendance du libraire fait l’indépendance de la librairie,
• chaque libraire propose un fonds unique, une vision unique
de l’offre éditoriale française et étrangère.
Parce qu’elles sont un atout pour la vie culturelle et intellectuelle, l’économie et l’attractivité
de notre région, soutenons les librairies indépendantes de Bourgogne-Franche-Comté !
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La librairie indépendante en bourgogne-Franche-Comté

À la faveur de la création de l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté,
l’année 2018 voit s’étendre la manifestation Mon libraire, mon univers à l’ensemble
des librairies de la grande région.
Un maillage territorial équilibré
• De Sens à Saint-Claude et de Nevers à Belfort, la Bourgogne-Franche-Comté
compte 79 librairies et bénéficie d’un bon maillage territorial,
réparti sur 50 communes.
• Sur les 25 communes de plus de 10 000 habitants que compte la BourgogneFranche-Comté, 20 possèdent une ou plusieurs librairies :
• 45 librairies, soit 57 % du réseau, sont installées dans des communes
de plus de 10 000 habitants,
• 34 librairies, soit 43 % du réseau, sont installées dans des communes
de 10 000 habitants ou moins.
• Il est à noter que 19 librairies, soit presque un quart du réseau régional,
exercent leur activité dans des communes de 5 000 habitants ou moins.
Les types de librairies
La Bourgogne-Franche-Comté dispose d’un réseau de librairies de taille moyenne
ou de petite taille, en cohérence avec la taille des villes.
Les librairies de Bourgogne-Franche-Comté sont avant tout des librairies généralistes ;
la région compte néanmoins quelques librairies spécialisées : une dizaine, installées
dans les pôles urbains.
Les créations et transmissions en Bourgogne-Franche-Comté
Au cours des deux dernières années 2016 et 2017, cinq librairies ont été créées
et neuf librairies transmises.
En 2018 deux créations sont en cours, de même que six transmissions.

page 4

Loi Lang : le Prix unique du livre

Les livres sont au même prix partout
Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, dite Loi Lang
Depuis trente-sept ans, le prix du livre est le même partout, quel que soit le point de vente.
Cette mesure confère au livre une place particulière dans l’économie marchande
et a contribué au maintien d’un réseau de librairies indépendantes sur tout le territoire
français, en empêchant le rabais libre qui profiterait avant tout aux enseignes ayant
une forte puissance commerciale et aux best-sellers à rotation rapide.
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L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté

Issue de la fusion de trois associations du nouveau territoire régional (ACCOLAD –
Agence Comtoise de Coopération pour la Lecture, l’Audiovisuel et la Documentation,
Centre régional du livre de Bourgogne, et Centre régional du livre de Franche-Comté),
l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté est née le 1er janvier 2018.
L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté (ALL BFC) est une association loi 1901,
lieu ressource où se tient, entre l’État, la Région et les professionnels du livre et de la lecture,
la concertation nécessaire à l’ajustement des politiques publiques du livre et de la lecture
sur le territoire, et à leur mise en œuvre. Elle est un lieu de réflexion et de prospective
sur le développement du secteur, et de coopération entre les professionnels eux-mêmes.
Contacts Mon libraire, mon univers
Site de Dijon :
71, rue Chabot-Charny
21000 Dijon
Tél. 03 80 68 80 20

Site de Besançon :
5, avenue Élisée Cusenier
25000 Besançon
Tél. 03 81 82 04 40

Direction
Marion Clamens
m.clamens@crl-bourgogne.org

Communication
Julie Mottet
communication@crl-franche-comte.fr

Économie du livre
David Finot
librairie-edition@crl-franche-comte.fr

Sylvain Loux
s.loux@crl-bourgogne.org

L’Agence Livre & Lecture est soutenue
par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté
et la Région Bourgogne-Franche-Comté

