
 
 
 
 

LE COLL.LIBRIS, ADMINISTRATEUR ACTIF DE MOBILIS 
 

Cher·e·s ami·e·s, c’est en tant que président du Collectif d’éditeurs en Pays de la Loire 
(Coll.LIBRIS) que ma candidature est portée à votre connaissance, en sachant que les 
statuts de Mobilis prévoient un siège dans le collège éditeurs pour le collectif professionnel 
d’éditeurs. 

Créateur des éditions L’oeil ébloui en 2013, j’ai accepté l’année dernière la présidence du 
collectif, prenant la suite de Cyril Armange (D’orbestier) et avant lui d’Albert de Pétigny 
(PourPenser), qui ont posé les fondements et assuré le développement du Coll.LIBRIS.  

Fort de ses 40 adhérents, le collectif accueille des structures éditoriales de différentes 
formes (sociétés, microentreprises, associations), de tailles diverses et aux lignes éditoriales 
variées : littérature (fiction et poésie), jeunesse, art, sciences humaines, écologie, voyage, 
régionalisme… 

Le Col.LIBRIS a soutenu dès l’origine la création du pôle régional du livre et de la lecture 
Mobilis, et s’est impliqué depuis activement au sein du conseil d’administration et dans 
toutes les actions proposées. Certains de ses membres participent régulièrement aux 
différents groupes de travail, comme, par exemple, le groupe Lorem Ipsum, dédié aux 
réflexions autour de la transition écologique dans la filière livre en Pays de la Loire. 

Les contacts avec toute l’équipe du pôle sont permanents. La chargée de mission mise à 
disposition par Mobilis pour les deux associations professionnelles Coll.LIBRIS et Alip, 
présente dans les mêmes locaux, travaille en lien direct. Une collaboration qui mérite d’être 
encore plus renforcée dans les mois à venir. 

Le Coll.LIBRIS insiste sur 3 axes de collaboration et de soutien aux projets de Mobilis : 

1. La défense et le développement de l’interprofession. Nous avons vu dans ces temps 
difficiles liés à la crise sanitaire des initiatives disparates, peu coordonnées, parfois 
contradictoires. Mobilis doit continuer à faciliter la communication et l’information auprès des 
acteurs régionaux du livre et poursuivre son pôle fédérateur des réflexions et des initiatives 
interprofessionnelles. 

2. Un renforcement de la professionalisation des acteurs. Point fort de Mobilis, il doit se 
poursuivre par des propositions de formations, de rencontres, d’échanges autour du devenir 
du livre et de la lecture dans un monde écologiquement et économiquement mouvant. Plus 
encore aujourd’hui, en tenant compte des nouvelles donnes engendrées par la crise.  

3. Un véritable lieu physique de d’échanges et de collaboration.  Le Coll.LIBRIS 
appuiera toute initiative de Mobilis pour que le pôle puisse accueillir physiquement les 
professionnels. Un lieu régional du livre et de la lecture pouvant accueillir les associations 
professionnelles et autres acteurs du livre, est un projet à défendre. Cette question sera 
régulièrement portée à la réflexion des membres du CA et des institutions concernées. 

« Prédire l’avenir, c’est le créer », dit-on. 

Thierry Bodin-Hullin 


