Serge BARDY, candidat au poste d’Administrateur
de MOBILIS, Pôle de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire.
En quelques phrases…

Serge Bardy, délégué régional de Culture papier, association qui valorise le papier et l’imprimé dans
ses usages culturels, éducatifs, d’informations, administratifs, commerciaux et leur complémentarité
avec le numérique.
Ma chance aujourd’hui est de partager mes expériences, mes engagements qui ont jalonnés ma vie.
Mon souhait, continuer à apprendre pour être acteur dans la société et contribuer aux débats qui
impliquent les citoyens dans les transitions sociétales.

Le papier, une filière à fort impact, éducatif, écologique, sociétal…

En janvier 2014, le Premier Ministre J.-M. Ayrault, m’a confié une mission : « étudier le potentiel du
déploiement de l’économie circulaire dans la filière de production de papier recyclé en France ». Ce
travail a fait l’objet d’un rapport « France, terre d’avenir de l’industrie papetière » La fibre de
cellulose, issue du bois et du papier recyclé, une illustration positive du développement durable (1),
nourrit par plus d’une centaine d’auditions et de vingt-cinq visites de sites.
Fin juillet 2015, j’ai été missionné par Ségolène Royal et Fleur Pellerin puis Audrey Azoulay pour une
mission d’expertise parlementaire portant sur la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte. L’objet de cette mission était l’« Extension de la REP papier à la presse » qui a fait
l’objet d’un rapport remis en février 2016(2).

Un intérêt naturel pour les acteurs du livre durable…

MOBILIS, réunit la filière des acteurs du livre dans la Région des Pays de la Loire, comme son objet le
précise, son action est placée sous l’égide de la coopération des acteurs professionnels du livre et de
la lecture.
Le 11 juin 2019, c’est avec plaisir et intérêt que j’ai participé à la journée « le futur du livre
commence aujourd’hui » organisé par MOBILIS. Ensuite le 1er octobre, Emmanuelle nous a proposé
de former un groupe pour réfléchir et proposer des actions pour « Une filière régionale du livre
durable », ce groupe qui s’est baptisé « Lorem Ipsum » a été pour moi une riche découverte,
humaine et professionnelle.

Participer et agir collectivement pour…

Développer en Région Pays de la Loire une filière du livre durable. Durable par ses acteurs
professionnels en priorité, en créant une économie du livre transversale, en segmentant des actions
court-terme et long-terme pour faciliter une transition qui peut-être écologique, sociétale avec des
supports à venir mais toujours avec une réflexion sur les conséquences cognitives que nous devons
partager et faire partager pour renforcer l’importance de toutes les formes de lecture et de tous les
types de lecture.
Mon souhait serait de définir une « Raison d’être » partagée par tous les acteurs de MOBILIS.

Un livre découvert lors d’une chronique matinale de France Inter, il y a un an environ.
Je suis arrivé à une phase de ma vie où je dois en finir avec le « Qui suis-je ? » pour lui substituer le
« Que puis-je ? », ce qui m’est permis d’entreprendre à cette période de mon existence… Vieillir, c’est
honorer une reconnaissance de dette sans fin, nous sommes faits de tous ces autruis que nous avons
croisés, chacun de nous est une œuvre collective qui dit Je.

Pascal BRUCKNER « Une brève éternité » Philosophie de la longévité.
Imprimé par CPI Brodard et Taupin à la Flèche (Sarthe) août 2019. Un livre régional.
Fait à Beaucouzé, le 30 mai 2020
(1) - disponible sur internet : Rapport Serge Bardy, (22,6Mo, PDF)
(2) - disponible sur internet : Rapport Bardy-Miquel, (2,25Mo, PDF)

