A Augan dans le Morbihan, 80
associés
lancent
une
librairie coopérative
A Augan dans le Morbihan, 80 associés vont lancer une
librairie coopérative, sous forme de Scic. Baptisée « La
Grange aux livres », elle doit ouvrir ses portes mi-septembre.
Un financement participatif est en cours pour aider à
l’aménagement du lieu.

Décidément, ça bouge à Augan ! Après l’épicerie-aubergemicrobrasserie en coopérative Le Champ Commun, la radio
associative Timbre Fm, voilà qu’une nouvelle page s’écrit dans
la petite commune morbihannaise qui jouxte la forêt de
Brocéliande : une librairie coopérative.

Tout est parti d’une idée de Carole et Damien, deux habitants
d’Augan. Carole, formée au métier de libraire, travaille en
bibliothèque universitaire. Damien quant à lui est spécialiste
des projets en économie sociale et solidaire. « Nous faisions
le constat qu’il n’y avait pas de librairie indépendante sur
notre territoire », raconte-il. Pourquoi ne pas alors en créer
une ? Ils choisissent alors de lancer le projet, mais pas tous
seuls. D’autres embarquent dans l’aventure, et c’est l’idée
une librairie coopérative qui se dessine. En Scic (Société
Coopérative d’Intérêt Collectif) plus précisément, ce qui en
fait la seconde de Bretagne a avoir adopté ce modèle, après
l’Etabli des Mots à Rennes. Aujourd’hui, ce sont 80 associés
qui ont rejoint le projet, « chacun apportant ses
compétences », souligne Damien. Cinq commissions, regroupant
une trentaine de personnes, ont été créées, pour plancher sur
la ligne éditoriale, les travaux, la logistique, les finances,

et les ressources humaines.

Après un peu plus de deux ans de travail, l’équipe a enfin pu
prendre possession du local, un ancien restaurant, en plein
cœur du bourg d’Augan, qui a été racheté par une SCI (Société
Civile Immobilière). Actuellement en pleins travaux,
l’ouverture de la Grange aux Livres est prévue pour miseptembre. L’embauche de Carole est prévue, en tant que
libraire. L’idée est d’avoir « une librairie de territoire, et
par le territoire », affirme Damien. « On veut que le lieu
soit ouvert à tous ». La Grange aux Livres sera ainsi
généraliste : on y trouvera aussi bien des livres jeunesses,
des BD, de la fiction, des guides pratiques, que des essais,
et des ouvrages en sciences humaines et sociales. Des ouvrages
d’occasion seront disponibles. « Des animations seront aussi
organisées, comme par exemple des ateliers, des rencontres
avec des auteurs, des projets avec les écoles », indique
Damien, qui imagine la librairie comme la première étape d’un
projet plus large de « pôle » autour du livre. Et pour aider à
aménager le lieu, un financement participatif est en cours,
sur la plateforme associative bretonne Ekoki. Objectif :
collecter 5000 euros afin de réaliser des étagères en bois,
poser du parquet et une enseigne. L’opération prendra fin le
13 juillet.

Plus d’infos :

La page Facebook de la Grange aux Livres

La page du financement participatif

