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>> Toutes les actions menées conjointement ou en lien

étroit avec la Franche-Comté (CRL Franche-Comté et/ou
ACCOLAD) sont encadrées ainsi dans le document.

Le Centre régional du livre de Bourgogne :
un outil de coopération au service
des professionnels du livre
& des institutions

PROJETS 2017
AXES DE DEVELOPPEMENT 2017
→ Préparer la fusion avec les structures régionales pour le livre (SRL)
de Franche-Comté (cf. page 4)
→ Renforcer l’accompagnement des acteurs
→ Continuer à faire vivre et consolider les relations interprofessionnelles
au sein de la filière

Réforme territoriale & Prochaine fusion des SRL
de Bourgogne – Franche-Comté :
rappel du processus de rapprochement depuis 2015
Dès le vote de la loi NOTRe, en juillet 2015, et l’annonce de la réforme territoriale, les instances
représentatives du CRL Bourgogne sont l’occasion d’échanges à propos de la future union des régions
Bourgogne et Franche-Comté. Des échanges et travaux communs débutent parallèlement avec les
structures régionales pour le livre de Franche-Comté (Centre régional du livre de Franche-Comté et
ACCOLAD - Agence Comtoise de COopération pour la Lecture, l’Audiovisuel et la Documentation).
En janvier 2016, Bourgogne et Franche-Comté ne forment plus qu’une seule et même grande
entité. À partir de cette date, les échanges et travaux entre les structures (administrateurs aussi
bien qu’équipes), mais aussi avec leurs partenaires publics, l’État (Direction régional des affaires
culturelles – ministère de la Culture et de la Communication) et la Région, s’amplifient.
Fin 2016, les 3 structures régionales pour le livre de Bourgogne – Franche-Comté valident leur
fusion en 2018 et proposent un projet stratégique ainsi qu’un modèle d’organisation.
C’est sur les différentes étapes de ce processus que nous vous proposons ici un bref retour.

>> Automne 2015/été 2016 : création et réunions de la Commission de coordination

régionale pour le livre (CCRL)
Objectifs

- Apprendre à mieux se connaître
- Identifier les cohérences et différences entre les 3 structures
- Définir la politique de rapprochement

Méthode

- Mise au point d’un diagnostic complet pour chaque structure dans un cadre identique pour permettre
une synthèse globale sur la nouvelle région
- Réflexions sur la politique de rapprochement : à ce stade, les avis étaient encore divisés entre
rapprochement d’associations restant indépendantes et fusion-création.

Conclusion de cette étape

Nécessité de se faire accompagner par des spécialistes extérieurs.
Un Dispositif local d’accompagnement (DLA) commun est donc mobilisé, sur le calendrier suivant :
- Rencontre avec les DLA de Franche-Comté et Bourgogne puis rédaction du cahier des
charges en juin et juillet
- Lancement de l’appel à candidature en juillet
- Sélection d’un Cabinet Conseil (Samson Imache) en août
- Démarrage du DLA fin août
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>> Septembre – décembre 2016 : DLA commun
Objectifs

Aider les 3 structures à trouver le fonctionnement commun le plus adapté, en l’appuyant sur un projet
commun, tout en tenant compte des spécificités des territoires et des structures.
2 préalables ont été par ailleurs posés :
- pas de licenciements,
- pas de mobilité forcée des salariés.

Étapes de travail

• Étape 1 : Groupe restreint (présidents + directrices) : définition de la situation et de la problématique.
• Étape 2 : Groupe restreint + équipes complètes des 3 structures : définition de l’ensemble des
activités (avec évaluation) en identifiant ce qui est commun ou ce qui est spécifique à une, deux ou
trois structures, avec ouverture sur ce qui devrait être développé.
• Étape 3 : Consultant : mise en mapping de ce travail et retour aux directrices et à leurs équipes pour
validation et compléments.
• Étape 4 : Groupe restreint : travail sur ce mapping complété et mise en perspective de 3 types de
mission qui font la synthèse des activités des trois structures :
- Soutenir les professionnels
- Outiller la décision (centre de ressources, observation, études...)
- Développer l’accès à la lecture pour tous et animer le territoire
Travail sur les scénarii possibles de rapprochement : GES (groupe économique solidaire) ou fusion
• Étape 5 : Groupe restreint : séminaire avec les partenaires institutionnels : échange sur la réflexion
stratégique et sur les scénarii de rapprochement.
• Étape 6 : En deux après-midi : une pour les présidents seuls, une pour les directrices seules :
décision sur les scénarii et organisation de la gouvernance : choix de la fusion-création.
• Étape 7 : Présentation du schéma choisi au CA de chaque structure et mise au vote. Les CA des 3
structures votent en faveur du principe de fusion.
• Étape 8 : 12 décembre restitution du DLA aux présidents et partenaires institutionnels puis, en
janvier, à l’équipe du CRL Bourgogne.
Durant toute la durée de ces différentes étapes, des restitutions régulières ont été faites par les
directrices à leur équipe.

>> 2017
Sous réserve du vote des assemblées générales des 3 structures pour le livre de Bourgogne – FrancheComté, 2017 sera ainsi l’année de la préparation effective de la fusion.
Une année de très forte mobilisation pour les gouvernances des structures, les partenaires
institutionnels, mais aussi les équipes, qui devront se montrer souples et agiles pour s’adapter à
cette nouvelle géographie régionale et garder leur efficacité sur le terrain.
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I. Observation / Accompagnement / Formation
Observateur privilégié fort d’une position intermédiaire, entre État et collectivités territoriales d’une
part, et réseaux professionnels d’autre part, le CRL Bourgogne dispose d’un atout essentiel : une
fine connaissance des professionnels et du territoire dans lequel il œuvre, et ainsi un haut degré
d’expertise. Cette dernière est renforcée par la veille permanente et partagée menée par l’équipe,
ainsi que son implication dans des institutions ou réseaux nationaux. Tout ceci lui permet donc de
recueillir quotidiennement des données stratégiques (tendances et études comparatives) et des
ressources propres à mettre en œuvre un accompagnement collectif ou individuel adapté.
C’est notamment la gratuité de la grande majorité de ses actions, permise grâce à l’accompagnement
de ses partenaires publics dont il est l’outil, qui permet à l’équipe du CRL d’entretenir et de
développer son lien de proximité avec les professionnels du livre, et aux professionnels un accès non
discriminatoire à ses services.
>> Toutes les formations ou journées d’étude proposées par le CRL Bourgogne seront ouvertes aux
publics de la nouvelle grande région Bourgogne – Franche-Comté.

// Patrimoine & Bibliothèques
• Conseil et accompagnement
→ pour la conservation, la diffusion et la valorisation du patrimoine
→ pour l’animation en bibliothèque

• Dans le cadre du Pôle associé régional 2015-2019 à la Bibliothèque
nationale de France (BnF)

Accompagnement des partenaires de la Bibliothèque bourguignonne pour
exploiter au mieux les ressources disponibles dans le CCFr et Gallica : diffusion
de tutoriels vidéo et présentation des outils in situ.

• Prêt de matériel de conservation et de valorisation (aspirateurs, thermohygromètres, lutrins…)
• Journée professionnelle, dans le cadre de Patrimoines écrits
en Bourgogne – Franche-Comté avec ACCOLAD, en octobre (le 12
ou le 19 à définir) à Dijon, sur la thématique des fonds locaux
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• Formation
→ 2 ateliers du patrimoine :
- « Veiller à l’état sanitaire des collections patrimoniales en archives et en bibliothèques », animé
par Marie-Claude Pasquet, le 19 janvier 2017 à la bibliothèque municipale d’Avallon
> 11 participants
- Second atelier : date, lieu et thématique à définir.
→ 2 à 3 ateliers Patrimoine écrit & Réseaux sociaux : « Valorisation des collections patrimoniales
via Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram »
Dans 2 à 3 des départements suivants : Saône-et-Loire, Nièvre, Yonne
→ Formation à l’outil cartographique de l’Observatoire de la lecture publique proposée par le ministère
de la Culture et de la Communication (Service du livre et de la lecture, DRAC Bourgogne – FrancheComté) en partenariat avec le Centre régional du livre de Bourgogne, à destination des agents des
bibliothèques départementales de Bourgogne – Franche-Comté.
Le 22 juin à la bibliothèque Droit-Lettres de l’université de Bourgogne.

// Économie du livre
• Conseil, accompagnement et expertise

→ Conseil et accompagnement des porteurs de projet (création, développement, transmission
d’entreprises d’édition et de librairie)
→ Expertise auprès des partenaires publics

• Accompagnement sur les salons

→ Stand collectif sur des manifestations nationales
Mai : Forum du livre de Saint-Louis
Juin : Marché de la Poésie, Paris
Novembre : Salon du livre, Colmar
→ Stand collectif sur des manifestations régionales
Juin : Clameur(s) – marché des éditeurs, Dijon
Septembre : Livres dans la Boucle, Besançon
→ Accompagnement individuel à l’étude
L’Autre Livre, Paris

• Prêt de matériel pour salons : kakémonos, lampes, matériel électrique, présentoirs, chaises,

nappes, etc.
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• Formation
→ Édition
- « Les métadonnées du livre : enrichir
le contenu et améliorer la visibilité
d’un catalogue sur le web et les bases
professionnelles », les 24 janvier et 20
février > 14 participants
- 1 journée à définir, automne

→ Librairie
- Dynamiser son magasin : identité commerciale et animation, les 9 et 23 octobre

• Accompagnements spécifiques

Dispositif d’accompagnement individuel sur site par un consultant extérieur pour une ou plusieurs
librairies en phase de développement ou de transmission ou rencontrant des difficultés – en
concertation avec les partenaires publics.

• Étude sur la librairie indépendante (chiffres de 2015-2016) : enquête qualitative et
économique détaillée
Objectifs
→ Approfondir la connaissance de ce réseau, puis constituer, en partenariat avec le CRL FrancheComté qui a mené une étude en 2014-2015, un ensemble de données cohérent sur les librairies de
Bourgogne – Franche-Comté, en mettant à jour et en complétant les données
relevées grâce à l’enquête sur la filière livre réalisée par le CRL Bourgogne
en 2013.
→ Permettre à la future structure régionale d’adapter son
accompagnement et ses actions en faveur de la librairie indépendante
en Bourgogne – Franche-Comté, en lien étroit avec les dispositifs
d’aide des collectivités publiques.
Corpus
50 librairies enquêtées
Une étude menée par le CRL Bourgogne, assisté de Michel Ollendorff et Mathilde Rimaud, consultants
librairie.
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// Vie littéraire
• Conseil et accompagnement

→ Conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage pour les porteurs de projets (organisateurs de
manifestations, enseignants, collectivités et institutions)
→ Orientation éditoriale et juridique des auteurs

• Soutien au Conseil régional de Bourgogne – Franche-Comté pour la mise en œuvre de
L’Échappée littéraire : prix littéraire des lycéens de Bourgogne – Franche-Comté, dispositif désormais

ouvert à la grande région.

Sélection 2016/2017
Comment Baptiste est mort, Alain Blottière - Gallimard
Shots, Guillaume Guéraud – Le Rouergue
La terre des Wilson, Lionel Salaün - Liana Lévi
Today we live, Emmanuelle Pirotte - Le Cherche Midi
The time before, Cyril Bonin - Bamboo
Martin Eden, Denis Lapière & Aude Samama - Futuropolis
La Légèreté, Catherine Meurisse - Dargaud
Stupor Mundi, Néjib - Gallimard.

• Soutien au Conseil régional de Bourgogne – Franche-Comté (Maison de Bourgogne –
Franche-Comté à Mayence) pour la mise en œuvre de la résidence croisée entre la

Bourgogne – Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat. Rédaction et diffusion de l’appel à
candidature, centralisation des candidatures et sélection du lauréat.

• Soutien à la Ville de Dijon pour la reconduction d’une tournée d’auteurs en librairie,
dans le cadre de la manifestation Clameur(s).
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// Interprofession
• Suite et fin du soutien à la DRAC pour la gestion et le suivi contractuels et comptables de l’appel à
projets lancé fin 2015 : « Paroles partagées autour du patrimoine »

• Journées d’étude
14 avril à Chalon-sur-Saône (sous réserve) : Journée interprofessionnelle de découverte de
l’édition photographique en partenariat avec le Musée Nicéphore Niépce. Avec Émilie Bernard
du musée et Fabienne Pavia des éditions Le Bec en l’air.
29 mai à Corbigny : Journée interprofessionnelle « L’auteur en résidence, un alchimiste ?
(Un auteur, un lieu de spectacle vivant, un territoire et ses habitants : quelle rencontre,
quels effets ?) », organisée en partenariat avec l’Abéïcité et le lab – Liaisons Arts Bourgogne à
l’occasion de la restitution de la résidence d’auteur d’Antoine Herniotte à l’abbaye de Corbigny.
Novembre : journée interprofessionnelle sur un thème d’actualités à définir.
En partenariat avec Bibliest et l’IUT Info-Com.

• Prêt d’expositions à des fins d’éducation artistique et culturelle
→ « Comment un livre vient au monde », Édition Rue du Monde
→ « La laïcité en questions », Bibliothèque nationale de France

II. Projets coopératifs / Réseaux professionnels
Grâce à sa position privilégiée et sa vision « panoramique », le CRL Bourgogne a toute légitimité
pour rassembler les acteurs d’un même secteur ou l’interprofession autour de projets coopératifs
dépassant les logiques de concurrence qui existent parfois entre eux.
La mise en relation via un projet ou « simplement » un objectif commun est un enjeu spécifique
qui se révèle très productif. Au-delà de tout corporatisme, il permet en effet la mise en œuvre de
travaux communs, voire de mutualisations, bénéfiques pour l’ensemble du secteur ou sous-secteur
concerné.

// Patrimoine & Bibliothèques
• Commissions professionnelles
Commissions Patrimoine Bourgogne – Franche-Comté
Commission Plan de conservation partagée du CRL Bourgogne
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• Pôle associé régional à la BnF 2015-2019 : développer l’accès au patrimoine (signalement de
fonds, numérisation, enrichissement bibliographique)

→ Bibliothèque bourguignonne : enrichissement documentaire (42 établissements partenaires à ce
jour).
→ Numérisation : poursuite de la recherche et de la collecte de documents en vue d’une numérisation
par la BnF et d’une diffusion dans Gallica et la Bibliothèque bourguignonne.
Sont concernés en 2017 les documents libres de droits relatifs à des sujets régionaux (monographies
ou périodiques) des bibliothèques municipales de Nevers et Mâcon, ainsi que les publications sous
droits de la société nivernaise des lettres, sciences et arts.
→ Réflexion à mener avec ACCOLAD pour l’ouverture du pôle associé à la grande région

• À l’étude : réponse à l’Appel à projets Numérisation de la presse locale ancienne par la BnF
Selon les modalités de l’Appel à projets, non précisées à ce jour, et selon la volonté des établissements
documentaires (bibliothèques et services d’archives) d’y participer, le CRL Bourgogne, en partenariat
avec ACCOLAD, pourrait y répondre.

• Plan de conservation partagée des livres jeunesse (PCJ)

→ Poursuite de l’enrichissement du PCJ. En 2017 : 1 éditeur, 15 collections et 3 auteurs viennent
enrichir le plan. Une nouvelle bibliothèque s’est inscrite dans une démarche de conservation : la
bibliothèque municipale de Joigny.
→ Valorisation du PCJ : poursuite de la tournée de l’exposition « À l’abri, je lis ! » en 2017 :
Dijon (bibliothèque + La Minoterie)
Beaune (bibliothèque)
Clamecy (bibliothèque)
Genlis (bibliothèque)
Ahuy (Maison de l’enfance)
Besançon (Maison de l’architecture)
Saint-Apollinaire (bibliothèque)
Précy-sous-Thil (bibliothèque)
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• Patrimoines écrits en Bourgogne – Franche-Comté
Dans le cadre de la nouvelle grande région, la commission Patrimoine Bourgogne – Franche-Comté a
souhaité proposer une action commune de valorisation patrimoniale intitulée « Patrimoines écrits en
Bourgogne – Franche-Comté » qui aura lieu du 1er juillet au 28 octobre 2017.
Plus de 50 établissements documentaires (bibliothèques, services
d’archive, musées,…) de 36 communes de Bourgogne – Franche-Comté
mettront à l’honneur leur patrimoine écrit, graphique et iconographique
à travers de nombreuses animations (expositions, présentations de
pièces patrimoniales, visites de magasins de conservation, ateliers,
conférences,…) avec une thématique suggérée en 2017 : « Habiter son
territoire, de l’espace intime à l’espace public ».
Cette opération sera coorganisée par le CRL Bourgogne et ACCOLAD.

// Économie du livre
Édition

• Deuxième journée professionnelle autour de l’édition
en Bourgogne – Franche-Comté, à Dijon en septembre.

Librairie
• Soutien au déplacement pour les libraires souhaitant participer aux Rencontres nationales
de la librairie à La Rochelle, les 25 et 26 juin 2017 (déplacement et hébergement).

• Sous réserve : commission librairie

// Vie littéraire
• Commission Vie littéraire

// Interprofession
• Réunions de concertation avec les professionnels en vue du rapprochement des 3
structures régionales du livre de Bourgogne – Franche-Comté (sous réserve)
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III. Information / VALORISATION
Afin de faire connaître les professionnels du livre et leurs activités, de participer à la surdiffusion de
la production éditoriale régionale, d’élargir les publics des manifestations littéraires, de rapprocher le
grand public des livres et de la lecture, le CRL est doté d’une mission d’information, de sensibilisation
et de valorisation auprès des professionnels, des institutions et du grand public.
Créer une dynamique autour de la filière livre, c’est en effet accompagner en le renforçant le déploiement
de son activité.

// Patrimoine & Bibliothèques
• Animation et enrichissement quotidien de la page

Facebook de la Bibliothèque bourguignonne

• Animation et enrichissement du compte Pinterest de
la Bibliothèque bourguignonne avec les contenus
iconographiques numérisés dans Gallica et signalés
dans la Bibliothèque bourguignonne.

• Ouverture d’un compte Instagram dédié à la
valorisation des fonds patrimoniaux conservés par

les bibliothèques et archives de la région Bourgogne –
Franche-Comté.
Ce compte propose de faire découvrir au plus grand
nombre les richesses patrimoniales de la région, à travers
une diversité de documents (gravures, photographies,
estampes, enluminures...) et met également en avant
les actions menées par le CRL pour la conservation et la
valorisation du patrimoine écrit.

• Bibliothèque numérique des sociétés savantes :

mise à jour et valorisation via des expositions virtuelles :
présentation d’un corpus d’ebook issu des ouvrages
numérisés par la BnF selon une thématique prédéfinie.
• Animation et enrichissement de la page Facebook de
l’opération « Patrimoines écrits en Bourgogne –

Franche-Comté »
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// Économie du livre
• « Vient de paraître en Bourgogne », lettre d’information électronique semestrielle, recensant
l’ensemble des nouveautés (éditeurs).

• Mise à jour annuelle du répertoire des éditeurs en Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire,
Yonne. Cette version exclusivement numérique permet notamment de mieux valoriser les outils
numériques des éditeurs (sites et Facebook accessibles en un clic) et mentionne, pour la première
fois, le nombre de titres disponibles en numérique.

• « Des nouvelles des libraires » séquence hebdomadaire consacrée à la librairie indépendante
dans la matinale de France 3 Bourgogne – Franche-Comté, BFC Matin, animée par Lise Riger :
poursuite du partenariat saison 2016-2017

// Vie littéraire
• « Vient de paraître en Bourgogne », lettre d’information électronique semestrielle, recensant
l’ensemble des nouveautés (auteurs).

• Poursuite de la mise à jour de l’annuaire des auteurs en Côte-d’Or, dans la Nièvre, en Saône-et-Loire
et dans l’Yonne.
• Sous réserve : Petites Fugues Franche-Comté : organisation d’une ou deux rencontres en
ex-Bourgogne. Le CRL Bourgogne est prêt à s’associer au CRL Franche-Comté (identification de
lieux de rencontre, logistique, déplacement, etc.) pour « faire déborder » les PF en ex-Bourgogne.
Le CRLFC fera part au CRLB de l’organisation envisagée en 2017.
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// Interprofession
• « Livre en vues » : réalisation de reportages vidéo de
professionnels du livre et de la lecture en Bourgogne –
Franche-Comté, 6 à 8 vidéos prévues pour 2017, en
partenariat avec Scandium TV.
3 premiers reportages :
→ Les Éditions Les Doigts qui rêvent
→ Journée poésie à la médiathèque de Saint-Apollinaire
→ Festival La Manufacture d’idées

• Site Internet : mise à jour quotidienne.
• Conception et parution de la lettre d’information
électronique bimensuelle via le site Internet.
• Animation et enrichissement de la page Facebook du CRL.

• Création et animation d’un compte Twitter relayant l’actualité du CRL ainsi

que l’actualité du livre et de la lecture à l’échelle régionale et nationale.
Ce compte a pour principal objectif de diffuser de l’information professionnelle :
formations, journées professionnelles, appels à projets, actualité économique et
numérique.

• 17 septembre : Journée portes ouvertes lors des Journées européennes du patrimoine.
Exposition jeunesse, lectures par des comédiens, quizz et jeux.

• Relations presse

→ Poursuite de l’émission de radio hebdomadaire Deux points : ouvrez les guillemets.
Réalisée par Alexandra Négler et produite par Radio Avallon, cette émission est diffusée par 8 radios
régionales (Radio Avallon, RCF Nièvre, Radio Bresse, Auxois FM, Radio Triage, Radio Flotteurs, Radio
Morvan et Sud nivernais radio). Le CRL met à disposition ses ressources et collabore avec Alexandra
Négler pour l’élaboration d’une partie des contenus.
→ Recherche de partenariats auprès de la presse locale et régionale
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Budget analytique prévisionnel
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NOTES

Centre régional du livre de Bourgogne
Projets 2017

71, rue Chabot-Charny
21000 Dijon
info@crl-bourgogne.org
www.crl-bourgogne.org

Marion Clamens • Direction
Alice Zunino • Direction adjointe - Patrimoine écrit et vie littéraire
Céline Orry • Secrétariat, comptabilité, administration
Maud Curtheley • Valorisation du patrimoine écrit en partenariat avec la BnF
Sylvain Loux • Économie du livre
Léa Mauvais-Goni • Communication et publications
Impression : ICO

