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Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

AIDES

DISPOSITIF DE L'U.E.

Contrat de filière livre 2018-2020
Publics concernés
Association, Entreprise

Domaines secondaires
Disque et livre

Échéances
Objectifs
Auteurs et traducteurs
Soutenir les projets de création portés par des auteurs néo-aquitains
Aider et encourager à la professionnalisation
Donner du temps ainsi qu’une reconnaissance matérielle à l’auteur et au
traducteur
Soutenir les projets de création portés par des traducteurs littéraires néoaquitains
Soutenir les traducteurs dans un travail difficile et ambitieux, impliquant un
temps de recherche, une prise de risque sur la découverte d’un auteur
méconnu, d’un genre littéraire peu diffusé ou d’une langue peu traduite (y
compris langues régionales)
Améliorer et faciliter les conditions d’exercice de l’activité des créateurs du
domaine du livre dans un projet de création en cours
Répondre de manière réactive à un besoin d’investissement lié à un projet de
création littéraire d’un auteur du territoire

Opérateurs culturels
Soutenir les actions qui permettent l’instauration d’une relation de longue
durée associant un ou des auteur(s) et des publics, au sein d’une structure
culturelle, éducative ou sociale de Nouvelle-Aquitaine
Valoriser les actions de compagnonnage à destination de la jeunesse
Maison d'édition / diffuseurs-distributeurs / Agents littéraires
Favoriser et promouvoir l’édition de qualité implantée en Nouvelle-Aquitaine
Soutenir la bibliodiversité en privilégiant l’aide aux ouvrages à rotation lente
sur la base d’un programme éditorial
Favoriser et défendre la diversité éditoriale en Nouvelle-Aquitaine tout en
encourageant les bonnes pratiques et la professionnalisation des éditeurs
Soutenir les maisons d’édition dans leurs projets de développement dont
l’objectif est de faire progresser l’activité et de stabiliser le modèle
économique
Soutenir les éditeurs et les agents littéraires de Nouvelle-Aquitaine dans leur
présence sur des salons spécialisés en France et à l’international
Librairies et points de vente du livre indépendants
Développer l’offre qualitative de livres neufs et stimuler les rencontres
autour du livre dans les points de vente indépendants pour encourager
l’animation culturelle du territoire
Permettre aux libraires indépendants de s’approprier et de développer de
nouvelles façons de travailler en s’adaptant aux nouvelles technologies
Favoriser, consolider et étendre le réseau de librairies et de points de vente
du livre indépendants et de qualité
Accompagner la création de nouveaux emplois dans la filière livre en
Nouvelle-Aquitaine.

Bénéficiaires
Auteurs et traducteurs
Écrivains (romanciers, nouvellistes, dramaturges, poètes, essayistes,
scénaristes BD, créateurs de fanzine), illustrateurs, photographes, traducteurs
littéraires, collectifs d’auteurs.
Opérateurs culturels
Structures d’accueil d’un compagnonnage : lieux de référence de la filière du

livre (maisons d’édition, librairies, bibliothèques-médiathèques, maisons
d’écrivains), opérateurs culturels et manifestations littéraires, centres sociaux
et médico-sociaux, collectivités territoriales, établissements pénitentiaires,
établissements de santé, établissements scolaires, etc. ;
Maison d'édition / diffuseurs-distributeurs / Agents littéraires
Entreprises de diffusion-distribution
Maisons d’édition ou structures éditoriales
Agents littéraires
Librairies et points de vente du livre indépendants
Points de vente de livres indépendants (librairies, maison de presse…)

Modalités
Auteurs et traducteurs
Bourses d’écriture et d’illustration
Bourses de traduction littéraire
Fonds de soutien à la création littéraire
Opérateurs culturels
Compagnonnage : action culturelle et auteur associé
Maison d'édition / diffuseurs-distributeurs / Agents littéraires
Soutien au programme éditorial annuel
Soutien au développement de l’entreprise éditoriale et de diffusiondistribution
Soutien à la mobilité des éditeurs et des agents littéraires
Librairies et points de vente du livre indépendants
Soutien à l’action culturelle et au développement des librairies et points de
vente du livre indépendants
Pour déposer et suivre votre dossier de demande d’aide
Si vous résidez dans les départements suivants : 24, 33, 40, 47, 64 :
Site de l’agence Alca : http://ecla.aquitaine.fr/Ecrit-et-livre/Contrat-de-filierelivre-en-Nouvelle-Aquitaine
Si vous résidez dans les départements suivants : 19, 23, 87 :
Site du Centre régional du livre en Limousin :
http://crllimousin.org/site_crl/dossier_contrat_de_filiere/contrat_de_filiere_presentation.html

Si vous résidez dans les départements suivants : 16, 17, 79, 86 :
Site du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes :
http://livre-poitoucharentes.org/dispositifs-d-aides/contrat-de-filiere-livre-ennouvelle-aquitaine
ALCA - Agence Livre Cinéma Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine
05 47 50 10 00
Marion Colin/ marion.colin@alca-nouvelle-aquitaine.fr
Jean-Marc Robert / jean-marc.robert@alca-nouvelle-aquitaine.fr
Margaux Maillard / margaux.maillard@alca-nouvelle-aquitaine.fr
05 55 77 47 49
Cécile Duteil / cecile.duteil@alca-nouvelle-aquitaine.fr
05 49 88 33 60
Emmanuelle Lavoix / emmanuelle.lavoix@alca-nouvelle-aquitaine.fr
Sylvia Loiseau / sylvia.loiseau@alca-nouvelle-aquitaine.fr

Correspondants
05 57 57 09 45

