U N E A S S O C I AT I O N A U S E R V I C E D E L’ I N T E R P R O F E S S I O N

MOBILIS, PÔLE RÉGIONAL
DE COOPÉRATION DES ACTEURS DU LIVRE
ET DE LA LECTURE EN PAYS DE LA LOIRE
« Rassembler tous les acteurs du livre et de la lecture en région,
de manière à renforcer leur professionnalisation, favoriser leur
coopération et aider à la structuration des différents secteurs »
OBSERVER

FORMER

> recensement

> journées professionnelles

> études : métiers, économie, formation...

sur l’ensemble du territoire
> temps d’information technique

AC C O M PAG N E R
> animation de la filière : temps

(contrats, numérique, statuts...)
> cycles collectifs de professionnalisation

(international, prospective...)

professionnels, mise en relation
> soutien à des projets collectifs,

régionaux et interprofessionnels

RESSOURCES

RASSEMBLER

 site web

> structuration du réseau

 magazine bi-média mobiLISONS

> mise en relation
> organisation de rendez-vous

formels ou informels

INFORMER
> conseil et orientation des acteurs dans

l’éco-système du livre et de la lecture
> mise en relation
> ressources pratiques

 lettres d’information,
réseaux sociaux
 agenda des évènements
 annuaire général en ligne
et annuaires thématiques
papier
 offres d’emploi,
appels à projets et résidences

Mobilis est membre de la FILL, Fédération
interrégionale du livre et de la lecture,
qui rassemble 13 autres structures régionales
pour le livre.
Sur le territoire régional, Mobilis coopère avec
de nombreuses associations et structures du
champ du livre, dont l’Alip et le Coll.Libris. avec
lesquelles Mobilis mutualise ses adhésions.
MOBILIS
13 rue de Briord
BP 80526 - 44000 Nantes
02 40 84 06 45
contact@mobilis-paysdelaloire.fr
www.mobilis-paysdelaloire.fr

Au-delà de la filière livre, Mobilis contribue
également au soutien de la filière culturelle
aux côtés du Pôle des musiques actuelles,
du Pôle arts visuels et de la Plateforme,
pôle cinéma et audiovisuel.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Information, communication,
animation du réseau
Stéphanie Lechêne
Patrimoine écrit
Émilie Chevalme
Administration
en cours de recrutement
Direction
Emmanuelle Garcia
Alip - Coll.Libris
Delphine Ripoche
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le C.A. est composé de
20 administrateurs, dont
18 professionnels répartis
en 9 collèges métiers
et 2 membres de droit
du collège Institutions
FINANCEMENTS PRINCIPAUX

Le Conseil régional des Pays
de la Loire et la Drac des Pays
de la Loire sont les principaux
financeurs de l’association.

ADHÉRENTS,
QUI ÊTES-VOUS ?
244 acteurs du livre et de la lecture
du territoire ligérien :
16% auteurs
16% éditeurs
20% libraires
8% structures
de promotion
13% bibliothèques
10% autres métiers
12% autres acteurs
1% partenaires et collectivités
4% associations professionnelles
et organismes de formation

