Une librairie, c’est la vie !
La Folle aventure porte bien son nom. Montée par un collectif d’habitants plein d’audace, la librairie
coopérative de Trévoux (Ain) remporte un succès fou !
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Pour interviewer la libraire de La Folle aventure, il
faut s’armer de patience. Toutes les dix minutes, un
client entre dans le magasin et Audrey Ziane file dans les
rayons dénicher le livre qui fera tilt. En 18 mois d’existence, la librairie de Trévoux (Ain) compte déjà un millier
de clients réguliers. « La moitié vient des villages alentour.
Cela redonne de la vie à la rue », témoigne Audrey, native
de la commune. Auparavant, elle était salariée dans une
grande librairie lyonnaise. « Mais quand j’ai entendu parler de ce projet, j’ai tout de suite adhéré. Notre réussite,
c’est celle de tout un collectif. »
L’histoire se raconte comme un roman. À l’été 2016, l’ancienne librairie de Trévoux ferme ses portes, exsangue.
Aussitôt, une poignée d’habitants décide d’en rouvrir
une. « Nous ne connaissions rien au monde du Livre, mais
nous possédions des compétences en compta, informatique,
marketing, communication », énumère Daniel Poly, coach
en entreprise. Le petit groupe monte une association pour
faire connaître ses intentions à la population : créer une
librairie généraliste dotée d’un espace pour organiser des
événements culturels. Le projet séduit. De nouveaux habitants et des acteurs de l’économie sociale et solidaire
entrent dans la boucle. Le local de la vieille librairie leur
échappe, mais ils rachètent et rénovent une ancienne
pharmacie, soutenus par la foncière Villages Vivants qui

amène l’essentiel du financement : 128 000 €, travaux
inclus. En mai 2019, La Folle aventure ouvre ses portes.
Des chiffres et des lettres
Pour la gérer, le collectif crée une Scic (Société coopérative
d’intérêt collectif) qui mêle particuliers, associations (dont
un pôle territorial de coopération économique) et trois
Cigales (groupes d’investisseurs citoyens). « On a réuni
45 000 € de capital. De quoi lancer l’activité, embaucher
une libraire et constituer un stock de 3 000 références,
porté aujourd’hui à 6 000, explique Marie-Noëlle Epelly,
professeure de français à la retraite, aussi à l’aise avec
les chiffres que les lettres. La première année, avec
170 000 € de chiffre d’affaires, on a dépassé le prévisionnel.
Nous sommes même bénéficiaires ! » Une réussite qui doit
beaucoup à l’engagement des bénévoles. Vingt coopérateurs, comme elle, viennent régulièrement mettre les
livres en rayon, gérer la comptabilité, accueillir un auteur
en dédicace ou organiser une expo photo… L’ancienne
pharmacie a vécu. Ici, on se soigne désormais avec des
livres. Une autre thérapie.
Contact : La Folle aventure. Tél : 04 74 00 16 32
Site : www.librairie-la-folle-aventure.fr
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