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POLE D’EXCELLENCE RURALE 
PAYS DU LIVRE ET DE L’ECRITURE 

LE LIVRE ET L’ECRITURE POUR UN DEVELOPPEMENT 
CULTUREL ET ECONOMIQUE 

Fédérer les énergies locales vouées aux métiers du livre, telle a été la volonté de la 
Communauté de communes, qui s’est vue attribuer le label de Pôle d’Excellence 
Rurale (PER) par l’Etat : une reconnaissance incontestable et méritée au vu du 
dynamisme des acteurs concernés et de leur implication dans une démarche 
collective de développement culturel et économique. 
 
Le label de Pôle d’Excellence Rurale a été attribué par le Gouvernement en juin 2006 au 
projet présenté par la Communauté de communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, 
intitulé Pays du livre et de l’écriture. 
 
Ce projet, destiné à encourager la forte dynamique locale promue par de nombreux acteurs 
professionnels et associatifs sur notre territoire, porte sur la création des équipements 
nécessaires à l’affirmation d’un pôle d’excellence à vocation littéraire.  
 
On citera notamment : 

- la création d’un hôtel d’entreprises dédié aux métiers du livre et de l’édition à 
Forcalquier 

- l’ouverture d’un centre d’animation intégrant médiathèque, centre d’archives et 
musée vivant des métiers du livre à Forcalquier,  

- l’aménagement d’une maison de village au Rocher d’Ongles pour accueillir des 
écrivains en résidences,  

- ou l’agencement d’un Chemin de l’écriture latine sur le Village de Lurs… 
 
Selon Christophe CASTANER, Président de la Communauté de communes, Vice-Président 
du Conseil Régional délégué à l’aménagement des territoires, maire de Forcalquier « cette 
stratégie s’appuie sur une dynamique partenariale intégrée et ouverte sur l’extérieur. Elle a 
pour ambition de faire de notre territoire le pôle professionnel fédérateur d’une économie du 
livre en Haute Provence, s’inscrivant en cela dans les orientations du Contrat de Pays de 
Haute Provence qui énonce clairement le thème du livre comme élément moteur du 
développement local . 
…Associée au Pôle Senteurs Saveurs, notre ambition est de hisser Forcalquier au titre de 
capitale culturelle grâce à la formidable dynamique créée autour du livre. Cinq Maisons 
d’Edition, Dix associations culturelles fortement engagées dans la promotion du livre… Voilà 
un capital unique pour le département et la Région. 
Aujourd’hui une nouvelle politique se constitue entre le rattachement avec les entreprises 
privées et l’action publique de la Communauté de Commune. » 
 
« Cette labellisation résulte d’une collaboration fructueuse et efficace entre élus et acteurs 
professionnels et associatifs, particulièrement dynamiques autour de ces activités » affirme 
François PREVOST, Vice-Président de la Communauté de communes, délégué à la Culture. 
« Elle est l’aboutissement d’une concertation que nous animons depuis plus d’un an et qui se 
fonde sur une ambition transversale aux thèmes du développement économique, du 
rayonnement culturel et de la promotion du service de lecture publique en milieu rural ». 
 
Pour Hélène BONIS, Présidente de l’association Éditer en haute Provence impliquée dans 
ce projet, « cette labellisation affirme l’économie culturelle comme secteur dynamique et 
innovant qui joue un rôle déterminant dans le développement local ». 
 
Avec la sélection de ce projet, parmi les 376 retenus au plan national, le Pays de Forcalquier 
est le seul territoire de France labellisé à la fois comme « Pôle de compétitivité », sur le 
thème des Saveurs & Senteurs, et comme « Pôle d’Excellence Rurale » sur le thème du livre 
et de l’écriture. 
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1 Qu’est-ce qu’un Pôle d’Excellence Rurale ? 
La Direction Interministérielle pour l’Aménagement et la Compétitivité des Territoires (DIACT, 
anciennement DATAR) a lancé un appel à projet, en décembre 2005, pour la labellisation de 
Pôles d’Excellence Rurale. Cet appel à projet vise en priorité le soutien aux investissements 
matériels, pour lesquels le financement de l’Etat (dont le cofinancement européen) peut 
atteindre 50% de la dépense, dans la limite de 1 000 000 €.  

Les critères de sélection : 
Ce label est notamment décerné à des projets visant la promotion des richesses naturelles, 
culturelles et touristiques1 qui répondront aux critères suivants : 

 Une ambition en matière d’emploi 
 Une priorité au développement territorial durable 
 Un ancrage rural fort 
 Une conduite de projet mutli partenariale 
 Une place affirmée à l’innovation 

 
Les territoires concernés : 
Les projets pris en compte doivent être portés par des structures intercommunales 
rassemblant des communes qui ne sont pas situées dans une aire urbaine de plus de 30 000 
habitants (sur le 04, seul l’aire urbaine de Manosque est inéligible). 

Labellisation : 
A l’issue des deux vagues de candidatures (mars et décembre 2006), 376 projets qui ont été 
labellisés en France, dont 6 sur notre département. Avec une contribution de l’Etat de 210 
millions d’euros, les investissements réalisés d’ici 2009 dépasseront 1 milliard d’euros.  

2 Pays de Forcalquier, Pays du livre et de l’écriture 
Le thème du livre évoque immédiatement, dans le pays de Forcalquier, de grands noms de 
l’écriture, du graphisme ou de l’édition qui ont marqué et marquent encore l’identité du 
territoire : Jean Giono, Angelica Garnett, Maximilien Vox, Robert Morel, Bernard Coutaz, 
François Richaudeau, Pierre Magnan… D’autres traces attestent de l’enracinement du livre 
dans la vie locale : tradition de l’écrit liée au passé historique du Comté de Forcalquier, 
renforcement du tissu professionnel (notamment autour du groupement d’éditeur Editer en 
haute Provence), développement des manifestations liées au livre et à l’écriture (Forcalquier 
des Livres, Apérilivres, Croq’livres, Rencontres Internationales de Lure…). 

Une tradition toujours d’actualité et prometteuse d’avenir, que la récente labellisation vient 
consacrer. Celle-ci découle d’un appel à projets lancé par la Direction Interministérielle pour 
l’Aménagement et la Compétitivité des Territoires (DIACT) en décembre 2005 et qui a abouti 
à la labellisation de 376 projets de territoire. Le pays de Forcalquier, qui avait décroché 
l’appellation Pôle de Compétitivité PASS (Parfums, Arômes, Senteurs, Saveurs) en 2005, est 
aujourd’hui le seul territoire français à être deux fois labellisés par la DIACT. 

Parmi les critères de choix, partenariat public-privé et création d’emplois étaient 
déterminants. Critères que le dossier Pays du livre et de l’écriture avait su intégrer.  

De la réflexion à l’action 
« Cette labellisation est l’aboutissement d’une concertation que nous animons depuis plus 
d’un an et qui se fonde sur une ambition transversale aux thèmes du développement 
économique, du rayonnement culturel et de la promotion du service de lecture publique en 
milieu rural » affirme François PREVOST, Vice-Président de la Communauté de communes 
délégué à la Culture. Une collaboration fructueuse entre élus et acteurs locaux impliqués 
professionnellement et/ou par passion dans l’univers du livre : éditeurs, graphistes, 
imprimeurs, relieurs, libraires, associations, bibliothèques, service des archives... 

                                                 
1 Les autres thématiques étant : la valorisation et la gestion des bio-ressources, l’offre de service et l’accueil de 
nouvelles populations, les productions industrielles, artisanales et de services localisées 
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Sur la base d’un état des lieux recensant les activités, projets et besoins des acteurs 
identifiés et définissant les enjeux partagés par chacun d’eux, un programme d’actions a 
rapidement été défini grâce à la participation active de tous. 

Résultat probant… Ce sont les intéressés eux-mêmes qui, ayant bien mesuré les enjeux 
d’un tel regroupement, ont encouragé la Communauté de communes à mettre en œuvre 
cette stratégie de développement : animer le réseau d’acteurs, favoriser le développement 
des métiers du livre, promouvoir les pratiques de la lecture et de l’écriture et valoriser le 
patrimoine écrit de la cité comtale. 

Un dossier de candidature élaboré collectivement et efficacement 
Quelques mois plus tard, le gouvernement annonce la création du label « Pôle d’Excellence 
Rurale ». Tout s’accélère. Les associations culturelles, les professionnels tels éditeurs 
(réunis dans l’association Editer en haute Provence), graphistes, imprimeurs, les 
bibliothèques et les partenaires institutionnels se mobilisent autour de la Communauté de 
communes pour monter, en deux mois, un dossier de candidature complet s’appuyant sur 
les bonnes bases déjà engrangées. 

Outre fédérer les énergies présentes du territoire, il est aussi question d’inciter d’autres 
structures à s’y implanter. Pour Hélène Bonis, Présidente de l’association Éditer en haute 
Provence, « cette labellisation affirme l’économie culturelle comme secteur dynamique et 
innovant qui joue un rôle déterminant dans le développement local ». 

Un effet d’entraînement d’ores et déjà perceptible 
La labellisation de notre projet de territoire au titre de Pôle d’Excellence Rurale lui confère 
une certaine notoriété et un effet d’entraînement semble déjà se faire sentir à travers : 

- de nouvelles adhésions au groupement Editer en haute Provence, qui prépare un 
séminaire d’ampleur nationale consacré à la défense de l’édition indépendante, 
devant se tenir fin mai sur la commune de Lurs ; 

- les installations récentes de Librarii (atelier de reliure, enluminure et restauration d’art 
et Novecento (librairie de livres d’occasion) ; 

- les installations prochaines des éditions Le Sablier et L’Archange Minotaure sur la 
commune de Forcalquier… 

3 L’armature du Pôle d’Excellence Rurale 
Notre projet, labellisé Pôle d'Excellence Rurale, vise la réalisation des équipements 
nécessaires à l’essor des 3 piliers constitutifs de cette stratégie de développement local : 

• valorisation et développement d’un tissu professionnel et associatif riche, 
dynamique et créateur d’activités et d’emplois ; 

• affirmation d’une identité culturelle issue d’une tradition ancienne et mise en 
valeur du précieux patrimoine écrit, comme matériel de recherche et de 
promotion du tourisme (expositions, éditions, circuits de découverte...) ; 

• création d’une médiathèque communautaire et structuration d’un réseau de 
bibliothèques rurales sur le territoire communautaire, pour renforcer une 
politique de lecture publique associant la population à cette dynamique ; 

…le tout confortant la notoriété du Pays de Forcalquier comme terroir culturel. 

Objectif 
Par un soutien technique et matériel approprié, fournir aux acteurs de terrain les moyens 
d’affirmer le Pays de Forcalquier comme pôle d’excellence littéraire 

Enjeux 
Ce projet repose avant tout sur une logique d’accompagnement, visant la consolidation 
des activités et l’accélération d’une dynamique de développement culturel et 
économique. Les enjeux suivants seront déterminants à cet égard : 

• le partenariat public – privé au cœur de la gouvernance,  
• l’adhésion du public par appropriation de cette identité. 
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Les grands projets 
Au-delà de l’évidente renommée qu’il entraîne, le label PER octroie un financement de près 
de 750 000 € visant la concrétisation du projet d’ici une date butoir fixée fin 2009.  

Le projet s’articule autour de 4 opérations complémentaires : 
• aménagement d’un pôle dédié aux métiers de l’édition, à Forcalquier ; 
• aménagement d’une Maison du Livre intégrant médiathèque, centre 

d’archives, musée vivant des métiers du livre et pôle associatif, à Forcalquier ; 
• aménagement d’une maison pour l’accueil d’écrivains en résidence, à Ongles 
• aménagement d’un Chemin de l’écriture latine valorisant le rayonnement 

international du village de Lurs dans le monde du graphisme. 

Financement 
Le projet est constitué de 4 opérations d'investissement complémentaires : 

• pôle des métiers de l'édition, pour un montant de 665 130 € HT 
• Maison du livre, pour un montant de 1 716 463 € HT 
• résidence d'écrivains, pour un montant de 39 000 € HT 
• chemins de l'écriture latine, pour un montant de 110 800 € HT 

 
La participation de l’Etat au titre des PER (intégrant les co-financements européens) 
s’établira à 731 000 €. 

Échéancier 
La réalisation du programme s'établit jusqu'à fin 2009. 

Les études s'échelonnent de 2006 à 2007. 

La réalisation des travaux se déroulera de 2007 à 2009, dans des phases successives : 
• pôle des métiers de l'édition (Forcalquier) : 2007  
• résidence d'accueil d'écrivains (Ongles) : 2007 
• chemin de l'écriture latine (Lurs) : 2008 
• complexe pour l'animation du livre (Forcalquier) : 2008/2009 

Partenaires associés 
L’excellence que notre territoire entend défendre prend appui sur une concentration 
exceptionnelle d’acteurs impliqués sur la thématique du livre, aux statuts divers 
(professionnels, associatifs, institutionnels…), porteurs d’initiatives innovantes et 
convergentes. Ce projet fédérateur trouve sa légitimité dans sa dynamique ascendante, qu’il 
s’agit de relayer pour en affirmer la notoriété et en renforcer l’attractivité. 

Le partenariat constitue de fait la clef de la réussite de ce projet, où l’intervention publique 
accompagne et facilite le développement des projets privés. C’est dans cet esprit que notre 
projet se construit depuis près de deux ans, mettant à contribution : 

• professionnels : éditeurs, libraires, imprimeurs, graphistes… 
• acteurs de la promotion du livre : associations, bibliothèques 
• et partenaires institutionnels (DRAC, Conseil Régional, Conseil Général, 

Agence Régionale du Live, Médiathèque Départementale…) 

Impacts attendus : 
1. Un appui au développement des entreprises 
La création du pôle des métiers du livre va permettre de maintenir, conforter et accueillir de 
nouvelles activités sur le territoire communautaire. Cette action contribuera au maintien de 7 
entreprises et de 27 emplois, ainsi qu’à la création de 5 nouvelles entreprises et d’une 
vingtaine d’emplois. 
De façon plus indirecte, le rayonnement de cette dynamique de développement devrait 
contribuer à l’affirmation d’une notoriété littéraire, attirant de nouvelles activités liées, et tisser 
un réseau professionnel à l’échelle du Pays de Haute Provence. 
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2. Une approche thématique innovante au service des territoires 
La structuration des acteurs professionnels, associatifs et institutionnels autour de ce pôle 
d’excellence littéraire est une démarche innovante. Elle contribue directement à renforcer 
l’attractivité du territoire et sa notoriété, avec l’ambition de se déployer sur l’ensemble du 
Pays de Haute Provence, en favorisant les synergies entre les différents acteurs présents 
sur ce territoire. 

L’innovation de notre projet s’apprécie par : 
- la logique partenariale intégrée mise en œuvre, allant au delà des champs 

concurrentiels dans le cadre de la création du groupement d’éditeurs ; 
- la création d’un outil dédié au développement des compétences et d’activités 

nouvelles ; 
- les modes de gouvernance retenus reposant sur des échanges permanents et 

constructifs entre les multiples acteurs privés et publics du territoire ; 
- la démarche sociale du projet visant la promotion de la lecture publique et 

l’appropriation de la culture locale, vecteurs de liens sociaux ; 
- la promotion et la démocratisation des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication, traduisant notre souci de valoriser le patrimoine tout en se 
plaçant dans une stratégie évolutive. 

 
 
Ce label à présent obtenu, la mobilisation du réseau reste plus que jamais d’actualité pour 
que ces opérations voient le jour d’ici fin 2009. L’an 2010 inaugurera ainsi de nouveaux 
horizons socio-économiques et culturels. Ce bel avenir est en train de s’écrire. 
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04 92 75 33 21  
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