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Livre et lecture : à l’heure de l’écologie

La Fill, Fédération interrégionale du livre et de la lecture, publie un nouveau dossier documentaire
en ligne. Consacré à l’écologie dans la filière du livre, il met à l’honneur les nombreuses initiatives des
acteurs et actrices qui, sur tout le territoire et dans tous les secteurs, se montrent inventifs,
volontaires et impliqués en la matière. À leurs côtés, les structures régionales pour le livre membres
de la Fill accompagnent et sont les témoins privilégiés de ces actions.
Le dossier « Livre et lecture, à l’heure de l’écologie » en bref :
•

Un panorama interprofessionnel : de l’auteur au lecteur, il met en lumière les multiples
initiatives qui voient le jour au sein de la chaîne du livre dans son entièreté

•

Une vision interrégionale : le dossier tire sa substance des différents portraits et articles
publiés par les structures régionales du livre et autres membres de la Fill, pour rendre
compte de la dynamique à l’œuvre sur tout le territoire

•

L’écologie dans toutes ses acceptions : vue non seulement du côté de l’empreinte
environnementale (écologie matérielle), mais aussi dans ses dimensions sociale (l’attention
portée aux interconnexions) et symbolique (le livre comme passeur d’idées), comme y invite
l’Association pour l’écologie du livre
Structuré par des engagements clés sur les questions d’écologie du livre,
SENSIBILISER, EXPÉRIMENTER, COOPÉRER et PROLONGER,
le dossier donne à voir des initiatives et prises de position variées :
•
•
•
•
•
•

des auteurs et des autrices qui prennent l’écologie pour sujet,
des maisons d’édition qui repensent les modes de production,
des libraires qui créent des coopératives,
des médiathèques qui font germer des idées vertes,
des festivals qui s’unissent pour se repenser,
des lecteurs et lectrices impliqué·es…
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Après le mécénat, l’éducation artistique et culturelle (EAC) et l’égalité entre les femmes et les hommes
dans la filière du livre, ce nouveau dossier numérique rejoint le centre de ressources en ligne de la Fill.

