36

LES LIBRAIRIES ADHÉRENTES
34
35 33

L’ALIP,

37

MAYENNE

32

40 38
39

une association au service
des librairies indépendantes
des Pays de la Loire

SARTHE

LOIRE-ATLANTIQUE
4

26
27 29

19

13
8
7 14 18
17
16 10
15
9
11 12

23

3
5
20

28

1
31

22

MAINE-ET-LOIRE

25

24

6

2
30

21

Généraliste
Jeunesse

47

BD

VENDÉE

41

Spécialisée
43 42
44

45
46

LOIRE-ATLANTIQUE

Saint-Nazaire

Ancenis

20 - L’embarcadère

Clisson

21 - Les mots doux

Guérande

22 - Les Lucettes

Herbignac

23 - Apostrophes

La Baule-Escoublac

24 - L’Odyssée

La Bernerie-en-Retz

25 - Lise et Moi

1 - Plume et Fabulettes
2 - Le Vers libre
3 - L’Esprit large
4 - Voyelles
5 - Lajarrige

6 - L’embellie

Nantes

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

33 - Corneille
34 - Jeux Bouquine
35 - M’Lire

Sainte-Luce-sur-Loire

Mayenne

Savenay

36 - Librairie du Marais

SARTHE

Vallet

La Ferté Bernard

Vertou

Le Mans

MAINE-ET-LOIRE

7 - Aladin
8 - Atalante
9 - Les Bien-Aimés
10 - Durance
11 - Durance médical
12 - Les enfants terribles
13 - La géothèque
14 - Les nuits blanches
15 - Siloë Lis
16 - Story BD
17 - Vent d’Ouest
18 - La vie devant soi

Angers

Pontchâteau

Château-Gontier

19 - Voyelles

Laval

26
27
28
29

-

Chrysalide
Contact
Itinérances
La Luciole

Cholet

30 - Passage culturel

Saint-Florent-le-Vieil

37 - Papyrus

38 - Doucet
39 - Récréalivres
40 - Thuard

VENDEE
Challans

41 - Au chat lent

La Roche-sur-Yon

42 - Librairie 85000
43 - Agora
44 - Siloë Sype

31 - ParChemins

Les Sables-d’Olonne

MAYENNE

Luçon

32 - M’Lire Anjou

45 - Voyelles
46 - Arcadie

Rocheservière

47 - Le livre dans la théière

L’ALIP

13 rue de Briord, 44000 NANTES
02 40 84 06 45
contact@librairies-paysdelaloire.fr
www.librairies-paysdelaloire.fr

L’ALIP, une association au service
des librairies indépendantes des Pays de la
Loire
Créée en avril 2012, l’Association des Librairies Indépendantes en
Pays de la Loire est l’aboutissement d’un projet développé par et pour
les libraires de notre région.
Elle est née de la volonté d’un certain nombre de libraires d’échanger
sur leurs pratiques professionnelles et de mener une réflexion
collective sur leur métier.
Les librairies indépendantes sont des entreprises économiques et
culturelles. Lieux de rencontres et d’échanges, elles ont un rôle de
passeur en apportant une ouverture sur le monde. Elles contribuent
aussi à la vie sociale et au développement des territoires.
L’ALIP a pour objectif de soutenir et promouvoir l’action de ces
librairies dans le souci d’un maillage territorial régional.
Elle s’engage aussi à agir en faveur de la diffusion du livre et du
développement de la lecture dans la région.
Signataires d’une « Charte de Qualité » les libraires adhérents
de l’ALIP ont en commun une certaine idée de l’exercice de leur
profession par leur soutien à la création éditoriale dans toute sa
diversité et par la garantie d’un accueil de qualité.
Depuis sa création, l’association bénéficie du soutien de la Drac et
du Conseil régional des Pays de la Loire et a pu ainsi recruter un
permanent très rapidement pour mener à bien les objectifs qu’elle
s’est fixés. Ce permanent exerce à mi-temps et est hébergé dans les
locaux de Mobilis, le pôle régional de coopération des acteurs du livre
et de la lecture.
L’ALIP rassemble aujourd’hui une quarantaine de librairies,
généralistes ou spécialisés, réparties sur l’ensemble du territoire.

LES ACTIONS
L’ACCOMPAGNEMENT DES LIBRAIREs
L’ALIP, est une association Loi 1901.
Les adhérents sont tous libraires
indépendants en exercice et
élisent pour trois ans un Conseil
d’Administration composé de 9
membres.
L’association possède une équipe
permanente chargée de son
fonctionnement quotidien.
Depuis le 8 juin 2015, le Conseil
d’Administration est composé des
membres suivants :
Président : Jean-Michel Demy –
Arcadie (Luçon, 85)
Vice-présidente : Delphine Bouillo –
M’lire (Laval, 53)
Trésorier : Sarah Trichet-Allaire –
L’embarcadère (Saint-Nazaire, 44)
Secrétaire : Christel Rafstedt – Le livre
dans la théière (La Rocheservière, 85)
Daniel Cousinard – Durance (Nantes,
44)
André Duret – Librairie 85000 (La
Roche-sur-Yon, 85)
Valérie Fourel – Apostrophe (Savenay,
44)
Catherine Gaborit – L’Odyssée (Vallet, 44)
Emmanuelle Laroche – Jeux bouquine
(Laval, 53)

L’ALIP favorise les temps d’échanges pour créer du lien entre les librairies pour mutualiser leurs
actions et leurs expériences.
L’ALIP propose un suivi personnalisé avec son dispositif « Conseil et Expertise » sous la forme
d’un diagnostic réalisé par un expert reconnu.
Une expertise permet aux libraires de bénéficier d’un regard extérieur sur leur activité et d’un
bilan approfondi sur leur organisation.
Pour assurer la pérennité des librairies indépendantes sur le territoire, l’ALIP a renforcé cette
action avec le soutien du CNL.
L’ALIP accompagne ses adhérents dans la professionnalisation à travers des modules de
formation, proposés chaque année aux libraires et à leurs salariés.
Ses journées de formation entièrement financées par l’association permettent de faire le point sur
les acquis et de perfectionner les connaissances.
L’ALIP est un lieu ressource et de conseils : Les libraires, futurs libraires et porteurs de projets
sont accueillis et conseillés selon les demandes tels que la recherche d’aides, la mise en relation
avec le réseau des professionnels du livre et de la lecture etc.

LA VALORISATION DU RÉSEAU DES LIBRAIRIES
L’ALIP propose depuis novembre 2016 un portail régional, site internet de géolocalisation et de
réservation en ligne. Chaque lecteur peut ainsi réserver ou commander le livre de son choix dans
la librairie la plus proche.
C’est un moyen pour les libraires de renforcer leur présence concrète sur Internet.
www.librairies-paysdelaloire.fr
L’ALIP met à disposition des supports de communication divers (marque-pages, sacs tissus) pour
faire connaître les engagements et les actions de la librairie indépendante auprès du grand public.
L’ALIP est aussi un relais représentatif auprès des instances régionales, nationales et syndicales.
Elle contribue ainsi au renforcement de la lisibilité de la librairie indépendante.
L’ALIP participe également à la dynamique interprofessionnelle du territoire.
Elle collabore étroitement avec Mobilis, la structure régionale du livre.
Depuis 2017, L’ALIP organise avec Coll.LIBRIS, collectif des éditeurs en Pays de la Loire un
événement régional « La Quinzaine des éditeurs en librairies des Pays de la Loire ».
A travers des rencontres d’auteurs, des lectures, des ateliers, des expositions, cette nouvelle
action a pour ambition de participer à l’animation du territoire et de faire connaître, promouvoir
les éditeurs et les librairies de la région.

