
Le CIELL (Collectif interprofessionnel de l’écrit, du livre et de la Lecture) 
Appel pour une dynamique en faveur du livre et de la lecture en Grand Est 

 
 
Pour amorcer une dynamique commune et portés par l’envie de faire ensemble, les acteurs du livre et de la lecture ont décidé 
de se structurer en collectif à l’échelle du Grand Est. Le CIELL se veut ouvert à l’ensemble des acteurs de la filière, dans la 
perspective d’élaborer ensemble des projets et de développer une complémentarité enrichissante entre les acteurs et entre les 
territoires.  
 
Les acteurs du livre et de la lecture sont historiquement organisés selon les différents domaines de la filière (auteurs, éditeurs, 
libraires, bibliothèques …). A l'exception des bibliothèques qui constituent un réseau lié au maillage administratif, les activités 
des uns et des autres sont inégalement réparties sur la grande région et les projets ne sont pas pensés à l'échelle de ce nouveau 
territoire. Les financements reflètent la même disparité. 
 
Les pratiques des professionnels de la filière du livre évoluent, notamment avec le développement de l'économie numérique. 
Qu'ils soient dans le secteur marchand ou non-marchand, ils restent militants de la médiation du livre et de la lecture et sont 
conscients de l'importance de celle-ci dans les politiques publiques. L'évolution territoriale récente est une opportunité à saisir 
pour l’élargissement d'un dialogue de qualité entre les acteurs de la filière et les pouvoirs publics. 
 
Les membres du collectif s'entendent pour agir en faveur de la promotion de la lecture et du livre et pour favoriser les échanges 
et les actions communes entre les différents professionnels du livre de la nouvelle grande région. Ils souhaitent poursuivre la 
pratique existante d'un dialogue constructif avec les acteurs publics et les financeurs, notamment l'État et la Région. Ils sont 
convaincus que la filière du livre et de la lecture participe durablement au rayonnement culturel et économique du territoire. Ils 
sont attachés aussi à l'affirmation d'une filière en interaction avec les autres secteurs de l'économie de la culture : art, création, 
tourisme…  
 
Le CIELL se donne pour objectifs : 

- de se constituer en dispositif organisé de coopération, de promotion et de développement des activités de la filière 
livre et lecture en commençant par une démarche basée sur les échanges et les rencontres, 

- de contribuer à un diagnostic partagé des acteurs de ce secteur, de leurs besoins et de leurs projets, 

- de valoriser la richesse de la filière et de promouvoir la lecture et le livre auprès des instances politiques et 
institutionnelles, en apportant notamment aux décideurs la connaissance des acteurs de terrain, 

- d'accompagner, par le partage d’expériences et de connaissances, les acteurs de la filière dans l’évolution des usages et 
des techniques et la compréhension des pratiques culturelles émergentes,  

- de participer au développement économique et culturel de la région, en favorisant l’articulation entre secteur 
marchand et non marchand. 

   
Le comité du CIELL est transitoire et destiné à évoluer vers une forme plus structurée, il ne se dote pas de moyens budgétaires 
propres. Il est composé des représentants des structures citées ci-dessous. 
Tout individu ou organisation lié à la filière peut se joindre à son action avec l’assentiment général. Le collectif ne se substitue 
pas aux structures existantes. 
Ses moyens d’action seront essentiellement fondés sur l’organisation de rencontres et d’échanges ainsi que l'élaboration de 
projets au service de ses objectifs. 
Il s’attachera à installer un dialogue constructif avec les collectivités territoriales. 
 
Signataires : 
CIL Alsace 
Interbibly 
Médial 
ABF 
CORDIAL… 


