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1 200 PARTICIPANTS AUX
RENCONTRES NATIONALES DE LA LIBRAIRIE 2022
1 200 professionnels du livre, dont 700 libraires, se sont donné rendez-vous à Angers les 3 et 4 juillet derniers
pour la sixième édition des Rencontres nationales de la librairie. Un record de fréquentation ! Dans une
ambiance conviviale, pour des retrouvailles tant attendues depuis trois ans, les Rencontres nationales de la
librairie ont fédéré l'ensemble des participants autour des enjeux relatifs au métier de libraire, au livre
et à la lecture.. Cette grande manifestation professionnelle du secteur du livre a également permis de
rappeler l'importance du collectif pour faire face aux crises.
Organisées tous les deux ans par le Syndicat de la librairie française,
depuis 2011, les Rencontres nationales de la librairie (RNL) sont
désormais un événement incontournable pour les libraires
indépendants.
Au cours des plénières et des ateliers proposés ils ont pu aborder de
nombreux sujets liés aux enjeux actuels de la profession : les
impacts des crises sanitaire et internationale sur le marché, les
comportements des jeunes lecteurs en lien avec le Pass culture, les
librairies sur internet, le boom des "néo libraires", les risques de la
concentration dans l'édition ...
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Citations d'Anne Martelle, Présidente du Syndicat de la librairie française et Directrice de la librairie Martelle à
Amiens :
"Après la crise sanitaire, le bon côté du retour à la normale, c'est le retour à l'essentiel de notre métier : l'accueil, le conseil,
l'échange, dans un vrai lieu, avec des personnes en chair et en os, des animations, la défense de la création éditoriale mais
également le fonds, que nous avons tellement aimer faire vivre durant cette crise [...] Ce retour à la normale, très relatif, c'est
aussi l'impression que tout reprend comme avant. Toujours plus de titres, le règne du quantitatif, les mêmes recettes
commerciales, la même insuffisante prise en compte de nos économies, les mêmes attentes d'une chaîne du livre plus écoresponsable. Le retour à la normale c'est donc une aspiration encore plus forte à travailler différemment avec les
éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs, les autres professions du livre, les pouvoirs publics pour améliorer notre situation et
celle de la filière, pour expérimenter, mais aussi pour innover.[...]La tendance est à une baisse de la lecture, lente mais
continue. La relance de la lecture est un chantier de fonds et de long terme. Les libraires sont évidemment prêts à y
prendre toute leur part."
A propos des frais de port et de la loi Darcos : "L'Arcep a fait une première proposition qui, de la Fnac aux librairies, en
passant par Cultura ou Leclerc, n'a satisfait aucun acteur du secteur, à part Amazon."
A propos du projet de fusion entre Editis et Hachette : " Nous serons directement impactés si nous devons faire face à un
géant qui nous dictera sa loi commerciale, fragilisera l’édition indépendante et la création et traitera le livre à travers le
prisme essentiel du « best-seller » ou des produits dérivés."

4 études nationales présentées lors des Rencontres
Téléchargez les études commandées par le Syndicat de la librairie française à l'occasion des Rencontres nationales
de la librairie 2022 :
1. Comprendre l'impact de la crise sanitaire sur la clientèle des librairies indépendantes (réalisée par l'ObSoCo avec le
soutien de Dilicom)
2. Créateurs et repreneurs de librairie : profils et regards sur le métier (réalisée par Axiales)
3. Quel impact de la crise sanitaire sur l’économie des librairies ? (réalisée par Xerfi avec le soutien du ministère de la
Culture - DGMIC)
4. 2019-2022, marché du livre en accélération : enjeux et conséquences pour les librairies (réalisée par GFK)
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Les temps forts des RNL 2022
Cette 6ème édition des Rencontres nationales de la librairie a notamment été marquée par la visite des librairies
angevines autour du thème "Vins et livres", les allocutions de Rima Abdul Malak, Ministre de la Culture et de
Christophe Béchu, Maire d’Angers et Ministre de la Transition écologique, la présence d'une importante délégation
internationale (Etats-Unis, Québec, Roumanie, Allemagne...), la restitution de 4 études sur l'évolution des secteurs du
livre et de la librairie en France depuis 2020, la remise du Grand Prix Livres Hebdo, la présentation des catalogues des
éditeurs des Pays de la Loire, la prise de parole de François Busnel, parrain de l'opération "Donnez à lire", ainsi que la
"garden party" dans le cadre exceptionnel des jardins de l'Hôtel du Département et de la Préfecture...

Liens utiles
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Retrouvez ici les discours d'Isabelle Leroy, Vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, Florence
Dabin, Présidente du Conseil départemental de Maine-et-Loire, Christophe Béchu, Maire d'Angers, Ministre
de la Transition écologique et de Rima Abdul Malak, Ministre de la Culture
les vidéos des conférences plénières
les photos des temps forts de l'événement
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