
Invitation presse

Signature d’un accord cadre de coopération pour le développement du livre  
et de la lecture 2015-2017 dans la région des Pays de la Loire

30 avril 2015 10h30 –
 bibliothèque de l’Ecole  supérieure des beaux arts de Nantes Métropole  

(ESBANM) - accès par le 13, rue de Briord
  

En Pays de la Loire, le Centre national du livre, l’Etat (DRAC) et la Région soutiennent, 
grâce à des financements complémentaires,  la  chaîne du livre et  de  la  lecture  et son 
secteur économique. Ces politiques contribuent au maintien et au développement d’un 
réseau  diversifié  de  librairies  et  de  bibliothèques  sur  le  territoire,  d’une  production 
éditoriale  pluraliste  et,  ainsi,  de  tendre vers  une égalité  des territoires  dans l’accès à 
l’offre de livres et à la pratique de la lecture.

Dans  un  souci  de  cohérence  nationale  et  afin  d’assurer  la  meilleure  articulation  des 
soutiens  sur  l’ensemble  du  territoire,  le  CNL  s’est  engagé  dans  une  politique  de 
conventionnement avec les conseils régionaux et les préfets de région (DRAC). L’accord-
cadre définit les orientations partagées des trois signataires en faveur de la filière du livre 
et de la lecture en Pays de la Loire.

Il a également pour objet le développement et la structuration de la filière du livre et de la  
lecture en Pays de la Loire. Il renforce à cet effet la complémentarité et la cohérence des 
actions et des dispositifs menés par les signataires, en lien avec les structures ressources 
pour les professionnels telles que Mobilis pôle régional de coopération du livre et de la  
lecture,  ALIP (association des librairies indépendantes en Pays de la Loire) et COLL-Libris 
(collectif d’éditeurs en Pays de la Loire).

Vincent Monadé, Président du Centre national du livre, Henri-Michel Comet, préfet de la 
région Pays de la Loire et Jacques Auxiette, président de la Région des Pays de la Loire 
signeront cet accord cadre en présence d’acteurs du livre en région :

le jeudi 30 avril 2015 à 10h30
dans la bibliothèque de l’ESBANM à Nantes

Merci de votre confirmation de présence  nominative avant le mercredi  29 avril 17h :
 02 40 14 23 96 ou c  ommunication.paysdelaloire@culture.gouv.fr   
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