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MJC de la Guérinière
Salle de l’Abreuvoir
10 rue des Bouviers
Entrée par la bibliothèque
BUS LIANE 15 > ARRÊT MJC GUÉRINIÈRE
TRAM A > ARRÊT LIBERTÉ
TRAM B > ARRÊT AVIATION

Inscriptions
v.schmitt@crlbn.fr
Jusqu’au mardi 1er juin 2010

Renseignements
Centre régional des Lettres
de Basse-Normandie
10 rue du Château d’eau
CS 75438
14054 Caen Cedex 4
tél. : 02 31 15 36 36
fax : 02 31 15 36 37
www.crlbn.fr
info@crlbn.fr

La place des marchés publics dans l’économie de la librairie indépendante
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Journée d’étude interprofessionnelle



INVITATION

LE 10 JUIN 2010 À CAEN

BIBLIOTHÈQUE DE LA GUÉRINIÈRE
À LA MJC DE LA GUÉRINIÈRE

Journée d’étude
interprofessionnelle

Les marchés
publics du livre
La place des marchés
publics dans l’économie
de la librairie indépendante
La loi de 2003 sur le droit de prêt,
en plafonnant le rabais autorisé aux
collectivités à 9% devait faciliter
l’accès des librairies indépendantes
aux marchés publics du livre et
contrer la suprématie des grossistes.
Sept ans après sa mise en place
quel bilan ? C’est le point de départ
d’une enquête nationale menée en
2009 par la Direction du Livre et de la
Lecture et coordonnée par la Fill (Fédération interrégionale du livre et de
la lecture) impliquant six régions de
France dont la Basse-Normandie.
À l’heure où le prix n’est plus un
critère discriminant, comment les bibliothèques parviennent-elles à établir des critères qualitatifs objectifs
et pertinents qui répondent à leurs
besoins et prennent en compte le
tissu économique local ? Les librairies de proximité arrivent-elles à se
démarquer dans un environnement
concurrentiel de plus en plus dur ?
C’est tout l’enjeu de cette enquête
qui sera restituée au cours de la
journée, avec les analyses du
Service du Livre et de la Lecture,
des libraires qui présenteront des
exemples de Groupement Momentanés d’Entreprises et des échanges entre professionnels autour des
bonnes pratiques et éventuels effets
négatifs de la loi de 2003.

9h30 • Accueil
10h • Ouverture
10h10 • Introduction
10h30 • Présentation de l’étude
quantitative nationale
Henri Gay

Service du Livre et de la Lecture
(Ministère de la Culture)

11h • Pause
11h15 • Restitution de l’enquête

régionale sur l’accès des
librairies indépendantes
aux marchés publics du
livre en Basse-Normandie
Valérie Schmitt

Chargée de mission en économie
du livre au CRL de Basse-Normandie

12h • Préconisations dans la

perspective d’une évolution
du code des marchés
Sébastien Respingue-Perrin
Service du Livre et de la Lecture

12h30 • Buffet
14h • Le Groupement Momentané
d’Entreprises (GME) :
une piste de travail
pour les libraires ?
Matthieu de Montchalin

Librairie l’Armitière à Rouen et
membre de « Libraires à Rouen »

Jérôme Dayre
Librairie Atout Livre à Paris et
membre de « Librest »

15h • Le code des marchés

publics est-il adapté à la
spéciﬁcité du livre ?
Jean-Marie le Callonec
La cour des miracles à Caen

Martine Rollin
Responsable de la commande
publique pour les bibliothèques
de l’agglomération de Caen-la-Mer

Nadine Pierre
Conservatrice à la médiathèque
de la C.D.C. d’Argentan

Françoise le Sot
Librairie Planet’ R à Saint-Lô

Nicolas Pellet
juriste à la C.D.C. d’Argentan

16h30 • Quels accompagnements

possibles pour les libraires ?

17h • Clôture.

