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L’année 2014 s’étant réduite à 4 mois d’activité dont 2 seulement avec l’équipe entière, des locaux et 
des moyens pratiques de fonctionnement, nous proposons ici un rapport moral et d’activité courant 
jusqu’en juin 2015 afin de permettre d’appréhender les avancées de notre association. Le rapport 
financier, lui, ne porte que sur l’exercice 2014. 
 
Il y a un peu plus d’un an, en mars 2014, se tenait au Lieu Unique de Nantes l’assemblée 
constitutive de notre association, issue des travaux conduits par la Conférence régionale 
consultative de la Culture (CRCC) des Pays de la Loire. Elle rassemblait 130 participants avec 
pour objectif la création d’un pôle qui, grâce au soutien et au financement de la Région et de 
la DRAC, des collectivités territoriales et des pouvoirs publics, fédérerait l’ensemble des 
acteurs concernés afin de leur permettre de se structurer davantage, d’avancer lorsque cela est 
nécessaire sur la voie d’une meilleure mutualisation et d’une plus grande professionnalisation 
afin de promouvoir dans notre Région la cause du Livre et de la Lecture. 
 
Cette première année d’existence a bien entendu été essentiellement consacrée à la mise en 
place des moyens indispensables à notre association. Il a fallu la doter d’un nom : Mobilis 
emprunté à la célèbre devise du Nautilus imaginé par Jules Verne – Mobilis in mobile – et 
exprimant bien à quel point il convient d’être mobile dans un élément mobile lorsqu’il s’agit 
d’évoluer et d’intervenir dans le milieu lui-même éminemment fluctuant que constitue 
désormais l’univers du Livre – à l’heure de la numérisation et des autres métamorphoses 
auxquels il se trouve forcément promis. « Mobilis » indique aussi la nécessaire mobilisation 
de tous qu’exigent de tels changements de la part de tous ceux qui ne désespèrent pas de la 
lecture, de ce qu’elle signifie et rend possible. 
 
Dans une semblable perspective, une équipe a d’abord été constituée. Sous la direction 
d’Emmanuelle Garcia, elle compte deux personnes – Stéphanie Lechêne et Stéphanie 
Hauray – auxquelles devraient s’ajouter prochainement deux autres. Des locaux situés rue de 
Briord à Nantes – dans les murs de l’ancienne école des Beaux-Arts – ont été mis à notre 
disposition par la municipalité. 
 
Sur la base des travaux menés par la Conférence régionale consultative de la culture tels qu’ils 
avaient présidé à la constitution de notre premier Conseil d’administration, une commission a 
été constituée afin de préciser nos conditions d’adhésion et la composition en collèges de 
notre association. Ses conclusions nous ont conduits à proposer une répartition légèrement 
différente de celle qui avait d’abord été envisagée. Tout en garantissant aux professionnels de 
la filière la place principale au sein de Mobilis, il a été proposé d’ouvrir davantage notre 
association aux acteurs du livre  de manière à rassembler le plus largement possible toux ceux 
qui se trouvent intéressés à un titre ou à un autre, de reconnaître le rôle que peuvent jouer 
bénévoles et amateurs et enfin à aider ceux qui le souhaitent à s’engager sur la voie d’une 
éventuelle professionnalisation. Sur cette base, une campagne d’adhésion est en cours dont 
nous espérons qu’elle permettra de commencer à toucher toutes les personnes, structures ou 
institutions concernées par notre mission et qu’elle prendra de l’ampleur au fil du temps. 
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Un autre chantier important a été constitué par la mise en place de notre site internet et la 
création de notre magazine papier – mobiLISONS. Ce travail de plusieurs mois porté par deux 
commissions constituées au sein de l’association a abouti, comme prévu, le mois passé de 
sorte que son résultat puisse être présenté lors de notre Assemblée générale. Le site et le 
magazine ont été pensés ensemble afin qu’une communication constante s’établisse entre les 
contenus complémentaires qui y sont proposés. Il s’agit en effet de recueillir de manière 
systématique les données et informations relatives au Livre et à la Lecture dans la Région et à 
en assurer la communication à destination des adhérents comme du public et du lectorat. 
 
Tels qu’ils avaient été définis lors de la création de l’association, les objectifs de Mobilis 
étaient les suivants : observer la vie du livre et de la lecture, informer à son propos, former 
les acteurs, les rassembler et les accompagner dans leurs projets. 
Un premier bilan peut être proposé qui met en évidence à quel point ces missions s’avèrent 
indissociables les unes des autres en raison de la cohérence des actions qu’elles impliquent et 
des résultats qu’elles visent. 
 
Le site internet dont s’est doté Mobilis, désormais opérationnel, recueille tout un ensemble de 
données qui sont appelées à être complétées grâce au lancement d’études nouvelles. Il met 
également ces données à disposition de ceux qui le consultent et contribue du même coup à la 
mission d’information qu’assure, de son côté, notre revue bimédia qu’il abrite et les 
publications sur support papier qui l’accompagnent : outre mobiLISONS, déjà cité, une 
plaquette de présentation a été publiée en début d’année. 
 
De même, le souci de former et d’informer à la fois a présidé à la prise de plusieurs initiatives 
appelées à se développer prochainement : l’organisation des formations web d’ores et déjà 
proposées par Mobilis, la tenue de notre journée professionnelle le 29 mai dernier dans le 
cadre du Festival Atlantide à Nantes ou encore le premier Forum des Métiers du Livre 
présenté lors de notre Assemblée générale. Toujours du côté de la Formation, un partenariat 
est en cours d’étude avec les Universités de notre Région qui a déjà pris forme avec certaines 
d’entre elles et qui vise à envisager comment les professionnels du Livre et de la Lecture 
pourraient contribuer aux actions menées dans le domaine de la recherche, de l’animation et 
de l’enseignement par les établissements universitaires. 
 
Enfin, il va de soi que tout ce travail d’observation, de formation et d’information ne peut être 
accompli qu’à la condition que soient rassemblés, en vue de l’accompagnement de leurs 
projets, les protagonistes des diverses actions envisagés. A cette fin, l’équipe de Mobilis a 
commencer à aller à la rencontre des acteurs, quel que soit leur domaine et sur toute l’étendue 
de notre territoire, que ceux-ci soient organisés déjà sous forme d’associations ou de 
structures professionnelles – comme c’est le cas pour les libraires, les éditeurs, les 
bibliothécaires, les organisateurs de manifestations littéraires – ou bien en suscitant – pour les 
auteurs par exemple – des groupes en son sein permettant que s’établisse un dialogue et que 
se dégagent les lignes d’une éventuelle démarche commune. 
La constitution de commissions dès la rentrée 2015 permettra de déployer des axes de travail 
constructifs et organisés dans les domaines de la lecture publique, du patrimoine écrit, de 
l’économie du livre, de la vie littéraire et de la création. 
 
Soulignons enfin que Mobilis, en tant que structure représentative des professionnels 
concernés, se trouve à la fois soutenu par la Région, la DRAC et associé à l’accord 
récemment signé avec le CNL dans le cadre de la politique de contractualisation menée par 
celui-ci dans l’ensemble des Régions. 
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Comme il a été dit plus haut, cette première année d’existence a été pour Mobilis un temps 
consacré avec beaucoup d’énergie et d’efforts à la mise en place des moyens qui lui sont 
indispensables mais également au lancement d’un certain nombre d’actions qui correspondent 
déjà à la mission qu’elle s’est donnée et dont le moment vient de désormais de leur donner 
toute l’ampleur qu’appelle, dans notre région, la défense et la promotion de la cause du Livre 
et de la Lecture. 

Philippe Forest, président 
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