
ECOLOGIE DU LIVRE, RETOURS D’EXPERIENCE ---- VENDREDI 2 DECEMBRE, 11H30 

o Marion Cazy, chargée de projets écologie du livre et événementiel à Normandie Livre et Lecture  

o Maryline Lair, Directrice, Le Collectif des festivals  

o Sophie Courtel, directrice médiathèque Redon et membre de la ‘commission bibliothèque verte’ 

 

Objectif de ce focus : après la table-ronde ayant clarifié le propos, ce focus était animé par l’envie d’en savoir 

plus et de faire fructifier le temps déjà engagé par certains sur ce sujet, tant au niveau de la réflexion, que de 

la concertation et de l’action. Discussion menée autour de 4 axes communs à ces retours d’expérience :  

 

1- AGIR COLLECTIVEMENT 
 

Marion Cazy a d’abord contextualisé le début de la réflexion en 2019 :  la crise covid a permis de laisser du 

temps pour penser son activité/action, et réfléchir à la posture de son accompagnement. Ce temps a aussi 

été mis à profit pour partager avec Mobilis, l’agence pour le livre de la région Pays de la Loire. 

 

Tout d’abord il y a la nécessité d’identifier quels sont les besoins. En Normandie le premier chantier a été la 

mise en place d’un questionnaire pour sonder l’intérêt de participer à la démarche. En 2020-2021, un groupe 

de travail avec les professionnels s’est créé, réunissant une trentaine de personnes (auteurs, libraires, 

éditeurs, bibliothécaires, manifestations littéraires…) afin de favoriser l’interconnaissance. 

 

De ce travail collectif est née une potentielle charte, socle d’une conception commune. 

 

Maryline Lair indique que dès 2005, les festivals ont eu besoin du regard des autres pour s’améliorer. Les 

enjeux sociaux, économiques et environnementaux étaient déjà présents, mais dans une moindre mesure. 

Confiance et transparence ont été les conditions préalables pour la mise en place de cette charte, 

aujourd’hui partagée par de nombreux festivals. Ceux-ci partagent également des questions 

organisationnelles, comme le choix d’une personne référente qui pilote, le problème de la formation, une 

approche systémique (à tous les étages), la nécessité de convier toutes les parties prenantes. La prise en 

compte de tous ces éléments sont constitutifs d’une bonne démarche. 

 

Faire les bons choix demande du temps et interroge chacun sur la façon dont on se saisit de ces questions 

pour organiser un festival. 

 

Sophie Courtel illustre le nécessaire travail « à tous les étages » par l’exemple de Redon Agglo, où toutes les 

échelles sont concernées : Direction et équipe, agglo et services, ville et partenaires, réseau des 28 

médiathèques... Au niveau de la commission « bibliothèques vertes » un espace a été créé en ligne avec des 

ressources et des billets sur la question. Les types de bibliothèques sont très diversifiés et la question de 

l’émulation est un enjeu essentiel. Aussi, la question de l’urgence est en contradiction avec le temps 

disponible pour progresser, les moyens humains et les compétences à développer. 

 

2- TEMPORALITE (PROGRESSION, INSPIRATIONS…) 
 

C’est justement cette question du temps que l’on dédie au sujet qui permet de pérenniser les actions et les 

réflexions a posteriori. C’est également plus facile pour ajuster l’accompagnement, afin qu’il soit le plus 

approprié possible. Au Collectif des festivals, une manifestation adhère pour plusieurs années. 

 

En dépassant les échecs éventuels, il est aussi question d’emmener plus loin les volontaires : tirer un fil 

vertueux sans le casser. 

 

L’expérimentation modélise et développe les outils en provenance du terrain. Tout initiative menée dans un 

autre domaine permet de nourrir l’action. L’accompagnement est aussi basé sur la formation. La charte n’est 

pas une finalité, mais un outil modulable qui doit être réinterrogé. 

 

3- OUTILS ET ENDROITS D’ACTION 

https://www.normandielivre.fr/reflexions-autour-de-lecologie-du-livre/
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/
https://www.abf.asso.fr/4/210/981/ABF/bibliotheques-vertes


 

Il est rappelé que la DGD (Dotation Générale de Décentralisation) est bonifiée pour des projets bâtis avec 

une sensibilité accrue aux besoins écologiques. L’exemple du projet de Frontignan est cité. 

 

Dans ce domaine, le souci de la réhabilitation apporte des questions et demande des études et des analyses 

fines. Il y a la possibilité de se rapprocher de conseils d’associations spécialisées ou d’organismes 

institutionnels. Le lien entre les bibliothécaires et les collectivités doit être renforcé. 

 

Quelques outils sont cités : 

 

- Sur le blog de la commission de la Bibliothèque verte, une carte mentale est réalisée avec toutes les 

pistes sujettes à interroger les pratiques pour les rendre plus vertueuses. 

- Un référentiel métiers (Le Collectif des Festivals) pour les coordinateurs de développement durable des 

festivals : outils de recherche thématique, valorisation des bénévoles et leurs droits culturels etc. 

- Un nouveau trophée (Bravo) vient d’être crée pour mettre en lumière les festivals qui œuvrent sur la 

question. 

 
Un projet est cité en exemple : celui entre l’école des Beaux-arts et l’association pour l’écologie du livre 
autour de la rivière du Noireau (affluent de l’Orne). Les étudiants enquêtent sur les liens entre les anciens 
moulins à papiers pour redéfinir la place de cette rivière dans l’écologie du livre, avec des phases 
d’immersion, dessins, travaux collectifs, modules « Pap Fab ». 

 

4- EVALUATION, FREINS ?… QUELS HORIZONS ? 
 

La prise en considération est de plus en plus prégnante en matière d’éco-conditionnalité pour le bâtiment, 

pas seulement dans l’investissement mais aussi dans le fonctionnement. Point positif, mais très insuffisant. 

 

Les difficultés ou freins actuels sont : La complexité pour remporter l’adhésion de tous, la nécessité 

permanente de créer du lien entre les professionnels et d’intégrer les contraintes des uns et des autres, le 

temps requis, et enfin le modèle économique défavorable, car faire mieux coûte cher. 

La situation actuelle dans le contexte de crise globale est compliquée, surtout après l’élan post-covid. 

Il y a pourtant nécessité de plus de coopération (ne pas faire séparément, ne pas doublonner…), d’ouvrir 

davantage les formations, les temps d’échanges, et de dépasser certaines crispations en établissant des 

relations de confiance. Dans le prolongement de cette idée, il y aurait sans doute lieu de réinterroger les 

habitudes de prise de décision. 

 

 

https://pro.bpi.fr/a-frontignan-une-mediatheque-eco-responsable-qui-favorise-la-sociabili/
https://lesbravos.org/

