
1/ La résidence itinérante du collectif Lettres sur loire et d'ailleurs

Structure : Collectif Lettres sur Loire et d'Ailleurs
Référente : Céline Bénabes, directrice de Lecture en Tête - Laval
Contact : lecture-en-tete2@orange.fr /  02 43 53 11 90

En 2013, Lecture en Tête à Laval, La Turmelière à Liré, La Maison Julien Gracq à Saint-
Florent-le-Vieil, Le grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon, La Maison 
internationale des écritures et des littératures à Angers, et La Maison de la Poésie à 
Nantes se sont associés pour faire découvrir des textes et des auteurs contemporains 
qui ouvrent notre regard sur le monde.

Ces six structures régionales sous le nom de Collectif Lettres sur Loire et d’Ailleurs ont
décidé de conjuguer leurs eforts et leurs spécifcités dans le but d’accueillir en 
résidence itinérante en Pays de la Loire un écrivain venu d’ailleurs. Cette invitation, 
appelée à être renouvelée régulièrement, vise à promouvoir auprès des publics 
ligériens une oeuvre essentielle mais méconnue ; une oeuvre qui, au-delà des genres 
littéraires, se construit sur une pluralité d’écritures.

En partenariat avec d'autres acteurs de terrain, chaque structure se propose de mettre
en valeur un des aspects de l’oeuvre lors de rencontres, ateliers, et lectures pour ainsi 
ofrir aux publics ligériens l’opportunité d’en appréhender la richesse.
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2 / UNIversBD, faire venir la BD à l'université

Structure : Bibliothèques universitaires - Université de Nantes.
Référente : Nathalie Rondeau, responsable des missions culture et patrimoine
Contact  : nathalie.rondeau@univ-nantes.fr  / 02 40 14 14 77

Retour sur l’expérience d’un projet mené en 2014 : le festival universitaire de bandes 
dessinées UNIversBD. Ce projet, porté et initié par les bibliothèques universitaires, 
avait pour objectif de faire dialoguer la recherche et l’enseignement à l’université avec 
les bandes dessinées. Il est né de plusieurs constats et du désir de faire venir la BD à 
l'université; il s'appuyait sur des réalisations ou des propositions existantes :

• Le riche contexte nantais
Vivier d'auteurs à Nantes et dans la région Pays de la Loire, associations, illustrateurs… 
Des festivals nombreux mais assez similaires dans la forme : Nantes, Rouans, Atlantis…
BD partie prenante des nouveaux projets créatifs et artistiques à Nantes
Réfexion autour de l'édition numérique dans le domaine de la BD en cours relayée par
la presse artistique et culturelle; réalisation à Nantes avec l'équipe du Professeur
Cyclope. 

• À l'université de Nantes
Proposition d'un atelier de pratique artistique dans le domaine de la bande dessinée :
Atelier/UED autour du dessin narratif animé par Quentin Faucompré, « roman photo
expérimental » ;
Utilisation de la bande dessinée dans le cadre de plusieurs enseignements dont la
flière d'enseignements relative au livre et aux métiers du livre (IUT de la Roche-sur-
Yon).
Ce projet anticipait le dialogue entre art et sciences aujourd’hui souhaité et en cours
de développement. Il a engagé plusieurs partenaires à l’université : la direction de la
culture et des initiatives, la direction de la vie étudiante, les bibliothèques
universitaires, des enseignants-chercheurs. 
Les partenaires se proposaient de présenter des propositions alternatives par rapport
aux festivals de BD « traditionnels » et de faire dialoguer les recherches artistiques
avec les recherches scientifques ou pédagogiques.

Aujourd'hui, nous réféchissons à un avenir possible pour ce type d’action, puisqu’il 
avait été envisagé au départ de renouveler ce type d’événement.
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3 / L'ancrage territorial du festival La mer est loin

Structure : La mer est loin
Référentes du projet  : Marie-Joëlle Pedretti, Hélène Bensoussan et Sylvie Ballul.
ContactS : lamerestloin@gmail.com / 06 14 58 46 83 / 06 63 00 29 77

Le festival La mer est loin a lieu chaque année à Fontenay-le-Comte le dernier week-
end de novembre, à la fn de la rentrée littéraire et après la saison des prix, au début
de l’hiver, dans un temps propice à la veillée festive. La mer est loin, dont ce sera la
troisième édition, se veut un festival littéraire audacieux et fédérateur qui entend
s’inscrire dans la durée et s’ouvrir aux communes du pays de Fontenay-le-Comte. Cet
événement a une double ambition : intéresser le public familier des librairies, des livres
et des salles de spectacles, mais aussi toucher le public peu ou pas lecteur, en
collaborant étroitement avec la médiathèque, les services culturels et sociaux de la
ville, le Foyer des jeunes travailleurs, la librairie Arcadie à Luçon ainsi que des
associations locales.

Pendant quatre jours, le festival est l’occasion de rencontrer des auteurs et de
multiplier les moyens de découvrir des textes, de partager la littérature, de l’écouter,
de la rendre populaire et accessible. Les formes et les lieux sont variés. Les auteurs
invités explorent le thème du voyage sous toutes ses formes. Le public peut écouter
des comédiens de renom dans des lectures. Nous proposons aussi chaque année,
investissant des lieux inhabituels, une performance plus théâtrale mettant en scène un
texte publié ou en voie de l’être, une veillée littéraire en collaboration avec une
compagnie locale de théâtre amateur (le Noyau) ou encore une soirée consacrée à un
concert littéraire.

Poursuivant les grandes lignes de programmation décrites ci-dessus, nous souhaitons
cette année inviter quelques auteurs en plus, développer les propositions en direction
du jeune public, nous associer à la journée professionnelle organisée par le
département et dans la mesure du possible à la préparation du Prix des lycéens et
apprentis des pays de la Loire, collaborer avec l’association Kinozoom pour projeter au
cinéma de Fontenay-le-Comte un flm en lien avec notre thématique suivi d’un débat
auquel serait naturellement associé un auteur, organiser une lecture au sein de la
maison d’arrêt, inviter un auteur pour une résidence au cours de laquelle il proposera
des ateliers d’écriture à des publics scolaires et non scolaires et enfn, nous engager
dans une collaboration avec l’IUT Métiers du livre de la Roche-sur-Yon en proposant
aux étudiants un travail de terrain, des études de cas concrètes, ce qui sera l’occasion
pour nous de réféchir aux moyens d’enrichir la communication et d’accroître le
rayonnement de La mer est loin.  
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4 / L'éducation artistique et culturelle autour de la chaîne du livre

En 2016, la Drac et Mobilis se sont associés pour mettre en place un dispositif de 
soutien à des parcours d'éducation artistique et culturelle en faveur des métiers de 
libraire et d'éditeur.

Objectif ? Faire connaître les métiers d'éditeur et de libraire à travers leurs 
pratiques professionnelles, leur regard sur la littérature, le livre et la lecture.
Plus globalement, il s'agit aussi de faire découvrir l’ensemble de la chaîne du livre et 
de la lecture et de sensibiliser le public aux enjeux qui la traversent (création, 
médiation, livre numérique, vente en ligne…). 
Cette perception accrue du livre et de l’acte de lecture doit être favorisée par une 
pratique individuelle et un échange collectif autour de l’objet livre et de la lecture 
(écriture, groupes de lecture, oralité, illustration, fabrication...).

Nature des parcours soutenus.
Les parcours sont développés prioritairement sur des territoires ruraux. 
Ils comportent un apport avéré de connaissances (la chaîne du livre, la fabrication, la 
structure du prix, la loi Lang...) et de rencontres avec un/des éditeur(s), un/des 
libraire(s), mais aussi d’autres professionnels de la flière (comme par exemple auteur, 
critique, imprimeur, bibliothécaire…).
S'il y a lieu, les pratiques artistiques sont encadrées par un/des professionnel(s).
Le volet numérique peut être abordé de manière intéressante à travers la conception 
et la difusion de livres numériques, l'approche matérielle (liseuses…).
Des temps de formation/sensibilisation des encadrants (enseignants, animateurs…) 
sont bien entendu les bienvenus afn de permettre à ces médiateurs/prescripteurs de 
s'emparer pleinement du parcours.

En pratique
La durée d’un parcours se déploie au maximum sur 1 trimestre.
Le projet est porté prioritairement par un libraire ou un éditeur, mais aussi 
éventuellement par une association, une collectivité, une bibliothèque...
Au delà de leur qualité culturelle et artistique et de leur cohérence, une attention 
particulière est portée sur les projets développés en milieu rural et à ceux proposant 
un parcours se développant à la fois sur un lieu « de vie » (école, centre aéré, maison 
de quartier, maison de retraite…) et sur un lieu culturel (librairie, bibliothèque, salon du 
livre…). 

Condition de fnancement
Le soutien se traduit par une aide au fnancement du parcours. Les dépenses éligibles 
sont celles liées aux interventions de professionnels du livre et de la lecture. 
Elles sont susceptibles d’être prises en charge à concurrence de 80 % dans la limite de
3 000 € par projet. 
Nota Bene : les actions culturelles faisant déjà l'objet de fnancements ou déjà 
proposées dans le cadre de marchés publics ne sont pas éligibles...

Après un premier appel à projets lancé en 2016, et 3 lauréats (librairie L'Odyssée de 
Vallet (44), librairie ParChemins de Saint-Florent-le-Vieil (49), et la librairie Le Livre 
dans la Théière de Rocheservière (85)) un nouvel appel aura lieu en 2017.
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5 / La Quinzaine des éditeurs en librairie

Structures : ALIP et Coll.LIBRIS
Référente : Delphine Ripoche, chargée de mission
Contact : delphine.ripoche@coll-libris-paysdelaloire.fr / 02 40 84 06 45

La Quinzaine des éditeurs en librairie est un événement imaginé et coordonné par le 
Coll.LIBRIS, le collectif des éditeurs en Pays de la Loire et l’ALIP, association des 
librairies indépendantes en Pays de la Loire.
Ces deux associations professionnelles, créées en 2012, soutiennent et œuvrent à la 
promotion de ces deux secteurs majeurs du livre.

Cette Quinzaine permet de mettre en relation un éditeur et un libraire de la région 
pour qu’ils organisent ensemble une animation sous la forme de leur choix et partager 
leur passion pour le livre au grand public : lectures, dédicaces, ateliers, rencontres etc.

L’objectif est de faire découvrir aux lecteurs curieux la diversité de la création 
éditoriale de notre région et le dynamisme des librairies, qui sont aussi des lieux 
culturels et d’animation de leurs territoires.

Pour cette première édition, programmée du 5 au 20 mai 2017, 10 éditeurs s’invitent 
dans 11 librairies du territoire. 
Lectures, dédicaces, ateliers, rencontres et même des apéros littéraires sont autant de
moment d’échanges très conviviaux et festifs à déguster et à partager.
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6 / Le portail de l'ALIP, site de réservation d'ouvrages en ligne

Structure : ALIP
Référente : Delphine Ripoche, chargée de mission
Contact : d.ripoche@librairies-paysdelaloire.fr / 02 40 84 06 45

Depuis novembre 2016, l’association des librairies indépendantes en Pays de la Loire 
propose aux lecteurs du territoire un site internet de géolocalisation et de réservation 
en ligne. 

De nos jours, il est devenu primordial de disposer d’une présence sur le web mais il est
bien difcile pour les librairies indépendantes de se positionner face aux grands sites 
de vente en ligne c’est pourquoi l’ALIP a souhaité proposer une alternative à ses 
adhérents en misant sur un service diférent et qualitatif et en valorisant le travail de 
proximité des libraires. 

Le principe est simple : www.librairies-paysdelaloire.fr permet aux lecteurs de réserver
ou commander, en un clic, le livre de son choix dans la librairie la plus proche.
L’ALIP a opté pour le retrait en magasin pour favoriser les échanges et privilégier les 
conseils personnalisés.

Ce portail régional rassemble aujourd’hui 23 librairies généralistes ou spécialisées.
Il permet ainsi de rappeler aux lecteurs qu’ils ont toujours une librairie indépendante 
près de chez eux, prête à les accueillir et à leur proposer un large choix de titres.

Les lecteurs peuvent également y trouver des conseils de lectures et un agenda des 
animations organisées par les libraires du réseau. 
Enfn, le site présente également l’ALIP, ses missions et les libraires adhérentes.

7/ Cycle prospectif : le livre et la lecture dans 5 ans

Référente : Emmanuelle Garcia, directrice
Structure : Mobilis, pôle régional du livre et de la lecture
Contact : emmanuelle.garcia@mobilis-paysdelaloire.fr / 02 40 84 06 45

Ce cycle, porté par Mobilis, le laboratoire arts et création de Stereolux, le laboratoire
Readi de l'école de Design Nantes-Atlantique et l'Université de Nantes, antenne de
l'IUT département information et communication de La Roche-sur-Yon, s'est déployé
entre octobre et décembre 2016.

Il a permis d'engager une réfexion commune autour des mutations engendrées par le
numérique dans les domaines du livre et de la lecture, et en particulier dans celui de la
médiation. Il propose une démarche prospective bas.e sur la collaboration des
diférents acteurs du livre (usagers, étudiants, professionnels, techniciens…) afn
d’explorer les transformations induites par le numérique dans notre rapport au livre.

Il a permis de faire émerger de concepts qui déboucheront sur des prototypes
expérimentés en 2017 au sein de structures partenaires (3 bibliothèques et 1 librairie)
afn d'en tester la pertinence.
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8 / Le projet Synapse par La Bibliothèque de Saint-Herblain (44)

Structure : La Bibliothèque - Ville de Saint-Herblain
Référente : Magalie Badion, responsable du département de l'informatique 
documentaire et du numérique
Tél : magalie.badion@saint-herblain.fr / 02 28 25 25 25 / 02 28 25 25 24

La Bibliothèque vous présente en avant-première son nouveau projet web, Synapse.
Synapse est le fruit d’une idée née de l’observation des pratiques de lecture. 
L’opportunité du cycle Le livre et la lecture dans 5 ans initié par Mobilis en octobre 
2016 a permis à La Bibliothèque de confer cette idée à la curiosité d’usagers et 
d’étudiants qui l’ont explorée, questionnée et détournée pour faire de ce bourgeon 
d’intuition la maquette d’un prototype qui est aujourd’hui en cours de développement.
Synapse ?
Synapse est un site web. Plus précisément un espace virtuel 3D et en mouvement à 
l’intérieur duquel chacun pourra circuler et explorer de drôles de formes. Des formes 
géométriques ? Des formes organiques ? Dans tous les cas des objets reliés, des 
embranchements, des îles et des archipels mouvants et bavards si tant est qu’on s’en 
approche pour les cliquer.

Explorer, circuler... et s’y projeter ! Car Synapse c’est aussi et surtout un espace 
d’écriture qui prend forme et se déforme au gré de ce que vous voudrez bien lui 
confer : ces livres, ces jeux, ces œuvres, ces musiques, ces flms que vous avez aimés 
et dont vous souhaitez conserver le souvenir. Que vous les ayez empruntés à La 
Bibliothèque ou juste consultés, déclarez-les dans Synapse et regardez ce qui se 
produit : des îles se relient et de livres en livres des archipels se dessinent.
Synapse afche une constellation de tout ce qui se consulte et s’emprunte puis trace 
au gré de ce que vous lui confez, le chemin de vos expériences sensibles au sein des 
collections de La Bibliothèque. Si les documents sont des îles, vous êtes le nocher qui 
d’île en île dessine et se souvient de son voyage.
Et parce qu’on ne voyage jamais seul parmi les œuvres,.. Synapse vous afche votre 
parcours parmi les parcours de tous les usagers qui auront comme vous confé ce 
qu’ils ont aimés. Observez alors les trajets des usagers qui empruntent vos sillons. 
Suivez-les. L’actualité, la météo, une parole entendue à la radio ou un ami dont on suit 
le conseil avisé et vous observerez qu’en certains endroits, des intérêts se rejoignent 
et des tracés se superposent et se suivent. Par quels cheminements curieux, 
amoureux ou érudits en arrive-t-on à passer de livres en livres, de livres en musique, 
de musique en silence ? jusqu’à la prochaine découverte,...
Explorer et tracer dans Synapse vous démontrera qu’une bibliothèque, sitôt arpentée 
ne se quitte jamais plus.
Synapse est actuellement en cours de développement et la fguration adoptée pour 
représenter ces parcours reste encore un mystère...
Synapse ne vole aucune de vos données personnelles mais attend que vous les lui 
confiez pour vous les rendre, dessinées et en mouvement.
Synapse c’est du web. Donc accessible partout, tout le temps et pour tout le monde, 
inscrit à La Bibliothèque ou non. 
Synapsesera présenté ofciellement (et mis en ligne) le samedi 16 septembre à la 
médiathèque Charles-Gautier-Hermeland dans le cadre de la Nantes digital week.
Synapse est développé par Julien Paris Architecte DPLG, développeur et chercheur 
indépendant.
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9/ Le Kiosque à lire, à emprunter à partager

Référente : Lise Martin, chargée de mission lecture
Structure : Ligue de l’enseignement Pays de la Loire
Contact :  lmartin@laliguepaysdelaloire.org / 02 72 00 42 61 

Le Kiosque, est un dispositif innovant visant la prévention et la lutte contre l’illettrisme
à destination des publics éloignés de la lecture. Développé par le service
Culture/Publics Empêchés de la Ligue de l’enseignement Pays de la Loire, il s’inspire
du concept du « facile à lire ».

Il constitue un outil original de promotion de la lecture, basé sur une démarche de
bibliothèque « hors les murs » qui va à la rencontre des publics éloignés du livre. Il
repose sur 3 éléments constitutifs : un mobilier repérable et attractif présentant des
livres de face, des collections de livres faciles à lire basés sur des critères de fond et
de forme, des médiations-spectacles permettant de casser les codes autour de la
lecture et encourageant les publics à s’approprier l’outil. 

Nous avons élaboré une méthodologie de projet sur lequel repose un dispositif inclusif
basé sur la transversalité avec les autres services d’un territoire ou d’une structure.
Nous l'avons notamment expérimenté en milieu pénitentiaire.
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10 / ZEC, zone d'embarquement critique

Structure : Librairie L'embarcadère
Référente : Agathe Mallaisé, cogérante
Contact : agathe@librairielembarcadere.com / 09 72 45 05 30

La ZEC, Zone d'Embarquement Critique, a été initiée en 2016 et se déroule sur un 
cycle d’une année, consacré à un genre littéraire particulier (polar en 2016, roman 
jeunesse en 2017).
L’expérience ZEC interroge la pratique de la critique littéraire, et la façon dont elle fait 
interface entre la lecture et l’écriture, dans cet entre-deux inconfortable mais, nous 
semble-t-il, émancipateur. Elle propose aux lecteurs de se réapproprier cet espace.

Organisée de manière collaborative, la ZEC regroupe des communautés de lecteurs 
réparties sur le territoire de Nantes/ St-Nazaire. Elle vise un public diversifé et 
intergénérationnel. Le travail mené en lien avec un auteur, Joël Kérouanton, permet 
d'aborder la lecture via la question de la création littéraire. Il s’agit ici de favoriser 
l’expression de subjectivités multiples et l’émergence de l’inattendu, pour inventer un 
nouvel « art du lecteur ».

Nous tentons de déplacer le fantasme de l’énonciation collective vers une démarche 
contributive qui reconnaît l’intelligence de chacun sans la fondre dans un « nous ». Le 
dissensus est privilégié au consensus, in fne, dans la création de la critique par Joël 
Kérouanton.
Au fur et à mesure des rencontres, un texte prend forme (1er jet, relecture, 
contradiction, correction) jusqu'aux problématiques éditoriales (papier et numérique). 
Le projet croise ainsi, de près ou de loin, tous les acteurs de la chaîne du livre (lecteur, 
médiateur, éditeur, correcteur, auteur, etc.)

Notre action s'inscrit dans une démarche expérimentale qui se formalise au travers de 
la collaboration avec le cycle «  le livre et la lecture dans 5 ans  » et qui explore la 
question de «  comment parler d'un livre  » au travers de la fabrique d'une critique 
sensible. 

Plus de précisions sur le projet  : https://ecriture-visavis.fr/zone-dembarquement-
critique/
La critique 2016  :http://ecriture-visavis.fr/2016/09/13/zec-n1-autour-de-lombre-
des-annees-sereines/
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11 / Projet de micro-édition dans le cadre du spectacle Waynal de la 
Cie Loba (49)

Structure : Cie LOBA 
Référente : Alexandra Leroux, chargée de production - difusion 
Bénévoles : Sylvie Douet et Jocelyne Colas-Buzaré
Contact : spectacles@cieloba.org / 02 41 27 36 00 

La Cie LOBA, compagnie reconnue dans le secteur Jeune Public à l’échelle nationale, 
cherche à construire, pour chacune de ses créations, des projets de territoire sur 
mesure avec ses partenaires. Pour faire ensemble, un pas de côté : ouvrir un 
imaginaire qui est autre, et nourrir sa propre vision du monde. 

Pour la création de Waynak (sortie prévue en mars 2018), il est apparu nécessaire que 
l’auteure et la metteure en scène puissent s’immerger auprès de publics lors des 
résidences d’écriture, afn de « récolter » de la matière à hauteur d’enfant, nourrir le 
processus d’écriture. 

Le partenariat avec l’association Nova Villa à Reims (51) et l’école Henri Lebasque, via 
le CLEA (contrat local d’éducation artistique) mis en place avec le PETR du Segréen 
-L’Anjou Bleu (49) ofre à la Cie LOBA un cadre de recherche, de rencontres et de 
travail particulièrement riche. De septembre 2016 à juin 2017, plusieurs semaines de 
présence de l’auteure et de la metteure en scène au sein même de l’école Henri 
Lebasque à Champigné et du collège Maryse Bastier à Reims (51) sont menées, en 
résonnance avec des lectures, documentaires, écrits, relayés par les enseignants de 
l’école. 

Le projet est mis en valeur grâce à la réalisation d’un « objet – trace », sous la forme 
d’un petit livre renfermant certains textes écrits par les élèves, des dessins, les 
correspondances entre les classes de Champigné et le groupe de jeunes primo-
arrivants de Reims. Pour la réalisation et l’édition de ce livre, la Cie LOBA a demandé 
conseils à Emmanuelle Garcia et a donc rencontré l’Association La Marge, une « 
cartonera » basée à Angers, dont la spécifcité est la création de livres faits maison, à 
partir de récupération de cartons. 
La Marge propose également des animations et ateliers de fabrication pour tous les 
publics. Nous sommes actuellement sur la réalisation de 100 exemplaires du petit livre
(environ 50/60 pages et couverture en carton faites à la main) avec l’Association La 
Marge et les bénévoles de la Cie LOBA qui sera ofert aux enfants et partenaires, lors 
de temps forts du projet, début juin 2017. 
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12 / Histoires de poches en 80 mètres

Structures : Association L'Annexe Nantes, Les Éditions Lidu et association Ecos
Référente : Ludmila Favardin, fondatrice et directrice des éditions Lidu)
Contact : ludmila@editionlidu.com / 06 76 67 90 64

 Histoires de poches en 80 mètres est un projet d'expression publique par la création 
d'Histoires de quartier par les habitants, les passants et les travailleurs de ce quartier, 
quel qu'il soit. Il y a un an il s'agissait de celui du Clos-Toreau à Nantes.

L'Annexe et Lidu, intervenants du projet, s'installent plusieurs jours (matinées, après-
midi, début de soirée) à choisir selon le projet développé avec les acteurs de quartier 
(associations, maison de quartier, habitants) sur une place publique, dans une rue 
piétonne, dans le hall d'un lieu public fréquenté invitent et proposent aux passants et 
habitants d'écrire en quelques lignes une histoire vécue ou inventée dans leur quartier.

L'Annexe met à disposition son savoir-faire en consignes et incitations d'écriture pour 
que chacun écrive quelques lignes (ou plus selon ceux qui aiment et peuvent écrire) 
ou les animateurs écrivent à la place.

Puis Lidu recopie l'histoire sur le logiciel des histoires développé par Sylvain Favardin 
et l'imprime avec une imprimante à thermo-impression "L'histoire de poche" en ticket 
de caisse avec lequel la personne va repartir. Elle peut y ajouter un dessin voir une 
photo.
Cerise sur le gâteau comme pour le projet du Tour de Clos en 80 mètres nous 
imprimons le ruban de toute les histoires pour clore l'évènement. 

Objectifs : valoriser la participation citoyenne en permettant l'expression de toutes et 
de tous dans un cadre non-contraint, rendre accessible à toutes et à tous un mode 
d’édition innovant à usage immédiat, permettre à chacun de participer à toutes les 
étapes de l’écriture d'une histoire illustrée et de son édition,  et mobiliser les acteurs 
de quartier, associatifs et institutionnels sur les enjeux de la mixité intergénérationnelle
et sociale en leur permettant d'impliquer leur public.

http://annexenantes.wordpress.com/
www.editionlidu.com
www.ecosnantes.org
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