
 
 

La Fill a adressé au cours du 3ème trimestre 2014 un questionnaire à 24 SRL dans 22 régions. Les données recueillies portent 
sur l’activité des structures en 2013. La Fill remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l’établissement de cet état 
des lieux, dont est présenté ci-après la synthèse.

Les structures régionales pour le livre (SRL) sont le lieu de concertation privilégié entre l’État et la Région afin de mettre 
en œuvre et d’ajuster les politiques publiques du livre et de la lecture sur le territoire. Elles sont également un lieu de 
coopération entre professionnels et de prospective pour le développement du livre et de la lecture. 

Leurs missions embrassent tout le champ de la vie du livre, de l’écrivain au lecteur, du patrimoine à la création, de la 
lecture publique à l’économie du livre et ont pour objectifs communs de :
• favoriser l’accès le plus large à la lecture dans le souci constant de la bibliodiversité,
• renforcer le maillage culturel du territoire,
• contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine écrit et graphique,
• soutenir la vie littéraire, de l’auteur au lecteur et favoriser l’édition et la librairie de création en région,
• observer, analyser et anticiper les bouleversements technologiques et les nouveaux usages.

État des lieux 
des structures régionales pour le livre en 2013  
Synthèse

Les structures régionaLes pour Le Livre en 2013
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identité des structures régionaLes pour Le Livre en 2013

I. Identité et budget

conventions pLuriannueLLes d’objectifs

En 2013, 17 SRL (70%) bénéficient d’une convention 
triennale d’objectifs, ce qui représente une hausse 
de 28% par rapport à 2009.

• 4 SRL bénéficient d’une convention triennale 
d’objectifs avec la Région : Le Transfo, CRL 
Bourgogne, Le MOTif, CLL Poitou-Charentes.

• 3 SRL bénéficient d’une convention triennale 
d’objectifs avec la Drac : CRL Bourgogne, Accolad, 
CLL Poitou-Charentes.

• 10 SRL bénéficient d’une convention triennale 
d’objectifs conjointe Drac/Région : Écla Aquitaine, 

Ciclic, Interbibly, CRL Franche-Comté, LR livre et 
lecture, CRL en Limousin, CRL Midi-Pyrénées, ARL 
Haute-Normandie, CR2L Picardie, ARL Paca. 

• Les 6 autres SRL bénéficient de conventions 
annuelles sur subvention, mais il est à noter que 
pour quatre d’entre elles une convention triennale 
d’objectifs avec la Drac et la Région était en cours 
de préparation en 2014 : CIL, Livre et lecture en 
Bretagne, CRL Lorraine et  CRL Basse-Normandie.
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La totalité des financements réunis par les 24 SRL 
étudiées, pour mettre en œuvre leurs missions en 
2013, s’élève à 13 147 398 €. Les budgets des SRL 
sont compris entre 67 500 € et 1 443 270 €. La 
moyenne des ressources s’élève à 547 795 € (-9% 
par rapport à 2009).

On peut classer les SRL en 6 groupes, comme dans 
la précédente enquête de 2009, des ressources les 
plus faibles aux plus importantes.

Dans le groupe 1, les SRL ont des financements 
inférieurs à 110 000 €. Dans le groupe 2, les 

Les ressources des srL en 2013

évoLution des financements des srL entre 2009 et 2013

Note : pour les agences menant des actions dans plusieurs secteurs culturels, seuls les financements liés au livre ont été pris 
en compte. Budgets globaux : Écla Aquitaine : 3 502 910 € (part des actions livre et lecture : 41%) ; Le Transfo : 1 068 337 € 
(part des actions livre et lecture : 7%) ; Ciclic : 8 700 000 € (part des actions livre et lecture : 10%).
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ressources se situent entre 200 000 € et 285 000 €. 
Dans le groupe 3, les financements se répartissent 
entre 400 000 € et 600 000 €. Dans le groupe 4, 
les financements sont compris entre 660 000 € 
et 780 000 €. Dans le groupe 5, les budgets 
s’échelonnent de 830 000 € à 1 016 000 €. Dans 
le groupe 6, les financements se situent au-delà de 
1  200 000 €.
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origine des ressources des srL en 2013
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1. Subventions

On observe que les subventions publiques baissent 
légèrement (-2,5 points par rapport à 2009), après 
une augmentation continue jusqu’en 2009. 

Les premiers financeurs des SRL demeurent les 
conseils régionaux dont le soutien constitue 58% 
des ressources 2013 des 24 SRL étudiées (soit 62% 
des subventions), suivis des Drac pour 27% des 
produits (soit 29% des subventions).

Il semble que les SRL qui exerçaient une action sur 
l’ensemble de la filière en 2009 ne réussissent que 

difficilement à obtenir de nouveaux financements 
des conseils régionaux et des Drac en 2013. C’est 
par conséquent la consolidation de nouveaux 
partenariats financiers avec d’autres collectivités 
ou établissements publics qui permet un effet de 
levier pour le développement de nouvelles actions 
des SRL.

A contrario, pour les SRL ayant développé de 
nouvelles actions entre 2009 et 2013, Drac et 
Régions ont apporté des moyens complémentaires.

Principale ressource des SRL, les subventions 
représentent plus de 93% de leurs recettes, soit une 
baisse de 2,5 points par rapport à 2009, pour un 
pourcentage équivalent à celui de 2007.

De fait, la proportion des ressources propres reste 
faible, même si elle augmente de 2,2 points en 2013. 
Elles sont constituées principalement de prestations 
de services (1,8%), correspondant à la participation 
des éditeurs pour accéder aux stands régionaux des 
salons du livre. Les cotisations des adhérents (pour 
17 SRL contre 12 en 2009) représentent environ 
0,6% des budgets des SRL (jusqu’à 1,7% pour le 
CRL Midi-Pyrénées).

Les partenariats et le mécénat restent marginaux 
(0,4%). On peut toutefois noter que 6 SRL en 
bénéficient alors qu’elles étaient deux en 2009. 

On observe l’entrée d’un nouveau partenaire, 
la Sofia, dans le cadre de son soutien à l’action 
culturelle.

Les autres ressources sont principalement  
constituées des produits exceptionnels et financiers 
dans les mêmes proportions qu’en 2009 (1,6%).
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II. Activités

Les domaines d’activités des srL en 2013

 

Économie du livre 

Vie littéraire 

Patrimoine écrit 

Lecture publique

Élargissement des publics - 
développement de la lecture 

ArL Paca

CRL 
Basse-Normandie

CRL
Bourgogne

CRL Franche-Comté

CRL Midi-Pyrénées

Écla Aquitaine

Languedoc-Roussillon
livre et lecture

Livre et Lecture
en Bretagne

Ciclic
 

Interbibly
CRL Lorraine

CRLL Nord-Pas-de-Calais

Le Transfo
Arald

ARL Haute-Normandie

CR2L Picardie

CLL Poitou-Charentes

CRL en Limousin

Accolad

Le MOTiF

Cordial

CIL

La Maison du livre de 
la Nouvelle-Calédonie

La Réunion 
des livres

21 SRL sur 24
(20 sur 22 en 2009)

24 SRL sur 24
(20 sur 22 en 2009)

22 SRL sur 24
(18 sur 22 en 2009)

21 SRL sur 24
(17 sur 22 en 2009)

18 SRL sur 24
(15 sur 22 en 2009)

actions menées
Les principales actions menées par les SRL en 2009 
demeurent inchangées en 2013. La formation et 
l’observation ont été renforcées.

Conseil et accompagnement
Ces missions essentielles des SRL prennent la forme 
d’actions très diversifiées : diffusion d’information, 
mise en relation de professionnels, accueil individuel, 
assistance juridique, aide au montage de projets ou 
de dossiers de subvention, accompagnement des 
dispositifs régionaux, etc.

Organisation de journées d’étude ou de rencontres
Animation de groupes de travail
Elles constituent deux des principales actions 
des SRL et favorisent les échanges et les réseaux 
professionnels et interprofessionnels. 17 SRL (sur 24) 
ont organisé des rencontres interprofessionnelles, 
principalement en lien avec la jeunesse (littérature 
jeunesse, lecture chez les jeunes) et le numérique. 
En 2009, les journées interprofessionnelles des SRL 
s’étaient concentrées sur l’impact de l’arrivée du 
numérique. On observe en 2013 que les thématiques 
se sont adaptées aux besoins de chaque acteur. 

Formation
9 SRL ont le statut d’organisme de formation (6 
en 2009). 10 SRL proposent des formations en 
coordination avec des organismes agréés (Asfored, 
INFL, etc.).

Observation
La mission d’observation s’est renforcée : si elle ne 
concernait que 9 SRL sur 22 en 2009, elle touche,  
en 2013, 13 structures sur 24, soit plus de la moitié.

activités à vocation interrégionaLe ou nationaLe
22 SRL sur 24 mènent des activités à vocation 
interrégionale ou nationale, soit directement entre 
structures (journées interrégionales, stand commun 
au Salon du livre de Paris, publications, etc.), soit au 
sein de la Fill (21 SRL adhérentes en 2013, 15 en 
2009) à travers leur participation aux commissions 
thématiques, aux enquêtes (État des lieux des actions 
EAC des SRL), aux études (Étude des pratiques 
de formation des librairies indépendantes) et aux 
publications (guides sur la conservation partagée en 
région) de la fédération. 
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SRL MENANT DES ACTIONS DANS LE DOMAINE ÉCONOMIE DU LIVRE

Animation de commission ou groupe de travail

Participation à des salons (stand régional ou accompagnement d'éditeurs)

Salons régionaux

Salon du livre de Paris

Autres salons nationaux

Foires et salons européens ou internationaux
Soutien financier à l'édition

Soutien financier à la diffusion des éditeurs

Appui aux dispositifs d'aides de la Région (édition)* 

Soutien financier à la librairie

Appui aux dispositifs d'aides de la Région (librairie)*

Conseil / Accompagnement 

Assistance juridique

Observation

Cartographie

Études et enquêtes

Organisation de colloques, journées d'information, etc.

Organisation de stages de formation 

Accompagnement au développement du numérique

*Organisation des commissions et/ou expertise et/ou instruction

Nombre total de SRL 
ayant répondu à l’enquête

1. actions menées par Les srL dans Le domaine économie du Livre

2. actions menées par Les srL dans Le domaine vie Littéraire

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

SRL MENANT DES ACTIONS DANS LE DOMAINE VIE LITTÉRAIRE

Animation de commission ou groupe de travail

Soutien financier aux auteurs

Appui aux dispositifs d'aides de la Région (auteurs)*

Soutien financier à l'organisation de manifestations littéraires

Appui aux dispositifs d'aides de la Région (manifestations littéraires)* 

Soutien financier aux organisateurs de résidences d'auteurs

Organisation de manifestations littéraires

Organisation d'animations littéraires

Organisation de résidences d'auteurs

Conseil / Accompagnement 

Assistance juridique

Observation

Cartographie

Études et enquêtes

Organisation de colloques, journées d'information, etc.

Organisation de stages de formation 

Accompagnement au développement du numérique

Nombre total de SRL 
ayant répondu à l’enquête

*Organisation des commissions et/ou expertise et/ou instruction



6

3. actions menées par Les srL dans Le domaine Lecture pubLique

Nombre total de SRL 
ayant répondu à l’enquête
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SRL MENANT DES ACTIONS DANS LE DOMAINE LECTURE PUBLIQUE

Animation de commission ou groupe de travail

Mise en réseau des établissements de lecture publique

Conseil / Accompagnement 

Assistance juridique

Observation

Cartographie

Études et enquêtes

Organisation de colloques, journées d'information, etc.

Organisation de stages de formation 

Accompagnement au développement du numérique

4. actions menées par Les srL dans Le domaine éLargissement des pubLics
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SRL MENANT DES ACTIONS EN DIRECTION DE PUBLICS SPÉCIFIQUES

Milieu pénitentiaire

Milieu hospitalier

En situation de handicap

En situation d'illettrisme

En situation de précarité

Jeunes publics

Personnes âgées

Nombre total de SRL 
ayant répondu à l’enquête

Dialogue interculturel

13 SRL sur 24 mettent en œuvre des actions dans les 
5 domaines d’activité identifiés pour cette enquête 
(tableaux 1 à 5), tandis que 9 autres les mettent en 
œuvre pour 4 des 5 domaines.

En matière d’économie du livre (domaine dans 
lequel  88% des SRL mènent des actions), la 
principale évolution concerne l’offre de formation aux 
professionnels qui a quasiment doublé, au détriment 
des journées d’information qui diminuent de moitié. 
La chute de la présence de stands régionaux au 
Salon du livre de Paris se poursuit (7 SRL associées 
au lieu de 11 en 2009), au profit d’une présence sur 
d’autres salons du livre à vocation nationale.

Toutes les SRL ont proposé en 2013 au moins une 
action dans le domaine de la vie littéraire (contre 20 
SRL sur 22 en 2009).

Si l’on constate une baisse de l’organisation de 
manifestations, les SRL ont été plus nombreuses 
à organiser des résidences d’auteurs (9 SRL 

concernées) et à animer des groupes de travail sur 
la vie littéraire.

90% des SRL proposent des actions dans le domaine 
de la lecture publique. On observe une augmentation 
du nombre de SRL actives pour la mise en réseau 
des établissements de lecture publique (63% en 
2013, 40% en 2009). 

Les actions en direction des publics spécifiques 
ainsi que celles dans le domaine du patrimoine écrit, 
menées par 75% des SRL, ont peu évolué.

En matière d’outils (tableau 6), l’information se 
concentre sur les supports numériques avec une 
présence en ligne pour l’ensemble des structures 
(sites internet, réseaux sociaux, lettre d’information 
électronique, etc.). Le Réseau information culture 
(RIC) réunit en 2013 9 SRL (soit 5 SRL de plus qu’en 
2009), qui partagent ainsi un outil commun de 
gestion de données.
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SRL MENANT DES ACTIONS DANS LE DOMAINE  PATRIMOINE ÉCRIT

Animation de commission ou groupe de travail

Appel à projet patrimoine écrit du SLL

Appel à numérisation du ministère de la Culture

Plan d'action pour le patrimoine écrit 

Pôle associé régional de la BnF 

Recensement des fonds patrimoniaux 

Signalement des fonds patrimoniaux

Catalogue collectif des fonds patrimoniaux et/ou régionaux

Catalogage

Rétroconversion

Numérisation des fonds patrimoniaux

Plans régionaux de numérisation

Autres actions de numérisation

Valorisation du patrimoine écrit

Portail numérique

Expositions physiques / virtuelles

Manifestations, animations

Édition (ouvrages, DVD...)

Conservation des fonds patrimoniaux

Plan de conservation partagée des périodiques

Plan de conservation partagée jeunesse

Conseil / Accompagnement 

Assistance juridique

Organisation de colloques, journées d'information, etc.

Organisation de stages de formation

Actions dans le cadre du Frrab 

Actions dans le cadre du Fram 

Accompagnement au développement du numérique

Médiation

Autre

Nombre total de SRL 
ayant répondu à l’enquête

5. actions menées par Les srL dans Le domaine patrimoine écrit

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Publications

Bulletin ou revue d'information imprimés

Annuaires, guides, répertoires imprimés

Outils numériques

Site internet

Bulletin ou lettre d'information électronique

Annuaires et bases de données 

Cartographie, géolocalisation, atlas

Boîte à outils, fiches pratiques

Agendas (journées d'étude, formations, manifestations, etc.)

Annonces professionnelles 

Réseaux sociaux et professionnels

Outils de veille/outils collaboratifs

Nombre total de SRL 
ayant répondu à l’enquête

6. outiLs d’information et de communication



Ont répondu à l’enquête :

Alsace : CIL et Cordial
Aquitaine : Écla Aquitaine

Auvergne : Le Transfo
Bourgogne : CRL Bourgogne

Bretagne : Livre et lecture en Bretagne
Centre : Ciclic

Champagne-Ardenne : Interbibly 
Franche-Comté : Accolad et CRL Franche-Comté

Île-de-France : Le MOTif
Languedoc-Roussillon : LR livre et lecture

Limousin : CRL Limousin
Lorraine : CRL Lorraine

Midi-Pyrénées : CRL Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais : CRLL Nord-Pas-de-Calais 

Basse-Normandie : CRL Basse-Normandie
Haute-Normandie : ARL Haute-Normandie

Nouvelle-Calédonie : Maison du livre de la Nouvelle-Calédonie
Picardie : CR2L Picardie

Poitou-Charentes : CLL Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d’Azur : ARL Paca

La Réunion : La Réunion des livres
Rhône-Alpes : Arald

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. 

En 2015, elle rassemble 23 structures régionales pour le livre, des établissements nationaux (BnF, Bpi), des 
associations (Images en bibliothèques, Paris bibliothèques), des collectivités territoriales (conseils régionaux 
d’Aquitaine, d’Île-de-France, du Limousin, des Pays de la Loire, de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Rhône-Alpes et 
collectivité territoriale de Corse).

Lieu de l’interprofession, plate-forme unique fondée sur la concertation et la mutualisation, en liaison notamment 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. 

La Fill réunit ses membres autour de commissions thématiques régulières. Elle rassemble sur son site internet de 
nombreux outils et ressources réalisés collectivement par ses membres : www.fill.fr

Fédération interrégionale du livre et de la lecture
132, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris

Contact :
Tél. 01 43 57 85 02
Courriel et site internet : info@fill.fr / www.fill.fr

La Fill a reçu le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Service du Livre et de la 
Lecture) pour la réalisation de cette enquête.


