Rencontre FILL /SLL
/SLL
25 septembre 2012
Bibliothèque publique d’information,
d’information, Paris
Les contrats de filière livre en régions
Programme

Accueil Bpi
Bpi - Espace presse - Niveau 2

9h309h30-10h00

Accueil café
En présence de Patrick Bazin,
Bazin directeur de la Bibliothèque publique d’information

10h10h-10h15

Ouverture
Nicolas Georges,
Georges directeur chargé du livre et de la lecture, Service du livre et de la lecture,
DGMIC, ministère de la Culture et de la Communication
Patrick Volpilhac,
Volpilhac président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill)

10h1510h15-11h45

La filière économique du livre : trouver des définitions communes
Qu’est-ce qu’une « filière économique » à l’échelle régionale ?
Qui sont les acteurs « naturels » de la filière du livre ?

Dialogue entre François Rouet,
Rouet responsable des études économiques au Département des
études, de la prospective et des statistiques
et Romain Vidal,
Vidal chef du service Réseaux d'entreprises et Clusters, Région Île-de-France
Animation : Stéphanie Meissonnier,
Meissonnier Déléguée générale, Fill
Pause
Pause
12h0012h00-12h15

Méthodologie : introduction
Patrick Volpilhac,
Volpilhac président de la Fill

12h1512h15-12h45
12h45

Mobilisation des acteurs
Qui mobilise ? Quels acteurs de la filière mobiliser ? Comment mobiliser les services de la Région et
de l’État ?

Avec MarieMarie-Laure Guéraçague,
Guéraçague directrice du Centre régional du livre en Limousin
et DavidDavid-Georges Picard,
Picard conseiller livre et lecture, Drac Alsace
Animation : Laurent Delabouglise,
Delabouglise vice-président chargé de l’Économie du livre, Fill
13h0013h00-14h15

Déjeuner dans un restaurant à proximité

14h3014h30-15h15
15h15

Diagnostic régional
régional
État des lieux préalable ; diagnostic de fin de projet

Avec Agnès Demé,
Demé, Responsable Livre, Lecture publique et Projets technologiques
numériques, Direction de la Culture et du Patrimoine, Région Languedoc-Roussillon
Et Léonor de Nussac,
Nussac directrice de l’ArL Paca.
Animation : Christian Ryo,
Ryo vice-président chargé de la Vie littéraire, Fill

15h15
15h1516h45
15-16h45

Mise en œuvre des contrats de filière
Quels objectifs de développement retenir ? Quel pilotage ?
Retours d’expériences sur la mise en œuvre des actions prévues par le dispositif

Table ronde avec :
DavidDavid-Georges Picard, conseiller livre et lecture, Drac Alsace, et Delphine Gougeon,
Gougeon
directrice de la Culture, du Tourisme et du Sport, Région Alsace, pour le projet de contrat
de progrès « Protocole d’accord sur le soutien et de développement de la chaine du livre
en Alsace »
Olivier du Payrat,
Payrat directeur du Livre, Écla Aquitaine, et Élisabeth MellerMeller-Liron,
Liron chef du
Service de la création, du développement culturel et de la formation, Drac Aquitaine, pour
le protocole État/Région Aquitaine et son évolution en contrat de filière à l’horizon 2014
Agnès Demé,
Demé, Responsable Livre, Lecture publique et Projets technologiques numériques,
Direction de la Culture et du Patrimoine, Région Languedoc-Roussillon et Cécile
Cécile Jodlowski,
Jodlowski
directrice de Languedoc-Roussillon livre et lecture (LR2L), pour le projet « Filière du livre en
Languedoc-Roussillon »
Joëlle Cartigny, conseillère livre et lecture, Drac Limousin, Nadia Guitard, chargée
d'affaires Entreprises, direction Entreprises, Tourisme, Innovation, Région Limousin,
et MarieMarie-Laure Guéraçague, directrice du CRL en Limousin, pour le contrat de progrès
pour l’économie du livre en Limousin
Modération : Patrice Locmant,
Locmant, chef du bureau de la création et de la diffusion,
département de l’économie du livre, Service du livre et de la lecture.
16h4545-17h15

Évaluation
Quels indicateurs d’évaluation retenir (indicateurs de développement économique et de développement culturel)
? Qui évalue le contrat de filière ? Quelles échéances d’évaluation fixer ?
Comment réorienter le contrat de filière en cours au vu des enseignements de l’évaluation menée ?

Avec Nadia Guitard,
Guitard chargée d'affaires Entreprises, direction Entreprises, Tourisme,
Innovation, Région Limousin
Animation : Patrice
Patrice Locmant,
Locmant, chef du bureau de la création et de la diffusion, département
de l’économie du livre, Service du livre et de la lecture.
17h30 -17h45 Clôture
Laurent Delabouglise,
Delabouglise vice-président de la Fill, en charge de l’Économie du livre
et Nicolas Georges,
Georges directeur chargé du livre et de la lecture, Service du livre et de la
lecture, DGMIC, ministère de la Culture et de la Communication (sous réserve)

Une rencontre organisée par la Fill
Fill avec le concours du ministère de la Culture et de la Communication (Service du livre
et de la lecture).

Rencontre accueillie par

