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juin 2022 

• Tara LENNART, journaliste indépendante ; 
• David DEMARTIS, consultant, DSG Conseil ; 
• Véronique PAJAK, responsable du pôle Administration de l’AR2L Hauts-de-France. 

• Session 1 : 9 ; 
• Session 2 : 8. 

Les objectifs de la session étaient de répondre aux questions suivantes :  

Qu’est-ce que le circuit court du livre ? Quelles sont les marges de manœuvre des acteurs du livre pour 
créer des circuits courts ? Qu’apporterait une structure de diffusion-distribution ? 

é
Notions de territorialité du livre ;  

• Le régionalisme ;  
• L’accès au livre, à la production régionale ;  
• L’attrait des publics pour le « made in HDF » ;  
• Limitation de la marge de manœuvre des éditeurs quant à la production (papier, impression) 

étant donné la technicité demandée (couverture cartonnée, format…) ;  
• Besoin flagrant des bibliothèques et libraires de connaître la production régionale ;  
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• Existence d’outils (revue Eulalie, Livre Express Régional (LER), site internet de l’AR2L Hauts-de-
France, etc.) mais besoin d’un lien humain (surdiffusion culturelle) ;  

• Besoin d’un lien entre bibliothèques, libraires et production régionale avec une connaissance des 
deux parties pour cibler l’information à transmettre. 

é  
Les participants ont particulièrement apprécié échanger avec d’autres acteurs de la chaîne du livre, de 
prendre connaissance de leurs besoins, attentes, et souhaitent d’autres moments de ce type dans 
l’année. 

Voici les possibilités envisagées : 

• Mise en place d’un label « Made in pas loin » ; 
• Mise en place d’un lien label bibliothèques, libraires / éditeurs des HDF pour diffuser, faire 

connaître la production régionale et cibler l’information à transmettre. 

 

François Annycke, fannycke@ar2l-hdf.fr – 03.22.80.17.64 
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