
Le Centre de Ressources
du Livre

Région des Pays de la Loire,
une politique régionale active en faveur du livre et de la lecture

La	Région	des	Pays	de	la	Loire	développe	sa	politique	en	faveur	du	livre	et	de	la	lecture	
sur	l’ensemble	du	territoire	au	travers	:

	 •		d’aides	fi	nancières	aux	éditeurs	et	aux	libraires	indépendants	et	de	dispositifs	
d’accompagnement	sur	des	salons	internationaux

	 •		d’aides	aux	manifestations	autour	du	livre	de	dimension	régionale	et	nationale,	
aux	résidences	d’écrivains	et	aux	structures	littéraires,

	 •		d’aides	 au	 patrimoine	 écrit	 avec	 le	 Fonds	 régional	 d’acquisition	 pour	 les	
bibliothèques	et	le	fi	nancement	de	la	revue	culturelle	303,	arts,	recherches	et	
création.

Les aides à l’économie du livre
La	Région	contribue	au	maintien	d’un	réseau	dense	et	diversifi	é	de	librairies	indépen-
dantes	et	soutient	la	production	éditoriale	:	développement	des	fonds,	lancement	de	
collections,	informatisation,	travaux,	programmes	d’animation…

Région des Pays de la Loire

Direction de la Culture et des Sports
Mission Livre et lecture
44966	Nantes	cedex	9
02	28	20	51	35	–	christine.marzeliere@paysdelaloire.fr

Centre de ressources du livre
Hôtel	des	Ursulines
14,	avenue	François	Mitterrand
72	000	Le	Mans
02	28	20	60	78	–	crl@paysdelaloire.fr

Un outil d’information,
de formation et de coordination 
au service des acteurs du livre
en Pays de la Loire



La Région des Pays de la Loire est riche de nombreux acteurs 
(bibliothèques, libraires, éditeurs, associations…) jouant un rôle 
important d’animation de la vie littéraire et de sensibilisation à 
la lecture. Afin de valoriser cette richesse et de développer une 
démarche de filière, la Région a mis en place, en concertation 
étroite avec les professionnels du secteur, le Centre de 
ressources du livre – Pôle de coopération pour la lecture et 
l’écriture en Pays de la Loire. Installé au Mans, ce nouveau 
service régional est à destination des professionnels mais 
aussi de tous les lecteurs. Ses trois grandes missions portent sur 
l’information, la coordination et la formation. Ses activités sont 
définies avec un conseil d’orientation constitué d’acteurs du livre.

Objectifs et missions
du Centre de Ressources du Livre

Objectifs

	 •		Soutenir	l’économie	du	livre	et	ses	acteurs	:	auteurs,	traducteurs,	lecteurs,	
éditeurs,	imprimeurs,	enseignants,	libraires,	bibliothécaires,	journalistes,	
documentalistes,	organisateurs	de	manifestations	littéraires…

	 •		Favoriser	l’accès	de	tous,	et	notamment	des	publics	en	difficulté,	au	livre	et	à	
la	lecture.

	 •		Élargir	l’horizon	littéraire	en	contribuant	à	la	mise	en	valeur	des	ouvrages	de	
qualité	insuffisamment	médiatisés.

	 •		Former	les	acteurs	et	accompagner	leur	professionnalisation
	 •		Mutualiser	les	savoirs	et	les	savoir-faire	entre	les	différents	professionnels	

de	la	chaîne	du	livre.
	 •		Participer	à	l’aménagement	culturel	du	territoire	par	la	coordination	et	la	

mise	en	valeur	des	actions	en	région
	 •		Promouvoir	la	littérature	de	création	et	la	langue	française	en	région

Missions

Le	Centre	de	Ressources	du	Livre	sera	un	lieu	d’échanges	et	de	réflexion,	incitateur	et	
accompagnateur	des	acteurs	/	actions	autour	du	livre	et	de	la	lecture.	
Il	aura	pour	vocation	à	exercer	les	missions	suivantes	:

Observatoire du livre en région
•		Recensement	et	analyse	du	secteur	du	livre	sur	les	plans	économique	et	culturel.
•		Elaboration	et	mise	à	jour	des	guides	des	structures	littéraires,	des	libraires,	des	édi-

teurs,	des	auteurs,	des	bibliothèques…
•		Réalisation	d’études	sur	des	aspects	spécifiques	de	la	vie	du	livre.

Centre de documentation
Accessible	à	tous	avec	possibilité	de	prêt,	il	propose	les	sélections	suivantes	:
•		Ouvrages	et	catalogues	des	éditeurs	régionaux
•		Ouvrages	professionnels	de	référence	sur	les	métiers	du	livre
•		Périodiques	spécialisés	et	publications	des	autres	structures	régionales

Centre de ressources et expertise
•		Animation	des	réseaux	de	professionnels	du	livre	par	des	rencontres,	des	formations,	

des	sensibilisations.
•		Mise	en	contact	et	développement	des	liens	entre	des	professionnels	et	des	orga-

nismes	(lycées,	écoles,	entreprises,	associations…).
•		Conseil	et	soutien	aux	initiatives	qualitatives	et	littéraires
•		Conseil	aux	auteurs,	aux	futurs	libraires,	éditeurs,	mutualisation	des	savoirs.

Pilotage de formations fédératrices et d’actions littéraires
•		Organisation	de	formations	concernant	la	lecture	et	l’écriture	pour	les	professionnels	

du	livre	et	tous	autres	professionnels	(journalistes,	enseignants,	chercheurs,	forma-
teurs,	bibliothécaires,	médiateurs…)

•		Organisation	d’événements	réunissant	les	acteurs	du	livre	en	région	(colloques,	dé-
bats,	tables	rondes…).

•		Développement	des	liens	entre	la	littérature	et	les	arts,	entre	la	littérature	et	la	
science,	entre	l’écrit	et	l’entreprise.

Missions hors région
•		Participation	et	représentation	de	la	Région	dans	le	cadre	de	manifestations	profes-

sionnelles	et	littéraires	nationales	et	internationales	(FILL,	CNL,	Salon	du	livre	de	
Paris…).

•		Apport	de	données	régionales	pour	des	guides	et	banques	de	données	nationales	et	
internationales.

•		Partenariat	avec	les	instances	littéraires	et	professionnelles	nationales	et	internatio-
nales	pour	des	projets	en	région.

•		Veille	sur	la	législation	relative	au	livre	et	à	la	lecture.
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