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Le pays de Giono, 
patrimoine identitaire 
et « terreau » du livre 

 

I - Contexte et positionnement de l’étude action 

I-1 – Le livre, vecteur d’un développement local. 
L’attrait pour le livre manifesté par les deux communautés de communes Pays de Forcalquier  
Montagne de Lure (CCPFML) et de Lubéron Durance Verdon (CCLDV) prend sa source dans un 

patrimoine historique, identitaire et culturel, cultivé à l’échelle du Pays 
de Haute Provence : l’héritage s’apprécie à l’aune des noms et 
renommées (Jean Giono, Maximilien Vox, Lucien Jacques, Angelica 
Garnett, Robert Morel, Bernard Coutaz (Harmonia Mundi), François 
Richaudeau, Pierre Magnan, René Fregni…) qui le parsèment et qui 
permettent d’attribuer à cette localisation géographique une valeur de 

terre ou de terreau fertile au livre.  

Cette composante identitaire continue à produire ses effets, notamment dans la vitalité qu’elle 
alimente sur le territoire : existence d’une filière professionnelle particulièrement vivace, présence 
d’un tissu associatif en rapport avec le livre, équipements et manifestations culturelles. Un état des 
lieux réalisé en 20051 recense une dizaine d’éditeurs indépendants regroupés au sein de deux 
associations professionnelles, plusieurs artistes, auteurs, graphistes, six librairies, deux bouquinistes, 
un réseau de cinq médiathèques et de quatre bibliothèques pour tous, les archives municipales de 
Manosque et de Forcalquier, un tissu associatif diversifié ainsi que de nombreux 
évènements annuels : quatre festivals littéraires, quatre rencontres professionnelles, de nombreuses 
fêtes, rendez-vous grand public ou actions ponctuelles, des publications, etc. 

En appui à ces dynamiques, chacune des deux Communautés de communes s’est saisie de ces 
enjeux par la mise en place, à des temporalités différentes, d’une « mission livre » articulée à 
l’animation d’une concertation des acteurs en présence. Elles accompagnent ou initient de 
multiples co-productions sur le territoire : regroupements professionnels et mutualisation de 
pratiques, manifestations culturelles, programmation d’équipements,… 

 

De 1998 à 2004 la Ville de Manosque s’est investie dans une politique centrée sur la 
thématique « Manosque, ville du livre ». Cette politique s’est traduite 
de manière opérationnelle par la mise en place de nombreuses 
actions croisant les champs culturel, éducatif et social. Elle a été 
structurée par une animation du réseau des acteurs du livre2 
permettant de susciter des expérimentations et de générer des 
projets collectifs, d’alimenter une émulation, de tisser des relations 
transversales. Elle a alimenté la dynamique locale par le soutient aux 
manifestations développées sur la commune (Correspondances de 

Manosque…). Aujourd'hui, cette démarche a été relayée par la CCLDV et orientée en 
direction de projets de développement économique. Le champ de l'action culturelle est 
largement couvert par les associations. 

 

La communauté de communes du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure engage, à partir 
de 2005, une réflexion approfondie sur la thématique du livre appréhendée comme levier 
de développement de son territoire. Une étude d’opportunité pour le développement du 
livre, réalisée en 2005, prend appui sur un potentiel historique et culturel mais aussi sur la 

                                                 
1 Etude d’opportunité pour le développement du livre – Janvier avril 2005 
2 Le réseau des acteurs du livre à Manosque – Mémoire de DESS – Marie-Elisabeth Lévêque, Septembre 2004 

A Manosque, le 
livre au 

croisement de la 
culture  et de 
l’économie 
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A Forcalquier, 
le livre levier 

d’un 
développement 

rural 

présence d’un regroupement d’acteurs mobilisés collectivement pour asseoir leur 
dynamique économique. Impliqués au sein d’un collectif (Editer en Haute Provence), ils 
émettent une série de propositions de coopération qui sont reprises par la Communauté de 
communes pour engager une programmation d’équipements. Le point central du projet 
élaboré par les acteurs porte sur l’aménagement foncier et le partage de locaux d’activités3, 
le partage d’un espace de stockage, la gestion d’un espace de vente commune, l’accueil 
d’écrivains en résidence… Les perspectives envisagées renvoient à une problématique 
globale qui fera l’objet d’un dossier de pôle d’excellence rurale (PER) décliné autour de 
quatre opérations complémentaires4 :  

Aménagement d’un pôle dédié aux métiers de l’édition ;  

Aménagement d’un complexe pour l’animation du livre 
(médiathèque, archives, musée vivant des métiers du livre, pôle 
associatif) ;  

Aménagement d’une maison pour l’accueil d’écrivains à Ongles ;  

Aménagement d’un chemin de l’écriture latine valorisant le 
rayonnement international du village de Lurs dans le monde du 
graphisme.   

L’obtention du PER débouche alors sur un rapprochement avec la Communauté de 
communes Lubéron Durance Verdon dans la perspective d’envisager une politique 
concertée à une échelle territoriale tendant vers l’échelon du Pays. 

 

I-2 – Un environnement institutionnel en mutation : Quelle place 
pour des Communautés de communes ? 

 

Au-delà de l’enjeu identitaire et du potentiel de développement local représenté par le livre, la 
filière économique du livre est fortement perturbée sur le plan national. 
Une mission de réflexion est mise en place par l’Etat5, de 
nombreuses études sont commanditées par les Régions6 et la plupart 
des conclusions relèvent la fragilité des « petits » acteurs ou acteurs 
indépendants dans un secteur économique de plus en plus tendu.  

Le livre fait l’objet de politiques nationales depuis la seconde moitié du XXieme siècle au regard 
notamment de la politique d’exception culturelle défendue par la France. Le contexte de la 
décentralisation incite les collectivités à se saisir des compétences et des enjeux relatifs à la mise en 
œuvre de ces politiques sur leur territoire. Elles se recomposent localement au fil des transferts de 
compétences, notamment vis-à-vis des Régions qui héritent de compétences économiques et 
culturelles. La lecture publique est dévolue aux communes et aux Départements alors que les 
Régions s’emparent du soutien au secteur du livre. Le retrait de l’Etat s’opère par ailleurs dans un 
contexte de rigueur budgétaire renforcé par la morosité économique ambiante et par les niveaux 
d’endettement publics de l’Etat et des collectivités. 

 

                                                 
3 Etude d’opportunité pour le développement du livre – Janvier avril 2005 
4 Pôle d’Excellence rural – Candidature pour un pays du livre et de l’écriture – CCPFML février 2006 
5 Rapport Livre 2010 – Pour que vive la politique du livre – Sophie  Barluet – Juin 2007 
6 Cf notamment les études de la Région Rhônes-Alpes 

Une filière 
« culturelle »  en 

crise  
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 Les PRIDES  
au cœur du 

schéma régional 
de 

développement 
économique 

 L’ARL dans la 
lignée de la 

déconcentration 
des politiques 

nationales 

Le nouveau schéma de développement économique élaboré par la Région PACA pour la période 
2006/2010 débouche sur la mise en œuvre des PRIDES (Pôles régionaux d’innovation et de 
développement économique solidaire).  

 

Mesure centrale du schéma régional de développement économique adopté en juin 2006, la politique 
régionale des PRIDES vise à rassembler les entreprises d'un même secteur d'activité et à favoriser leur 

coopération et leur développement. La labellisation implique la signature d'un 
contrat d'objectifs entre le PRIDES et la Région, contrat assorti chaque 
année d'une convention financière. Le PRIDES bénéficie ainsi d'une aide 
pour son fonctionnement (coordination du pôle, offre de services collectifs…) et 
d'un financement des projets communs de ses adhérents. Par leur coopération 
au sein du PRIDES, les entreprises auront accès à des ressources spécifiques, 
des compétences ou des services qui ne sont pas disponibles directement sur le 
marché. Elles pourront également mutualiser des moyens leur permettant de 

valoriser et accroître leurs avantages compétitifs.  

 

Ces dispositions modifient sensiblement les modalités d’intervention de la Région vis-à-vis des 
acteurs indépendants appelés à se regrouper au sein des PRIDES. La thématique du livre fait 
partie des premiers pôles labellisés.  

 

L'Agence Régionale du Livre PACA, créée par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, s’inscrit dans la continuité du 
mouvement de déconcentration et de décentralisation des politiques culturelles.  
Elle a pour mission de favoriser la coopération entre tous les acteurs qui 
agissent dans les domaines du développement du livre, de la lecture et de l'écrit 
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle déploie des actions 
d’information, de formation et d’accompagnement professionnel et de 

coordination des acteurs. L’ARL a ouvert ses portes en janvier 2003.  

 

Les acteurs des territoires de Forcalquier et de Manosque s’organisent par ailleurs à leur échelle au 
sein de regroupements professionnels : Editeurs sans frontières (ESF), pour la promotion de 
l’export et de co-production internationales, regroupe des éditeurs de toute la Région. Plusieurs 
éditeurs de Haute Provence y sont présents et actifs. EHP pour la mutualisation de moyens 
(locaux, vente) et l’élaboration d’une approche commune (communication) a émergé d’une 
dynamique collective initiée à Forcalquier. Certains éditeurs locaux s’associent également à un 
projet de stockage envisagé sous la forme d’un GIE (Groupement d’Intérêt économique) élaboré 
en coopération avec d’autres éditeurs à une échelle régionale (Marseille, Alpes).  

 

L’enjeu de l’étude commanditée par les deux Communautés de communes est donc multiple : elle 
vise à éclairer les élus locaux sur des orientations pertinentes à mettre en œuvre à leur échelle, en 
tenant compte à la fois :  

 

 d’une compréhension de la filière économique du livre et des réalités du marché qui la 
caractérisent, 
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Un enjeu : articuler 
des échelles 

d’intervention 
 

 des dynamiques, des attentes et des réalités économiques des acteurs présents sur leurs 
territoires,  

 d’un souci de coopération entre les deux intercommunalités dans 
une vision commune envisagée à l’échelle du Pays tout en 
préservant la spécificité de chacune d’entre elles,  

 d’une meilleure appréciation des potentiels de développement 
relatifs à la mise en œuvre d’une politique du livre sur leurs territoires, 

 du contexte institutionnel en (re)composition à l’échelle régionale (ARL / PRIDES,…) 

 

I - 3 Le positionnement de l’étude : articuler des perspectives de 
développement local avec les problématiques économiques 
rencontrées par les acteurs.  

 
Les acteurs économiques sont confrontés à des problématiques de développement, de logistique, 
de professionnalisation de leur gestion, d’accès au marché… Ils attendent de la collectivité qu’elle 
réponde à leurs préoccupations immédiates (achat d’ouvrages, stockage, foncier, aides directes…) 

en les aidant à défendre un positionnement fragile (préoccupations 
écologiques, sociales, qualitatives) dans un contexte tendu. 

 

De leur côté, les collectivités cherchent à accompagner la dynamique des 
acteurs locaux pour promouvoir des opérations d’intérêt public (évènements, 
animation culturelle, aménagements urbains, qualité de vie…) ou bénéficier 
des retombées économiques des investissements qu’elles initient (impôts 
locaux, retombées touristiques…). Elles recherchent, à travers le livre, un 
facteur de différenciation territoriale qui puisse renforcer l’identité culturelle 

et l’attractivité du territoire, vis-à-vis des professionnels du livre autant que des résidents 
susceptibles de venir s’installer là.  

 

Cela suppose la définition d’un espace et d’un cadre pour une action publique adaptée à leur 
échelle qui repose sur une clarification des intérêts publics concernant le soutien au livre.  

 

L’argument économique n’est pas forcément très convaincant. La filière du livre est un 
secteur dont le poids économique est relativement peu important et elle n’est que faiblement 
pourvoyeuse d’emplois. Par contre, les politiques du livre se situent à l’intersection entre des 
approches culturelles et économiques et constituent des leviers d’aménagement du 
territoire capables de croiser des enjeux identitaires.   

 

Le livre est un support culturel permettant d’appréhender de manière transversale une multiplicité 
d’enjeux collectifs : culture, éducation, lien social, identité locale, aménagements de centre urbain et 
qualité de vie, attractivité du territoire, développement économique.  Cela passe par la nécessité 
d’aménager des conditions de participation susceptibles de tenir compte des 
préoccupations des acteurs économiques sans se résoudre pour autant à des aides 
ponctuelles ou individuelles appréhendées à court terme. Le croisement des attentes ou 

Croiser enjeux 
territoriaux et 

enjeux 
économiques 
pour générer 
des effets de 

synergie 
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Quels cadres de concertation, de négociation et d’action envisager pour pouvoir travailler dans le 
temps l’articulation de ces intérêts ou de ces orientations ? 
 
 Comment envisager la mise en œuvre d’une politique qui ne se limite pas à une programmation 
d’équipements coûteux dans leur fonctionnement futur ?  
 
Comment envisager des actions qui optimisent les ressources disponibles et les résultats 
escomptables en croisant au mieux les intérêts et les potentiels en présence ?  
 
Comment inscrire ces actions dans une articulation d’échelle la plus efficace possible (commune / 
intercommunalité / pays / région) ?  

intérêts privés des acteurs économiques avec les enjeux collectifs, dont le livre peut être support, 
appelle des cadres d’action où l’interaction public/privé puisse être travaillée et régulée dans le 
cadre d’une politique publique lisible à moyen et long terme. L’objectif visé consiste à 
articuler des solidarités économiques avec des solidarités territoriales pour générer un effet de 
synergie permettant de tendre vers la meilleure efficience possible7. Cette perspective pose la 
question de la régulation d’intérêts qui peuvent être convergents mais aussi 
contradictoires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de tendre vers cet objectif, l’orientation proposée par l’étude action repose sur le 
croisement :  

 

 d’une lecture globale de la filière économique mise en regard avec un 
diagnostic de la situation économique des acteurs locaux  

 

 d’une lecture du paysage institutionnel régional articulée à un diagnostic des 
potentialités de la Haute Provence et des actions déjà déployées ou envisagées 
sur ces territoires.  

 

                                                 

7 Etude en économie culturelle pour le développement de la chaîne du livre dans le Pays de Haute Provence. PLACE – 
Dossier de candidature - Mars 2007 
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II – La filière économique du livre : les paradoxes d’une augmentation de 

la production dans un marché de plus en plus concentré 

L’importance du marché du livre8, la baisse des coûts de production, le prix 
de vente fixe, le taux de TVA réduit et le faible niveau de piratage font du 
livre un secteur protégé et rentable par rapport aux autres secteurs 
culturels (musique, vidéo). La production a plus que doublé en une 
quinzaine d’année – elle est passée de 31720 titres en 1988 à 68433 en 
20059 et ces chiffres sont en constante augmentation. Sur quinze ans, entre 

1990 et 2005, la croissance aura été de 78 % dont 72 % pour les nouveautés10.  

Parallèlement, le nombre de points de vente hors librairies augmente et la configuration de la 
distribution se transforme avec l’émergence de nouvelles modalités de vente (vente en hyper 
marché, vente en ligne, grandes surfaces culturelles) qui prennent une place grandissante (en 15 ans 
les ventes en hypermarchés et grandes surfaces culturelles sont passées de 21% à 42% de part du 
marché).  

 

VOLUMES DE PRODUCTION ET DE DIFFUSIONVOLUMES DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION

Electre : 900 000 Ref
FEL : 700 000 Ref

2/3 Ref vendu une fois par an

EDITEURS
10 000 éditeurs

2/3 à Paris C
lients

460 millions
d’ouvrages vendus

Haute Provence
9 éditeurs

De 10 à 120 références
De 5 à 10 nouveautés par an
De 600 à 5000 exemplaires 

par tirage

Haute Provence
6 librairies

De 4000 à 10 000 
ouvrages

4 à 5 bouquinistes
5 maisons de la presse

GRANDES SURFACES
GMS (10 000) presse (12 000): 

1000 à 5000 Ref

Grandes surfaces culturelles 
(300)

20 à 30 000 Ref

Sites : 500 000 ref

LIBRAIRIES (2800)

Grandes Librairies, 
100 000 Ref

Petites : 10 à 20 000 Ref

25 000 points de vente

DIFUSEURSNouveautés : 
100/jour

Offices : 
4 par mois

Référencés DILICOM
2800 Editeurs

138 Distributeurs
3500 Points de vente

 

                                                 
8 Le livre représente 47 % du marché des biens culturels devant la vidéo, le cinéma et la musique. « Situation 
économique de la librairie indépendante (mars 2007) ». Syndicat de la Librairie Française 
9 Regards sur les petits éditeurs – Bertrand Legendre – avril 2007 
10 Rapport livre 2010 

Un marché du 
livre en 

progression 
constante 
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Un marché 
de plus en 

plus 
concentré 

 

Cette évolution peut paraître positive au regard des enjeux d’une démocratisation culturelle et 
d’une promotion de la francophonie (création de grands groupes compétitifs).  

 

Pour autant, comme tout secteur « rentable », le marché du livre est confronté 
aux effets induits de la compétition économique. En progression régulière 
depuis 30 ans, il est de plus en plus concentré : 300 éditeurs couvrent 90 % du 
marché alors que 8000 entreprises sont répertoriées comme entreprises 
d’édition de livres11. 40 % de l’activité totale est partagée entre les deux 
premiers groupes, Hachette et Editis et cette tendance se poursuit.  

Concernant le front de vente, l’évolution de la FNAC est caractérisée par le passage de 30 
magasins en 1990 à 68 en 2006. Leclerc lance les « Cultura », grandes surfaces culturelles en 1998 
pour atteindre 28 magasins en 2005. Et Bertelsmann, groupe allemand et premier éditeur mondial, 
est devenu en un an l’équivalent de  la FNAC. Aujourd’hui la FNAC et Bertelsmann couvrent 25% 
du marché du livre12. 

 

UNE LOGIQUE DE REGROUPEMENT ET DE CONCENTRATIONUNE LOGIQUE DE REGROUPEMENT ET DE CONCENTRATION

EDITEURS
3 groupes = 80% 

marché

C
lients

Bouquinistes, soldeurs 
: 2%

VPC 17%

Librairies 19%
Sites : 5%

Grandes surfaces 
culturelles : 22%

% du CA total

Grandes surfaces : 21%
Presse : 7% 

AUTRES : 7%
Salon, événements, 

CE, …

Taux retour : 
25%

DIFUSEURS
6 diffuseurs = 
80% des flux70% 

Vente

 
Bénéficiant d’une rationalisation des coûts et des modes de production, cette concentration 
favorise une couverture plus rapide et plus dense du territoire. Néanmoins, indexée à des objectifs 
de rentabilité économique, elle génère également de nombreux « effets secondaires ». 

 

                                                 
11 Pour que vive la politique du livre – Rapport Livre 2010 – Sophie Barluet – Juin 2007 
12 Mission livre 2010 
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Les 
conséquences 

d’une 
médiatisation 

de masse 

II - 1 Une consommation de masse indexée à une accélération de la 
rotation des ouvrages : quid de l’équilibre entre quantité et qualité 
culturelle ? 
 

L’accroissement de l’offre de titre écourte la « durée de vie » d’un ouvrage (un 
mois en vitrine aujourd’hui contre un an il y a quelques années). S’il ne se 
vend pas vite, il disparaît rapidement du front de vente. Dans ce contexte, la 
médiatisation prend une place de plus en plus croissante dans la réussite d’un 
titre. Elle prend appui sur des moyens marketing propre à une culture de 
consommation de masse non accessible et incompatible avec les 
positionnements des acteurs de petite taille. Les métiers du livre supposés 

sélectionner, défendre et transmettre la qualité des contenus culturels sont progressivement 
supplantés par la « loi de la demande » façonnée et stimulée par l’appareillage médiatique13. Le 
phénomène de best-sellerisation s’accélère. En 2006, 3 titres représentaient 1,7% des ventes.  

 

MARKETING DE MASSE : Une force de vente concentrMARKETING DE MASSE : Une force de vente concentréée sur la e sur la 
nouveautnouveautéé

NOUVEAUTES FONDS ZONE GRISE LIBRE DE DROIT
HITS Livres de création + 1 an + 2 à 5 ans (plus diffusés) + 75 ans

LIBRAIRIES
Nouveauté : 51% Fond 49% Vente

20% vente sur 40 titres

Hyper, 

3 livres, 
1,7% CA 
(2005)

Maison de la 
presse 

Grandes surfaces culturelles 

Numérisation, 
impression à la 

demande

Numérisation, 
téléchargement gratuit

Numérisation, 
Projet BNUE, Google

SITES
20% vente 
sur 5 titres

 

                                                 
13 La lettre de mission de la nouvelle Ministre de la culture constate « une prise en compte insuffisante des publics, et 
surtout l'échec de l'objectif de démocratisation culturelle » et fixe comme objectif « la démocratisation culturelle, c'est 
enfin veiller à ce que les aides publiques à la création favorisent une offre répondant aux attentes du public. » 
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Les acteurs de la distribution, eux-mêmes très concentrés  - 10 diffuseurs concentrent les flux 
physiques et financiers de 90 % de la production éditoriale14 -  et/ou rattachés à des groupes 
d’édition, se centrent sur ces mêmes impératifs de rentabilité à court terme : les livres non vendus 
dans des délais rapides - un an, en général - sont surtaxés par des coûts de stockage qui pèsent 

sur les marges des éditeurs. L’accès au marché est donc très restreint dans 
le temps. Les éditeurs sont contraints de reprendre leur ouvrages grevés de 
coûts de transports et d’en assumer eux-mêmes le stockage et la vente ou 
de les pilonner. Ces incidences se traduisent à moyen et long termes par des 
besoins financiers constants des éditeurs pour recapitaliser leur 
développement en lançant de nouvelles créations.  Certains éditeurs font le 
choix d’assurer eux-mêmes leur diffusion et leur distribution, mais cette 

situation se traduit par un investissement logistique considérable (représentation, vente, gestion des 
envois et des retours,…) et par une réduction du réseau de partenaires (libraires, points de vente) 
avec lesquels ils sont en mesure de travailler. Une enquête réalisée en 2005 par le Syndicat National 
du Livre met en avant le fait que, plus les éditeurs sont petits, plus la part relative du nombre de 
titres qu’ils proposent est élevée ce qui signifie qu’ils n’écoulent pas, ou plus difficilement, leur 
stock. 

 

Les librairies restent repérées comme un maillon essentiel et incontournable pour défendre un 
rapport culturel au livre via le métier du libraire. Pour autant, le prix des livres étant fixe, les 
librairies dégagent leurs marges sur la rotation du stock et sont prises elles aussi dans la 
tourmente consistant à retourner très rapidement – dès trois mois - les livres qui ne se vendent pas 
suffisamment vite15. L’équilibre entre la vente d’ouvrages qui se vendent « tout seul » au regard de 

leur médiatisation et d’ouvrages de qualité, mais méconnus, qu’il est 
important de défendre et de promouvoir, est difficile à tenir. Les marges 
étant corrélées au nombre d’ouvrages vendus, plus les librairies sont petites, 
plus la part relative des charges fixes est élevée, plus la rotation du stock 
s’impose pour atteindre la rentabilité. Les librairies sont donc touchées par 
l’accélération de l’offre, dans la mesure où elles se voient contraintes de 
relayer les ouvrages médiatisés. Certaines d’entre elles ont recours à 

l’« Office » qui consiste à recevoir de manière régulière une sélection d’« office » des nouveautés 
mises en marché. Une enquête commanditée par le ministère de la culture en 2005 démontre que la 
part de l’Office est beaucoup plus importante (56,4%) pour les petites librairies (- de 300 K euros) 
que pour les grandes (38, 1 % pour la tranche des librairies ayant un chiffre d’affaire supérieur à 
deux millions d’euros)16. De nombreuses librairies déplorent l’asphyxie générée par l’Office et la 
surproduction, mais ne parviennent pas pour autant à s’extraire de l’accélération de la 
production stimulée et orientée par la médiatisation.  

 

De ce fait, le marché se structure globalement sur la base d’une rotation de plus en plus rapide 
d’ouvrages produits en des quantités de plus en plus importantes. Les effets de la 

                                                 
14 « Malaise dans l’édition » - revue Esprit n°295, juin 2003.  
15 « Pour ne pas immobiliser leurs trésoreries, certains libraires sont portés, de façon pragmatique, à ne pas renouveler 
les fonds de leurs collections et à leur substituer une sélection restreinte d'ouvrages dont l'écoulement ne fait aucun 
doute. Il est pourtant fondamental que les librairies de proximité, situées dans les petites et moyennes agglomérations, 
puissent avoir les moyens d'une vraie politique de l'offre, associant qualité et diversité, défendant les fonds et disposant 
d'un stock significatif. Par ailleurs, comment la librairie, sans trésorerie, pourrait-elle financer l'acquisition d'ouvrages 
dits de rotation lente, comme les ouvrages de poésie, de théâtre, de sciences humaines ? » (Rapport Gallimard sur la 
librairie indépendante – 2007) 
16 Situation économique de la librairie indépendante. Synthèse 2005 – SNL, SNE, Ministère de la Culture 

Des 
incidences en 
terme de coûts 

induits pour 
les éditeurs 

Une 
accélération 
de la rotation 

chez les 
libraires  
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La quantité au 
détriment de la 

qualité 

 
Les impacts 

globaux d’une 
production 
galopante 

concentration du marché se traduisent par les modalités de contractualisation (coûts de stockage, 
coûts de transports, règles de l’Office, etc…) imposées en cascade, à chacun des maillons par les 
intérêts économiques capables de façonner le marché. Les ouvrages non vendus, ou « rejetés » par 
un système de mise en marché basé sur une compétition à court terme, pèsent alors en cascade - 
coûts de stockage, immobilisations financières, pilonnage… -  sur les acteurs qui n’ont pas les 
moyens de négocier des relations contractuelles plus équilibrées ou d’ « influencer » le marché par 
une médiatisation de masse. Le marché se configure « spontanément » dans une structure 
pyramidale selon laquelle une minorité d’acteurs très rentables repose sur une majorité d’acteurs 
structurellement précaires. La régulation « par le marché » ne se fait pas selon l’adéquation pure et 
parfaite de l’offre et la demande, mais sur la base d’une maîtrise du front de vente indexée au 
phénomène de concentration et de densification économique.  

 

Compte tenu des difficultés d’accès au marché, les éditeurs dont la 
rentabilité économique repose sur un équilibre entre des livres à rotation 
rapide et des livres à rotation plus lente, s’adaptent en multipliant leurs 
chances de succès par une diversification des titres et par une réduction 
simultanée du nombre de tirages pour limiter les risques : le tirage moyen 
est passé en 15 ans de 10 000 à 7 500, alors que le nombre de titres ne cesse 

d’augmenter. Avec plus de 1000 nouveautés et titres réimprimés chaque semaine, les librairies 
déplorent la multiplication des livres « inutiles » ou présentant peu d’intérêt.  

 

Si la diversification de la production peut être appréhendée comme un corollaire au mouvement de 
démocratisation culturelle, y compris sur le plan de la création, il est donc nécessaire qu’elle 
s’accompagne également d’une diversification des modalités d’accès au marché. Cela conforte la 
nécessité d’aménager des « alternatives » aux phénomènes d’industrialisation, de médiatisation de 
masse et de concentration du marché, mis en avant dans la plupart des études récentes 
commanditées sur ces questions.  

 

II - 2 Les effets indirects et difficilement mesurables de la 
surproduction : le sur-stockage et le pilonnage 

 
L’accès à la production est facilité par l’évolution des technologies et la diminution des coûts de 
lancement ou d’expérimentation. Cette configuration entraîne plusieurs types de conséquences 

dont il est important de prendre la mesure : le paradoxe, entre la facilité 
« technique » à produire des livres et la difficulté à les positionner sur 
un marché de plus en plus saturé, génère des effets de surproduction qui 
ne peuvent être régulés par la filière économique autrement que par 
l’accroissement de la problématique du stockage ou l’augmentation du 
recours au pilonnage. Même si les chiffres montrent que le ratio moyen 
d’invendu/titre reste stable, le nombre global de rebut augmente 

corrélativement au nombre de titres produits, comme le montre le tableau ci-dessous :  
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 1990 1995 2000 2005 

Tirage en titres 38414 42997 51887 66728 

 Variation en 15 ans 74% 

Tirage en exemplaires 386165 386162 422862 574074 

Vente en exemplaires 324213 300456 353582 445022 

Taux d'invendus dans l'année 16% 22% 16% 22% 

Invendus dans l'année 61952 85706 69280 129052 

 Variation en 15 ans 108% 

     

Sources : SNE : « Repères statistiques France 2006 – Données 2005 » 

 

Les éditeurs sont donc « globalement » de plus en plus confrontés aux problématiques du 
stockage qui sont répercutées par leur diffuseur, quand ils en ont un, ou assumés en propre quand 
ils n’en n’ont pas.  

 

La régulation de cette problématique par le marché se traduit inexorablement par une 
augmentation régulière des coûts de stockage, étant donné que ces besoins augmentent plus 
rapidement que l’offre disponible. Chaque année, les éditeurs associés à un diffuseur sont amenés à 
faire le choix de reprendre leurs ouvrages, de les pilonner, où d’assumer des coûts supplémentaires 
de stockage qui pèsent sur leur exploitation et grèvent leur marge.  

Rapporté à l’échelle de la filière, ce mode de régulation quantitatif produit des aberrations qui 
échappent totalement au système lui-même. Les impacts indirects, sur l’environnement 
notamment, en termes de transport, d’énergie de production, de consommation de matière 
première, sont difficilement appréhendables. 

 

II - 3  Des obstacles à l’entrée et au positionnement sur le marché 
répartis inégalement selon la taille et la typologie des acteurs. 

 

L’évolution de la concentration et de l’industrialisation de la filière du livre soulève la question de 
la place des « petites » structures dans leur fonction de vivier et de promotion d’une 
diversité culturelle : le positionnement sur un marché concentré est de plus en plus difficile à 
opérer pour des acteurs de petite taille.  

 

Les librairies les plus importantes, dites de « premier niveau » sont beaucoup moins 
fragilisées par l’évolution du contexte que  les librairies de plus petite taille. Certaines 
d’entre elles ont même augmenté leur rentabilité. Elles représentent les 1000 premiers clients des 
diffuseurs, soit le tiers des librairies professionnelles et 4% des points de vente en France, estimés à 
25000. Les grandes surfaces culturelles y prennent une place de plus en plus importante et 
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développement 
permanentes 

le phénomène de concentration s’accentue depuis quelques années (rachat, fusion). La part relative 
des libraires y est en baisse. 

Les librairies indépendantes, ou de plus petite taille, ont beaucoup plus de mal à tenir la 
rentabilité de leur exploitation17 avec le maintien d’un équilibre entre 
des ouvrages à rotation rapide et des ouvrages à rotation lente.  La 
faible rentabilité de leur exploitation rend l’accès aux crédits bancaires 
difficiles et faute de capitaux suffisants, les libraires ne peuvent garder trop 
longtemps des livres qui « immobilisent » leur trésorerie. Paradoxalement, 
les librairies de deuxième niveau sont les plus dépendantes de l’Office et de 
la vente de nouveautés. De ce fait, elles connaissent un taux de retour plus 
élevé (25%) et des frais de transport plus importants18. Elles ont donc 

tendance à se retrouver en concurrence avec les hyper marchés et les sites internet sur la vente de 
nouveautés et de titres médiatisés alors que leur plus value n’est pas forcément là.  

Par ailleurs, si les librairies sont maintenues au même niveau de prix que les grandes surfaces par la 
Loi Lang, les représentations sociales attribuent globalement un avantage concurrentiel à la grande 
distribution. Elles ont des coûts structurels (loyer, personnel) proportionnellement supérieurs 
aux coûts de la grande distribution ou des grandes surfaces culturelles. Pour certaines d’entre 
elles, non propriétaires de leurs locaux, ces coûts ont été renforcés par les flambées foncières 
récentes des centres ville où elles sont souvent implantées19.  

 

De leur côté, les éditeurs indépendants ne disposent pas des moyens de médiatisation des 
grands groupes et sont rarement en situation de pouvoir défendre eux-mêmes leurs 
ouvrages. Ayant délégué la diffusion, ils n’investissent pas, ou peu, les fonctions de représentation 
ou de communication qui se retrouvent intégrées, par défaut, dans des grilles d’offices ou des 

regroupements éditoriaux qui leur échappent.  

Leur exploitation repose sur le lancement annuel d’une série de nouveautés, 
élaborées comme  des projets de coproduction pour lesquels ils mobilisent 
différentes modalités de partenariat (public/privé). Ils appréhendent par 
ailleurs la gestion des aléas économiques par une répartition du risque sur 
une pluralité d’ouvrages, ce qui soulève également la problématique de la 
réimpression : le marché étant très réactif, lorsqu’un ouvrage « marche », il 

faut être en capacité de le réimprimer très rapidement et de disposer des fonds propres pour 
pouvoir réagir et endosser les coûts de réimpression.  

Ils sont donc confrontés à un besoin permanent de capitaux nouveaux (nouvelles créations / 
réimpressions) et sont directement confrontés à la problématique des retours et du stockage. Ce 
faisant, ils accumulent d’importantes immobilisations et ont difficilement accès aux crédits 
bancaires. Ils développent des stratégies multiples pour dégager des liquidités ou accéder à des 
capitaux :  
                                                 
17 Le taux de rentabilité est de 0,6 % pour une petite librairie qui n'emploie que deux personnes et dont le chiffre 
d'affaires est inférieur à 300 000 euros alors qu’il est de 2% pour la tranche des librairies dont le CA est supérieur à 2 
millions d’euros.  La rentabilité nette moyenne annuelle d'une petite librairie est donc de 1 800 euros. Mais ces chiffres 
cachent encore une autre réalité : 23 % des librairies ont un résultat courant négatif et ce chiffre monte à 31 % pour les 
petites librairies. (« Situation économique de la librairie indépendante (mars 2007) ». Syndicat de la Librairie Française) 
18 Les taux de retours sont de 16,6 % pour les librairies de niveau A (+ de 2 millions d’euros de CA) alors qu’ils sont 
de 29,8 % pour les librairies de niveau D (moins de 300 K euros). Consécutivement, la part des frais de transport est 
de 1,2 pour les librairies de niveau A et de 1,9 pour les librairies de niveau D.  Situation économique de la librairie 
indépendante. Synthèse 2005 – SNL, SNE, Ministère de la Culture 
19 34 % des librairies de niveau A (CA>2millions d’euros) sont propriétaires de leurs murs contre 8% seulement pour 
les librairies de niveau D (moins de 300 K euros de CA). 
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 le développement de la vente directe, en ligne et à proximité ;  

 le recours à des capitaux privés (rachat, fusion, intégration de grands groupes) qui 
accentuent le phénomène de concentration ;  

 le recours à des capitaux personnels ou de proximité pour renflouer en continu leur activité 
qui se présente souvent comme une histoire de vie ; 

 

La concentration et l’industrialisation de la filière introduisent donc une composante 
supplémentaire dans le paysage à travers la problématique de l’accès 
au marché. La diffusion-distribution devient une préoccupation 
majeure et il semble qu’il soit  très difficile sinon impossible à des 
solutions alternatives et viables de trouver leur place. L’échec de 
tentatives intermédiaires telles qu’In Extenso tend à renforcer cette 

perception. Or l’analyse du marché démontre qu’il est essentiel de dégager de nouveaux 
équilibres entre le soutien à la production et le soutien à la médiatisation, aujourd’hui 
insuffisamment adaptés pour résister aux renforcements de l’industrialisation de la 
production.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Comment faire évoluer les cadres des politiques publiques à l’échelle des territoires pour prendre 
en compte les enjeux nouveaux relatifs aux impacts de l’industrialisation de la filière ?   
 
Comment inventer des logiques d’action locales capables de croiser les préoccupations des acteurs 
économiques avec des enjeux de développement territorial ?  
 
Comment réarticuler des intérêts public et privés afin de faire émerger des modalités de régulation 
qui soient pas uniquement indexés sur des logiques de compétition économique ?  
 
Comment, dans cette même perspective, compléter des approches positionnées exclusivement en 
termes de compétition des territoires par des complémentarités ou des coopération fertiles entre 
acteurs économiques et acteurs publics ?  

L’enjeu de la 
médiatisation   
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III - Données de cadrage économique des acteurs locaux du livre 

 

 

Le diagnostic réalisé localement est centré sur les deux maillons, éditeurs 
et libraires, en prise directe avec la question de l’accès au marché, 
conformément aux orientations choisies pour l’étude.  

 

L’obtention de données économiques étant particulièrement délicate, deux niveaux d’observation 
ont été articulés :  

 

Ce premier niveau est destiné à 
présenter l’exhaustivité des 
acteurs présents à partir des 
données publiques - 

comptes de résultats et bilans - déposées conformément à la loi auprès du greffe du 
tribunal de commerce20 par les entreprises.  

Cette modalité est limitée par plusieurs facteurs. Les données sont enregistrées et 
présentées selon le code comptable, les comptes des associations non concernées 
par cette disposition ne sont pas accessibles, certaines entreprises ne déposent par 
leur compte.  

Elle permet néanmoins de dresser un premier aperçu économique du panorama 
local. Sur le territoire d’étude (Forcalquier / Manosque), une dizaine de structures 
d’édition ont été répertoriées, dont six sous statut associatif ; ainsi que quatre 
librairies, et deux bouquinistes. 

 

Ce deuxième niveau, 
appréhendé en concertation 
avec un noyau d’acteurs 

parties prenantes de la démarche, a permis d’entrer dans une analyse beaucoup plus 
fine en terme de gestion opérationnelle. Il a permis d’approcher la réalité 
économique des acteurs ainsi que les stratégies qu’ils élaborent au regard 
des problématiques auxquels ils sont confrontés.   

Un noyau qualitatif de cinq éditeurs et de deux librairies a pu être constitué. 
Deux des cinq éditeurs ne sont pas implantés directement sur le territoire d’étude.  

Cependant ils sont en lien avec ce territoire, puisqu’ils sont membres d’une des 
associations d’éditeurs et y envisagent la création d’un GIE, permettant la 
mutualisation du stockage de leurs fonds et de celui d’autres éditeurs.  

 

                                                 
20 Ces données peuvent être accessibles directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou en passant par des 
sites Internet tels que société.com, permettant d’y accéder 

Un diagnostic 
local centré sur 
les éditeurs et 

libraires 

 Présentation et analyse globale des données 
publiées  

 Analyse fine de la gestion opérationnelle des 
acteurs par une démarche participative 
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III – 1 Des acteurs de petite taille positionnés à l’échelle d’un 
territoire « rural »  

 

Les acteurs référencés sur les deux Communautés de communes « pèsent » peu, en nombre et en 
volume d’activité, dans la filière globale. Sur 172 maisons d’éditions référencées en PACA par 
l’ARL en févier 200721, 8 proviennent du département des Alpes-de-Haute-Provence, et sur 111 
librairies, 7 sont répertoriées dans le département dont deux identifiées sur Manosque22.  

 

 

 

Contexte national 

 

La classification des maisons d’édition est faite en plusieurs 
cercles qui traduisent le phénomène de concentration actuel :  

 

 

 Un premier cercle constitué de deux grands groupes : Hachette et Editis ;  

 Un deuxième cercle constitué de groupes moyens dont le chiffre d’affaire se 
situe aux alentours de 200 à 300 millions d’euros : Média-participation, La 
Martinière, Flammarion, Gallimard, Lefebvre-Sarrut… ; 

 et un troisième cercle composé de petites maisons indépendantes dont le 
CA, pour deux tiers d’entre elles, ne dépasse pas 3 millions d’euros et dont les 
capacités de croissance sont limitées par les faibles marges qu’elles dégagent23. 

 

L’optimisation de la commercialisation privilégie des tailles 
de magasins adaptés aux grands centres urbains ou 
implantés en zones d’activités périphériques.  Cette 
tendance interroge également les modalités de couverture 
culturelle des zones rurales : Maintenir un tissu de 
commerces de proximité ou suivre le développement des 

grandes surfaces culturelles en zone périphérique ?  

                                                 
21 Livre et lecture en Provence-Alpe-Côte d’Azur – Chiffres clés 2004 2006. ARL février 2007 
22 Certaines micro-structrures ou petites associations se positionnant comme éditeurs ne sont pas forcément 
référencées comme des maisons d’édition dans le référencement de l’ARL 
23 Rapport Livre 2010 

Données ARL - 2007 Région PACA Département 04 Haute Provence 

Editeurs 172 8 7 

Libraires 111 7 7 

Edition : Quelle place 
pour les « petites » 

structures jouant une 
fonction de « vivier » ? 

 

Commercialisation : 
Comment maintenir un 

tissu économique de 
proximité en zone rurale ? 
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 25 à 30 000 points de vente, classifiés en trois niveaux par les diffuseurs en 
fonction de leur chiffre d’affaires et de la qualité du service rendu (conseil, diversité 
de l’offre). 

 2500-3000 librairies exercent cette activité à titre principal dans la mesure où la 
vente de livre représente une part significative de leur chiffre d’affaires.  

 700-1300 librairies de niveau 1. Elles représentent 60 à 75% du marché des 
diffuseurs. Sensibles à la concentration des ventes dans les plus grandes librairies 
ainsi qu’aux coûts de diffusion et de distribution, les éditeurs mettent 
prioritairement l’accent sur ces librairies.24  

 

Contexte local 

 

 Edition : les éditeurs appréhendés sur le territoire réalisent un chiffre d’affaires de vente de 
livre inférieur ou avoisinant les 300 000 euros.  

 

Total produits 
d'exploitation 

EDITEURS Siège Capital Statut Date de 
création 

2006 2005 

Salariés 

N
bre titres 

Titre / an 

éd. Atelier c'est à dire Saint Michel 7 622€ SARL 1991 14 400€ 12 100€ 1  8 

éd. Bec en l'Air Manosque 7 700€ SARL 1999 176 587€ 168 554€ 3 22  

éd. HB Editions Forcalquier 7 622€ SARL 1995 NP NP 2 150 10 

éd. Sablier Editions Forcalquier 119 200€ SARL 1997 219 225€ 383 153 € 
(18 mois) 

4 100 7 

éd. L'archange Minotaure Forcalquier NC SARL 2001 NP NP 1 100 20 

éd. Alpes de Lumière Forcalquier NC Asso 1953 NP NP 5 70 7 

éd. Le préau des collines  Forcalquier NC Asso 2000 NP NP 0 14 revues

éd. Marginales  Forcalquier NC Asso 1999 NP NP 1 5 revues 

éd. Propos 2 édition Manosque NC Asso ? NP NP 3 40 

Sources Etude d’opportunité pour le développement du livre et ARL (salariés, titres) 

 

Plus de la moitié des structures référencées est sous statut associatif avec parfois des 
chiffres d’affaires faibles et le recours à des dispositifs d’aides à l’emploi ou de subventions 
caractéristiques d’une fragilité structurelle (rotation professionnelle, degré d’autonomie plus 
faible au regard de la dépendance publique, etc..) . 

                                                 
24 Le Livre, mutation d’une industrie culturelle, La documentation française – édition 2007 
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 Commercialisation : Les 6 éditeurs répertoriés sur le territoire par l’ARL ont un stock 
inférieur à 30 000 ouvrages et moins de trois salariés. Cela équivaut à la catégorie des 
« petites librairies indépendantes »25. 

 

Total produits d'exploitation 
LIBRAIRES Siège Capital Statut Date de 

création 
2006 2005 

Salariés 

Stock 

Surf. 
V

ente 
M

2 

Lib. Carline Forcalquier 7 446€ SARL 1983 151 000€ 152 000€ 1 10000 125 

lib. Centre E. Leclerc Manosque 60 000€ SAS 1999 NP NP 3 23000 90 

lib. Le petit pois Manosque 7 620€ SARL 2006 NP NP 2 4500 40 

lib. Livresque Forcalquier 7 500€ EURL 2004 56 000€ 27 000€ 

(9 mois) 

1 4000 20 

lib. Poivre d'âne Manosque 20 000€ SARL 2003 590 000€ NC 4 9000 140 

Sources Etude d’opportunité pour le développement du livre et ARL (salariés, surface de vente) 

 

Le territoire d’étude se caractérise donc par un « foisonnement » d’acteurs de « très » petite 
taille au point qu’un diagnostic, abordé à cette échelle, soit considéré par certains 

partenaires professionnels comme décalé ou insignifiant au 
regard de la problématique de l’édition. 

Pour autant, le dynamisme présent sur le territoire et la rencontre 
entre une volonté d’initiative de la part des acteurs et une volonté 
politique de la part des élus confèrent à ce territoire une forte 
dimension expérimentale quand à la possibilité de prendre appui sur 

le potentiel culturel et « symbolique » du livre pour donner une cohérence et un contenu 
signifiant à une politique territoriale attractive.  

Un potentiel intégré, facteur d’attractivité territoriale 

Bien que le diagnostic économique ait été volontairement circonscrit aux éditeurs et aux 
libraires pour donner à l’étude une orientation résolument articulée à la problématique de 
l’accès au marché, il est nécessaire de repositionner cet angle de vue dans une perspective 
plus globale permettant d’apprécier à sa juste mesure l’ensemble des effets induits sur le 
territoire (tissu associatif, attractivité touristique, politique culturelle et sociale, etc.)   

Le récapitulatif ci-après n’est qu’un bref aperçu des potentialités de chaînage et de maillage 
d’une dynamique plus large sur le territoire : 

 
 

 

Prise dans sa globalité, cette richesse locale peut devenir un facteur déterminant d’attractivité 
territoriale, à la fois vecteur d’image et d’intégration : le « livre » est identifié localement 

                                                 
25 Classification retenue sur l’étude de la situation économique de la librairie indépendante (catégorie D). SNE, SLF et 
Ministère de la Culture – 2006 

Editeurs Auteurs, typo, 
graphistes… 

Bibliothèques Points de 
vente 

Dont 
Librairies  

Associations organisatrices 
d’événements grand public 

10 13 11 11 4 11 

Une dynamique 
expérimentale à 

l’échelle d’un 
territoire « rural »  
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comme un levier pour qualifier la notoriété du territoire, son rayonnement externe, son attractivité 
professionnelle,  son attrait touristique et l’accueil de la population.  

Ce processus s’inscrit bien dans la lignée de certaines analyses prospectives 
réalisées sur le plan national, vis à vis de la transformation du paysage économique 
français : l’intérêt relatif à la valorisation « de notre histoire, de notre géographie ou de nos territoires » 
est l’une des principales propositions du rapport Lévy-Jouvet sur l’économie de 
l’immatériel remis au Ministre des finances en 200626.  

Des conditions propices à l’expérimentation. 

Aucune politique publique n’est aujourd’hui en mesure de répondre de manière globale et 
efficace aux problématiques de concentration et de régulation du marché exposées 
précédemment sur lesquelles elles n’ont pas véritablement prise.  

La dimension expérimentale se présente donc comme une ouverture pertinente permettant 
d’inventer, à une échelle locale et dans des partenariats de proximité, des alternatives 
complémentaires aux réflexions et aux pratiques qui s’organisent et se mettent en 
œuvre dans le cadre de la filière elle-même.  

S’il est évident que la problématique globale de l’édition ne peut être « traitée » à l’échelle 
d’un pays ou d’une intercommunalité, le croisement d’une approche économique avec 
une perspective de développement territorial peut permettre d’envisager des pistes 
d’action innovantes et complémentaires aux réponses appelées à s’inventer à d’autres 
échelles. Cela suppose de prendre la mesure des problématiques rencontrées par les acteurs 
locaux pour envisager des pistes d’action permettant de croiser de manière optimale leurs 
stratégies de développement économique avec une stratégie de développement territorial 
mise en œuvre par les collectivités.   
 

III – 2 Un échantillon qualitatif représentatif des typologies en 
présence. 
 

L’analyse économique des éditeurs et libraires implantés sur le territoire a pour vocation 
d’appréhender : 

• les conditions actuelles de leur positionnement et de leur accès au marché à 
travers la nature des fonctions qu’ils superposent (diffusion, distribution) où qu’ils 
articulent avec d’autres acteurs ; 

• les conditions leur permettant de réaliser leur marge  et les réalités 
économiques que ces marges permettent ou non de couvrir.  

La compréhension de ces configurations économiques constitue à la fois le prisme et le point 
d’appui à partir duquel les orientations émanant de l’étude pourront être mises en perspective.  

Méthodologie 

Une analyse fine suppose d’entrer plus en profondeur dans la compréhension des modalités de 
gestion opérationnelle mise en œuvre par les acteurs.  Une simple lecture des documents 

                                                 
26 Le rapport « L’économie de l’immatériel : la croissance de demain » Ministère des finances, 2006. Dans ce rapport, la Commission 
sur l'économie de l'immatériel appelle à changer de réflexes, changer d'échelle et changer de modèle, et formule 70 
recommandations précises, afin de faire de la France un leader de l'immatériel 
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Statut Date 
création 

Produits 
2006 

Titres Salariés

SARL 1999 176 587€ 22 3 

comptables ne permet pas d’apprécier les choix de gestion ou les stratégies déployées qui sont 
noyées et nivelées par la normalisation des comptes et les choix de présentation.  

Cette approche passe par l’instauration d’une relation de confiance qui a nécessité la mise en 
place d’un cadre de travail adapté à la liberté d’adhésion et à la faible disponibilité des acteurs :  

 Elaboration de deux questionnaires (éditeur, libraire) : ils ont été élaborés pour cadrer 
le recueil des éléments utiles au diagnostic.  

 Animation d’un atelier collectif articulé à une série d’entretiens individuels : Cette 
dynamique a permis de recueillir des informations extra-comptables. 

 Invitation des acteurs au deuxième comité de pilotage : Présidé par les élus, il a 
conféré à la démarche une légitimité politique essentielle au bon déroulement de l’étude.  

 Relais des deux chargés de mission livre : Ce soutien, via le travail de relais effectué 
vis-à-vis des acteurs locaux, a fortement contribué à fluidifier la démarche. 

Quatre éditeurs et deux libraires ont accepté de participer activement au travail de diagnostic, 
malgré la réticence de certains d’entre-eux. En effet, ils étaient plus en attente d’une mission 
d’expertise individuelle que d’un diagnostic collectif : HB éditions, Le Bec en l’air, Le Sablier 
éditions, Parenthèse concernant les éditeurs et Le poivre d’âne et La Carline pour les 
librairies.  

D’autres acteurs ont ensuite rejoint la démarche durant la phase de concertation visant à affiner 
une série de propositions issues du diagnostic (l’Archange minotaure, l’Edition à façon).  

Cet échantillon qualitatif, cohérent avec les orientations de la proposition27, a permis de faire 
émerger différentes typologies de positionnement : 

Les éditeurs  

Le Bec en l’air : Le choix d’un partenariat de diffusion   

Positionné sur l’édition de « beaux livres »28, le Bec en l’air fait le choix stratégique 
d’un développement économique appuyé sur un partenariat avec un diffuseur29.  
Sur les deux derniers exercices, la structure développe un chiffre d’affaires net30 de 

150 000 euros correspondant à un 
chiffre d’affaires brut de l’ordre de 
300 000 € compte tenu d’un taux de 
remise au diffuseur de l’ordre de 55 % 
appliqué sur les trois quart de la 
production.  

La réception continue des informations transmises par le diffuseur 

Le partenariat avec l’ « ancien » diffuseur se traduit par la réception régulière d’une somme 
d’informations difficilement traitables concernant l’état des lieux des livres vendus. Au bout 
d’une année, des coûts de stockage supplémentaires sont imputés aux livres non vendus et le 
choix du pilonnage ou de la récupération des livres est proposé.  

                                                 
27 La proposition était bâtie sur une analyse détaillée d’un panel de 5 à 6 entreprises 
28 Les livres reposent sur le croisement artistique entre littérature et photographie. Les sujets sont abordés par la biais 
d’un rapport à l’image : Paysage, culture, éléments naturels, patrimoine, architecture, voyage. 
29 L’année 2007 est une année de transition liée à un changement de diffuseur et au passage chez Harmonia Mundi 
30 Le chiffre d’affaire net correspond au total de ventes de livres (chiffre d’affaire brut) moins les remises attribuées au 
diffuseur pour assurer la distribution et qui n’entrent pas dans la comptabilité de la structure étant donné que le 
diffuseur ne verse que le solde à la maison d’édition 
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Statut Date 
création 

Produits 
2006 

Titres Salariés

SARL 1997 219 225€ 100 4 

Ces coûts émergent comme des « coûts arrières » qui se rajoutent aux coûts initiaux de 
remise sur les ventes et qui complexifient considérablement 
l’analyse de la rentabilité des ouvrages. La structure s’est 
appuyée sur une mission de conseil lui ayant permis de se 
doter d’outils de gestion prévisionnel et d’une meilleure 
lisibilité économique.  

Pour autant, compte tenu de la complexité des informations 
relatives aux coûts secondaires induits dans le temps, le Bec 

en l’air ne dispose pas d’outil ou de simulateur de gestion intégrant les « coûts 
arrières » et lui permettant d’en apprécier l’impact pour élaborer des prévisionnels de marge 
intégrant ces paramètres. Les prévisionnels de marge sont établis sur la base des nouveautés 
et des coûts directs (coûts de fabrication, droits d’auteurs et coûts de distribution) mais 
n’intègrent pas les coûts induits (stockage, transports…) relatifs aux retours dont le taux est 
globalement estimé à 25 %.  

De fait, la problématique du stockage est repérée comme prioritaire par le Bec en l’air qui 
s’est associé à la démarche de préfiguration du groupement d’intérêt économique.  

La recherche d’un seuil de développement nécessitant des apports en capital 

L’exploitation du Bec en l’air est équilibrée - légèrement excédentaire - sur les années 
précédentes grâce à un faible niveau de rémunération interne. La structure n’a donc pas 
encore atteint un seuil de viabilité permettant de rémunérer la réalité du travail effectué et un 

développement s’impose. Cela se traduit, dans les 
perspectives 2007, par une augmentation significative du 
nombre de créations annuelles - passage de 8 à 15 créations 
pour un chiffre d’affaires brut estimé à 400 000 euros - et par 
un besoin de capitaux pour accompagner ce développement.  

A ce titre, la problématique de l’accès aux capitaux 
apparaît comme centrale. Le choix du diffuseur est complété par une stratégie de vente 
directe qui repose sur des maisons de pays, des salons professionnels ou des ventes directes 
auprès de partenaires de production. L’essentiel des perspectives de ventes repose néanmoins 
sur le partenariat de diffusion (75%). 

Une implication territoriale en prise avec le projet éditorial 

Le Bec en l’air s’implique fortement dans certains regroupements professionnels (ESF, 
GIE) ou dans les évènements locaux (Correspondances de 
Manosque) qui sont aussi l’occasion de susciter les 
partenariats des futurs des projets de création à venir. 
Dans ce prolongement, la structure s’associe avec d’autres 
partenaires au sein d’une SCI porteuse de la mise en service de 
l’Hôtel Voland, lieu patrimonial destiné à accueillir acteurs et 

évènements du livre sur Manosque, à favoriser des rencontres continues avec des auteurs ou 
artistes accueillis en résidence et à promouvoir une vitrine du livre en centre ville. 

 

 

Le Sablier Edition : Le choix d’une ré-internalisation de la commercialisation.  
 

Le Sablier éditions est positionné sur le secteur jeunesse et développe une offre 
d’édition articulant le son, l’image et le 

Une difficulté à adapter 
la gestion prévisionnelle 

interne aux données 
transmises par le   

diffuseur 

Un besoin de 
partenaires financiers 
pour accompagner le 

développement 

Un projet 
économique ancré 
dans la dynamique 

locale 
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texte. Il a une centaine de titres au catalogue qui se déclinent sous forme de livres, 
de livres-CD et de CD. En 2006, le chiffre d’affaires est de 220 000 € et le résultat 
net équilibré.  

 

Le développement d’un réseau de distribution et le renforcement du contrôle des flux 

Confronté aux impacts du partenariat de diffusion dans les précédentes années, le Sablier a 
fait le choix d’une internalisation des fonctions de commercialisation permettant d’augmenter 
les marges et de diminuer les volumes de production par la mise en place de son propre 
réseau de commercialisation.  

Cette stratégie, construite de longue date, repose aujourd’hui sur un réseau de plus de 300 
libraires référents, cinq grossistes, la vente directe en salons (70 salons) et l’export. Une 

équipe de 4 salariés est nécessaire pour animer cette 
stratégie.  Les efforts à l'international commencent enfin à 
porter leurs fruits au terme de 5 ans de prospection. Ils 
génèrent une marge complémentaire conséquente. 
L’entreprise projette d’atteindre en 2012, un CA de 1 
million d'euros et six salariés. 

L’internalisation de la commercialisation se traduit par des coûts importants de 
développement et de fonctionnement. Le Sablier est également confronté à la problématique 
de l’accès aux capitaux pour accompagner sa stratégie. Il a réalisé en 2007 un nouveau 
tour de table et ouvert son capital à des partenaires extérieurs. 

La professionnalisation du Sablier a été renforcée par l’expérience passée d’une entrée au 
capital d’un partenaire extérieur ayant poussé à une meilleure lisibilité de l’exploitation et du 
suivi de gestion. Les auteurs sont associés à la promotion des ouvrages dans les bibliothèques 
(35 sur 50 auteurs).  

Cette stratégie lui permet de réduire les délais de règlement et de faire passer son taux de 
retour de 30% à 7%. L’objectif du Sablier éditions est de vendre la totalité d’une impression 
dans un délai de 2 années et demie.  

 

L’accentuation des problématiques du stockage et de la distribution 

Le Sablier Edition a un besoin important d’espace pour entreposer ses stocks, héberger son 
studio de musique et ses bureaux. Cette problématique s’est traduite par la recherche d’un 

partenariat public centré sur la problématique immobilière, 
via l’association Editer en haute Provence. L’urgence et la 
pression relative à cette dimension a poussé le Sablier à investir 
« dans l’urgence » un nouvel espace – ancienne gendarmerie de 
Forcalquier – et à y domicilier son siège social.  

 

Des besoins financiers 
pour accompagner une 

diversification interne des 
compétences métiers   

Un choix débouchant 
sur un besoin 

d’espace  confronté à 
une pression foncière 
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Une implication locale marquée par une diversité d’engagements 

Le Sablier Edition est l’une des structures fondatrices de l’association EHP. Elle participe 
aux différents évènements locaux qui sont aussi l’occasion de nouer de nouveaux partenariats 
(édition équitable). Pour fêter ses dix ans, elle a associé de nombreux acteurs du territoire 
autour d’événements culturels.  

Elle est fortement impliquée dans les associations professionnelles Jedi PACA et Editeurs 
sans frontières, qui lui permettent de mutualiser des moyens de commercialisation (frais de 
salon, etc.).  

 

HB édition : Le choix du positionnement « militant ».  
 

HB éditions est une EURL créée en 1995 et positionnée sur la littérature 
contemporaine et les essais critiques, politiques et sociaux. HB a 150 titres au 
catalogue et, jusqu’à l’année passée, produisait une dizaine de nouveautés par an.  

La société a été reprise en 2005 par le fils de la fondatrice et est animée aujourd’hui 
par deux salariés. En 2006, le chiffre d’affaires est de 151 000 euros dont 80% lié à 

la vente de livres. Il est en 
progression de 20% par rapport à 
2005. Malgré des résultats positifs 
sur les deux dernières années, HB 
éditions a un niveau de capitaux 
propres qui reste négatif et connaît 
une situation économique tendue. 

 

La dénonciation du contrat avec le diffuseur 

En 2006, HB éditions a décidé de mettre un terme à sa relation avec son diffuseur-
distributeur avec qui il réalisait plus de la moitié de son chiffre d’affaires livre (55% CA 
remisé). L’analyse de la convention a montré que la remise fixée à 60% 

(libraire+diffuseur+distributeur) était en réalité proche de 
85% suite notamment à un taux de retours très important 
(40%). L’ajout des « coûts arrières » contractualisés a conduit 
la structure à « devoir » de l’argent au diffuseur pour les livres 
non vendus.  

Compte tenu de ces éléments, HB a fait le choix de mettre un terme à sa relation avec son 
diffuseur, de suspendre ponctuellement ses nouvelles créations et de penser la mise en place 
d’une stratégie de commercialisation prenant appui sur les stocks disponibles et sur son 
réseau (projet de création d’une coopérative).  

 

Une stratégie de réseau articulée à un besoin de professionnalisation 

Les autres ventes de HB reposent sur la vente directe (10%) via son propre point de vente à 
Forcalquier et les ventes courriers (5%) via un réseau d’un millier de prospects. Ces ventes se 
font sans remise. Le reste des ventes (30%) est essentiellement à terme (bibliothèques ...). 
Jusqu’à aujourd’hui, HB éditions a su maintenir son exploitation grâce à d’importants 
soutiens sous formes d’investissement bénévole, d’abandon de dettes et d’apports financiers 
importants (jusqu’à 40 000 euros sous forme de prêt à taux zéro).  

Une contractualisation 
« abusive » et mal 

contrôlée 

Statut Date 
création 

Produits 
2006 

Titres Salariés

EURL 1995 151 000€ 150 2 
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HB éditions gère un héritage historique inscrit dans un vaste réseau relationnel. En mai 2007, 
l’appel a soutien « HB éditions en danger » a été diffusé auprès de plus d’un millier de 
personnes et relayé par des médias comme Politis. En juin 2007, plus d’une centaine de 
personnes ont répondu favorablement. 

A l’heure actuelle, cette stratégie se déploie essentiellement via les réseaux partenaires ou les 
ventes de proximité à l’occasion des manifestations les plus diverses (marchés, fêtes, salons, 

évènements…). La fragilité de sa situation économique lui 
laisse peu de marge de manœuvre pour redéployer un 
réseau de diffusion. HB s’appuie sur l’offre d’expertise en 
gestion proposée par l’ARL PACA pour essayer de clarifier 
ses perspectives de développement futures. 

Peu armé en termes de professionnalisation de sa gestion et 
de lisibilité des paramètres économiques lui permettant de simuler une stratégie de 
développement, HB pointe la problématique centrale du besoin d’expertise et 
d’accompagnement stratégique.  

 

Implication locale 

HB éditions a son propre point de vente à Forcalquier et est de plus en plus présent sur les 
marchés. La structure est membre active de l’association EHP et participe tout au long de 
l’année aux différents événements locaux (Apérilivres…). 

 
 

Parenthèses / Adverbum : Des choix de développement internes et « externes » - Le 
portage du GIE  

Non implantées sur le territoire, ces deux structures ont été associées à l’analyse au 
titre du projet de GIE logistique qu’elles envisageaient sur Manosque. Seule 
Parenthèses, implantée sur Marseille, a fait l’objet d’une rencontre.   

Positionnée sur les thématiques de l’art, de l’architecture, de la musique de la 
photographie et des sciences humaines, Parenthèses publie des ouvrages de fonds 
que l’on pourrait classer dans la catégorie des ouvrages à rotation lente. Créée en 

1978, Parenthèses s’appuie sur une 
expérience et une ancienneté bien plus 
importante (30 ans) que celle des 
« jeunes » éditeurs émergeant sur les 
territoires de Manosque et Forcalquier 
(10 ans en moyenne).  

Une restriction de l’accès direct au marché 

Dans ses débuts, Parenthèses a lancé son exploitation sur la vente directe et la mise en 
place d’un réseau de vente. Elle a ensuite appuyé son développement par une succession de 
partenariats de diffusion avant de contractualiser avec Harmonia Mundi. Son chiffre 
d’affaires actuel lié au livre est de l’ordre de 500 000 euros.  45 %  est réalisé avec son 
diffuseur, 5 % par le bais d’autres partenaires, 10 % en direct et sans remise, 5 % à l’export, 
25 % relèvent de subventions d’aide à l’édition ou de fonctionnement et le reste (10%) se 
répartit en divers produits (droits de reproductions, cartes et affiches, prestations…).  

 

Forces et fragilités d’une 
adhésion militante au 

projet associatif 

Statut Date 
création 

Produits 
2006 Titres Salariés

SARL 1978 1 389 312€  0 
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Dans les cinq dernières années, le niveau des ventes directes a considérablement 
diminué, en perdant de l’ordre de 8 %. Cet impact est considérable sur les marges 

dégagées et sur la rentabilité de la structure étant donné 
que la vente directe est réalisée sans remise alors que la 
vente via des partenaires est grevée d’une remise de 
l’ordre de 50%.  

Parenthèses attribue cette baisse à l’émergence d’Amazone et à la reconfiguration du 
paysage de la distribution. Cette évolution se rajoute à la difficulté de positionner sur le 
marché des ouvrages à rotation lente et cette réalité conforte et renforce un niveau de 
stockage extrêmement lourd. La valeur estimée du stock disponible s’élève à un montant 
de l’ordre d’un million d’euros, soit deux fois le chiffre d’affaires annuel de la structure.  

Un développement en tension 

Par ailleurs, le niveau de rentabilité dégagé par la structure (de l’ordre de 4%), malgré un 
niveau de rémunération interne réduit, ne suffit pas à couvrir les besoins financiers relatifs 
aux investissements annuels dans de nouvelles créations et dans le développement de la 
structure.  

Cette tendance se traduit par un niveau d’endettement important assumé en grande partie 
par quelques partenariats bancaires et par les associés. La 
tension de trésorerie se répercute également sur les délais 
fournisseurs. La structure est donc confrontée d’une 
part à la problématique du stockage et d’autre par à 
la problématique de la sous-capitalisation.  

Cette situation se traduit par l’investissement important de Parenthèses dans le projet de 
GIE et par la recherche de capitaux auprès de partenaires financiers. Néanmoins, la 
configuration du bilan, grevé par le poids du stock, rend l’accès au capital particulièrement 
difficile. Les démarches effectuées dans ce sens vis-à-vis des partenaires bancaires ont été 
pour la plupart infructueuses.  

L’impact de la baisse des 
ventes directes sur les 

marges 

Une fragilité relative à la 
composition des fonds 

propres 
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Nombre ouvrages/an

Nbre tirages

Choix de productions
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Avec diffuseur Auto diffusion

Résultat
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Retours

Surcoûts

Point faible

Perte de la lisibilité et de la maîtrise des marges relative aux « coûts arrières »

 

Diffuseur

Partenaires (achats garantis)

Exports (vente de droits)

Nouveautés

Réseau librairies

Points de ventes

Bibliothèques

Ventes directes

Salons

Exports 

Avec diffuseur Auto diffusion

Configuration de la fonction stratégique de représentation

Fond

Dépôts (maisons de pays,…) 
;Vente directes ; Évènements ; 

Réassorts

Volume de ventes et 
accès plus rapide au 

marché : Ventes 
immédiates et plus 

importantes (impact 
trésorerie). Marges plus 

faibles. 

Accès plus lent 
au marché : 

Ventes 
ponctuelles et 

irrégulières. 
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Affaiblissement communication et visibilité

Diminution de l’accès direct au marché

Impact des retours à moyen terme et 
augmentation du stock

Accès difficile au marché national

Risque de dispersion et positionnement métier 
(édition/commercialisation)

Des risques différenciés

Augmentation du 
nombre de 
nouveautés 
annuelles. 

Spécialisation métier 
/ nouvelles 
productions 

Diminution du nombre de 
nouveautés annuelles. 
Polyvalence métier / 

nouvelles productions et 
commercialisation
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Les libraires  

 
Le Poivre d’Ane : Une librairie indépendante, « équilibrée » et propriétaire de ses murs 
 

Implantée en centre ville de Manosque, Le Poivre d’Âne est une librairie spécialisée 
en littérature, livre de jeunesse et régionalisme. D’une surface de vente de 140 m2, 
elle dispose d’un stock d’ouvrages de 9000 volumes et réalise un chiffre d’affaires 
de l’ordre de 600 000 euros, dont 10 % environ sont réalisés par le bais d’appels 
d’offre publics avec une remise plafonnée à 9%. Cet aspect représente donc une 
dimension très importante dans la rentabilité globale de la librairie.  

La librairie a été rachetée en 1998 et développée en 2003 par la mise en place d’une 
SARL au capital de 200 000 euros. Un montage financier, réparti pour trois tiers, 

entre les associés, la banque et 
l’ADELC (Association de 
Développement de la Librairie 
de Création), a alors permis 
son déménagement et son 
agrandissement. L’ADELC a 

également apporté à cette occasion un accompagnement en termes d’expertise et de 
conseil. 

 

Un équilibre économique serré  

Le Poivre d’Ane emploie 4 salariés dont un à mi-temps et dégage une rentabilité très faible 
(entre -2 et 2 %). Cette rentabilité repose sur une rotation annuelle du stock de l’ordre de 4 à 
5 fois, pour des taux de remise diffuseurs situés entre 35 et 37 %.  

La librairie réalise 80 % de son chiffre d’affaires avec les plus gros diffuseurs (Hachette, 
Sodis, Interforum, Volumen) et le gérant est très attentif à la gestion de la rotation de son 
stock qui constitue le principal repère d’une rentabilité très fragile. Tous les mois, il prend 
appui sur un logiciel de gestion de stock pour émettre un état des lieux des ventes, sur la base 
duquel il prend la décision de retourner et d’échanger ses livres.  

Son activité repose sur une trésorerie très tendue dans la période d’avril à juin (jusqu’à -
25 000 euros) qui s’améliore ensuite avec la période estivale et les fêtes de fin d’année.  

La défense du métier de libraire via des opérations spécifiques. 

Compte tenu de ces tensions, la capacité de la librairie à garder et à défendre des ouvrages de 
fonds ou des ouvrages à rotation lente est très limitée : sur les 9000 ouvrages en stock, le 
gérant estime à une centaine environ la quantité d’ouvrages de fonds se vendant très 

lentement. Pour le reste, la plupart de son fonds (20 à 30 %)  
est constitué d’ouvrages de littérature de poche représentant 
les classiques d’une librairie à composante littéraire.  

Le gérant cherche donc à défendre son métier de libraire 
par des opérations ponctuelles, en s’associant avec des 
éditeurs ou des auteurs pour valoriser leur spécificité par 

une mise en avant de leur production, ou par l’animation de rencontres. Organisées de 
manière ponctuelles (une semaine, quine jours, un mois), ces opérations permettent de 
stimuler ponctuellement les ventes d’ouvrages peu médiatisés tout en réduisant l’impact sur 
l’immobilisation du stock.  

Statut Date 
création 

CA 
2006 

Salariés Stock m2 
vente

SARL 2003 590 000€ 4 9000 140 

La mise en avant 
d’ouvrages peu 

médiatisés passe par des 
opérations ponctuelles 
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Un besoin de trésorerie corrélé à la rotation du stock. 

Compte tenu de l’évolution du contexte, l’une des principales problématiques de la librairie 
se traduit par un besoin de fond de roulement, pour 
détendre la situation de sa trésorerie.  

L’accès au capital apparaît donc comme une problématique 
centrale même si les raisons ne sont pas les mêmes que 

pour les éditeurs. A ce sujet, le gérant affiche un intérêt marqué vis-à-vis des possibilités 
offertes par la « finance solidaire » qui pourrait permettre d’associer financièrement des 
sympathisants du livre ou de la librairie. Il envisage tout à fait cette possibilité dans la mesure 
où des opportunités de ce type se sont déjà présentées à lui. Par contre, il s’interroge sur la 
nature du montage juridique qui pourrait permettre d’associer des tiers extérieurs sans 
complexifier la gestion ou perdre son autonomie. 

Une implication territoriale « économique » et « sociale ». 

La librairie s’implique fortement dans les manifestations autour du livre organisées sur le 
territoire. A titre d’exemple, elle réalise un chiffre d’affaires supplémentaire de l’ordre de 
10000 euros à l’occasion des Correspondances de Manosque.  

Elle s’investit également dans deux associations de libraires, « libraires du Sud » regroupant 
une trentaine de libraires en Région Paca dont l’un des axes principaux consiste à inviter des 
auteurs dans les librairies, et « Initiales » regroupant une cinquantaine de librairies à l’échelle 
nationale pour mettre en place des actions de communication ou de promotion à destination 
des clients.  

Elle tisse par ailleurs des liens avec le tissu associatif local (Eclat de lire, centre Giono) et 
contribue à certaines actions communes (comités de lecture, fête du livre…). 

 
 
La Carline : Une librairie en développement à la recherche de son équilibre 
Elle a été reprise en C’est une librairie généraliste avec un espace jeunesse (35 m2). 

La Carline est une librairie installée depuis 1983 au centre ville de Forcalquier. La surface 
initiale de vente est de 85 m2 et le stock de 10 000 ouvrages. En 2006, elle a réalisé un 
chiffre d’affaires de 150 000 euros dont 80% de ventes de livres. Les 20% restants 
concernent la vente de CD et de papeterie à part égale. Les ventes à terme (bibliothèques) 
représentent environ 10% des ventes de livres. 

La librairie a été reprise en 2002 par Sophie Grimaud, libraire de métier et impliquée 
localement dans l’animation du livre jeunesse (fondatrice de l’association Croq’ livres à 
Forcalquier). Elle s’est investie particulièrement sur les livres jeunesse et sur les beaux arts 

et crée un nouvel espace de 
35m² consacrés à la jeunesse. 
Elle entame actuellement une 
nouvelle phase de 
développement avec l’arrivée 
d’une nouvelle associée et 
l’ouverture de nouveaux fonds 
spécialisés (sciences 
humaines…). 

 

 

Un intérêt marqué pour 
une finance « solidaire » 

de proximité 

Statut Date 
création 

CA 
2006 

Salariés Stock m2 
vente

SARL 1983 151 000€ 1 7 000 125 
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Une situation de trésorerie tendue et une renégociation de l’Office 

La Carline réalise les deux tiers de son chiffre d’affaires avec 5 gros diffuseurs (Hachette, 
SODIS, Volumen, Interforum et UD) et des diffuseurs de taille moyenne : Belles lettres, 
Harmonia Mundi, DG Diff. Les ventes directes d’éditeurs représentent 5 à 10% de son 

chiffre d’affaires et sont réalisées suite à des commandes 
clients. Elle a doublé le stock de la libraire en 3 ans. 

Elle a renégocié les conditions de l’Office en 2006 face à 
l’impact sur sa trésorerie (bloquée 4 à 6 mois) et à 
l’importance des retours (taux de retour de 25%) induisant 
d’importants coûts de transport.  

La trésorerie reste tendue, jusqu’à moins 20 000 euros. Elle ne garde pas les ouvrages au delà 
d’une année et a un suivi régulier des ventes pour gérer au mieux les retours.  

Pour défendre des ouvrages de fonds sans immobiliser de la trésorerie, elle cherche à mettre 
en place avec des éditeurs des contrats de dépôt sur des périodes tests sous forme de dépôt 
illimité - paiement à la facture - ou de facture à longue échéance - une année test -.  

Une stratégie de développement indexée à une montée en charge sur trois ans 

La reprise de la librairie s’est faite avec un passif très fragilisé : pertes cumulées importantes, 
dettes importantes, fonds propres négatifs. Depuis 3 ans, le chiffre d’affaires s’est stabilisé 
autours de 150 000 euros. Le résultat net en 2006 est positif grâce à un produit exceptionnel 
lié à un abandon de dettes.  

La librairie s’est maintenue économiquement grâce à un niveau de salaire très faible et au fort 
investissement de sa gérante, seule permanente. En 2006, la 
gérante  a dû choisir entre arrêter ou développer.  

Elle s’est associée avec une libraire de métier,  a renégocié ses 
dettes et une réduction de capital pour assainir les comptes et  
a réunit un tour de table à hauteur de 120 000 euros sous 

forme d’apport en capital et de prêts bancaires. L’arrivée d’une nouvelle associée, présente 
sur place depuis juillet 2007, permet d’augmenter les horaires d’ouverture et de se positionner 
plus fortement sur les essais, les sciences sociales et la littérature (sensibilité de la nouvelle 
associée). Les hypothèses de développement reposent sur un doublement du chiffre 
d’affaires en trois ans.  

Implication territoriale 

Elle est fortement associée avec l’association Croq’ livres concernant l’animation 
d’événementiels et participe à de nombreuses autres animations, comme le festival saveurs-
senteurs, le salon du livre d'Apérilivres, les Montgolfiades, Rencontres Internationales de 
Lure, etc...  Les 3 journées du livre jeunesse en mai se déroulent devant la librairie, en 
partenariat avec la Bibliothèque Pour Tous de Forcalquier, et proposant des rencontres 
d’auteurs dans les écoles du secteur et des ateliers autour du livre. L’impact économique est 
direct (ventes triplées) et permet de faire connaître cette spécialisation jeunesse de la librairie 
(commandes sur le long terme). Elle communique régulièrement auprès des écoles sur les 
nouvelles publications ou les événementiels autour du livre jeunesse.  

Le tourisme représente une part importante de la clientèle. La librairie est membre de 
plusieurs offices du tourisme et cherche à développer une communication dédiée (présence 
dans les hôtels, chambre d’hôtes). 

 
 

La mise en avant 
d’ouvrages de fond par 
des contrats de dépôts 

 

La nécessité d’une 
forte croissance des 

ventes  
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Marge fixe 

(de l’ordre de 35 %)

Charges 
Fixes

Loyer 
(foncier)

Salaires

Modèles économiques et seuil de rentabilité libraires

Rotation 
du 

stock

Résultat

Nouveautés

(Retours < 3 
mois / 

trésorerie)

(Retours < 1 
an / 

Rotation)

Fond

Livres 

auto-médiatisés

Livres 

Défendus 

Évènements 
littéraires

Actions 
auteurs

Actions 
éditeurs

Sensibilité
libraire

Développement

Agrandissement

Augmentation nombre 
références

Aménagement magasin

Équipement informatique

Stratégie communication

Capitalisation

Expertise 
financière

Suivi gestion

Indicateur de rentabilité :

Taux de rotation du stock 

Commande 
publique

 
 
 

III-3 Des problématiques locales reflet d’une situation globale 
 

Le diagnostic des acteurs fait émerger plusieurs points saillants qui renvoient à des dimensions 
relevées à l’occasion de l’analyse globale de la filière. La confrontation entre l’analyse globale et le 
diagnostic local apporte un éclairage et une mise en relief des principaux besoins identifiés.  

Le besoin de capitalisation 

C’est la dimension la plus fortement exprimée : Elle est partagée par les éditeurs et les 
libraires. Sa difficulté repose sur le fait qu’elle recouvre des réalités très différentes :  

 besoin relatif au développement propre à toute entreprise en croissance,  

 besoin de recapitalisation permanente spécifique aux éditeurs au regard d’une mise en 
marché de plus en plus restreinte,  

 besoin de fond de roulement relatif aux fonctionnements des librairies,  

 besoins propres à certains évènements ponctuels. 

L’apport en capital suppose une compréhension précise de la nature du besoin et de 
la hauteur du risque encouru.  
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L’analyse de l’évolution des bilans de l’ensemble des éditeurs démontre en effet une situation 
conforme à l’analyse de la filière globale présentée en première partie :  

Compte tenu d’une recapitalisation permanente de la part des éditeurs, la hauteur des fonds 
propres augmente. Néanmoins, ces fonds sont absorbés par l’immobilisation des stocks qui 
augmentent en parallèle. L’argent réinjecté en continu se transforme donc en stock qui ne 
sont pas suffisamment écoulés.  

Depuis leur création, le panel d’acteurs que nous avons rencontré a réussi à mobiliser un 
demi million d’euros d’apports privés, personnels ou de proximité.  

Cela constitue un levier considérable à une échelle territoriale de cette nature. Pour autant, 
cette levée de capital ne résout pas la question de l’exploitation et de l’accès au marché 
soulevée précédemment.  

La problématique de l’accès au marché, soulevée préalablement se retraduit bien 
dans la lecture des bilans : Elle limite considérablement l’accès au crédit bancaire. 
Contrairement à l’immobilier ou au foncier par exemple,  les livres ne constituent pas une 
immobilisation valorisable sur le marché Les éditeurs sont donc contraints, pour la plupart, 
de recapitaliser leur entreprise sur la base de fonds privés.  

 

Fragilisation du bilan limitant l’accès aux marchés financiers

• Les acteurs sont régulièrement confrontés à la problématique financière. L’accès aux marchés financiers 
classiques est restreint compte tenu des configurations économiques : Difficulté à apprécier la valeur réelle du 
fond et la capacité future à l’écouler ; Disparité ou absence d’indicateurs permettant d’apprécier les marges 
et la rentabilité de l’entreprise. Coût de l’expertise financière. Lorsqu’il est possible, cet accès est structurant.

• Les acteurs réussissent à mobiliser des apports financiers solidaires (capital risque, prêts taux zéro, dons : 280 
Keuros) et des prêts bancaires (avec ou sans garanties publiques : 210 Keuros).

• Le recours aux financements solidaires (capital risque, garanties) est une alternative recherchée mais limitée et 
peu structurante : faiblesse de l’expertise, conseil et suivi; avec le risque d’un re investissement récurrent pour 
combler les pertes.
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La problématique du stockage et de la distribution 

Inhérente au métier même de l’édition, elle découle en même temps de la restriction de 
l’accès au marché relative à l’accélération de la production et de la rotation de plus en plus 
rapide des ouvrages. Une offre mutualisée de stockage constitue indéniablement un atout 
considérable pour un territoire cherchant à affirmer une position sur la question du livre.  

Le stockage constitue une contrainte logistique incontournable refacturée par les diffuseurs 
aux éditeurs, quand ils en ont un, selon des conditions diverses. A ces coûts s’ajoutent 
également les coûts et impacts relatifs aux transports (allers et retours) qui pourraient être 
optimisés par une mutualisation à une échelle de proximité.  

A ce titre, le projet de GIE initié par certains éditeurs offre une perspective intéressante et 
pertinente. Cette perspective ne doit pas occulter néanmoins la problématique globale de la 
régulation actuelle du marché. Une saturation de l’espace disponible au niveau local 
entraînerait une augmentation des coûts reproduisant à l’échelle locale les situations imposées 
par les conditions actuelles d’une production galopante.   

La problématique du stockage et celle de la capitalisation sont, dans une certaine 
mesure et en miroir, les conséquences directes de l’évolution du marché observées 
durant ces dernières années - tendance à l’accélération d’une « surproduction » générant 
une augmentation des stocks et/ou du recours au pilonnage -.  

La problématique de la distribution découle directement de celle du stockage. Elle se pose de 
manière plus accrue dès lors que les éditeurs développent une part importante 
d’autodiffusion comme dans le cas de Forcalquier (Le Sablier éditions, HB éditions). Au-delà 
d’une baisse des coûts de transport, une mutualisation de cette dimension permet d’optimiser 
des envois et retours groupés vis-à-vis de librairies ou points de ventes qui éprouvent une 
difficulté à travailler avec des fournisseurs isolés. Compte tenu de la rotation permanente des 
ouvrages les libraires ont un avantage évident à préférer des regroupements éditoriaux qui 
leur permettent de faciliter l’échange de livres par des envois groupés. 

 

L’apport en expertise-conseil et le besoin de professionnalisation  

Ces besoins sont permanents dans l’évolution d’une entreprise. Ils contribuent à qualifier 
son développement et son orientation, à favoriser l’anticipation à l’urgence et à apporter un 
regard extérieur ou une prise de recul souvent précieuse à des entrepreneurs très ancrés dans 
le quotidien de l’action.  

Toutefois, ils ne sont pas les mêmes selon le degré d’antériorité, d’expérience ou de 
positionnement de la structure. Les projets jeunes ou émergeants ne sont pas confrontés aux 
mêmes problématiques que des projets en développement confrontés à des situations très 
spécifiques.  

Ils varient également selon les choix de positionnement des structures : choix d’un 
diffuseur, internalisation de la commercialisation...   

Par ailleurs, les thématiques sont multiples : certaines touchent au métier du livre, d’autres 
relèvent de la mise en place d’indicateurs de gestion prévisionnelle et opérationnelle, de 
gestion des ressources humaine, d’expertise juridique, d’organisation administrative ou 
logistique, d’informatisation, etc.  

L’apport en conseil constitue donc une ressource précieuse mais souvent très coûteuse. 
Les acteurs bénéficient déjà, par leur expérience, de savoir-faire, de pratiques et de ressources 
qui peuvent servir de base à des actions de mutualisation ou de qualification.  
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Ce champ est travaillé par l’Agence Régionale du Livre qui prévoit d’asseoir et de diversifier 
son offre dans les années à venir. Certaines compétences, notamment en terme de diagnostic 
et d’analyse financière ou de stratégie économique, pourraient être renforcées, notamment 
par des partenariats avec des acteurs financiers (ESIA, Garrigues,…) 

Émergence 

Trouver son marché

Affiner sa ligne 
éditoriale

Structuration

Élaborer des 
indicateurs de 

gestion

Choisir les 
orientations de 

développement et 
le modèle 

économique

Développement

Trouver des 
partenaires 

financiers du 
développement

Optimiser le 
positionnement 

économique

Partenaires de diffusion Autodiffusion

Autofinancement 

Connaissance 
générale du métier et 
de la filière. Formations 
généralistes

Opportunités de 
diffusion

Échanges 
d’expérience

Conseil, expertise 
(gestion, juridique)

Indicateurs de gestion et 
outils de pilotage

Choix partenaires 
économiques et 
modalités de 
développement

Financement 
créances/dettes

Échanges d’expérience

Expertise stratégique et 
financière

Recherche partenaires 
financiers  

Financement emprunt 
/ capital

Coopération (réseau)Év
ol

ut
io

n 
 d

es
 b

es
oi

ns

 

La nécessité d’articuler les différentes approches 

La mise en perspective apportée par l’analyse du marché apporte un éclairage spécifique. La 
problématique de la concentration et de l’évolution de la structuration du marché a des effets 
induits qui se traduisent par des conséquences indirectes dans  le déroulement de l’activité 
des structures.  

Le besoin accru de capitalisation émerge comme le symptôme d’une problématique 
qui ne peut être résolue simplement par de l’apport de capital au risque de maintenir, 
voire de renforcer la source du problème dans une fuite en avant permanente. La 
recherche de partenaires financiers, appelée par les acteurs, peut être un axe d’action 
envisageable. Elle suppose néanmoins de prendre appui sur une compréhension du 
problème et sur des propositions d’actions témoignant de sa prise en compte.  

Compte tenu de la complexité de cette question de l’accès au marché et d’une organisation 
de plus en plus concentrée de la filière, réduisant 
considérablement le jeu en son sein, la réflexion a porté sur 
la manière d’aborder cette question à une autre échelle et 
dans un autre cadre : à l’échelle de Forcalquier/Manosque  
« pays du livre », en croisant l’enjeu économique de l’accès 
au marché avec un enjeu de développement local 

appréhendé à l’échelle du Pays.  

Compte tenu du dynamisme local et de la volonté politique des élus, de nombreuses 
initiatives ont déjà été développées sur le territoire. Portées par des acteurs privés ou des 
acteurs publics, elles répondent toutes à certains segments d’une problématique plus globale.  

 

Articuler la capitalisation 
avec une médiatisation 
renforcée à l’échelle du 

territoire 



 35

L’objectif de l’étude action consiste à prendre appui sur l’existant pour dégager une 
cohérence d’ensemble, repositionner certaines entrées à une échelle d’intervention 
adaptée et émettre des propositions complémentaires. Ce travail se présente comme un 
schéma d’ensemble intégrant des dimensions déjà existantes et repérées comme telles et 
deux axes de propositions complémentaires propres à l’étude présente, développée plus 
en détail dans la dernière partie. 
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IV - Le cadre d’une politique du livre à l’échelle du Pays. 

Si les acteurs locaux sont touchés, au même tire que tous les autres, par les conséquences relatives 
à l’évolution de la filière, le territoire du pays de haute Provence dispose d’atouts qui lui sont 
spécifiques et dont la cohérence repose sur un patrimoine partagé : la haute Provence, pays du 

livre, terre de rencontre fertile à la création littéraire.  

Cette identité est génératrice de lien, d’échange, et de 
développement : elle supporte et conforte une volonté politique 
incarnée par les élus, dynamise les tissus économiques et associatifs, et 

constitue le point d’appui d’un rayonnement possible au-delà des limites du territoire. Ce potentiel 
permet donc d’envisager le livre comme une richesse collective support d’un développement local 
et d’une attractivité territoriale.  

Cela nécessité néanmoins la prise en compte de paramètres reliés pour certains d’entre eux à la 
réalité économique des acteurs du livre et pour d’autres à la mise en dynamique d’un « projet 
de territoire ».  

 

Tracer une perspective  

La mise en oeuvre d’une politique de développement repose sur l’identification d’une 
perspective et d’une vision commune caractérisée par l’articulation d’une 
complémentarité d’entrées portées par des  acteurs et positionnées à des échelles cohérentes.  

La portée d’une approche globale et collective envisagée à l’échelle d’un territoire repose 
donc avant tout sur l’ « intelligence » et la qualité des articulations entre les initiatives 
publiques et privées qui s’y déploient.  

 

 

 

 
 

 

 

Définir et animer un cadre d’action 

L’enjeu repose ensuite sur la définition des espaces et des instances à même de faire 
vivre cette perspective en l’affinant et en l’ajustant au cours du temps par une régulation 
des intérêts ou des initiatives en présence.  

 

 

 

 

 

 

Mobiliser les 
atouts du 
territoire 

Comment passer de l’ « addition » des initiatives, dont la diversification et la 
multiplication présente le risque d’une dispersion, à un effet de synergie 

généré par la cohérence qui se dégage d’une approche globale ? 
Comment définir une politique cohérente et lisible qui puisse prendre appui sur des 

déclinaisons locales portées de manières différenciées par des acteurs privés et publics ? 

Comment articuler et réguler des intérêts en « tension » ? 
Comment  conduire  et ajuster  un alliage « public / privé » depuis le cœur de 

l’action ? 
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Le cadre d’intervention déployé dans le déroulement de cette étude action a cherché, au 
mieux que faire se peut, à élaborer les conditions d’un socle de légitimité qui respecte la 
liberté d’adhésion des acteurs.  

Si certains d’entre eux n’ont 
pas souhaité s’associer à la 
démarche, qu’elles qu’en 
soient les raisons, il était 
nécessaire de rechercher un 
« dénominateur commun » 
minimal pour enclencher 
une dynamique et éviter de 
paralyser l’action : la 
légitimité apportée par les 
élus a permis de 
constituer un noyau de 
départ.  

Les rencontres et échanges de terrain ont ensuite fait l’objet d’un cadre de concertation 
destiné à mettre en discussion les orientations proposées par l’étude au regard des pratiques 
et représentations des acteurs publics et privés.  

 

Vers une validation collective d’un « schéma d’orientation » 

Le schéma d’orientation proposé ci-après est la résultante d’une série d’allers-retours entre le 
travail d’étude et les pratiques ou positionnements d’acteurs, publics et privés, repérés et 

rencontrés sur le territoire.  

Un des objectifs visés est de soumettre un « cadre global » à 
une validation collective à l’occasion du comité de pilotage 
de restitution, afin de poser les « principes » d’une vision 

partagée au sein de laquelle les initiatives particulières, publiques ou privées, parviennent à 
se repérer, à trouver leur place et à s’articuler entre elles.  

Cette mise à plat s’accompagne par ailleurs d’une première trame de propositions concernant 
les modalités de mise en œuvre et de portage permettant de faire vivre ce cadre 
d’orientation en le faisant évoluer dans le temps.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La question de la légitimité est au cœur de l’action collective 

Partagée entre les élus – légitimes pour trancher des 
orientations à définir en termes de développement local -  et des 
acteurs locaux – légitimes pour identifier des problématiques 
prioritaires au regard de leurs pratiques – elle oscille en continu 
entre la diversité des positions, des attentes, des enjeux et des 
temporalités particulières.  

Pour qu’une politique soit la plus efficiente possible, il est 
essentiel qu’elle soit partagée et validée par le plus grand 
nombre, au risque d’être rejetée ou mise en échec par les acteurs 
eux-mêmes dans un jeu de responsabilités renvoyées en miroir.  

Des comités de pilotage 
élargis aux acteurs 

locaux. 
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IV -1  Croiser le développement du territoire avec le développement 
économique des acteurs   
 

Cinq axes d’interventions complémentaires 
 

1. Accueillir   

Le Pays de Haute Provence pourrait s’afficher comme « terre du livre » y compris pour alimenter, 
renouveler et renforcer une dynamique existante en attirant de nouvelles énergies, de nouvelles 
compétences, et de nouveaux potentiels créatifs.  

Cela suppose d’aménager une capacité d’accueil adéquate et adaptée à des profils différents :  

• des initiatives émergeantes souhaitant prendre appui sur le potentiel 
du territoire pour qualifier et inscrire leur positionnement dans une 
dynamique existante ;  

• des professionnels affirmés percevant dans la configuration locale un 
véritable point d’appui pour déployer leur potentiel de développement ;  

• des acteurs de la filière du livre (auteurs, graphistes, associations, 
correcteurs…) repérant un espace d’échanges et de rencontres 

fertiles… 

Plusieurs projets complémentaires sont d’ores et déjà en cours de réalisation sur les territoires de 
Forcalquier et de Manosque :   

• Un projet de couveuse ou pépinière envisagé sur Forcalquier et 
éventuellement articulé au pôle saveur et senteurs ;  

• deux espaces professionnels (Hôtel d’entreprises sur Forcalquier, 
Hôtel Voland sur Manosque) envisagés comme des lieux 
d’hébergement professionnels mais aussi comme des lieux de 
croisements entre professionnels du livre, dynamiques associatives, 
acteurs de la filière ;   

• des projets d’accueil en résidence (sur Ongles et Manosque). 

Les complémentarités entre ces différents lieux, positionnements et capacités d’accueil respectifs 
peuvent donc être valorisées par le biais d’un repérage et d’un affichage global à l’échelle du 
Pays.  

Par ailleurs, une réflexion à conduire sur ces dynamiques en cours pourrait être centrée sur la 
question de l’articulation de ces lieux aux dynamiques du territoire afin d’éviter de générer 
des « dispositifs » refermés sur eux-mêmes :  

• Comment introduire dans les dispositifs des apports de professionnels locaux ? 

• Comment réguler l’accès aux lieux par des modalités croisant des appréciations 
publiques et privées, citoyennes et institutionnelles (comités d’accueil ou 
d’agrément) ? 

•  Comment relier le fonctionnement des lieux à une participation publique qui ne se 
réduise pas à des subventions de fonctionnement ou d’investissement ?  

Ajuster la 
capacité 

d’accueil aux  
ambitions de 

développement 
futures 

 
Optimiser les 

articulations entre 
les offres et 
dispositifs 

 

 
Animer la relation 

entre les 
dispositifs  et le 

territoire 
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Ces questionnements peuvent être intégrés dans les différentes démarches en cours (études, 
partenariats) visant à préciser l’orientation et la définition de ces espaces.  

 

2. Accompagner former et qualifier les pratiques 

 Cette mission est centrale. Elle renvoie aux besoins de professionnalisation des acteurs et 
notamment des acteurs de petite taille, pointés dans la majorité des études et analyses. La 
formation constitue également un vecteur essentiel dans la mesure ou elle constitue un support très 
efficace pour organiser et structurer une mise en réseau entre acteurs.  

Cette dimension n’a pas forcément vocation à être développée à l’échelle du territoire dans la 
mesure où elle est inscrite dans les missions de l’Agence Régionale du Livre.  

• Relayer l’offre existante : Un premier niveau d’intervention consiste donc déjà à relayer, sur 
le territoire, l’offre développée par l’ARL et à faire remonter auprès de l’ARL des 
problématiques ou besoins repérés pouvant faire l’objet de formations nouvelles. Les contenus 

de formations se déclinent sur une palette diversifiée touchant à la 
fois aux métiers du livre et à la gestion stratégique 
d’entreprise.  

 

• Développer l’auto formation : certaines compétences 
développées par les acteurs eux-mêmes peuvent faire l’objet de 
mise en perspective, d’échange et de transmission d’expérience. 

Certaines approches peuvent donc relever de formation-actions adossées à l’expérience des 
acteurs. 

• Favoriser la mise en place de formations collectives sur des thématiques identifiées à partir 
des besoins des acteurs et validées avec eux.  

Ces offres peuvent être déployées en partenariat avec l’ARL ou avec d’autres partenaires identifiés 
dans des champs complémentaires : le Programme Régionale de développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire (PROGRESS) prévoit par exemple des lignes de financement pour des actions 
d’accompagnement ou de formations individuelles et collectives. L’articulation entre 
développement économique et développement des territoires est au cœur même de la philosophie 
ou de l’esprit du PROGRESS31.   

 

3. Soutenir et structurer le développement des acteurs par des entrées 
croisant des logiques économiques et territoriales  

Cette entrée prend appui sur les principales problématiques identifiées suite à l’analyse 
économique : les problématiques de la capitalisation, du stockage et de la distribution reliées à 
la problématique de l’accès au marché et notamment de la (re)mise en circulation des ouvrages de 
fonds.   

Cette question étant d’ores et déjà travaillée et abordée par le biais 
du GIE qui fait l’objet d’une étude de préfiguration inscrite 
dans le cadre du PRIDES, nous avons recentré les propositions 
d’actions sur les questions de la capitalisation et de la mise en 
marché.  

                                                 
31 Apporté en annexe.  

 
Adapter l’offre de 
formation avec les 

besoins de 
professionnalisation 

Replacer le stockage 
et la distribution dans 
la perspective du GIE 



 40

Bien que la question du stockage et de la logistique n’ait pas été directement traitée dans le 
cadre de ce travail, nous l’avons intégrée comme une perspective existante (GIE) intégrée 
dans le panorama d’ensemble pouvant être valorisée à terme à l’échelle du pays. La question 
de l’articulation des intérêts (public / privé ;  ancrage territorial ; conditions d’adhésion) 
pourra être abordée dans le cadre des partenariats et des négociations relatifs à la mise en 
œuvre de cette dimension sur le territoire.   

 

La capitalisation et la distribution font l’objet de deux axes de propositions 
opérationnelles complémentaires développées dans la dernière partie de cette étude. Ils 

s’inscrivent comme deux entrées complémentaires au 
panorama global déjà existant mais qui nous ont semblé 
essentielles à mettre en perspective au regard de l’analyse globale de 
la filière.  

Les pistes proposées – mise en dynamique d’un « circuit court » de 
diffusion articulé aux potentiels du territoire et implantation locale 

de deux acteurs/dispositifs de la « finance solidaire » - ont toutes les deux été imaginées dans 
une perspective croisant la problématique économique avec une dimension de 
développement local et de dynamisation du territoire. 

 

4. Animer le territoire en prenant appui sur « les » dynamiques du livre.  

Cette dimension existe déjà à travers l’ensemble des actions et/ou des évènements promus par les 
collectivités et portées par des acteurs locaux (associations, groupements, etc.) 

Initier des démarches participatives 

Ces actions pourraient être prolongées par une réflexion visant à permettre aux habitants, 
aux « usagers » ou aux citoyens de prendre une place active vis-à-vis de la problématique du 
livre.  

Une contribution active peut prendre de multiples formes : achat 
possible, « conscient » ou « engagé » d’ouvrage de fond à 
proximité , investissement solidaire par des prises de participation 
ouvrant droit à une défiscalisation (orientation choisie de son 
épargne), contribution volontaire, etc. 

Le fait d’associer les citoyens à une action concrète vis-à-vis d’une 
problématique qui les touche au quotidien, ou les concernent 

directement, répond à une attente de plus en plus répandue dans la société civile : un désir 
partagé de changement ou de transformation d’un contexte global vis-à-vis duquel pèse un 
sentiment d’impuissance.  

La dimension de projet de territoire est donc également un support de lien et de proximité 
relationnelle permettant de véhiculer et de donner une portée à des modalités d’action  
« orientées ».  

Parmi les pistes d’action proposées, la mise en place d’un circuit court et la mise en dynamique sur 
le territoire d’une approche de la finance solidaire s’inscrivent dans cette perspective.  

 

Aborder 
conjointement la 

capitalisation et la 
médiatisation à une 

échelle locale 

Inviter les habitants à 
devenir « acteurs » du 

livre et du projet de 
« pays » 
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5. Communiquer, rendre visible et faire connaître l’approche développée à 
l’échelle du Pays.   

La portée d’une communication globale envisagée à l’échelle du Pays permet de rendre compte 
d’une cohérence globale tout en prenant appui sur des spécificités relatives aux acteurs ou aux 
intercommunalités. Il s’agit d’élaborer une communication globale qui puisse être relayée par les 
acteurs de manière à dynamiser l’ensemble d’un système d’acteurs et qui puisse réciproquement 
être portée et véhiculée à l’échelle du Pays afin de renvoyer vers les acteurs.  

La dynamique de médiatisation qui est une problématique centrale pourrait être envisagée non 
pas exclusivement par le produit (médiatiser chaque livre) mais par 
une approche collective (Haute Provence, librairie à ciel ouvert) ayant 
des retombées significatives sur une pluralité de livres produits et 
véhiculés localement.  

Par ailleurs, même si les offres d’accueil sont positionnées de manière 
complémentaire sur les territoires des deux intercommunalités, une communication envisagée à 
l’échelle du Pays permettrait de privilégier la mise en avant d’un panorama et d’une offre 
globale à la mise en concurrence de stratégies d’accueil développées sur des territoires connexes.  

Enfin la centralisation, en un même lieu, de l’information concernant une complémentarité 
d’offres existantes en matière de formation, de conseil, d’accès au capital, de résidence, 
d’hébergement permettrait à la fois d’envisager l’animation d’une cohérence globale et 
l’optimisation d’une fonction d’accueil sur le territoire.  

 
 
IV - 2 Animer et faire vivre les orientations définies : Quelles 
modalités de portage, de mise en œuvre et de régulation ? 

 
La fonction d’animation  

 

 Elle est centrale pour parvenir à articuler et à réguler dans le temps des intérêts 
(publics/privés)  et des échelles 

d’intervention  
(intercommunalités / Pays / 
Région) différentes.  

 Elle est essentielle pour 
travailler les transversalités 
nécessaires à l’émergence d’une 
approche globale et la 
recherche d’une cohérence 
susceptible de générer des 
effets de synergie.  

 Souvent appréhendée comme 
non productive, l’absence de cette fonction se traduit rapidement par les 
« effets induits » propres au cloisonnement et à la segmentation qui découlent d’une 
tendance « naturelle » au repli sur les positionnements spécifiques des acteurs et des 
dispositifs.  

Afficher une 
cohérence globale à 

l’échelle du Pays 

Tensions d’intérêts : La proposition d’un circuit de 
diffusion envisagé à une échelle locale par exemple s’est 
heurtée à la contradiction entre les intérêts des éditeurs - 
développer la vente directe pour palier aux 
problématiques identifiées - et ceux des libraires - 
maintenir une « exclusivité » de la vente pour limiter les 
effets de concurrence -. L’introduction d’un intérêt public 
- développer une signalétique territoriale - permet 
d’envisager une action collective - « territoire » du livre - 
profitable à tous à condition d’en apprécier 
collectivement la portée et les retombées.  
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 Etant située à l’intersection de différents univers, elle est difficile à tenir dans la mesure 
où elle est sujette aux tiraillements relatifs à la confrontation d’intérêts souvent 
contradictoires.  

 

La régulation entre intérêt public et intérêts privés suppose  l’existence d’un tiers ou d’un référent 
extérieur permettant de dépasser les contradictions en les articulant différemment. La question de 
la légitimité, du portage, de la régulation et du renouvellement de cette position est donc 
importante à prendre en considération.  

La mise en œuvre d’une politique articulant interventions publique 
et privée à l’échelle d’un territoire suppose donc d’inventer en 
parallèle, les formes, les espaces et les modes de régulation 
permettant de tendre vers un cadre d’action concerté et plus 
efficient. Cette question a été abordée avec les chargés de mission 

référents de l’étude. Elle renvoie à l’évolution de la définition du contenu de leur poste et aux 
modalités leur permettant d’assumer cette fonction en lien avec les élus, les autres services 
techniques, les autres territoires, les partenaires extérieures, etc. Déléguer une fonction d’animation 
sans la réguler dans un cadre de partenariat élargi présente le risque  de faire porter à 
l’animateur des responsabilités et des décisions qui dépassent son champ de légitimité et 
de compétence. Les engagements pris ne peuvent être tenus pour des raisons qui sont difficiles à 
identifier. Les responsabilités et la compréhension des situations – toujours complexes - ne 
peuvent plus être partagées. Tout le bénéfice de la concertation se retourne alors en 
appréciations négatives dirigées simultanément contre la fonction d’animation, jouant un rôle de 
« fusible », contre le dispositif lui-même, et/ou contre les décisionnaires politiques.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet enjeu repose sur la volonté, l’intelligence, l’expérience, l’histoire 
des acteurs présents et ne peut être modélisé. Les cadres et les 
règles ne peuvent émerger et se formaliser dans le temps qu’avec la 
mise en œuvre des actions qu’ils accompagnent. Il nous semble 
néanmoins central de leur apporter une attention particulière dans 
la mesure où ils sont aussi important que l’action elle-même mais 

beaucoup moins apparents. Afin d’alimenter une réflexion qui se traduira dans le temps de l’action, 
nous avons toutefois identifié deux niveaux d’organisation de l’animation pouvant être 

Un pari plus 
« efficient » mais 

risqué : L’enjeu de la 
régulation 

Comment réguler la fonction intermédiaire des techniciens entre les acteurs et les élus ? 
 

Comment inventer des processus de concertation, de négociation et de validation 
collectifs ? 

 
Comment  définir les règles d’une démocratie participative qui ne soit pas 

paralysante ? 
 

Comment évaluer l’action en dehors de tout jugement de valeurs réajuster l’action en continu ? 

La nécessité d’une 
phase de transition 

pour la définition des 
cadres d’action 
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Dégager et 
animer une 

vision globale 

complémentaires et articulés entre eux. Les conditions de leur portage, de leur mise en œuvre et de 
leur contenu reposent néanmoins sur des paramètres futurs. Ils peuvent donc difficilement être 
déclinés plus précisément à ce jour.   

 

Une mission d’animation globale positionnée à l’échelle du pays. 

Elle est destinée à recueillir, à mettre en relation, à faire circuler l’ensemble des 
informations relatives à la dynamique du livre sur le territoire du Pays :  

 Fonction d’accueil située à l’intersection entre le Pays et les « nouveaux 
arrivants » ;  

 Fonction d’animation située à l’intersection entre les 
actions déployées à l’échelle du Pays et les autres cadres 
d’intervention (PRIDES, Europe,…) ;  

 Fonction de suivi et de mise en œuvre de certaines actions positionnées à 
l’échelle du Pays (signalétique, communication globale, etc.) 

 

Des missions d’animation spécifiques  

Reliées à des actions identifiées nécessitant une mise en dynamique locale (concertation, 
appui à maîtrise d’œuvre, suivi / évaluation,…), ces missions peuvent être envisagées de 
manière ponctuelle, repérées dans le temps, évaluées et, en fonction de leur nature et de 
leurs attendus, reconduites, arrêtées ou repositionnées.  

Elles peuvent être initiées par une intercommunalité et envisagées ou déployées à l’échelle 
du Pays conformément aux liens appelés à se développer entre le 
Pays et les intercommunalités qui le composent.  

Compte tenu de la configuration et du degré de structuration actuel 
du Pays, il n’est pas envisageable ni souhaitable de tout transférer et 

de tout faire porter à cette échelle. Il est essentiel par ailleurs de préserver la spécificité de 
chacune des entités qui composent le Pays (politique propre, rythme, moyens,…). Il est  
donc important de pouvoir initier ou expérimenter certaines actions en prenant appui sur la 
ressource d’une intercommunalité tout en positionnant d’emblée le rayonnement de 
l’action à l’échelle du Pays (ou au-delà) dans une articulation avec la mission d’animation 
« globale ».  

Le partage de ces missions peut plus facilement s’envisager dans une complémentarité 
entre chargés de missions des différentes collectivités représentées au niveau du Pays dès 
lors qu’il existe un espace d’animation spécifique positionné à cette échelle. 

L’animation d’un « circuit de diffusion » par exemple où l’assistance à la mise en 
œuvre du Pôle d’excellence rural destiné à faire émerger une offre d’équipement et 
d’hébergement à Forcalquier peuvent être envisagées comme deux missions d’animations 
spécifiques et ponctuelles reliées à une animation plus globale positionnée à l’échelle du 
Pays.  

 

Préserver des 
particularités  
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Une culture dynamique de l’évaluation  

Il est essentiel de prévoir la régulation de ces fonctions 
d’animation et de la mise en œuvre de la politique dans son 
ensemble par une culture de l’évaluation et du bilan envisagée à 
l’échelle des actions elle mêmes - appréciation « interne » et collective 
des degrés de pertinence, des écarts, de la nécessité d’arrêt ou de 

repositionnement des actions engagées - ou de la politique globale - évaluation « externe » à 
trois ou cinq ans des effets induits et réajustements souhaités -.  

L’absence de ces temps d’évaluation rend le repérage des repositionnements nécessaires 
très difficiles. Certaines actions peuvent se prolonger et devenir improductives ou contre-
productives parce qu’elles ont fait leur temps et qu’il serait nécessaire de passer à autre 
chose.  Néanmoins, l’absence de point d’appui - retour d’évaluation - ne permet pas 
d’opérer ces repositionnements. 

Prévoir les 
conditions de 
l’évaluation 
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La Charte 
du pays, 
point d’appui 
d’une 
politique  
territoriale 
« solidaire » 

V Traduction opérationnelle et pistes d’action 

Les deux pistes d’action envisagées à l’issue de cette étude (capitalisation / mise en marché) visent 
à inventer une alternative « locale » aux impacts relatifs à l’industrialisation de la filière en prenant 
appui sur une « dynamique solidaire » initiée à l’échelle d’un « territoire de vie ».   

 

 

 

 

La question de l’échelle pertinente d’intervention est omniprésente étant donné que les besoins de 
mise en marché des éditeurs appellent une extension du territoire de référence, alors que les 
rapports d’identité s’appréhendent à des échelles de proximité telles que les communes, 
intercommunalités ou bassins de vie.  

L’échelle du Pays en cohérence avec la notion de territoire « vécu » 

 

Le niveau du Pays est apparu comme un territoire 
expérimental de référence le plus pertinent pour 
plusieurs raisons : La notion de « Pays » est introduite 
en 1995 et précisée par la loi d’orientation pour 
l’aménagement et le développement durable du 
territoire modifiée en 1999 : La charte32 ayant servi de 
support de référence à une organisation du territoire 

en « Pays de Haute Provence » est donc basée sur approche appréhendée  à partir d’une identité 
partagée, adossée à une notion de patrimoine commun - paysage, culture, histoire … -.  

Cette entrée constitue donc une référence pertinente pour expérimenter le croisement entre 
une « solidarité économique » et une « solidarité territoriale » dans une perspective de 
création, de qualification et de renforcement des liens économiques et sociaux sur un 
territoire. De ce fait la Charte du Pays élaborée en 2005 constitue un cadre de référence pour 
positionner nos propositions d’actions qui s’inscrivent dans une perspective de développement 
local indexée aux enjeux économiques repérés par l’analyse de la filière globale.  

Ces propositions s’inscrivent plus spécifiquement par rapport à deux des enjeux prioritaires 
identifiés par la Charte33 : 

 Promouvoir une économie dynamique par le développement local et 
notamment par le biais du tourisme identifié comme un « tourisme de 
découverte » : promouvoir un tourisme de la compréhension et du 
respect des sites et de leurs habitants. 

 Construire un territoire de projet en croisant plusieurs entrées : 
construire un territoire solidaire, permettre à chaque commune ou 
communauté de valoriser son image, permettre à tous les habitants du 
Pays de Haute Provence de devenir partenaires d’un projet collectif.  

                                                 
32 Pays de Haute Provence – Charte de Pays – Pour un territoire ouvert et solidaire –Août 2005. Philippe Langevin 
33 Cf Charte du Pays de Haute Provence 

Comment et à quelle échelle réussir à concilier ou à croiser des notions de « territoire 
économique » (zone de chalandise) avec des notions de « territoire vécu » (bassin de vie ou 

d’identité partagée) ? 

« Lorsqu’un territoire présente une 
cohésion géographique, économique, 
culturelle ou sociale, il peut être 
reconnu par les communes ou leur 
groupement comme ayant vocation à 
former un Pays ».  
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Le livre constitue un support adapté à ces enjeux. Il est d’ailleurs spécifiquement mentionné dans 
les objectifs du Contrat du Pays de Haute Provence, qui identifie le thème du livre comme élément 
moteur du développement culturel34. Il permet de véhiculer une identité locale de multiples 
manières : par l’origine de sa production - produit du Pays - mais aussi par certains contenus : 
parmi les éditeurs rencontrés, plusieurs d’entre eux ont développé des ouvrages qui prennent appui 
et valorisent des éléments du patrimoine local : histoire, architecture, paysage.  

Les deux propositions envisagées visent donc à prendre appui sur le livre et sur une politique du 
livre pour appréhender le territoire de manière transversale  (construire un territoire solidaire) tout 
en valorisant « des identités locales » (acteurs économiques, aspects du patrimoine) et en prenant 
appui sur une rencontre entre un potentiel de découverte touristique et une participation active des 
habitants (promouvoir un tourisme de découverte et de respect en permettant aux habitants et aux 
acteurs locaux de devenir partenaires d’un projet collectif ).  

 

 

                                                 
34 « Orientation 4 : faire du Pays le lieu de solidarité entre les espaces / Sous titre : se servir du développement culturel pour valoriser le 
Pays et ses composantes : L’offre culturelle ne cesse de croître dans le Pays. Les partenaires souhaitent encourager une offre toute l’année. Ils 
pourront accorder une grande importance aux manifestations qui s’appuient sur l’identité du territoire, la valorisation de sa propre culture 
dans toutes ses dimensions : linguistique, historique et économique. Une part importante pourra être consacrée au livre qui touche écrivains, 
éditeurs, imprimeurs, libraires, bibliothèques et associations oeuvrant dans ce domaine sur l’ensemble du territoire. (…) » 
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Comme énoncé dans la charte de 
Pays :  « Le pays de haute Provence 
ne va pas de soi. Il relève d’une 
démarche politique anticipative. Le grand 
défi de ce pays est de passer d’une réalité 
constatée à un véritable territoire de projet. 
Pour cela il est nécessaire d’agir sur les 
identifiants communs qui sont le ciment de 
l’identité du territoire, tout en respectant les 
différences qui constituent cette riche 
mosaïque culturelle »1.  

V-1 Proposition 1 : Le Pays de Haute Provence, « librairie à ciel 
ouvert » 

 
 

Une double entrée économique et culturelle 

 

 D’un point de vue économique, cette proposition vise à aménager, à l’échelle du 
territoire, un « circuit-court » de diffusion, complémentaire au circuit de diffusion classique 
et prenant appui sur le potentiel touristique propre au territoire.  

 D’un point de vue culturel, elle permet de rendre visible et accessible des livres réalisés 
localement peu valorisés ou médiatisés par le marché classique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le concept de « librairie à ciel ouvert » permet d’ouvrir et de stimuler un imaginaire alimenté par la 
multiplicité des manières possibles de « relier » entre eux, différentes parties prenantes d’une 
démarche collective à l’échelle d’un territoire.  Cette dimension peut être imagée, par exemple, 
par une notion de « route » ou de « chemin » du livre. La construction d’un territoire de projet 
prenant appui sur le potentiel représenté par le livre suppose d’inventer des conditions nouvelles 
de mises en liens des acteurs concernés sur le territoire. Elle ne peut donc être réduite à une action 
de communication ou de signalétique – opération marketing - qui serait dirigée essentiellement en 
direction des visiteurs. 

 

 

Une réponse collective à l’évolution du contexte 

Cette proposition répond d’une certaine manière à la tendance 
« naturelle » de concentration de la filière, qui évolue spontanément 
vers une multiplication de l’implantation de « grandes surfaces 
culturelles » souvent positionnées en périphérie - zone d’activité - 
pour optimiser et rationaliser les coûts.  

La notion de « libraire à ciel ouvert » permet de repartir, sur une 
pluralité d’acteurs et à l’échelle d’un territoire, l’ambition d’une 
couverture culturelle qui aurait « fonctionnellement » tendance à se 
concentrer sur des « magasins » adaptés aux paramètres de rentabilité 
économique de la filière.  

Cette « résistance » à une tendance « naturelle » ne peut 
s’envisager de manière individuelle. Appréhendée à l’échelle d’un 
territoire et de manière collective, elle permet de reconsidérer la 
question de la structuration du marché à une échelle locale en tissant 
des liens de solidarité.  
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Améliorer la visibilité :  

Certains contenus culturels trouvent de meilleures conditions 
d’exposition dans ce rapport localisé.  

Elargir les motivations d’acquisition d’un livre 

La motivation d’achat se déplace, au moins en partie, de celle d’une 
clientèle appréhendée uniquement sur un contenu culturel. Le livre 
devient support d’une rencontre ponctuelle avec un territoire ou une 
identité locale : sa visibilité – on le trouve difficilement ailleurs -  sa 
provenance, sa mise en avant comptent au moins autant que la qualité 
de son contenu.  

La motivation d’achat s’élargit et touche des publics qui n’auraient pas 
forcément fait spontanément le choix d’un achat de livre. Elle intègre la 
manière suivant laquelle le livre a été médiatisé sur un territoire vécu, 
appréhendé, rencontré, découvert.  

Faire du livre un ambassadeur du territoire 

Cette approche permet également d’« exporter » le livre d’une manière 
originale en appréhendant les visiteurs comme de possibles 
« ambassadeurs » d’une région et d’une identité locale : Elle participe à la 
mise en circulation d’une identité territoriale puisque le livre est par 
essence un support symbolique, ce qui légitime également la pertinence 
et la possibilité d’un partenariat public/privé sur une diffusion 
mutualisée.  

Redistribuer des ressources localement 

Les marges dégagées par des ventes locales sont redéployées sur le 
territoire au sein d’une filière courte. Elles peuvent contribuer à 
renforcer l’économie d’une pluralité d’acteurs locaux associés à la 
démarche : éditeurs, libraires, maisons de pays et bistrots de pays, etc.  

Des intérêts multiples 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prolongement de pratiques existantes 

Cette perspective répond au constat du raccourcissement de la « durée de vie » d’un ouvrage sur le 
front de vente, qui incite de plus en plus  les éditeurs à trouver des débouchés plus directs pour 
continuer à vendre leurs ouvrages35.  De fait, elle est déjà mise en œuvre sur le territoire par la 

                                                 
35 « Tout le monde reconnaît que la vente directe est aujourd’hui nécessaire à un éditeur, vente directe qui est devenue une part 
importante de la vente de l’éditeur. Il est indispensable pour un éditeur indépendant d’avoir une diffusion directe en plus de la 
distribution en librairie. Les difficultés des librairies étant ce quelles sont, les ventes en librairies ne sont plus suffisantes à la survie 
d’un éditeur indépendant. Cependant, il est nécessaire de trouver des solutions avec les libraires, personnes ici n’ayant envie de vivre 
dans une société sans libraires ». Synthèse des rencontres de l'édition indépendante, (EHP),.Lurs 2007  
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plupart des acteurs, mais ne constitue pas pour autant une approche globale appréhendée dans une 
dimension territoriale. Les « circuits courts » déjà existants prennent des formes diverses :  

 A Forcalquier, deux éditeurs (HB éditions et Alpes de Lumière) ont leur propre point de 
vente auquel viendra se rajouter  celui développé par l’ « Hôtel Volland » à Manosque ;  

 Durant l’été 2006, des éditeurs et des libraires présents au sein de EHP ont expérimenté un 
partenariat saisonnier pour mettre en valeur l’édition locale ;  

 Les marchés accueillent des bouquinistes (4 à Forcalquier) et parfois des éditeurs ;   

 Les éditeurs s’appuient sur des événements locaux en lien avec leurs ouvrages (Apérilivres, 
Semaine Senteurs et Saveurs)… 

Les résultats de ces opérations ponctuelles restent modestes. En moyenne, les ventes se situent 
entre 100 et 300 euros, que ce soient celles réalisées mensuellement par le Sablier via la Maison de 

Pays,  celles de HB sur une journée de marché ou celle d’une soirée 
Apérilivres. Cela représente une quinzaine d’ouvrages vendus en 
moyenne, soit l’équivalent d’une cinquantaine d’ouvrages vendus 
via les diffuseurs étant donné que la marge réalisée sans 

intermédiaire est en moyenne trois fois plus importante.  

Actuellement, pour les éditeurs, ces ventes directes sont principalement un relais de trésorerie 
(encaissements immédiats) et représentent un temps d’investissement important (préparation, 
présence, gestion) au regard de l’impact économique qu’ils génèrent.  

Des potentiels à valoriser 

La fréquentation touristique a un impact réel sur les ventes en librairie et les ventes directes. Les 
offices du tourisme sont prescripteurs de clientèle pour les libraires. Les ouvrages du Bec en l’air et 

du Sablier Edition par exemple, vendus en Maisons de Pays ne 
traitent pas forcément du territoire en particulier mais sont achetés 
parce qu’ils sont « produits localement ».  

La vente à la Maison de Pays représente environs 3500 euros de chiffre d’affaires par an pour le 
Sablier Edition ; Les ventes sur les salons liés au patrimoine - terroirs, senteurs et saveurs - peuvent 
aller jusqu’à 1000 euros pour une journée ; La librairie La Carline vend environ un millier de livres 
par an liés au patrimoine local. 

L’organisation d’événementiel est un facteur important pour la vente d’ouvrages. Les libraires s’y 
investissent fortement : la Carline co-organise avec l’association 
Croq’livres les journées du livre jeunesse. Lors de ces trois 
journées, les ventes triplent et engendrent des retours importants 
dans la durée. La librairie Le Poivre d’Ane réalise un chiffre 

d’affaires supplémentaire de l’ordre de 10000 euros à l’occasion des Correspondances de 
Manosque.  

Une réponse à qualifier 

Pour être « vivante » et atteindre l’ambition d’une « librairie » animée par des « vendeurs qualifiés », 
le concept ne peut être réduit à une signalétique territoriale. Il est important qu’il soit accompagné 
d’une animation locale visant à qualifier sa mise en œuvre par une concertation des acteurs :  

 

 

Des investissements 
« individuels » limités 

Le tourisme de 
découverte 

Les retombées de 
l’animation du territoire 
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La question d’une régulation qualitative est donc essentielle d’autant plus que c’est elle qui 
permet de maintenir le lien entre des dimensions de développement économique et d’animation 
territoriale.  

Cette problématique peut être abordée de multiples manières :  

 Cadre expérimental collectif de formation-action des points de vente associés en 
partenariat avec l’ARL et avec les acteurs locaux  - éditeurs, libraires -. Un rapprochement 
avec la Cité de la 
Culture et du 
Tourisme durable dont 
l’implantation est 
programmée sur le site 
de Gréoux les bains36 
semble  particulièrement 
adapté. 

 Cadre de concertation 
permanente, de 
régulation et 
d’innovation pour faire 
vivre le concept en le 
renouvelant dans la 
durée ;  

 « Label qualité » articulé 
à des comités de lecture associant professionnels du livre, habitants, citoyens/lecteurs, élus 
locaux, etc. 

Les formes que peuvent prendre cette régulation qualitative sont donc multiples et laissées à 
l’appréciation des acteurs.  

Réduire le concept à un circuit court destiné à résoudre partiellement le problème de l’écoulement 
des stocks ne ferait que reproduire localement les effets d’une régulation quantitative par la 
« main invisible du marché » : stimulation de la production, saturation du circuit, mise en 
compétition des ouvrages et des acteurs, instrumentalisation du tourisme pour multiplier la vente, 
etc.  

                                                 
36 La Cité de la Culture et du Tourisme durable se présente comme une plateforme pluridisciplinaire de formation, 
d’observation et de recherche appliquée en développement touristique durable fonctionnant en réseau dans un cadre 
méditerranéen. Les principaux domaines concernés par ses champs d’intervention sont le tourisme, la culture et le 
patrimoine, le développement durable, le développement local, l’écologie, l’environnement et leurs champs connexes. 
Parmi les premières actions prévues, les formations internationales de «  Mise en tourisme, routes et itinéraires à 
thèmes » font écho à la proposition de « librairie à ciel ouvert ». 

Comment associer des points de vente à une vision globale croisant les dimensions 
économiques et territoriales ?  
Comment réguler la nature, la qualité et la quantité des ouvrages mis en circulation dans 
le circuit-court ?  
Comment prendre appui sur une dynamique de lien pour stimuler des opérations 
ponctuelles inscrites ou reliées à une dynamique globale ? etc…  

La Cité de la Culture et du Tourisme Durable est une 
plateforme opérationnelle pour le développement de 
l’économie touristique et culturelle dans les territoires. En 
apportant des réponses pratiques en termes de formations 
et de conseils en matière de « mise en tourisme » des sites 
et des équipements, elle contribuera : 
 

 au développement de l’emploi et de l’économie 
locale 

 à la mise en synergie public / privé par des projets 
de territoires bâtis en cohérence avec les 
entreprises 

 à la qualité des services 
 au développement harmonieux et durable des 

territoires touristiques 
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Une simulation de 
repérage 

Eléments de simulation  

Afin d’alimenter concrètement cette réflexion, la proposition prend appui sur le paramétrage d’une 
simulation économique élaborée à l’échelle du Pays et mise en perspective avec un développement 
ou essaimage futur envisageable à l’échelle du département. Cette simulation doit être appréhendée 
comme un point de repère pour cadrer une éventuelle expérimentation et l’évaluer dans le 
temps - mesure des écarts entre la projection et la réalité -. La simulation vise à identifier des 
variables d’ajustement et à simuler des impacts envisageables sur la rentabilité des éditeurs et des 
points de ventes.  

Nous nous sommes basés sur les données que nous avons pu 
recueillir auprès des entreprises du territoire et celles d’expériences 
existantes ailleurs. Concernant les données touristiques, nous nous 
sommes basés sur les données des Communautés de Communes 

(chargés de mission livre), du Pays de Haute Provence (Charte du pays) et du Département 
(Agence de développement touristique de Haute Provence).  

Les projections sont données à titre indicatif et sont un support pour animer une dynamique de 
travail sur la configuration possible d’une « librairie à ciel ouvert ».  

 

Rappels des points forts / points faibles  

Points forts : 

 Un patrimoine intégré lié au livre important : une soixantaine d’acteurs publics, 
associatifs et économiques positionnés sur le livre et un patrimoine culturel significatif : 
auteurs, archives, lieux, événements. 

Editeurs Auteurs, 
typos, 

graphistes 

Bibliothèques Points de 
vente 
hors 

librairies 

Librairies Lieux 
patrimoniaux 

Associations 
professionnelles 

Associations 
culturelles 

9 12 11 11 4 3 2 13 

 

 Des expériences de circuits courts : partenariats saisonniers éditeurs/libraires initiés par 
EHP (été 2006), vente directe en maison de Pays, points de vente éditeurs - 2 actuels et 1 à 
venir -,  ventes événementielles - soirées Apérilivres, marchés, salons -. 

 Un territoire rural (60 000 habitants) bénéficiant d’une forte attractivité touristique : 
La haute Provence est l’un des trois principaux bassins touristiques du département. 
Concrètement, cela se traduit par 700 000 nuitées sur le Pays de Haute Provence et 
représente 40% du PIB local37. 

                                                 
37 Données sur le tourisme présenté par la Pays de Haute Provence, mise à jour Août 2005 : « Son poids économique est 
considérable et évalué par le comité régional du tourisme à 40% du PIB local. Le Pays de Forcalquier, au sens de Pays touristique, 
correspond à peu prés à celui du Pays, à l’exception du canton de Valensole qui relève du Pays du Verdon. Le tourisme est évalué à 
700 000 nuitées sur le Pays de Forcalquier, générant un chiffre d’affaires de 106 M. F. et en fort développement. » 
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 Des espaces de valorisation du patrimoine variés : le territoire est à l’origine du 
développement des « Bistrots de pays »38 (il en existe actuellement une vingtaine dans le 
département) et possède des centres d’attractivités comme le Centre Giono ou les Thermes 
de Gréoux (3500 curistes, sinon plus, par an)  

Points faibles 

 La concurrence potentielle des circuits courts pour les libraires : Il n’existe pas 
d’étude précise et l’appréciation de cette question repose pour beaucoup sur des 
représentations : pour certains acteurs, elle permet de toucher un public qui n’irait pas en 
librairie, voir amène de nouveaux lecteurs vers les librairies. Pour d’autres, elle participe à 
affaiblir les libraires et à « marchandiser » le livre. 

A ce titre, dans le  cadre d’une politique territoriale, il pourrait être  envisageable de 
coupler la fonction d’un commercial tournée vers la représentation et l’achalandage 
de lieux de vente, avec une fonction de « communication territoriale » destinée à 
dynamiser, auprès des lieux touristiques identifiés - offices du tourisme, hôtels, 
lieux d’hébergements touristiques… - une information concernant les 
manifestations relatives aux livres et les opérations ponctuelles développées 
notamment par les libraires (invitation d’auteurs, regard sur un éditeur, etc.) dont c’est le 
cœur de métier.  

Cet axe pourrait prendre appui sur un support commun édité mensuellement39 et distribué 
par le commercial, lors de ses visites de terrains, au sein du réseau de prescripteurs 
touristiques. Le fait de médiatiser la circulation du support par une action « commerciale » 
permet d’entretenir la dynamique pays du livre par une relation physique et régulière et de 
contribuer par ce biais à l’animation d’un réseau local.. 

 Le risque d’une instrumentalisation touristique du livre : l’importance du tourisme est 
déjà considérable localement. Le risque d’une « survalorisation » touristique de la filière 
culturelle du livre pourrait avoir comme effet induit de ne considérer les visiteurs que 
comme des clients potentiels et les acteurs comme des « curiosités locales ».  

 

Le choix de l’échelle territoriale. 

Nous avons retenu trois échelles de territoires pour le repérage potentiel de lieux commerciaux 
et/ou relais : le territoire des deux communautés de communes commanditaires de l’étude, le 
territoire du Pays de Haute Provence dont le livre est partie prenante et le territoire départemental. 

                                                 
38 le réseau des Bistrots de Pays a déjà été associé avec succès dans le cadre des « mots en bouche », programme de 
rencontres autour du livre animées par des associations et des éditeurs et coordonnées par la CCPFML. Expérience 
poursuivie par Apérilivre. 
39 Une réflexion de cette nature pourrait être appliquée par exemple aux perspectives d’évolution d’un support tel que 
l’Esperluette, initié sur le territoire pour faire émerger une dynamique de réseau mais dont la finalité pourrait être 
élargie à une médiatisation « grand public » des évènements organisés régulièrement par les acteurs du livre. 
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Les acteurs relais et points de vente retenus pour la simulation : 

 
 

Principaux espaces 
identifiés 04 Pays 2 CC

Points de 
commercialisation +40 +23 18  

Maison de produits de Pays 5 0 0 

Bistrot pays  19 8 5 

Librairie 10 8 4 

Librairie presse  Nc  Nc 2 

Librairie occasion 6 4 4 

Point de vente éditeur Nc  2 2 

Point de médiation 129 44 28 

Syndicat d'initiatives, OT 44 16  9 

Maison d'édition 15 8 8 

Bibliothèques, 
médiathèques 70 20 11 

La cartographie et le tableau sont donnés à 
titre indicatif, certaines données demandant à 
êtres réactualisées ou affinées. Il existe des écarts 
entre les sources qui rendent difficiles une 
comparaison  à des échelles différentes. Celles 
affinées au niveau des communautés de communes 
sont plus exhaustives que celles disponibles au 
niveau du Pays ou du Département. 

 Les lieux de commerce positionnés sur 
le livre : librairies, maisons de la presse, 
grandes surfaces commerciales, 
bouquinistes, points de vente éditeur. 

 Les lieux de commerce positionnés sur 
le patrimoine : maison de Pays, bistrots 
de Pays, Thermes. 

 Les lieux de médiation culturelle 
positionnés sur le livre : bibliothèques, 
médiathèques, centre Giono,… 

 Les lieux de médiation positionnés sur 
le patrimoine : office du tourisme, 
syndicat d’initiatives. 
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Les variables économiques retenues pour la simulation  

La remise aux points de vente.  

La remise moyenne aux libraires de niveau 2 se situe à  34%. La remise aux points de 
vente de niveau 3 est plus difficile à évaluer (maisons de presse, papeteries, etc) et 
relève d’une appréciation locale. A titre d’exemple les Trois Epis ont développé en 
région Sud Ouest une expérience de diffusion d’une quarantaine de librairie vers des 
points de vente dit de niveau 3. Il pratiquait une remise moyenne de 21%. 

Le coût de la commercialisation.  

Le coût annuel total d’un poste de commercial est estimé à 62000 euros par 
l’association Confluent qui regroupe des représentants du secteur du livre. Nous avons 
fait une simulation sur un poste à plein temps sur la base d’un brut de 1500 euros, 1000 
euros de frais mensuels (déplacement, téléphone,..) et 10% de frais de gestion. Nous 
arrivons à un montant annuel équivalent (59000 euros). Ces estimations peuvent 
néanmoins être réajustées en fonction de l’échelle de proximité (quantification 
estimative des déplacements). 

Le nombre de points de vente gérés par poste.  

L’expérience des Trois Epis s’est traduite par une visite bimensuelle des points de 
vente pour les réapprovisionner et leur proposer des nouveautés. La durée moyenne 
d’une visite d’un représentant à un point de vente est estimée à 40 minutes par le SNE. 
Au final, en comptant 2 visites par demi journée et 4 journées effectives 
hebdomadaires, cela revient à un potentiel de gestion d’une trentaine de lieux. 

Le financement du poste de commercial.  

La rémunération de la fonction commerciale articule généralement une part fixe avec 
une part variable d’intéressement aux ventes. La part fixe permet de mutualiser les 
risques avec les éditeurs. Une partie du poste pourrait également être mutualisée dans le 
cadre d’un partenariat public au regard de la promotion du territoire. Nous n’avons pas 
identifié de référence sur la répartition possible entre la part fixe, la part 
d’intéressement et la participation publique possible. Ces données sont fixées 
arbitrairement dans les scénarios proposés. A titre d’exemple, nous avons mis un co-
financement public à part égal entre les Communautés de communes et le Conseil 
Régional, via le PRIDES. 

Le nombre d’ouvrages présentés.  

Les espaces non spécialisés n’ont ni le métier ni la vocation de présenter l’ensemble du 
catalogue des éditeurs présents localement. Leur capacité de présentation est estimée à 
une trentaine d’ouvrages (capacité d’un présentoir traditionnel grand format). Ce savoir 
faire et cette capacité relèvent du métier de libraire. Cette variable n’est pas prise en 
compte dans l’outil de simulation et devra être appréhendée de manière plus qualitative 
(formation-action, etc…). Elle a une influence sur le nombre d’éditeurs maximum 
associés et sur le volume potentiel de ventes.  
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La durée de l’expérimentation 

L’évaluation d’un dispositif de cette nature nécessite une prise de recul évaluée à deux 
ou trois années au minimum. La durée de l’exercice de simulation peut être calée soit 
sur l’année ou sur la seule saison touristique (25 semaines). 

Nombre éditeurs 5 

Nombre des points de ventes 15 

Durée expérience en mois  12 

Remise Point de vente 30% 

Fixe mensuel commercial par éditeur 100 € 

Intéressement commercial (% CAHT) 5% 

Le nombre de ventes mensuelles :  

Le Sablier éditions réalise une vente moyenne de 300 euros à la maison de Pays, soit 
l’équivalent d’une quinzaine d’ouvrages. La librairie La Carline estime vendre environs 
un millier de livres liés au patrimoine local, soit une moyenne de 80 achats mensuels 
essentiellement par un « tourisme de proximité » (appellation utilisée par le Pays pour 
identifier le tourisme culturel local).  

Editeurs Prix Public 
moyen HT 

Coût unitaire 
HT 

Ventes 
mensuelles 
par point

CA HT 
mensuel 
par lieu 

Editeur 1 12 € 3 € 15 180 € 

Editeur 2 30 € 6 € 10 300 € 

Editeur 3 15 € 4 € 15 225 € 

Editeur 4 20 € 6 € 12 240 € 

Editeur 5 25 € 7 € 15 375 € 

   67  

 
 

Résultats de la simulation : Appréciation des impacts et animation d’un 
collectif 

L’outil de simulation permet de mesurer l’impact sur la rentabilité pour les points de vente 
(remise), pour le commercial (fixe et intéressement) et pour les éditeurs (marge imputée des frais 
de commercialisation). Les variables utilisées peuvent être modulées à souhait pour apprécier 
l’impact des orientations choisies.  Ce support permet donc d’animer un groupe de travail par une 
traduction concrète de choix modulables et de poser des repères évaluables ensuite collectivement 
par le retour de l’action.  
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Préconisations et phasage 

Si cette proposition est mise en œuvre, les variables retenues devront être affinées en continu par 
une approche plus concrète de la réalité du terrain. Une évaluation qualitative et quantitative 
est donc essentielle pour orienter régulièrement le repositionnement de l’action dans le temps, au 
risque de susciter un épuisement ou un dérapage de la dynamique.  

Une mise en œuvre peut être envisagée dans un phasage favorisant une appropriation collective et 
une ouverture de la démarche à l’ensemble des acteurs concernés : 

 

 

RAPPELS DES VARIABLES SIMULEES 
   

Nombre éditeurs 5  

Nombre des points de ventes 15  

Ventes mensuelles par éditeur par point 10 à 15  

Durée expérience en mois  12  

Remise Point de vente 30%  

Fixe mensuel commercial par éditeur 100 €  

Remise commerciale 5%  

 
   

IMPACT    

Nombres d'ouvrages vendus 12 060  

CA  généré (CA moyen : 47520) 237 600 €  

Marges éditeurs (marge moyenne : 17592) 87 960 €  

Remises point de vente 71 280 €  

Remise moyenne par point de vente 4 752 €  

Contribution rémunération commercial 
(fixe + variable) 17 880 €  

   

FINANCEMENT ENVISAGEABLE 
  

 

Contributions entreprises 17 880 € 44% 

Communautés de communes 11 445 € 28% 

Région via le PRIDES  11 445 € 28% 

Un outil de simulation dynamique,  
 

 Support de concertation et de 
réflexion collective 

 
 Support d’élaboration de repères 

évaluables 
 

 Support de transparence  
 

 Base d’évaluation de l’impact d’une 
politique commune 
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Phase 1 : Définition et appropriation collective des 
orientations 

 Prise en main de l’outil de simulation Excel par 
les animateurs chargés de mission livre. 

 Organisation d’un groupe de travail ouvert à 
l’ensemble des acteurs économiques de la filière 
intéressés par la démarche. Analyse des 
simulations possibles. Approche quantitative et 
qualitative. 

Phase 2 : Modélisation des conditions de mise en œuvre et de portage 

 Rencontre des acteurs potentiels hors filière livre : réseau des bistrots 
de Pays, réseau des offices du tourisme, centre Giono, … Repérage 
des intérêts possibles, des potentiels existants. 

 Evaluation des coûts d’investissement et de fonctionnement 
nécessaires : signalétique (présentoir, communication), phase de 
prospection, acquisition stock ouvrages, choix du mode de livraison, 
recrutement d’un représentant,… 

 Définition des modalités de qualification de la démarche. Rencontres 
ARL, Cité de la culture et du Tourisme Durable. Mise en place d’un 
cadre d’action et d’une démarche collective.  

 Affinage des conditions de mise en œuvre et de portage. Montage 
financier. Rencontre du PRIDES sur l’éventualité d’une demande de 
participation.  

Phase 3 : Expérimentation et repositionnement 

 Mise en œuvre sur une période définie des perspectives 
élaborées durant la phase de modélisation avec suivi 
d’indicateurs d’évaluation élaborés collectivement. 

 Evaluation collective et repositionnement de l’action. 
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Permettre à tous les habitants 
du Pays devenir partenaires 

d’un projet collectif 

 
V-II Proposition 2 : Le Pays de Haute Provence support d’une 
dynamique citoyenne au service du livre – Le levier de la 
capitalisation par l’épargne solidaire.  

 
Une double entrée, financière et territoriale 

 

Ce deuxième axe de proposition vise à articuler la 
problématique de la capitalisation, rencontrée par tous les 
acteurs avec une dynamique d’animation du territoire. Il 
répond plus particulièrement à l’enjeu pointé par la Charte 
du Pays visant à permettre à tous les habitants du Pays de 

Haute Provence de devenir partenaires d’un projet collectif. 

 

Le contexte général de la finance solidaire  

 

Pour faciliter l’accès aux crédits au TPE, la puissance publique, les collectivités locales et la société 
civile ont développé depuis une vingtaine d’année des outils financiers destinés à maintenir un tissu 

économique et lutter contre 
le chômage. Leur capacité à 
drainer de l’épargne a été 
renforcée ces dernières 
années grâce à une 
sensibilisation accrue de 
l’opinion publique à la 
finance solidaire, à 
l’obtention d’avantages 
fiscaux et à la mise en place 
de l’épargne salariale (Loi 
Fabius).  

L’épargne salariale 
solidaire 

L’offre d’épargne salariale 
intègre obligatoirement une 

offre de fonds de placement solidaire dont 5 à 10% sont investis dans des entreprises 
agrées solidaires40. Cet agrément s’obtient auprès du Ministère des finances. La part 
« solidaire » de l’épargne est confiée à des organismes intermédiaires qui assurent le 

                                                 
40 L’article 19 de la loi sur l’épargne salariale du 19 février 2001 régit le label « entreprise solidaire » défini par les structures qui ne 
sont pas cotées sur les marchés financiers et qui respectent au moins une des deux conditions suivantes : 1 - au moins un tiers de 
l’effectif de l’entreprise est en contrat emploi-jeune, handicapé, anciennement bénéficiaire des minima sociaux. 2 - l’entreprise 
respecte deux conditions : les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires ET le 
dirigeant ne doit pas percevoir une rémunération excédant quatre fois le SMIC (pour les entreprises comptant de un à dix neuf 
salariés, adhérents ou sociétaires). 

La question de l’investissement et des choix d’affectation d’une partie 
de son épargne vers des enjeux de développement local fait partie des 
leviers « concrets » permettant d’associer une population à des 
problématiques identifiées sur son territoire et la concernant. 
L’épargne de proximité est un levier difficile à mettre en dynamique 
dans la mesure où il nécessite une articulation avec une animation 
locale.  

Néanmoins, cet enjeu est de taille dans la mesure où les études 
démontrent que toute l’épargne drainée par les circuits financiers 
classiques et même par les circuits dits « éthiques » ou « solidaires » 
renforcent les positions économiques de sociétés ou de groupes côtés 
en bourse.  

Le drainage de cette épargne vers des enjeux de proximité et de 
développement local est donc quasiment inexistant. Des dispositions 
légales existent, mais l’expérience et l’analyse montrent que les 
concrétisations effectives sont minimes au regard des potentiels 
existants. 
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Orienter l’épargne de 
proximité vers des enjeux 

locaux 

choix et le suivi des investissements. L’épargne salariale représente aujourd’hui le 
premier moyen de mobilisation d’une épargne solidaire. 

Les circuits de la finance labellisée solidaire 

Une part réduite de l’épargne mobilisée sous les appellations « solidaires » est 
investie directement auprès d’entreprises solidaires. La majeure partie de cette 
épargne reste placée de manière traditionnelle (80% sur marchés boursiers). Viennent 
ensuite les fonds orientés vers le social - insertion, logement - et le champ caritatif. Les 
organismes de prêts financiers aux entreprises suivis des organismes de capital-risque 
solidaire41 hors insertion arrivent en dernière position. 

L’analyse et la gestion du risque 

La gestion du risque repose sur une instruction des demandes en amont et sur le 
suivi en aval de l’entreprise. Les coûts d’instruction et de gestion du risque sont des 
freins à l’investissement vers ces entreprises. La rémunération modérée des 
investissements ne permet pas de financer ces fonctions.  

Elles sont assurées quand cela est possible par des financements publics - politique 
d’insertion - ou par du bénévolat - club d’investisseurs solidaires- . Les coûts 
d’instruction et de suivi restent les principaux freins à l’investissement. Le suivi reste le 
point faible des organismes financiers solidaires qu’ils soient publics ou privés. 

 

La réflexion développée dans le cadre de ce deuxième axe de 
proposition vise à prendre appui sur l’existence d’une 
dynamique de projet ou d’animation réalisée à l’échelle d’un 
territoire à partir d’une entrée  « filière ». Il s’agit de réussir à 
« connecter » les circuits existants et à drainer une part 

d’épargne locale vers des enjeux identifiés. Deux familles d’acteurs existants du champ de la 
« finance solidaire »  ont été identifiés et approchés pour envisager un partenariat effectif sur le 
territoire :  

 

 CIGALES et GARRIGUES, deux outils complémentaires développés depuis une 
vingtaine d’année dans une approche citoyenne à partir des dispositions légales visant à 
favoriser une épargne de proximité. Organisés en fédération (CIGALES) ou en société 
coopérative de capital risque (GARRIGUES), ils sont positionnés à l’échelle nationale et 
travaillent en étroite collaboration : Le président du directoire de Garrigues est également 
président de la fédération des CIGALES. 

Le positionnement de la finance solidaire de proximité consiste à associer les citoyens à une 
meilleure compréhension des mécanismes économiques propres à  des enjeux qui les 
touchent au quotidien. Ce faisant, l’épargne mobilisée représente plus qu’un simple produit 
financier. Elle témoigne d’une qualité d’adhésion qui peut aussi se prolonger par d’autres 
modalités de participation (communication, représentation, achats, etc.) 

                                                 
41 Selon le label français Finansol, en 2006, 1,2 milliards d’euros labellisés « solidaire » ont été épargnés (+43%). 235 millions d’euros 
ont été orienté vers les organismes financiers intermédiaires dont 102 millions issu de l’épargne salariale. La majorité de ces fonds 
est investie dans le logement social, l’aide aux pays du Sud et l’insertion. Une étude approfondie de ces flux  en 2004 avait permis de 
montrer que moins de 0,1% de l’épargne collectée était investie au capital d’entreprises non cotées hors insertion.  
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Un club CIGALES (Club d'Investisseurs pour une 
Gestion Alternative et Locale de l'Epargne Solidaire) est 
une structure de capital risque solidaire mobilisant 
l'épargne de ses membres au service de la création et du 
développement de petites entreprises locales  (SARL, 
SCOP, SCIC, SA, association, …). Le Club est constitué 
de 5 à 20 personnes qui mettent une partie de leur épargne 
en commun. Il se réunit plusieurs fois par an pour recevoir 
les créateurs et affecter l’épargne collective au capital des 
entreprises qu’ils retiennent. 

  

 ESIA, outil institutionnel implanté en Région PACA pour orienter les fonds « solidaires » 
de l’épargne salariale dans le champ de l’insertion. Avec le temps, la mission originelle 
d’ESIA s’élargit à d’autres perspectives (TPE) et s’articule à d’autres fonctions (expertise/ 
conseil/accompagnement) 

 

Des acteurs de la finance solidaire à la recherche d’un ancrage régional 

Les « CIGALES » - Club d’investisseurs pour une gestion locale de l’épargne solidaire  

 
 
Les CIGALES sont un lieu d’échanges et d’auto-formation sur les questions économiques et de 

développement local, où investisseurs et 
porteurs de projet font l’expérience d’une 
économie « responsable et solidaire ». Le 
club a une durée de vie de 5 ans, 
prorogeable une fois. Au terme de sa vie, il 
procède à la liquidation de son portefeuille, 
au prorata des apports des cigaliers.  
 

 

 

Il existe une centaine de clubs CIGALES réunis au sein d’une fédération nationale. Constituées 
sous la forme d’une indivision volontaire de personnes physiques elles interviennent et  
éventuellement en compte courant d’associé dans des sociétés en création et/ou en 
développement. La création d’une CIGALES  repose sur un travail d’animation locale qui se situe 
à l’intersection entre des épargnants et des entreprises locales.  

En PACA, il existe une demi-douzaine de clubs CIGALES en activité. Depuis quelques années, 
l’Agence Provençale d’Economie Alternative et Solidaire (APEAS) héberge une chargée de 
développement régional de l’épargne solidaire, en partenariat avec la fédération nationale 
des clubs CIGALES.  

La hauteur d’investissement reste modeste - 2500 euros en moyenne - et les CIGALES traversent 
des phases de fonctionnement parfois difficilement compatibles avec une réactivité immédiate : 
phase de mobilisation de l’épargne - phase de placement - 
phase de gestion.  

Particulièrement adaptées pour accompagner des créations 
innovantes ou des prise de risque de proximité, elles ne sont 
pas forcément les mieux placées pour intervenir sur des 
problématiques de développement. Elles peuvent néanmoins 
être associés à d’autres vecteurs de participation pour jouer 
un rôle de levier -. Par ailleurs, l’existence de cette 
dynamique sur le territoire témoigne d’une capacité 
d’animation déjà portée par des acteurs locaux. 

 

 

Contacts :  

Véronique Branger - Chargée de 
développement régional de la finance 
solidaire - APEAS – 04 91 99 02 40  

Fédération des CIGALES 
61 rue Victor Hugo 
93500 PANTIN 
Tél : 01 49 91 90 91  

www.cigales.asso.fr 
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Une autonomie de 
fonctionnement et 
de décision 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’intervention : Des critères variables et aléatoires 

Chaque club CIGALES définit ses critères de sélection : nature de 
l’activité, projet d’entreprise, statut juridique, localisation. Les clubs 
Cigales interviennent prioritairement sur des problématiques de 
création d’emploi, d’écologie et de solidarité. La Charte nationale des 

clubs CIGALES donne « la priorité à des entrepreneurs dont les buts, au delà du nécessaire aspect 
financier, sont sociaux culturels, écologiques, c’est-à-dire respectueux de la place de l’Homme dans 
son environnement ». 

Perspectives de partenariat et propositions de phasage : Articuler les dynamiques 
d’épargne existantes aux enjeux identifiés sur le territoire 

Véronique Branger, chargée régionale du développement de l’épargne solidaire a été tenue informé 
de la démarche en cours. Dominique Carlier, président de la fédération nationale a également été 
rencontré. Le lien avec les Cigales participe d’une animation globale du territoire qui peut être 
conduite en associant les acteurs existants aux réflexions stratégiques développées à l’échelle du 
Pays. La problématique des Cigales consistant à mobiliser une épargne pour l’orienter vers des 
enjeux locaux, une meilleure connaissance de ces enjeux contribue à stimuler la dynamique. 

 Envoi au Piles de Manosque et à la chargée régionale de développement de 
la finance solidaire du rapport final et du compte-rendu du comité de pilotage  

 Invitation des acteurs du territoire (Piles, Chargée de mission régionale) à une 
rencontre organisée sur la thématique de la mise en œuvre d’une épargne 
solidaire à l’échelle du Pays. 

 Prise de contact, référencement et diffusion par les chargés de mission livre des 
CIGALES du département sensibilisées à la problématique du livre. 

Garrigue – Mobilisation de l’épargne locale et implication citoyenne 

Garrigue est une société de 
mutualisation du risque à statut 
coopératif. Son objet consiste à 
drainer une épargne solidaire afin de 
soutenir des entreprises qualifiées d’ 
« alternatives ». Par entreprise 
alternative, il faut entendre des 
entreprises s’interrogeant sur la 

participation des salariés au contrôle de gestion de l’entreprise, réduisant l’impact sur 
l’environnement de l’activité économique, participant au développement local et examinant la 
question de l’utilité sociale de leur activité.  

La coopérative Garrigue a été créée en 1983 dans le 
prolongement des clubs cigales mis en place dans le cadre 
d’une loi visant à stimuler les placements financiers des 
particuliers. Garrigue est agréée « entreprise solidaire ». Ses 
investissements bénéficient d’une garantie partielle de la 
SOFARIS et ses épargnants bénéficient d’avantages fiscaux. 

Représentation et implantation locale 

Un club Cigales a été associé durant plusieurs années à la Société d’édition Le Sablier Edition. 
Deux clubs, initiés par des éditeurs, sont en création sur le département des Alpes de Haute 
Provence. L’un d’entre eux est associé au PILES de Manosque. Sa création officielle est 
prévue pour le 10 décembre 2007 
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Une expertise 
adossée à des 

partenariats locaux 

Une collecte d’épargne 
réalisée en partenariat 
avec les entreprises 

Un potentiel régional 
« valorisable » sur le Pays 
de Haute Provence 

 

Garrigue réunit plus de 500 épargnants qui sont majoritairement des personnes physiques. Le 
statut de coopérative permet à chaque épargnant d’avoir une voix aux assemblées générales, 
quelque soit le nombre de parts sociales dont il est détenteur. L’assemblée générale élit un conseil 
de surveillance qui nomme un directoire de 5 membres chargés d’assurer la gestion de l’activité. Le 
risque et les compétences métiers sont ainsi mutualisés avec d’autres épargnants. 

Les souscriptions au capital de Garrigue par des contribuables domiciliés fiscalement en France, 
bénéficient de la réduction directe d’impôts prévue pour le souscripteur au capital d’une société 
non cotée : 25 % des souscriptions en numéraire dans la limite annuelle de 20 000 euros pour une 
personne seule et 40 000 euros pour un couple. 

Modalités d’intervention auprès des entreprises : Une prise de participation minoritaire 

 
Garrigue investie l’argent de ses sociétaires en fonds propres sous la 
forme de prises de participation minoritaire au capital et/ou par des 
apports en comptes courants d'associés. Le montant maximum 
d’investissement est de 60 000 euros et la durée de 5 ans. Garrigue a un 
capital de 1,5 millions d’euros et est associée à une cinquantaine 

d’entreprises. L’analyse et le suivi des demandes sont réalisés par les membres du directoire qui 
sont bénévoles. La modestie des  en-courts ne permet pas d’assurer une rémunération de salariés. 
Quand cela est possible, Garrigue s’appuie sur ses membres ou les clubs CIGALES pour assurer le 
suivi local des entreprises. 

Compte tenu des faibles moyens d’expertise, l’existence de relais ou de structures d’appui 
partenaires constitue un facteur important dans l’appréciation des demandes. 

 

Garrigue a une politique permanente de collecte de l’épargne. La nature des investissements 
entraîne une faible rotation du capital et un besoin constant de 
mobilisation financière pour continuer à répondre aux demandes. 
En 2003, Garrigue a lancé au niveau national un appel public à 
l’épargne qui lui a permis de doubler son capital.   

Aujourd’hui Garrigue s’appuie de plus en plus sur les entreprises 
pour mobiliser l’épargne localement et peut proposer parfois d’investir le double de la somme 
mobilisée localement par l’entreprise. Cette coopération permet à Garrigue de collecter l’épargne 
localement et à l’entreprise d’avoir un seul intermédiaire associé. 

Concernant la filière livre, Garrigue est associée à deux maisons d’édition et une librairie.  

Modalités d’intervention au niveau local : Des perspectives à créer 

Garrigue cherche à régionaliser son activité pour répondre aux attentes des souscripteurs et  
participer plus activement aux financements de proximité. 
L’objectif à terme est l’essaimage de sociétés de capital risque 
régionales autonomes. Garrigue a initié la création d’Autonomie 
et Solidarité (AS) dans la Région Nord. Garigue pourrait apporter 
l’appui de sa structure et ses outils dont la garantie OSEO (ex 

SOFARIS) qui permet de couvrir les pertes éventuelles sur certains investissements pour la montée 
en charge d’une section locale. Les structures régionales sont plus pertinentes en terme de collecte 
de l’épargne et connaissent mieux le terrain (Garrigue est à Paris). Par ailleurs, la gouvernance est 
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facilitée par le nombre et la proximité des sociétaires. De ce fait, Garrigue cherche à développer 
des relais locaux dans le but d’animer la mobilisation de l’épargne et le suivi des entreprises. Ses 
principaux points d’appui sont la présence sur le territoire de sociétaires locaux et/ou de clubs 
d’investisseurs solidaires CIGALES.  Il existe en PACA plusieurs sociétaires de Garrigue, associée 
régionalement à une demi douzaine d’entreprises. Depuis quelques années, Garrigue souhaite 
développer une section locale mais n’a plus de membres du directoire présent en PACA pour 
accompagner localement l’analyse des demandes d’investissement, le suivi des entreprises et la 
mobilisation de l’épargne. La création d’une section est donc conditionnée à l’existence d’un 
permanent local. 
  
L’expérience de la section créée en Bretagne démontre que l’animation d’une dynamique locale est 
essentielle. Le travail d’animation est incontournable pour animer une collecte permanente de 
l’épargne, l’ancrage de la section dans le territoire, la mobilisation de sociétaires locaux et le suivi 
des entreprises (collecte, animation, circulation de l’information). Il repose sur la présence d’un 
référent local dont la prise en charge pourrait être envisagée avec la Région dans le cadre de la mise 
en œuvre du PROGESS. L’objectif est de permettre une réelle implication des épargnants locaux 
au delà de leur apport financier (relais de communication, bénévole potentiel, compétence) et la 
poursuite d'une dynamique pour atteindre un seuil de capital et d'épargnants propice à une 
autonomie locale. 

Trois sociétaires ont fait connaître leur intérêt pour participer à la création d’une section locale. La 
création d’une section locale nécessite  un seuil minimum de 100 000 euros d’épargne mobilisée 
localement. Actuellement égal à 54 285 euros, il n’est pas encore atteint en PACA. Par ailleurs 
Garrigue a investi plus en PACA à ce jour qu’elle n’y a récolté d’épargne.  

Enfin, un des principaux leviers de mobilisation de l’épargne est la fiscalité. Il fonctionne en fin 
d’année. Garrigue va s’appuyer sur le Sablier Edition dont elle est actionnaire et sur la création de 
la CIGALES pour organiser une réunion publique en Haute Provence mi décembre. 
L’objectif est de mobiliser les premiers sociétaires locaux (aujourd’hui aucun dans le département).  

L’existence d’une dynamique d’animation locale centrée sur une approche filière à l’échelle d’un 
territoire tel que le Pays de Haute Provence pourrait servir de point d’appui au drainage d’une 
épargne citoyenne en vue de la constitution d’une future section locale. Les modalités permettant 
de réorienter l’épargne collectée vers des entreprises du territoire pourrait être appréciées et 
formalisées dans un partenariat à construire avec Garrigues.  

L’intervention de Garrigue pourrait avoir un effet levier en renforçant le montant d’épargne 
collectée localement et en facilitant l’octroi de prêts bancaires.  

En Haute Provence, Garrigue a déjà investi dans la société d’édition le Sablier Edition. 

 National Région PACA Département 04 

Nombre de sociétaires 576 29 0 

Valeur souscription 1 445 521 € 54 285 € 0 € 

Nombre d’entreprises 70 6 1 

Valeur investissement 1 172 515 € 75 544 € 15 000 € 

Données Garrigue 2007 



 64

Contact et phasage envisageable 

Dominique Carliez, président du directoire de Garrigue a été rencontré au siège de Pantin. Il a fait 
connaître son intérêt pour la démarche et proposé sa participation ainsi que celle des sociétaires 
locaux de Garrigue à une réunion de travail. Il a mis en avant le besoin d’avoir des dossiers de 
demande d’investissement finalisés et l’importance de mobiliser des moyens humains et 
financiers suffisants (communication, frais administratif) pour aboutir à la création d’une 
section locale. Plusieurs partenaires ont été repérés et sont  intéressés pour créer la section locale. 
Si l’orientation est retenue, le territoire de Haute Provence pourrait faire office de point d’appui 
pour lancer la dynamique régionale. 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Phase 1 : Appréciation des modalités de partenariat possibles 

 Envoi à Garrigue du rapport final et du compte-rendu 
du comité de pilotage final, 

 Relais d’information sur la réunion locale d’information 
organisée par Garrigue fin 2007. 

 Organisation d’une première réunion de travail à 
l’initiative des chargés de mission livre sur les enjeux et les 
modalités de création d’une section locale (conditions, 
modalités de délégation, besoins), associant : 

le président du directoire de Garrigue,  

les 3 sociétaires actifs de la région,  

la chargée régionale de développement de la 
finance solidaire  

et le service emploi du Conseil régional 
(PROGESS) et d’autres partenaires éventuels . 

Phase 2 : Vers la création d’une section régionale 

 Rencontre de Garrigue avec le Conseil régional 
PACA concernant l’éventualité d’une demande de 
financement de Garrigue pour la création d’une section 
locale et/ou appréciation des partenariats locaux 
envisageables.  

 Réunion de travail entre les entreprises et Garrigue 
sur les potentiels et modalités de collecte de l’épargne 
par les entreprises d’une part et sur les modalités 
d’intervention de Garrigue d’autre part. 

 Avis du Conseil de surveillance de Garrigue sur la 
création d’une section locale. 

Dominique Carliez, président 
du directoire. 61, rue Victor 
Hugo 93500 PANTIN - Tél / 
Fax : 01 48 44 74 03. Site : 
www.garrigue.net 

Contacts : 

Région PACA : Pascal 
Biannuci 

Sociétaires mobilisables 
(contacts / Garrigues) :  

Jean Claude Alberigo 

Benoît Garrigue 
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Une ingénierie 
d’accompagnement  

possiblement extensible aux 
entreprises  

ESIA Economie Solidaire et Insertion Active  

L’Etat, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Caisse des Dépôts et Consignations et France 
Active ont créé en 2001 l’association Economie Solidaire et Insertion Active. ESIA a comme 

but de favoriser la consolidation 
économique et financière des structures 
du champ de l’économie sociale et 
solidaire.  

Depuis sa création ESIA s’est fortement 
investie sur les entreprises d’insertion et 
les associations bénéficiaires de contrats 
aidés. En 4 ans, ESIA a engagé près de 5 
millions d’euros auprès de 80 entreprises.  

 

Positionnée comme un outil de développement régional tant au service des entreprises solidaires 
que des collectivités locales, ESIA souhaite élargir son champ d’intervention à la TPE et 
renforcer son ancrage territorial. 

Modalités d’intervention auprès des organismes « solidaires » 42 : Apports en fonds propres 
et garantie bancaire. 

ESIA intervient actuellement en fonds propres - capital-risque et apport associatif - et en garantie 
bancaire.  

 Ses critères d’intervention portent sur la création d’emploi, l’insertion et l’économie 
solidaire - agrément entreprise solidaire -.  

 L’expertise économique et financière est réalisée par ESIA. Elle peut appuyer 
l’organisation de tour de table public/privé. Les montants d’intervention peuvent aller 
jusqu’à 320 000 euros pour une durée maximale de 5 ans.  

 Un suivi de gestion est articulé à chacune des interventions financières. Il se traduit par la 
signature d’un contrat d’objectifs, deux visites annuelles et l’expertise chaque année des 
comptes et bilan. 

 

Les demandes de financements nécessitent parfois un travail 
préalable d’accompagnement de l’entreprise : appui à 
lisibilité de l’exploitation, de la stratégie, de la trésorerie, de 
l’organisation interne.  

Pour les entreprises bénéficiant de contrats aidés, ce travail 
est réalisé de manière individuelle ou collective dans le cadre du dispositif local d’accompagnement 
(DLA) géré par ESIA dans les Bouches du Rhône et le Vaucluse. Aujourd’hui ce dispositif 
d’accompagnement est réservé aux associations. Il pourrait s’étendre aux entreprises dans le 
cadre d’un accord négocié.  

                                                 
42 La procédure d’agrément « entreprise solidaire », fournie en annexe, peut être conduite avec la Préfecture. Elle est 
accessible aux acteurs locaux et conditionne la possibilité pour ESIA d’expertiser les structures et d’abonder en fond 
propre.  

Le cœur de métier d’ESIA repose sur l’instruction 
des demandes financières et le suivi des 
investissements. ESIA intervient en garantie 
d’emprunt et en fonds propres. Elle bénéficie d’une 
délégation de décision concernant les outils financiers 
de France active, organisme financier positionné sur 
l’insertion et bénéficiaire de la part solidaire de 
l’épargne salariale solidaire.  



 66

Modalités de partenariat avec les collectivités locales : adhésion annuelle et abondement 
d’un fond d’ingénierie 

Le fond régional d’investissement solidaire créé par ESIA permet de garantir des investissements 
en région et d’avoir un effet levier : chaque euro investi dans le fond permet de garantir 5 euros. Il 
est actuellement doté de 300 000 euros.  

Pour financer ses missions d’expertise, ESIA s’appuie sur des partenariats publics (FSE , CDC, 
Conseil Régional) et propose aux collectivités locales deux modalités de partenariats : 

 L’adhésion à ESIA - 7600 euros de droit d’entrée -. Cette adhésion permet à la 
collectivité locale d’avoir accès à l’expertise financière et aux outils financiers, en 
particulier pour les entreprises labellisées solidaires. En tant qu’adhérant, elle 
siége au conseil de surveillance et participe à la définition de la stratégie de 
développement d’ESIA. 

 L’abondement du fond d’ingénierie d’ESIA permettrait d’étendre le dispositif 
DLA - accompagnement stratégique - au territoire local. Cet abondement pourrait 
être envisagé sous la forme d’une subvention annuelle de fonctionnement, 
réévaluée chaque année en fonction des accompagnements effectivement réalisés. 
Actuellement, 4 Conseils Généraux de PACA sont membres d’ESIA (abondement 
de 20 à 30 000 euros par an). 

 

L’articulation, sur le territoire, d’un partenariat avec ESIA avec les acteurs de la finance solidaire 
pourrait permettre de prendre appui sur la capacité d’expertise développée par ESIA compte tenu 
de ses partenariats publics pour renforcer et « sécuriser » des fonds complémentaires drainés par le 
bais des mécanismes de la finance solidaire (Cigales, Garrigue).  

Contacts pris et phasage envisageable 

Christian Caraballot, directeur d’ESIA et Bruno Rochegude, chargé de développement d’ESIA ont 
été rencontrés à deux reprises.  

Ils ont fait connaître l’intérêt d’ESIA pour la démarche et validé le principe d’une participation à 
une réunion de travail. Ils ont pointé l’importance d’articuler une politique d’investissement 
avec un travail d’appui aux entreprises (diagnostic, suivi, formation) et une stratégie 
identifiée sur la problématique de la vente du fond.  

 

 

Coordonnées : 

 

 

82 rue de la République 
13002 MARSEILLE 
Tél. 04 91 59 85 70 - 
Site : www.esia.org 

Phase 1 : Préparation du partenariat 

 Envoi à ESIA du rapport final et du compte-rendu du comité de 
pilotage final, 

 Organisation d’une première réunion de travail avec ESIA. 
Présentation du contexte institutionnel local, des perspectives 
possibles et des modalités de partenariat envisageables. 
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Rappels des points forts et  points faibles 

Points forts : 

 Une capacité de mobilisation financière importante : Les 6 entreprises rencontrées ont 
mobilisées plus de ½ millions d’euros de financements.  

Dons 
financiers 

Apports en capital, prêts de 
particuliers 

Prêts bancaires 

10 000 euros 290 000 euros 210 000 euros 

 Des acteurs de la finance solidaires motivés par un partenariat local : Les acteurs de la 
finances solidaires rencontrés au cours de l’étude ont manifesté leur intérêt vis-à-vis d’une 
implantation locale et présentent des caractéristiques complémentaires - démarche 
citoyenne de la finance solidaire (Garrigues) et capacité d’expertise de la finance 
« institutionnelle » (ESIA). 

 Une capacité d’animation locale : Cette dynamique ayant déjà été initiée sur le territoire par 
des acteurs locaux, il peut être envisageable d’accompagner son prolongement en y 
associant les partenaires déjà impliqués (Piles de Manosque, entrepreneurs associés). 

Points faibles 

 Des financements souvent insuffisants :  

Chez les éditeurs, l’augmentation des fonds propres est absorbée par l’augmentation des 
stocks. Elle ne leur permet pas d’accompagner leur développement (création, réimpression), de 
mener leur politique commerciale et de faire face aux tensions de trésorerie.  

Augmentation des capitaux propres éditeurs 
2005/2006 

+69 313 € +15% 

Augmentation des stocks 2005/2006 +311 656 € +28% 

Données comptables cumulées des 5 éditeurs rencontrés. 

 

Pour les libraires, les besoins en fonds propre se posent vis-à-vis d’une trésorerie tendue qui 
accentue la pression poussant à retourner au plus tôt les livres qui ne se vendent pas 
rapidement. Certains libraires comme La Carline ne proposent pas d’ouvrages édités depuis 

Phase 2 : Lancement d’une dynamique expérimentale 

 Démarches d’obtention de l‘agrément « entreprise solidaire » 
par des entrepreneurs : renseignement auprès de la préfecture 
(délais, modalités), retrait du dossier. 

 Proposition d’un cadre expérimental adossé à des demandes 
existantes : diagnostic préalable, analyse des demandes. 
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plus d’un an. La problématique du développement est également présente chez les deux 
libraires rencontrés. 

 Des financements peu structurants : Ils ne sont pas accompagnés d’un suivi de l’entreprise 
et sont parfois motivés d’avantage par une dimension symbolique (soutien) que par une 
analyse économique du risque (diagnostic préalable).  

 Une difficulté « technique » et « psychologique » à associer des tiers extérieurs au capital : 
Les modalités permettant l’entrée au capital ou l’apport en fond propre de tiers extérieur 
soulèvent à la fois des questions juridiques et de gestion - modifications statutaires, 
formalités légales, d’information des associés - et des questions relatives à la préservation 
d’une autonomie d’orientation. Les acteurs économiques ne sont ni formés, ni outillés sur 
ces dimensions qu’ils ne savent pas comment appréhender.   
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Étude en économie culturelle pour le développement de la 
chaîne du livre dans le Pays de Haute Provence   

 

CONTRIBUER AUX ORIENTATIONS DES POLITIQUES ECONOMIQUES ET TERRITORIALES DU LIVRE DANS UN CONTEXTE 
EN FORTE MUTATION 

 

FICHES ACTION SYNTHETIQUES 
 

SCOP PLACE – Novembre 2007 
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Axe 1 : Le Pays de Haute Provence, « Librairie à ciel ouvert » 
  Modalités d’intervention Rôle de chacun Point fort Point faible Phasage  

Ap
pr

op
ria

tio
n 

Constitution et animation d’un 
groupe de travail 
Simulations quantitatives et 
qualitatives 
Prise de contact partenaires qualité 
(ARL, Cité de la Culture et du 
Tourisme Durable) 
Rencontre lieux partenaires 
Préfiguration 

Communes : Affectation 
chargé de mission et 
définition d’un cadre 
d’action ;  
Entreprises :  
Inscription active groupe 
de travail 
 

Outil de simulation évolutif 
Repérage références 
existantes 
Rapprochement possible 
Cité de la Culture et du 
Tourisme Durable 
 

Pilotage action collective 
et régulation des intérêts 
Faible disponibilité des 
acteurs 
 

Ouverture dynamique 
à l’ensemble des 
acteurs de la filière 
intéressés par la 
démarche  
Possibilité terrain de 
stage pour 
accompagner la 
préfiguration. 
 

An
im

at
io

n 
« l

oc
ale

 » 

Ex
pé

rim
en

tat
ion

 

Montage financier 
Identification structure porteuse 
Sélection et formation lieux 
partenaires 
Recrutement chargé de 
représentation 
Expérimentation  
Evaluation par le groupe de travail 

Région vis PRIDES : co-
financement 
expérimentation 
Région (PROGRESS) : 
Financement formation 
collective 
 

Recherche d’une solution 
mutualisée concernant la 
médiatisation en prenant 
appui sur les potentiels du 
territoire  
Valeur expérimentale 
 

Conditions de portage de 
l’expérimentation  restant 
à définir 
 

Formalisation cadre 
d’action public / privé 
Mise en place des 
conditions d’évaluation 
Lancement 
expérimentation 

An
im

at
io

n 
gl

ob
ale

 

Co
mm

un
ica

tio
n 

Signalétique et communication 
globale à l’échelle du Pays 

-Pays : appropriation de la 
proposition et définition 
d’un cadre d’animation 
« livre » 
-Europe : Partenariats 
financiers sur programmes 
de développement locaux 
participatifs 

Adéquation avec la Charte 
du Pays et renforcement 
d’une identité partagée à 
l’échelle du Pays 
Définition d’une vision 
globale sur une entrée 
thématique 

Organisation, moyens et 
capacité du Pays à porter 
de nouvelles missions 

Appropriation par les  
élus du pays 
Définition d’une 
mission cadre à 
l’échelle du Pays 
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Axe 2 : Capitalisation par l’épargne citoyenne 
Mise en œuvre du partenariat ESIA -Économie Solidaire et 

Insertion Active  

Christian Caraballot, directeur d’EISA.  
82 rue de la République 13002 MARSEILLE 
Tél. 04 91 59 85 70  
Site : www.esia.org 

 Modalités d’intervention Rôle de chacun Point fort Point faible Phasage 1 

Int
er

ve
nti

on
 fin

an
ciè

re
 Expertise financière ;  

Intervention en fonds propres 
(association, société) ; 
Garantie d’emprunt bancaire ; 
Suivi de gestion ; 
320 000 euros maximum sur 5 
ans ; 

Communes : adhésion à ESIA : 
7600 euros 
Entreprises :  
Dépôt d’un dossier finalisé ;  
Demande d’agrément « entreprise 
solidaire » (Préfecture) ; 

Dispositif existant et 
opérationnel ; 
Intérêt ESIA /ancrage 
territorial 
 

Délais obtention 
agrément entreprise 
solidaire ; 
Risque de refus sans 
stratégie sur la vente 
du fond. 

Envoi du rapport à 
ESIA ; 
Organisation d’une 
réunion entre les 
chargés de mission 
Livre et ESIA ; 
Présentation du 
dispositif aux 
entreprises 

Di
sp

os
itif

 Lo
ca

l d
’A

pp
ui Accompagnement individuel ou 

collectif préalable aux demandes 
de financement (appui 
stratégique). 

-Communes : abondement annuel 
au fond d’ingénierie d’ESIA : 20 à 
30 000 euros ; 
-Entreprises : inscription dans un 
processus d’accompagnement ; 

Dispositif existant et 
transférable ; 
Volonté d’ouverture 
d’ESIA  vers la TPE ; 
Abondement renégociable 
en fonction du bilan ; 
Intérêt affiché d’ESIA pour 
la démarche proposée ; 

Besoin d’un temps 
d’investissement 
important des 
entreprises dans le 
dispositif ; 

Négociation 
concernant le co-
financement d’un 
cadre d’ingénierie 
stratégique 



 73 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe 2 : Capitalisation par l’épargne citoyenne 
Mise en œuvre du partenariat GARRIGUE 

Société coopérative de mutualisation du risque  

Dominique Carliez, président du directoire.  
61, rue Victor Hugo 93500 PANTIN - Tél / Fax : 01 
48 44 74 03.  
Site : www.garrigue.net 

Action Modalités d’intervention Rôle de chacun Point fort Point faible Phasage 1 

Int
er

ve
nti

on
 

fin
an

ciè
re

 

Intervention en capital et en 
compte courant d’associé 
(prêt) auprès des sociétés ; 
60 000 euros maximum sur 5 
ans ; 

Entreprises : dépôt d’un 
dossier finalisé auprès de 
Garrigue (dossier type 
téléchargeable en ligne – 
www.garrigue.net); 

Dispositif existant ; 
Garrigue est déjà associée à des 
entreprises de la filière ; 

Garrigue a investi plus 
en PACA qu’elle n’a 
collecté d’épargne ; 
Risques de refus sur de 
nouveaux 
investissements 

Information des 
entreprises concernant 
l’existence de Garrigues  

Co
lle

cte
 de

 l’é
pa

rg
ne

 

Collecte de l’épargne locale 
avec une option « livre » 
possible ; 
Participation d’épargnants 
locaux à la gouvernance de 
Garrigue ;  
Intermédiaire financier entre 
les épargnants et les 
entreprises ; 

Entreprise : orientation de leur 
investisseur potentiel 
(épargnants) vers Garrigue ; 
Communes : Relais 
d’information auprès des 
épargnants locaux ; Soutien à 
animation locale 
Acteurs locaux : animation 
épargne citoyenne 

Dispositif existant ; 
Avantage fiscal aux épargnants ; 
Potentiel important de mobilisation 
de l’épargne par les entreprises ; 
Possibilité d’appui par la référente 
régionale chargée régionale de la 
finance solidaire (APEAS) et relais 
local (Piles Manosque) 

L’option d’orientation de 
l’épargne  n’a pas valeur 
d’engagement ; 
Aucun épargnant de 
Garrigue dans le 
département du 04 ; 

Organisation d’une 
rencontre avec les 
chargés de mission livre 
et les entreprises. 

Cr
éa

tio
n d

’un
e s

ec
tio

n l
oc

ale
 Autonomie locale partielle de 

collecte et de gestion de 
l’épargne ; 
Effet dynamisant sur la collecte 
de l’épargne ; 

Communes : appui à la collecte 
de l’épargne et mobilisation 
des habitants ;  
CR PACA : appui à la création 
de la section dans le cadre du 
PROGRESS ou du PRIDES ; 
Entreprises : mobilisation de 
leurs investisseurs potentiels 
(épargnants) ; 
 

Dispositif existant (Bretagne, Ile de 
France) ; 
3 sociétaires régionaux motivés, 2 
clubs CIGALES en création ; 
Garrigue cherche à créer une 
section en PACA et a affiché son 
intérêt pour la démarche proposée ; 

Seuil de 100 000 euros 
d’épargne collectée 
localement non atteint 
(50% en 2007) ; 
Besoin d’appui humain 
et financier pour créer la 
section locale ; 

Envoi du rapport à 
Garrigue ; 
Organisation d’une 
réunion de travail  avec 
le directeur de Garrigue, 
ses sociétaires locaux, le 
Conseil régional PACA et 
la référente régionale de 
la finance solidaire ; 
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Axe 2 : Capitalisation par l’épargne citoyenne 
Développement de la dynamique  CIGALES 

Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative de l’Epargne 
Solidaire - 

Véronique Branger - Chargée de développement régional de la 
finance solidaire - APEAS – 04 91 99 02 40  

Dominique Carliez, président de la Fédération des CIGALES 
61 rue Victor Hugo 93500 PANTIN Tél : 01 49 91 90 91  

www.cigales.asso.fr 

Action Modalités d’intervention Rôle de chacun Point fort Point faible Phasage 1 

Int
er

ve
nti

on
 fin

an
ciè

re
 Intervention en capital et en 

compte courant d’associé (prêt) 
auprès des sociétés et 
associations ; 
2500 euros en moyenne ; 

Entreprises : dépôt d’un 
dossier finalisé auprès 
d’une CIGALES. 
Chargée de mission finance 
solidaire : mise en contact. 

Dispositif existant ; 
2 CIGALES en création sur le 
département ; 
Relais local envisageable 
(Piles Manosque) 

Délais de collecte de 
l’épargne long avant 
investissement; 

Organisation d’une 
réunion d’information 
avec les chargés de 
mission livre, le PILES de 
Manosque, la chargée de 
mission finance solidaire 
et les entreprises. 

Co
lle

cte
 de

 l’é
pa

rg
ne

 

Outil de collecte de l’épargne 
ancré localement ; 
Structure financière intermédiaire 
entre les épargnants et les 
entreprises ; 

Entreprise : Information de 
leur investisseur potentiel 
(épargnants) sur les 
CIGALES; 
Communes : Relais 
d’information auprès des 
épargnants locaux ; 
Acteurs locaux (Piles) : 
animation création Cigales 
liées à des acteurs 
économiques repérés 

Dispositif existant ; 
Avantage fiscal aux 
épargnants ; 
Possibilité d’appui par la 
chargée régionale de la finance 
solidaire ; 
Possibilité de rejoindre les 2 
CIGALES en création ; 

Représente un engagement 
important pour les membres 
de la CIGALES (durée de vie 
5 ans) ; 

Organisation d’une 
réunion d’information 
avec les chargés de 
mission livre, le PILES de 
Manosque, la chargée de 
mission finance solidaire 
et les entreprises. 
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Marseille, le 28 novembre 2007 
 

Étude en économie culturelle pour le 
développement de la chaîne du livre dans le 
Pays de Haute Provence   

 

Note complémentaire relative à la mise en œuvre 

 
Le comité de pilotage du 26 novembre a fait apparaître plusieurs aspects remettant 
fortement en question la restitution du rapport d’étude final : 

Une déception exprimée plus particulièrement par les élus de Forcalquier 
concernant le manque de prise en considération des différentiations entre les 
deux intercommunalités et le manque d’ambition économique de nos 
propositions. 
Un manque de lisibilité renvoyé par tous concernant la mise en œuvre 
opérationnelle des propositions  
 

Pour la CCLDV, la dimension économique n’est pas prépondérante ou tout au 
moins pas au cœur des préoccupations. Le livre est appréhendé comme un vecteur 
de qualification du développement local, comme un potentiel d’attractivité 
touristique, comme une modalité de génératrice de liens culturels, économiques et 
sociaux, etc…  
Pour la CCPFML, au contraire, le livre est une perspective de développement 
économique suffisamment marquée pour engager des investissements structurels, 
notamment par le biais de l’hôtel d’entreprise qui constitue la première pièce 
maîtresse d’une politique d’aménagement plus lourde. L’attente de la CCPFML 
porte plus spécifiquement sur des orientations à donner à ces équipements. L’étude 
action n’a répondu que très partiellement, sinon pas du tout, à ces attentes et a, à 
cet égard, déçut les élus de la CCPFML.  
Ce comité a également révélé les positionnements de acteurs vis-à-vis des axes de 
proposition présentés : 

A l’exception d’EHP, la perspective de « librairie à ciel ouvert » n’a 
pas reçu d’accueil favorable de la part des acteurs implantés sur la 
CCPFML (La Carline, Le Sablier, décalage avec attentes des élus). Elle a par 
contre été accueillie plus positivement par les acteurs installés sur la CCLDV 
(Poivre d’Anes, Bec en l’air, chargée de mission livre)  
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A l’exception de la Carline, tous les acteurs sont intéressés par la mise 
en œuvre sur leur territoire d’une démarche relative à la finance 
solidaire et à l’épargne de proximité. Le Sablier émet une réserve liée au 
fait que ces démarches existent déjà sur le territoire (Cigales en cours de 
constitution) et qu’elles ne sont, de son point de vue, pas suffisamment 
ambitieuses.  

 
Compte tenu de ces éléments, la présente note vise donc à apporter des précisions  
concernant les éléments de notre restitution et des compléments concernant leur 
mise en œuvre possible sur les deux territoires.  
Afin de les rendre les plus lisibles possible, il est nécessaire, au préalable, de les 
resituer dans le contexte de la commande : 
 

1. La commande donne comme objectif de dresser un état des lieux de la 
situation économique des acteurs du territoire propre à calibrer 
l’ambition d’une volonté politique sur les deux communautés de 
Communes.  Elle vise à mettre en place des modalités de « structuration » 
de la filière existante d’une part, et de son développement d’autre part.  

2. La commande vise à associer les acteurs à une démarche d’étude action, 
et si possible tous les acteurs,  

3. La commande intègre la recherche d’une articulation entre les deux 
intercommunalités. 

La principale dimension mise en avant par l’approche économique chiffrée 
constitue le cœur de la problématique globale de notre travail : elle dessine les 
contours d’une fragilité économique des acteurs présents renforcée par 
l’évolution du contexte (concentration de la filière globale) à mettre en 
regard avec un fort potentiel local en termes de dynamisme social, culturel 
et politique.  

Cela soulève plusieurs questions auxquelles l’étude a cherché à apporter des 
éléments de réponse :   

• Comment renforcer économiquement la filière par une articulation entre les 
acteurs ou ressources internes et externes au territoire ?   

• Comment accompagner la structuration de la filière existante ? 

• Comment renforcer sa visibilité, y compris à l’extérieur du territoire ?  
Les éléments ci-après sont repris de notre restitution, mais réorganisés de manière à 
tenir compte des retours du dernier comité de pilotage et à décliner une vision 
globale sur des axes opérationnels mieux identifiés : 
En termes d’aménagement : 
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L’étude reprend et confirme le fait que l’un des points névralgiques en matière 
d’aménagement porte essentiellement sur la question du stockage et de la 
distribution. Cette dimension est une dimension stratégique qui représente un 
atout majeur en termes de différentiation et de qualification du territoire. 
L’existence d’une plateforme logistique d’une envergure suffisante constituera 
indéniablement un potentiel d‘attraction important vis-à-vis d’éditeurs à la 
recherche d’un lieu d’implantation.   
Ce point doit être mis en regard avec  le potentiel relatif à l’existence d’une initiative 
privée (GIE, SARL) qui devrait s’installer Manosque, à proximité des 
infrastructures routières. Cette initiative représente donc un atout considérable en 
terme de potentiel de structuration. Aujourd’hui, elle aurait une opportunité  et la 
volonté de s’implanter sur Arles compte tenu de sa difficulté à trouver prise sur le 
territoire.  
Si cette initiative bascule sur le territoire d’Arles, la question du stockage restera 
entière et centrale.  
Il nous semble essentiel de ne pas se tromper d’échelle sur cette question. La 
logistique est un métier à part entière. Jusqu’à quel point la diversification métier 
telle que l’a proposée le Sablier par exemple (Plateforme Logistique livre jeunesses) 
ou telle que semble l’envisager EhP est elle envisageable ?  

Est-il économiquement pertinent d’envisager une plateforme « thématique » (livres 
jeunesse) ? Quel est le seuil de rentabilité au regard du nombre d’éditeurs à associer ? 
Quelle serait la portée et le modèle économique d’une plateforme thématique qui ne 
répondrait pas aux autres besoins locaux (autres éditeurs du territoire) ? Quel est 
l’apport d’une dimension « thématique » dans une organisation logistique ? Si cette 
plateforme thématique représente réellement un enjeu ou une opportunité de 
différenciation, peut-elle réellement être complémentaire plus que concurrentielle  à une 
plateforme « généraliste » ? etc. 

Nous ne sommes pas entré plus précisément dans ce questionnement étant donné 
que nous avions intégré comme un fait acquis l’installation prévue d’une initiative 
privée répondant à cette problématique sur le territoire et la réalisation en cours 
d’une étude lancée dans le cadre du PRIDES pour sonder un panel d’éditeurs à 
l’échelle régionale. La remise en question de ce projet fait néanmoins émerger ce 
champ de questionnement.  
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En termes de structuration professionnelle : 

L’étude a démontré l’importance des besoins de professionnalisation 
confirmés par les acteurs, notamment sur le plan de la gestion et de la mise 
en œuvre de stratégies de développement susceptibles de prendre en compte 
les choix politiques différenciés des acteurs (ils font des choix de 
positionnements qui demandent à être accompagnés dans leur différentiation. Une 
professionnalisation de la gestion n’équivaut pas forcément au diktat d’une 
rationalité économique uniforme). 
Cette question est sensible dans la mesure où elle renvoie aux compétences de 
l’ARL d’une part et au positionnement en émergence du PRIDES d’autre part. 
A ce jour, l’ARL a développé une offre de professionnalisation plus centrée sur les 
métiers du livre que sur des compétences économiques. Bien qu’elle cherche à 
élargir cette question en intégrant des compétences de cabinets spécialisés sur des 
dimensions économiques, cette problématique nous apparaît comme une 
dimension stratégique qui pourrait être apportée et travaillée sur le territoire dans 
une complémentarité recherchée avec l’ARL et le Prides.    

L’axe de la finance solidaire est un axe qui permet d’envisager cette question de 
la professionnalisation et le fait que nous ayons réussi à intéresser des acteurs de la 
finance peut être un point d’appui très structurant dans la mesure ou la question de 
l’expertise financière tire forcément toutes ces questions par le haut 
(professionnalisation de la gestion et du positionnement stratégique)  
L’hôtel d’entreprise pourrait devenir, par exemple, un lieu référent d’une 
dynamique de professionalisation (ingénierie de formation individuelle 
et/ou collective) articulée à la question financière. 

Par exemple : offrir à ESIA et/ou Garrigue, voir Proxipaca comme proposé, une 
présence sur le territoire et ouvrir en parallèle un centre de professionnalisation des 
pratiques sur des entrées économiques. Cette entrée pourrait être travaillée en 
articulation avec l’ARL (complémentarité des offres de formation).  
Le PRIDES pourrait offrir un cadre propice à conférer à cette problématique une 
dimension régionale, même si elle est mise en œuvre sur Forcalquier.  
L’articulation avec ESIA permet d’apporter sur le territoire une compétence 
existante et reconnue suite à l’expérience accumulée par ESIA par la mise en œuvre 
des dispositifs DLA. Nos contacts avec ESIA ont été positifs sur ce point et une 
négociation avec eux peut s’engager rapidement. L’abondement au fond 
d’ingénierie – estimé, dans les fiches action et selon une première 
approximation à 20000 euros par an - pourrait être affiné (tour de table 
stratégique) et mutualisé via le PRIDES (Région / collectivités). Cette piste 
est donc une piste opérationnelle sérieuse.  
Le Prides est une organisation jeune dont il faudra faire évoluer les modalités de 
gouvernance de manière positive et constructive si les parties prenantes souhaitent 
éviter qu’il se réduise, par fait naturel, à une instance de lobbying.  Il  se présente 
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comme un cadre dont les contenus sont encore peu définis et sur lequel peu de 
prises apparaissent à ce jour pour investir des choix d’orientation.  L’affichage 
d’une éventuelle volonté politique locale sur cette question permettrait néanmoins 
d’engager une démarche en direction du Prides. 
Cette orientation pourrait donner à l’hôtel d’entreprise une orientation « publique / 
privé » et permettre par la même occasion de mettre à plat les modes de 
contractualisation avec les acteurs hébergés.  
Différents scénarios de mise en œuvre sont possible et peuvent ou non se croiser : 
négociation avec le PRIDES, articulation avec l’ARL, partenariat avec ESIA, mise 
en place d’un cadre d’autoformation et d’échange d’expérience entre les acteurs, 
repérage d’autres acteurs que nous n’aurions pas identifié mais qui pourraient jouer 
un rôle structurant sur cette question de la professionnalisation,… 
 

En termes de réponse aux besoins de capitalisation : 

Notre démarche a permis de rendre visible la fragilité économique des acteurs 
présents. L’évolution du contexte et la concentration de la filière tendent 
inévitablement à renforcer cette fragilité et les amène à prendre des risques 
importants : prévisions économiques ambitieuses, endettement, autodiffusion… 
Aujourd’hui un éditeur qui va chercher de l’argent auprès d’une banque ou d’une 
société de capital risque a beaucoup de mal à accéder à des moyens financiers, y 
compris pour des éditeurs solides ou bien implantés tels que Parenthèse. Notre 
proposition a donc cherché à innover en prenant appui sur la composante 
territoriale (existence d’une dynamique culturelle, citoyenne en relation avec le livre 
pour générer un effet levier).  
La proposition de la finance solidaire est une proposition ancrée au 
territoire. Cela ne veut pas dire qu’elle est limitée au territoire et peu ambitieuse 
pour autant. Cela veut dire qu’elle vient prendre appui sur la ressource du territoire 
pour faire effet de levier et accéder plus facilement à des crédits plus classiques ainsi 
qu’à de l’expertise. L’étude a révélé une forte capacité des acteurs locaux à 
mobiliser une épargne privée (230 000 euros sur 6 d’entre eux) qui doit 
néanmoins être mise en regard avec le risque d’une recapitalisation permanente 
d’une fragilité structurelle. Les coûts relatifs à l’expertise/accompagnement sont à 
mettre au regard du demi million d’euros mobilisé directement par les acteurs dans 
des réseaux privés sans que cela ait un effet structurant pour autant en termes 
d’analyse de risque ou de mise en place d’outils prévisionnels intégrant la 
complexité du fonctionnement de la filière (en termes de coûts arrières 
notamment). La finance solidaire ne se substitue pas aux crédits privés. Elle ne 
représente pas une solution en soi. L’objectif est de retrouver les moyens d’accéder 
à ces crédits alors que la configuration actuelle des bilans de la plupart des 
professionnels ne permet pas de le faire. La collectivité peut contribuer à 
inscrire plus durablement ces investissements privés sur le territoire par une 
meilleure gestion du risque.  
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C’est la raison pour laquelle nous avons repris la question de la capitalisation 
comme un axe structurant à condition de réussir à l’associer avec une proposition 
concernant la médiatisation (écoulement de stocks dans des circuits 
complémentaires aux circuits classiques) et la professionnalisation (acquisition de 
compétences concernant la maîtrise des marges). 

Ces trois axes apparaissent comme complémentaires dans notre travail d’étude.  
Cette proposition ne peut néanmoins exister que dans un lien étroit au territoire qui 
s’inscrive dans une dynamique de renforcement d’une citoyenneté économique 
locale.  

Il faut qu’un certain nombre de conditions soient réunies pour qu’une 
perspective de cette nature soit envisageable et de nombreux éléments 
convergent sur vos territoires : articulation public / privé, portage politique, intérêts 
des organismes rencontrés à venir prendre appui sur votre territoire, potentiel local 
d’épargne mobilisable. Cette richesse est suffisamment rare pour envisager une 
dynamique expérimentale à l’échelle d’un territoire tel que le Pays (levée d’épargne 
de proximité).  

Très innovante, cette orientation fait écho avec des cadres législatifs de plus en plus 
étoffés qui cherchent à répondre à un enjeu majoritairement reconnu : Les acteurs 
économiques manquent cruellement de capitaux pour accompagner leur 
développement  et les marchés financiers sont organisés et orientés 
uniquement en direction des sociétés cotées en bourse. La quasi-totalité des 
fonds ou des produits financiers dits « éthiques » sont eux aussi orientés dans les 
marchés boursiers selon des critères de développement durable ou de qualité mis 
en œuvre par des grands groupes économiques (Carrefour, l’Oréal, etc…). Cela ne 
résout absolument pas la question du drainage de capitaux vers des acteurs non 
côtés.   
La principale difficulté consiste donc à venir ancrer et incarner cette problématique 
« financière » très abstraite, difficile à saisir dans ses dimensions opérationnelles sur 
des territoires de proximité : Comment réussir à rendre visibles et apparents 
les liens existant entre la finance (ou la capitalisation) et le développement 
du territoire ?  Il faut un lien de sens très fort pour réussir à construire des 
partenariats financiers de proximité qui ne se positionnent pas exclusivement sur 
des promesses de rendements et de sécurisation offertes par les produits financiers 
classiques. Ce lien ne peut être réduit à un lien économique. Il passe forcément par 
un lien de nature « politique » qui peut être travaillé à l’échelle d’un territoire et 
d’une thématique identitaire porteuse.  
Cette question de l’attraction de capitaux vers des projets de proximité plutôt que 
vers des marchés financiers classiques est un enjeu fortement structurant. Initier 
une démarche expérimentale en prenant appui sur le positionnement de la finance 
solidaire est donc une manière opérationnelle de commencer à investir cette 
dimension, ce qui ne veut pas dire que cela se réduise à la finance solidaire. C’est la 
raison pour laquelle nous avons d’ores et déjà envisagé des articulations avec des 



36, rue Tivoli  13005Marseille, Tel  : 04 91 92 13 54 - RCS Marseille B433087244 - APE 741G - SIRET43308724400029 81
 

81

circuits financiers complémentaires (ESIA, par exemple draine des circuits 
financiers relatifs à l’épargne salariale). 
La perspective envisagée articule deux organisations complémentaires (levée 
d’épargne citoyenne / capital risque institutionnel) sur votre territoire. A l’heure 
actuelle, aucun des acteurs que nous avons rencontré n’est en mesure de faire appel 
à un organisme de capital risque classique, y compris Proxipaca. Il y a donc des 
mécanismes complémentaires à trouver pour réussir à réaliser cette articulation 
entre formation/expertise/capitalisation à l’échelle de vos territoires.  

Les besoins financiers existent cruellement sur le territoire. Tous les acteurs, 
à l’exception de la Carline, nous ont sollicité sur ce point. Mais les modalités 
de partage du risque financier, d’expertise et d’accompagnement sont rarement 
existantes. Nous sommes donc face à un enjeu de structuration de la filière qui peut 
être appuyé par des collectivités locales.  
Opérationnellement, nous avons préparé les conditions d’un tour de table 
stratégique permettant de passer à une mise en œuvre.  

Nous avons rencontré ESIA à deux reprises pour envisager et préparer les 
modalités d’une inscription sur votre territoire et d’un apport de leurs compétences 
métier. 
La question de l’animation territoriale, en parallèle, d’une levée d’épargne solidaire 
est à construire dans le temps. Il s’agit de faire émerger une dynamique partenariale 
avec des entrepreneurs. 
Nous avons rencontré la Région (service emploi) qui a inscrit dans le PROGRESS 
une mesure de soutien à la finance solidaire (1 euro levé, un euro apporté). Cette 
mesure n’est pas encore opérationnelle mais la Région s’est dite intéressée à 
prendre appui sur une expérience telle que la votre pour traduire concrètement les 
modalités d’une mesure de cette nature. La Région se dite également intéressée par 
l’éventualité d’une section locale et prête à participer à un tour de table sur cette 
question. Nous avons également échangé avec l’APEAS, qui héberge à l’heure 
actuelle un référent sur la question de l’animation. Nous avons enfin approché le 
PILES de Manosque qui pourrait être une structure relais sur le territoire en terme 
d’animation. 
Les conditions opérationnelles d’un tour de table ont donc été réunies autant pour 
ESIA que pour les acteurs et partenaires régionaux de la finance solidaire. Nous 
avons identifié toutes ces étapes au sein des fiches actions. Il y a bien sûr une 
dimension fortement innovante et fortement expérimentale dans cette proposition 
et nous sommes conscients d’avoir pris ce risque de l’innovation face à une 
situation analysée par la plupart des études (problématique reconnue à l’échelle de 
la filière globale) sans pour autant que des solutions concrètes réussissent à se 
dessiner. Nous avons donc pris le risque d’une innovation susceptible de prendre 
appui sur la ressource identitaire des territoires de proximité. 
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Bien que nous l’ayons identifié comme une problématique centrale, cet axe peut 
être appréhendé à différents niveaux : si la collectivité ne souhaite pas s’engager 
dans l’ « aventure citoyenne » de la finance solidaire, elle peut  

- s’en tenir à une professionnalisation en lien avec des acteurs plus 
institutionnels, tels qu’Esia,  

- s’en tenir uniquement à une recherche d’articulation avec l’ARL,  
- ou encore décider de ne rien investir sur cet axe considérant que cette 

compétence n’est pas de son ressort. 
Toutes ces perspectives sont possibles. Elles renvoient à la nature de l’échange que 
nous pourrons avoir lors de la réunion du 17. 
 

En termes de potentiel d’accueil : 

Le potentiel d’accueil doit être mis en regard avec la force d’attractivité du 
territoire. L’offre foncière ouverte grâce au projet d’hôtel d’entreprise contenu dans 
le PER de Forcalquier doit donc être mise en regard avec la problématique de la 
logistique et du stockage : Soit elle se structure sur Manosque, avec un accès direct 
à l’autoroute, soit elle devra pouvoir être prise en compte d’une autre manière. 

Pour le reste nous avons considéré que l’articulation des axes proposées – 
accompagnement à l’accès financier couplé à un apport en termes de  
professionnalisation, et construction partenariale d’une identité collective à l’échelle 
du Pays (médiatisation / communication) – étaient des axes de différenciation 
abondant dans le sens de l’attractivité du territoire et favorisant l’accueil de 
nouveaux éditeurs dans l’hôtel d’entreprise.  

Ces dimensions pourraient être intégrées dans un plan de communication portant 
spécifiquement sur l’hôtel d’entreprise et destinées à « appeler » l’installation de 
nouveaux professionnels. Néanmoins, notre étude n’ayant pas porté 
spécifiquement sur une enquête auprès d’un panel d’éditeurs régionaux intéressés 
ou susceptibles de venir s’installer là, nos propositions ne peuvent aller plus loin en 
termes de spécification d’aménagement de l’espace.  
La mission livre sur Forcalquier peut être réorientée dans cette perspective en 
intégrant les éléments apportés par l’étude (centre de professionnalisation des 
pratiques) en lien avec le PRIDES et dans la recherche d’un partenariat avec l’ARL. 
Nous ne pouvons par ailleurs aller plus loin dans l’opérationnalisation de ces axes 
sans la validation préalable d’une volonté politique essentielle dans les arbitrages à 
conduire avec l’ARL et le PRIDES.  
Pour que la communication de l’hôtel d’entreprise soit la plus pertinente et ait le 
plus de force il peut être important de l’articuler à une vision plus globale. Là 
encore, plusieurs hypothèses sont possibles et variables :  

- une communication minimale sur une offre et des conditions 
d’hébergement à diffuser dans les réseaux professionnels du livre  
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- ou une communication plus globale sur un dispositif d’accueil inscrit 
dans un projet global de structuration et de professionnalisation de la 
filière sur le territoire.  

Ces possibles dépendent de la nature des orientations qui pourront se dessiner dans 
l’articulation des décisions.  
 

En termes de développement local croisant des entrées culturelles et 
économiques :  

Sur ce point  nous avons proposé le concept de « librairie » à ciel ouvert qui va bien 
plus loin qu’une simple signalétique.  
Cette approche croise en effet des dimensions de développement local, culturel et 
touristique. Elle intègre une composante économique et une structuration 
professionnelle envisagée « horizontalement » sur le territoire. Les acteurs 
professionnels affirment et reconnaissent qu’une structuration économique (plus 
verticale) de la filière n’a de sens qu’à une échelle régionale et qu’une structuration 
de cette nature devra s’appuyer sur l’émergence du PRIDES.  
Une structuration « locale », « horizontale », de la filière peut néanmoins être 
abordée, au regard de la commande, dans une dynamique complémentaire de lien 
au territoire que nous avons décliné en prenant appui sur la Charte du Pays. Ce 
choix n’était pas un choix par défaut ou une porte de sortie, mais bien un choix 
stratégique.  
Nous sommes bien conscients du fait que le Pays n’est pas une zone de chalandise 
économique cohérente, mais un bassin de vie à partir duquel une structuration 
partenariale « pourrait » être envisageable sur la base d’une identité partagée qui 
reste à tisser.  
Nous avons croisé cette perspective avec la réalité économique des acteurs et la 
problématique globale de la médiatisation des livres. S’il n’est pas possible de tout 
appréhender à cette échelle, il est néanmoins possible d’y inclure la problématique 
économique par un concept ouvert et partenarial du type « librairie à ciel ouvert ». 
Ce concept est proposé comme un moyen concret de travailler l’organisation 
d’une filière globale  (éditeurs, libraires, associations, collectivités, acteurs du 
livre) à l’échelle d’un territoire d’une part, et de construire les bases d’une 
visibilité interne et externe (effet de rayonnement du concept) d’autre part. 

Il n’existe pas  de réponse concrète aujourd’hui face à cette problématique 
de la médiatisation des acteurs de « petites » taille face à la force des moyens 
de médiatisation de masse. Les études nationales s’arrêtent à ce point ou 
proposent des solutions peu compatibles avec les attentes des acteurs.  
Nous avons donc cherché à inventer un ensemble adapté à l’échelle du territoire et 
à ses  spécificités, là encore, dans une dynamique innovante et expérimentale. 
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Si les acteurs intéressés souhaitent poursuivre ce processus, un premier niveau de 
proposition opérationnelle pourrait consister à l’initier à partir de la CCLDV 
(animation) en lien avec les acteurs ayant perçu positivement cette proposition 
(coportage Poivre d’Anes / Bec en l’air / Hôtel Voland) tout en l’ouvrant à 
l’ensemble des acteurs intéressés dans une approche globale de la filière (éditeurs, 
libraires, associations, médiathèques,…). Initiée à partir de ce territoire parce qu’elle 
y a un point d’appui, elle peut donc d’ores et déjà être ouverte et positionnée à 
l’échelle du Pays.  
Compte tenu de l’accueil mitigé de certains acteurs, plusieurs scénarios sont 
possibles :  

- décider d’abandonner cet axe,  
- décider de commencer à le mettre en œuvre avec un noyau de parties 

prenantes,  
- décider de le mettre en œuvre en faisant évoluer l’orientation 

proposée,… 
 
En termes de visibilité et de communication : 

Nous avons mis en avant la nécessité d’articuler l’échelle du Pays avec des 
initiatives pouvant être portée de manières différenciées par les communes ou les 
intercommunalités. 
Nous avons néanmoins suggéré que l’échelle du Pays soit travaillée dans une 
dynamique de vision d’ensemble et de communication globale. 
Cela peut se traduire par une charte graphique, une signalétique, ainsi qu’un 
référencement de l’ensemble des actions déployées sur le Pays pour en faire un 
support de communication global (vis-à-vis d’entrepreneurs ou de personnes 
désirant s’informer sur la dynamique du livre sur le territoire). 
Ce support peut s’envisager sous la forme d’un document et/ou d’un site internet 
intégrant également des liens vers les professionnels (renforcement réciproque de 
lisibilité) et/ou de tous autres outils de communication adaptés. 
Nous avons eu une réunion de travail associant des référents du Pays qui nous ont 
manifesté leur intérêt vis-à-vis de cette perspective en insistant néanmoins sur le 
fait qu’elle restait fortement conditionnée à une volonté politique.  
Ils nous ont également fait valoir la pertinence du Pays comme modalité de tissage 
de liens européens ou internationaux par sa capacité à prendre appui sur des 
programmes européens visant à stimuler ce type d’échange. 
Le pays peut donc également participer, par ce biais à une diffusion de la 
dynamique territoriale vers l’extérieur. 
Compte tenu de la difficulté à « transférer » des éléments de politique ou de mise en 
œuvre vers le Pays, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :  
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- confier dès maintenant une mission de recensement et en vue d’une 
communication globale à l’échelle du Pays afin d’accompagner un 
transfert vers cette échelle,  

- confier une mission à un professionnel de la communication,  
- attendre que les positionnements de décantent et se clarifient,… 

 
En termes d’association des acteurs du territoire : 

Nous avons conduit cette étude dans une démarche partenariale large et ouverte. 
Nous avons co-construit avec les libraires et les éditeurs les conditions minimales 
d’une relation de confiance permettant de rendre compte et de révéler leurs 
modèles économiques respectifs. Nous avons également cherché à investir, du 
mieux possible, plusieurs instances de validation collective. Nous avons restitué le 
résultat de nos travaux à l’ensemble des acteurs et certains d’entre eux (EhP) y ont 
identifié une dimension de « formation ». 
Le choix d’une étude action associant les acteurs au processus de validation 
comporte aussi ses limites notamment dans la capacité à échanger publiquement 
certaines dimensions stratégiques. Nous avions donc pris appui sur une posture 
consistant à passer par un comité de pilotage de validation permettant d’acter les 
grands principes d’une démarche pour affiner ensuite les modalités de sa mise en 
œuvre.  
Nous regrettons bien sûr que ces dimensions n’aient pu être abordées et que nos 
propositions aient pu être perçues comme décalées, hors sujet ou manquant 
d’ambition stratégique et économique. Nous pensons qu’une part de 
l’incompréhension peut provenir, au moins en partie, des attentes différenciées qui 
ont été positionnées au même endroit compte tenu de la manière dont la 
commande a évolué (initiation depuis CCPFML, ouverture sur CCLDV, attentes 
des acteurs de terrain,…).  
Ce comité a néanmoins permis de clarifier un certain nombre de positionnements 
(élus / acteurs) qui nous permettent, en retour, et comme vous nous l’avez 
demandé, de clarifier des modalités opérationnelles de mise en œuvre.   
Nous espérons que la rencontre prévue le 17 permettra de dégager une vision plus 
positive des orientations concrètes dessinées par l’approche que nous avons 
déployée. 

 


