Ain Trévoux: des habitants veulent créer leur
propre librairie coopérative
La dernière librairie de Trévoux a fermé ses portes en 2016. Depuis, une poignée d’habitants travaillent
d’arrache-pied pour ouvrir une librairie coopérative. Une cagnotte en ligne, lancée en mars, devrait
permettre de récolter les 8 000 € nécessaires pour l’ouverture prévue le 18 mai.

Pour les travaux, ce sont des entreprises locales qui ont été choisies pour rester en cohérence avec le projet. Photo
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La Folle aventure, c’est le nom de la nouvelle librairie qui verra le jour au printemps à Trévoux. Une
librairie coopérative pensée par les habitants de la petite ville.
En effet, en 2016, alors que ferme La Plume rouge, dernière librairie trévoltienne, un petit groupe d’une
dizaine d’irréductibles refuse de se résigner.
Une association, La Passerelle du livre, est créée, avec pour objectif l’ouverture d’une nouvelle librairie.
Trois ans plus tard, l’idée est sur le point de se concrétiser.
Après l’acquisition du local de l’ancienne pharmacie du Parlement, dans la Grande rue, les membres de
l’association ont lancé une cagnotte sur le site internet Domb’Innov pour récolter les 8000 euros
nécessaires pour les travaux et l’aménagement du local.
En quelques semaines, La Folle aventure a déjà récolté plus de 50% de la somme, soit 4500 euros. "C’est
un très bon score", se félicite Éloïse Ponthus, directrice générale de la future librairie. Pour elle,
"participer au financement, c’est un moyen pour les habitants de montrer qu’ils veulent un territoire
vivant".
Les 8000 euros, très attendus, doivent permettre de financer les étagères ainsi qu’un premier stock de
livres.
"Nous sommes dans la dernière ligne droite", s’enthousiasme Éloïse Ponthus. Pour elle, comme pour tous
les coopérateurs l’objectif est d’ouvrir le 18mai cette librairie qui sera également un lieu culturel avec

des rencontres littéraires, des expositions, des ateliers ainsi que de l’aide aux devoirs.
La cagnotte en ligne est encore ouverte. Pour participer, rendez-vous sur le site internet de
Domb'Innov.
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