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www.fill-livrelecture.org
Un nouveau centre de ressources en ligne pour l’ensemble
des professionnels du livre et de la lecture

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) lance un nouveau site internet qui s’adresse à tous
les professionnels du livre et de la lecture. En accès libre, des outils et des ressources uniques :
•

Le guide interactif des aides nationales et régionales à la création, à l’édition et à la librairie.

•

L’annuaire et la cartographie des organismes œuvrant à l’accompagnement des professionnels du livre
et de la lecture en France et à l’étranger.

•

Les enquêtes et études, guides, chartes, boîtes à outils et fiches juridiques, publiés par la Fill et ses
membres, à l’attention de tous les acteurs de la chaîne du livre.

•

Les interventions des séminaires et des journées d’étude organisés par la Fill, véritable plateforme de
réflexion et observatoire des politiques du livre sur l’ensemble du territoire.

•

Le fil d’actualités du livre et de la lecture en région.

www.fill-livrelecture.org

Fédération interrégionale du livre et de la lecture
À la rencontre des politiques du livre des Régions et de la politique menée par l’État, la Fill est un espace
d’observation, de débat, d’analyse, de proposition et d’action.
Lieu de l’interprofession, plateforme unique fondée sur la concertation et la mutualisation, en liaison avec les
fédérations nationales d’élus et les services culturels de l’État, la Fill a pour objet de travailler au développement
équilibré de l’accès au livre et à la lecture, à l’évaluation et à l’optimisation des politiques culturelles autour de
quatre missions principales :
- mettre en valeur au niveau national les politiques régionales du livre et de la lecture ;
- favoriser et enrichir le dialogue entre les élus en charge de la culture, les services culturels des Régions et
autres collectivités territoriales et de l’État, les institutions nationales, les organismes culturels et l’ensemble des
professionnels du secteur ;
- susciter et animer le débat sur l’accès au livre et à la lecture en proposant des solutions pragmatiques et
innovantes ;
- fédérer les acteurs de la filière.
En 2015, elle rassemble 23 structures régionales pour le livre, des établissements nationaux à vocation
documentaire, des associations et des collectivités territoriales.
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