
LE LIVRE ET  
LA LECTURE
au cœur 
de la politique 
culturelle régionale



Le territoire des Pays de la Loire est marqué par une 
diversité d’activités et un dynamisme remarquable 
dans le domaine du livre et de la lecture. 

Afin d’accompagner l’ensemble des acteurs de cette filière, 
la collectivité mène une politique de soutien renouvelée 
et renforcée, autour des axes suivants : 

- la création et la transmission ;

- la diffusion et la médiation ;

- la structuration et le développement du territoire. 

1/ Soutenir la création et la transmission

-  Le Prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire inscrit 
dans le Pacte éducatif régional, propose des rencontres 
entre des lycéens des cinq départements et des écrivains 
d’aujourd’hui, à partir d’une sélection diversifiée et exigeante 
d’ouvrages récents. En moyenne, on compte chaque année 
10 établissements participants et 600 jeunes inscrits.

-  Les Éditions 303, arts, recherches et création, créées  
en 1984, publient chaque trimestre une  
revue indépendante capable de révéler les richesses 
patrimoniales et la création artistique en Pays de la 
Loire. Par ailleurs, elles s’associent régulièrement 
à des institutions culturelles et à des collectivités 
du territoire pour des coéditions d’ouvrages. 

-  Le Fonds régional d’acquisition pour les bibliothèques 
permet aux bibliothèques d’acquérir des documents anciens, 
rares ou précieux ainsi que des documents contemporains 
visant à mieux faire connaître le monde littéraire et à 
développer les fonds spécifiques régionaux ou locaux. Chaque 
année, une trentaine d’acquisitions bénéficient de ce fonds.

2/ Soutenir la diffusion et médiation 

-  Les structures littéraires régionales, dotées de lieux et 
d’équipes permanents, mènent des missions ambitieuses 
dans le domaine de la création et de la diffusion, au travers 
d’événements littéraires, d’ateliers d’écriture, d’actions de 
formation, de résidences d’écrivains et d’interventions auprès 
du grand public et de publics spécifiques. Les lieux soutenus 
comptent notamment la Maison Julien Gracq, la Maison de la 
poésie, la Maison Gueffier, Lecture en tête… 

-  Les manifestations littéraires, d’une grande diversité et 
présentes sur l’ensemble du territoire, peuvent prendre la 
forme de salons généralistes, spécialisés, de rencontres et 
de débats, touchant ainsi un large public. Une quarantaine de 
manifestations sont soutenues régulièrement, parmi lesquelles : 
le festival Atlantide, le Printemps du livre de Montaigu,  
les rencontres Écrivains en bord de mer, Impressions d’Europe et, 
à compter de juin 2022, le nouveau rendez-vous Les Affuents.

3/ Contribuer à la structuration de la filière  
et au développement du territoire

-  Accompagnement à la constitution de réseaux et à la 
coopération interprofessionnelle au travers d’aides collectives 
en direction des associations régionales professionnelles : Mobilis 
(pôle régional de coopération pour les acteurs du livre et de  
la lecture), ALIP (association des librairies indépendantes des 
Pays de la Loire) et Coll.LIBRIS (collectif des éditeurs en région).

-  Économie du livre, aides financières aux éditeurs et aux 
libraires indépendants : développement des fonds, lancement 
de collections, informatisation, travaux, programmes d’animation… 
Une trentaine de projets en bénéficient chaque année.

-  Opérations régionales : projet d’un nouvel événement axé 
sur la bande dessinée historique à destination du grand public.



RENSEIGNEMENTS 
Direction Culture, sport et associations
Région des Pays de la Loire
02 28 20 51 28 
culture@paysdelaloire.fr

culture.paysdelaloire.fr

+ DES DISPOSITIFS 
TRANSVERSAUX

•  Aide à la résidence artistique territoriale 
notamment dans des territoires moins 
pourvus.

•  Aide à la médiation et à l’accessibilité  
des publics.

•  Aide à la mobilité : présence des acteurs de 
la filière livre dans des lieux et évènements 
de référence en France et à l’étranger.

•  Fonds de développement culturel 
territorial (Fondec) : dynamique territoriale 
qui valorise des initiatives locales, nouvelles 
stratégies culturelles, nouveaux projets de 
territoire.

•  Soutien à l’investissement (aide à 
la création des lieux de travail, fonds 
d’acquisition de matériel).
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