Rencontres

Livre, lecture et environnement, une histoire à poursuivre
PROGRAMME
Première journée
consacrée à la filière durable du livre et de la lecture
Bibliothèque nationale de France
site François-Mitterrand
Mardi 4 décembre 2018
La seconde journée se tiendra au Centre national du livre en mars 2019.
9h : Accueil et introduction
par Denis Bruckmann, Directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France, Directeur des collections ; le Centre national du livre ;
la Direction générale des Médias et des Industries culturelles ; la Haute fonctionnaire au Développement durable du ministère de la Culture.
10h : La fabrication d’un livre aujourd’hui
par Pascal Bovero, Délégué général de l’Union nationale des Industries, de l’Impression et de la Communication (UNIIC) et Pascal Lenoir,
Président de la Commission Environnement et Fabrication du Syndicat national de l’Édition (SNE).
10h30 : La filière du livre et les écolabels
par Richard Dolando, Directeur des Achats manufacturing du groupe Editis et Matthieu Prevost, Responsable Environnement et RSE à l’UNIIC,
Animateur national Imprim’Vert.
11h : Table ronde
La chaîne de production du livre au prisme de l’environnement
Modérateur : Hervé Hugueny, Chef des Informations à Livres Hebdo
avec Pascal Bovero, Délégué général de l’UNIIC ; Pascal Lenoir, Président de la Commission Environnement et Fabrication du SNE ; Jérôme Mielle,
Directeur général d’Arctic Paper ; Hélène Rajcak, Auteure illustratrice, membre du Conseil Permanent des Ecrivains (CPE).
12h30 : Pause déjeuner libre
14h : Café offert par la BnF
14h30 : Table ronde
Les diffusions du livre au prisme de l’environnement
Modérateur : Jean-Guy Boin, Économiste
avec Françoise Berthoud, Ingénieure de recherche au CNRS, Directrice du groupe EcoInfo ; Karima Gamgit, Directrice générale du Centre de
diffusion de l’édition (CDE) ; Guillaume Husson, Délégué général du Syndicat de la Librairie française (SLF) ; Jean-Luc Treutenaere, Directeur des
relations extérieures de Cultura.
16h30 : Grands témoins
Trois témoignages pour mettre en perspective les enjeux du jour
Une distribution écoresponsable du livre, de l’éditeur au libraire, l’exemple de la plateforme interprofessionnelle du livre
par Sophie Salmon, Secrétaire générale de la Commission de liaison interprofessionnelle du livre (CLIL/Prisme).
Durabilité, patrimoine et temps long : la conservation et le développement durable
par Jean-Loup Fossard, Expert en reliure et conservation préventive à la BnF.
La bibliothèque du XXI e siècle, une institution écoresponsable
par Manon Le Guennec, Responsable des Services aux chercheurs et du Service des thèses, Service commun de la Documentation de l’Université
Paris Nanterre.
17h15 : Conclusion
par Monique Barbaroux, Haute fonctionnaire au Développement durable du ministère de la Culture.
17h30 : Fin des échanges de la première journée
Entrée libre sur inscription (01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr).

