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Une coopérative pour l’édition indépendante
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC-SAS) ÉDITindé a été fondée pour
accompagner le développement de maisons d’édition indépendantes dont le chiffre d’affaires
est inférieur à 1 million d’euros.
Elle permet de mutualiser des moyens et d’éviter l’isolement des maisons d’édition
indépendantes en donnant la possibilité de travailler ensemble dans un esprit coopératif.

L’édition indépendante, une espèce mal protégée
Si la loi Lang (1981) a su préserver un réseau important et riche de librairies indépendantes
en garantissant le prix unique du livre et une TVA à 5,5%, il n’existe à ce jour aucune loi pour
protéger les maisons d’édition indépendantes.
En 2016, la France comptait 4 555 maisons d’édition (chiffres publiés dans Livres Hebdo du
12 février 2016), ce qui révèle une richesse incontestable de la diffusion des connaissances et
des idées. Mais depuis une trentaine d’années, les maisons d’édition, tout comme la presse, sont
achetées par des groupes financiers. Les fusions-acquisitions se multiplient.
La diffusion d’idées et de connaissances tend à se concentrer entre les mains de quelques un.e.s.

> En 2016, le marché du livre, hors scolaire, représente

2,838 milliards d’euros
(Repères statistiques 2016-2017 SNE))

87 %
200

du chiffre d’affaires des

premiers éditeurs sont réalisés
par 10 d’entre eux

(Actualitté - 18-10-2017.)
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Des conséquences sur la diversité éditoriale
Le mouvement des fusions-acquisitions au sein des grands groupes a des conséquences sur la
diffusion des livres :
• les titres doivent se vendre rapidement. Ils sont vite publiés, vite retournés, laissant peu de
chances à certains livres qui ont besoin de temps pour trouver leur lectorat (notamment pour
les sciences humaines ou les premiers romans) ;
• la production tend à être uniformisée : par souci premier de rentabilité, les maisons d’édition
appartenant à des grands groupes suivent parfois des phénomènes de mode, reléguant au
second plan créativité et innovation ;
• les moyens dont disposent les maisons d’édition des grands groupes sont sans commune
mesure avec ceux des éditeurs et éditrices indépendant.e.s et leur laissent peu de place.
Pourtant, si elles manquent parfois de moyens, les maisons d’édition indépendantes jouissent
d’une grande liberté de publier. Innovantes, impertinentes et créatives, elles s’aventurent
souvent là où l’exigence de rentabilité empêche d’aller. Elles proposent d’autres regards, des
alternatives et préserve ainsi une diversité bibliographique, ou bibliodiversité, nécessaire à la
démocratie.

ÉDITIndé, un modèle économique social et solidaire
pour valoriser et soutenir les maisons d’édition
indépendantes
Une coopérative pour inclure toutes les parties prenantes
De forme privée et d’intérêt collectif, la SCIC permet, à travers son multisociétariat, d’associer
salarié.e.s, usager.e.s, collectivités territoriales, partenaires financiers et tout autre partenaire.
Ces parties prenantes peuvent agir ensemble au sein d’un projet alliant efficacité économique,
développement local et utilité sociale.
Les sociétaires peuvent être :
• des maisons d’édition, associations et syndicats d’édition ;
• des partenaires de la chaîne du livre : auteurs et autrices, traducteurs et traductrices,
illustrateurs et illustratrices, graphistes, diffuseurs, distributeurs, libraires, bibliothécaires,
lecteurs et lectrices, chercheurs et chercheuses, etc. ;
• des partenaires publics et privés ;
• les salarié.e.s de la coopérative.
Une structure administrée par et pour les acteurs et actrices de la bibliodiversité
Le principe de gouvernance d’une coopérative est : 1 personne = 1 voix (et peu importe le
nombre de parts sociales possédées.)
En devenant sociétaire, chacun et chacune peuvent faire entendre leur voix et influer sur les
décisions prises au sein de la coopérative.
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Une structure complémentaire à d’autres déjà existantes
Des structures se mobilisent déjà pour défendre l’édition indépendante : des associations, des
institutions s’efforcent de la valoriser et faire connaître ses enjeux. ÉDITIndé ne se substitue
pas à ces structures, mais propose un modèle où chaque partie prenante est copropriétaire de
la coopérative.
Les sociétaires d’une coopérative sont présent.e.s et votent directement en assemblée générale.
Syndicats, associations, institutions publiques et/ou privées, auteur et autrices, lecteur et
lectrices, salarié.e.s… toutes les parties prenantes votent !

Nos objectifs
ÉDITIndé valorise et soutient le travail des éditeurs et éditrices indépendant.e.s en le
rendant plus visible (organisation d’événements, rédaction d’une revue dédiée à l’édition
indépendante, etc.)
ÉDITIndé fédère en proposant à toutes les parties prenantes de la chaîne du livre de rejoindre
le collectif.
ÉDITIndé professionnalise en donnant accès à des formations qualifiantes et en
accompagnant les éditeurs et éditrices qui souhaitent développer ou lancer leur projet.
ÉDITIndé assure un plaidoyer pour défendre l’édition indépendante.

Les projets déjà en cours
• La Caravane de l’édition indépendante : pour que les éditeurs et éditrices indépendant.e.s
rencontrent leurs publics, ÉDITIndé organisera un événement itinérant, qui aura pour objectif
de faire connaître aux habitant.e.s d’un quartier ou d’une ville les livres de ces maisons
d’édition. Une troupe de théâtre donnera vie aux livres grâce à des lectures et spectacles. Les
librairies, bibliothèques seront associées à l’événement.
• Une revue dédiée à l’édition indépendante : pour porter à la connaissance des
bibliothécaires et libraires la richesse de la production éditoriale indépendante, ÉDITIndé
publiera une revue dédiée à l’édition indépendante.
• Et tout ce que les sociétaires se proposeront de créer !
L’entretien
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La Lettre De la Petite éDition inDéPenDante
“La bibliodiversité doit descendre dans la rue pour montrer ses capacités citoyennes et démocratiques.
Nous considérons cette bibliodiversité comme un bien public à préserver et à développer.”
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Robert Simzac
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vers leur lectorat.”
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La Caravane de la petite
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Le mot du fondateur
L’édition indépendante est source d’innovations, de prise de risques, de différences. Elle est une
composante essentielle de la diversité culturelle nécessaire à notre société.
Permettre cette diversité, c’est favoriser la richesse du choix, c’est entendre différemment le
discours ambiant, c’est explorer des pistes alternatives, de nouveaux territoires créatifs, de
pensée et de recherche.
Le défi de la pérennité et du développement de la petite édition indépendante est tout autant
économique que démocratique. À travers lui, c’est notre possibilité de bien lire le monde pour
mieux le réécrire qui est en jeu.
Philippe Magnani, président fondateur d’ÉDITindé

Les fondateurs et fondatrices :

Issu.e.s des métiers de la chaîne du livre (librairie, édition, diffusion-distribution), les
fondateurs et fondatrices défendent depuis de nombreuses années la diversité éditoriale.
Président-fondateur
Philippe Magnani, 53 ans, a étudié au CNAM. Il a tout d’abord exercé le métier d’instituteur
en Seine-Saint-Denis puis libraire à la librairie Folies d’Encre de Montreuil. Il est ensuite
devenu chargé de développement commercial pour Paris-Musées, responsable du
développement du Comptoir des Indépendants. De 2011 à 2012, il a été chef de projet à la
Réunion des Musées Nationaux. Il est formateur depuis plusieurs années à l’Ecole des Métiers
de l’Information dans la filière Édition.
Co-fondatrice
Marie Marchal, 26 ans, est diplômée de l’Université de Strasbourg. Elle est coordinatrice
éditoriale et secrétaire de rédaction indépendante. Elle a co-fondé l’association Sous le
clavier, la page et organise depuis quatre ans l’Autre Salon, salon dédié à la mise en valeur
de la microédition. Touche-à-tout des métiers du livre, elle a travaillé en tant qu’assistante
commerciale à Livre Paris, mais aussi assistante d’édition pour Médiapop et Limelight et enfin
libraire indépendante et bibliothécaire !
Co-fondatrice
Nicole Craon, 59 ans, a étudié à l’IUT des métiers du Livre, à Bordeaux. Elle a été
successivement libraire, chargée de mission, responsable de librairie d’art et chargée
de diffusion. Elle assure aujourd’hui les relations libraires pour les éditions Loco et est
responsable commerciale pour les éditions Macula.
Chargée de communication
Emilie Poinsot, a été libraire pendant plus de 10 ans. Elle a travaillé ensuite pour
l’association Oxfam France en tant que responsable de 2 bouquineries solidaires. Puis, elle s’est
spécialisée dans la communication dédiée à l’ESS et a exercé ces nouvelles fonctions au sein de
l’entreprise d’insertion La Table de Cana Paris-Gennevilliers, puis de la fédération Les Amis de
la Nature.
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Paroles
Robert Simzac, éditeur, aux éditions Border Line
Que représente pour vous la petite édition indépendante ?
Mon métier. Un métier-passion, complexe, notamment économiquement, mais riche de
rencontres et de satisfactions. C’est par l’amour du livre, de la culture, du travail bien fait, que
nous éditons des auteurs et les emmenons vers leur lectorat. Et là, nous recueillons dans le
calice de nos coeurs l’éclat des regards, de l’auteur, des lecteurs, des libraires, qui accompagne la
joie de la découverte d’un beau texte.
Pourquoi la Caravane de l’édition indépendante ?
Dans un marché de l’offre, très inégalitaire, la Caravane donne, aux petits pots de terre que
nous sommes, une visibilité et l’opportunité de rencontrer des lecteurs. Bien sûr nous le
faisons avec nos moyens, sur nos territoires et partout où nous le pouvons mais être plusieurs
à porter notre volonté à promouvoir le livre, c’est affirmer que la « bibliodiversité » construit
un citoyen libre penseur. La Caravane est un amplificateur du sens que donne notre travail à
nos vies.
Vous voulez en savoir plus ?
Contact : Philippe Magnani, 06 03 19 54 58 / pmagnani@editinde.coop
Suivez-nous sur
https://editinde.coop/
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