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Commission permanente du 24 février 2017 
 
 

La Région présente un programme d’activité ambitieux et consacre 
ce mois-ci plus de 300 000 € à la filière du livre  

 
 

La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 24 février 2017, placée 
sous la présidence de Philippe Richert, a voté un ambitieux programme d’activité en faveur des 
professionnels du livre, qui se déclinera sur l’ensemble de l’année 2017. 
 
 

La Région Grand Est soutient la filière du livre et le démontre à travers un programme d’activité 
ambitieux, décliné selon trois orientations. La première concerne la promotion et la valorisation de 
la filière éditoriale (salons grand public qui mettent à l’honneur des maisons d’édition et des auteurs 
du Grand Est). La seconde touche la professionnalisation des acteurs de la filière pour l’acquisition 
de nouvelles compétences. La dernière porte sur l’information et la mise en réseau. 
 
Cette politique régionale prend ainsi en compte un ensemble de mutations générales de la filière du 
livre, comme l’érosion des ventes, les innovations numériques, la fragilité économique voire la 
précarisation de certains acteurs, les difficultés de structuration, diagnostiquées par les 
professionnels de la filière. 
 
La Région Grand Est met ainsi en œuvre une politique publique concrète, tournée vers le maintien 
d’une filière d’exception et la pérennisation de ses emplois. 
 
 

 La promotion et la valorisation de la filière éditoriale, une stratégie payante pour la filière 
livre 

 
La Région assure à sa filière éditoriale une présence et une visibilité accrues par la mise en place de 
stands Grand Est dans les grands rendez-vous nationaux (Salon du Livre de Paris, Montreuil) et 
régionaux du livre (Salons du Livre de Troyes, Colmar, Nancy).  
 
La présence de la Région Grand Est à « Livre Paris », du 24 au 27 mars (cf. annexe), avec 16 éditeurs 
et une programmation dense d’animations sur le stand, est une vraie volonté de participer 
activement aux grands temps forts nationaux de la filière du livre. 
 
Dans le même temps, elle œuvre à la promotion des éditeurs et des auteurs sur la scène 
internationale et s’implique dans les marchés de vente et d’achats de droits en soutenant la 
participation d’éditeurs, d’opérateurs culturels et d’écoles d’Art à la Foire du livre de Francfort, du 11 
au 15 octobre prochain.  

 
(En annexe liste des salons 2017 disposant d’un stand Grand Est)  
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 La professionnalisation des acteurs de la filière, un enjeu majeur pour la pérennisation des 
métiers de la filière  

Pour maintenir une filière structurée et outillée afin de répondre aux mutations du marché du livre, 
la Région Grand Est soutient les formations continues qui facilitent l’acquisition de savoirs nouveaux 
ou le renforcement de compétences. Elle encourage les acteurs du livre à participer aux Rencontres 
nationales de la librairie, événement qui, une fois par an, fédère les professionnels de la librairie 
autour de débats et de rencontres.  
 
La Région mettra en place cette année une délégation de libraires volontaires et représentatifs de la 
filière marchande régionale pour participer, à la Rochelle, en juin prochain, à ces rencontres 
Nationales.  
 
Le numérique est également au cœur des problématiques d’évolution des métiers du livre. C’est 
pourquoi, la Région Grand Est, organisera à l’attention de l’ensemble des professionnels de la filière 
régionale du livre des réflexions et des débats dans le cadre d’une journée interprofessionnelle en 
octobre-novembre 2017.  

 
A l’issue de cette journée, la Région lancera aussi une nouvelle opération destinée à valoriser et à 
faire connaître du grand public la richesse de la création éditoriale et littéraire régionale, avec le Prix 
Régional de l’Edition, qui sera développé au fil des mois sur l’ensemble du territoire Grand Est.  

 
En complément de cette Commission permanente, la Région subventionne à hauteur de 33 000 € la 
Confédération pour l’Illustration et le Livre (CIL), association constituée de six associations 
professionnelles de libraires, d’auteurs / illustrateurs, d’éditeurs et de bibliothécaires. Cet opérateur, 
dont la feuille de route s’élargit progressivement au Grand Est cette année, a pour objet l’animation 
et le développement d’un volet économie du livre dans une logique interprofessionnelle.  
 
 

 L’information et la mise en réseau, une entrée cruciale pour la diffusion 
 

En 2017, la Région Grand Est renouvelle son adhésion, à titre principal, au collège des collectivités 
territoriales, à la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL). L’objectif est d’intégrer le 

réseau national des structures régionales pour le livre ou assimilées, de participer à de nombreuses 
études et chantiers communs, de partager de bonnes pratiques et de favoriser le partage 
d’expériences avec les autres régions. 
 

Parallèlement, la coopération transfrontalière avec la Belgique donne lieu à la remise du Prix 
Horizon 2017-2018. Il s’agit de la reconduction de la coopération avec la province du Luxembourg et 
la ville de Marche-en-Famenne dans le cadre de la mise en place de comités de lecteurs. 
 

   
Imagerie d’Epinal – Remise du prix Horizon, Colmar, Salon du Livre à Paris 

© Pascal Bodez, Jean-Luc Stadler / Région Grand Est ; Région Grand Est 
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CALENDRIER DES SALONS BENEFICIANT D’UN STAND  
DE LA REGION GRAND EST en 2017 

 
 

Salon du livre « Livre Paris »  24-27 mars 2017 

Le Livre sur la Place - Nancy 8-10 septembre 2017 

Foire du livre de Francfort 11-15 octobre 2017 

Le Salon de la littérature jeunesse à Troyes  12-15 octobre 2017 

Foire du livre de Colmar  25-26 novembre 2017 
Salon du livre jeunesse de Montreuil  Décembre 2017 
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