
[TEMPS PUBLICS] 

le 14 janvier  
à Nantes (44), LU  
 
18-19 février  
à Montreuil-Bellay (49)  
 
 
3 mars  
à Nantes (44) , LU 
 
27 avril 
au Mans (72)  
 
 
28 avril  
à Laval (53) 
 
 
19 mai 
à Nantes (44) 
 
7 juillet  
à Nantes (44) 
 
novembre 
à Nantes (44) 
 
novembre 
à Nantes (44) 
 
fin novembre 
en Région 
 
décembre-janvier 
en Région 

#1 Rendez-vous des Auteurs : La programmation littéraire 
en partenariat avec la Maison Julien Gracq 
 
Les Bibliothèques humanistes ligériennes  
avec la BM d'Angers et la BM du Mans, dans le cadre du 
salon du livre et des métiers d'art d'Anima Libri 
 
Le Correcteur... un lecteur à part !  
dans le cadre du festival Atlantide 
 
Journée régionale des bibliothèques - La bibliothèque en 
(r)évolution En partenariat avec l'ENSSIB et la commission 
Bibliothèques de Mobilis 
 
Le livre comme lien : l'écrivain et nous 
Co-organisée avec Lecture en tête, avec le soutien de la 
Bibliothèque départementale de Mayenne. 
 
3e Forum des métiers du livre et de la lecture 
Au LU, avec organisation de l'AG 
 
Journée professionnelle pour les auteurs de BD  
Un évènement Maison Fumetti 
 
Biblioremix consacré aux festivals littéraires 
dans le cadre des Utopiales 
 
Journée consacrée au financement de projet 
En partenariat avec le Pôle Arts visuels 
 
2e Forum Entreprendre dans la culture  
Ministère de la Culture et de la Communication 
 
Restitution de l'étude filière réalisée au cours de l'année 
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[PUBLICATIONS] 

 

[mobiLISONS] - papier 
numéro 3 - (se) Cultiver 
 

Les métiers du livre empruntent de nombreux 
termes aux registres sémantiques agricole et 
botanique.  

 

[ANNUAIRE] - papier 
édition-librairie 
 

répertoire 2017 

 

[ÉTUDE FILIÈRE] - en ligne et papier 
 

Synthèse de l'étude sur la filière menée de janvier 
à octobre. 

 

jusqu'en 
septembre 2017 

 

 

janvier 2017 
 

 

décembre 2017 
 

 

[mobiLISONS] - en ligne et papier 
hors-série Les littératures ligériennes 
 

Valorisation des auteurs, de la vie littéraire, de la 
recherche littéraire et du patrimoine écrit en Pays 
de la Loire. 

 

février 2017 
 

 

[ANNUAIRE] - en ligne 
acteurs jeunesse 
 

mise à jour de l'annuaire 2015 (stagiaire), réflexion 
communication 

 

[ANNUAIRE] - en ligne et papier 
médiation et manifestations littéraires 
 

Enrichissement en ligne au fil de l'eau 

 

mars-juin 2017 
 

 

toute l'année 
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[ACTIONS 
TRANSVERSALES] 

 
[OBSERVATION] 
Étude de filière CNL-Drac-Région 
 

 
Étude « métiers » (auteurs, éditeurs, 
libraires, bibliothécaires, responsables de 
structures littéraires) pour identifier les 
besoins de la filière à moyen terme. 

 
[ÉDITION ET LIBRAIRIE] 
Éducation artistique et culturelle 

 
Avec le soutien de la Drac des Pays de 
la Loire, aide au financement de 
parcours de sensibilisation aux métiers 
d’éditeurs et de libraires. 

 
[CORRECTION] 
Groupe de travail 
 

 
Animation d’un groupe de travail pour 
favoriser la mise en lumière de ce métier 
auprès de la filière du livre et de 
l'imprimé 

 
[PROFESSIONNALISATION] 
Ouverture à l'international 

 
Organisation d'un voyage à Bologne 
pour un groupe d’éditeurs, d’auteurs et 
de traducteurs. Préparation juridique et 
commerciale pour les éditeurs. 

 
[BIBLIOTHÈQUES] 
Conservation partagée 
 

 
Co-animation, avec le CR Sudoc-PS, d’un 
référentiel de conservation régionale sur 
les périodiques pour les bibliothèques, 
centres de documentation et services 
d'archives.  

 
[MUTUALISATION] 
Lettres sur Loire et d'ailleurs 

 
Soutien technique à l’organisation de 
cette résidence itinérante pour un 
auteur étranger proposée tous les 18 
mois sur le territoire régional par 7 
structures littéraires.  
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[CYCLE LE LIVRE ET LA LECTURE 
DANS 5 ANS]  
 

 
État des lieux Sur les 5 projets explorés, 
3 sont en cours de prototypage, et 2 sont 
transformés en sessions de design 
thinking. 
 
Budget Les 4 bibliothèques ont signé 
une convention avec Mobilis, et versé 
une participation de 2 000 €TTC. 
L'Embarcadère et PING développent 
sans budget un prototype commun. 
 
Retour d'expérience Les prototypes 
seront testés et évalués courant 2017. 
 
Une suite ? L'École de Design et 
l'université de Nantes (IUT de La Roche-
sur-Yon) ont déposé un dossier RFI 
(recherche formation innovation) pour le 
lancement d'un deuxième cycle en 2018.  
La méthodologie sera inversée : les 
étudiants de design et de métiers du 
livre travailleront sur une vingtaine de 
projets ; un jury retiendra les meilleurs ; 
ces projets lauréats seront proposés aux 
professionnels pour les tester. 

[PROSPECTIVE] 

 
[FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET RELATIONS EUROPÉENNES]  
 

 
Contexte Depuis 8 mois, le Conseil 
régional permet à Mobilis de suivre une 
formation avec Relais Culture Europe. 
 
Objectif Comprendre les mécanismes 
de financement et de gestion de projet 
en matière d'éducation informelle des 
adultes à l'échelle européenne. 
 
Opportunité Angèle Boutin, étudiante en 
Master médiation culturelle et 
communication internationale de 
l'université de Nantes, explore 
actuellement des partenariats 
envisageables avec l'Italie. 
  
Une suite ? Faire le même genre d'état 
des lieux ailleurs en Europe (Espagne, 
Allemagne, Grèce...), afin d'envisager le 
financement d'une mobilité de 
professionnels ligériens vers d'autres 
pays et vice versa (voyages d'études, 
journées d'échanges, analyses de 
pratiques, réflexions exploratoires pour 
co-productions et co-programmation...) 


