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GOUVERNANCE

Modèle de gouvernance

Identification d’acteurs (opérateurs, partenaires)
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Gouvernance | Gestion stratégique et opérationnelle de la plateforme (1/3)
Un arbitrage est nécessaire entre le recours à une structure existante ou la création d’une nouvelle structure

Quelle gouvernance pour la cartographie du livre en langue française ?

Structure existante Nouvelle structure

Association Groupement d’intérêt Société

- Association dédiée à 
la cartographie

- Association du livre 
en langue française, 
avec un périmètre 
plus large

PILOTAGE 
COLLECTIF

- Organes déjà 
représentatifs de 
réseaux d’acteurs

- Conseil 
d’administration

- Partenariats

- Conseil d’administration
- Partenariats

- Développement de 
services marchands 
pour assurer le service 
de la cartographie

- GIE ou GIP dédié à la 
cartographie

- GIE ou GIP du livre en 
langue française, avec 
un périmètre plus large

- Conseil 
d’administration

- Partenariats

Organisation et 
association internationale

Acteur privé

- Organisations : OIF, 
UNESCO, Bibliothèque 
sans frontières

- Associations livre : AIEI, 
AILF, UIE, IFLA, ADELF, 
Afrilivres, OAPE

- Sociétés : LivreHebdo, 
ActuaLitté, YouScribe, 
Électre, Africulture

- Associations 
nationales (ex. ADEB, 
ANEL, ASSEDI, SNE)

Acteur public

- Regroupements 
publics (ex. ADEA)

- États francophones et 
coopérations 
internationales (ex. 
Institut français)

OPÉRATION - ETP dédié

- Organes représentatifs
- Accords 

internationaux

- ETP dédié - ETP dédié

- Groupes de travail
- Partenariats

- ETP dédié - ETP dédié - ETP dédié

Exemples de 
membres et 
partenaires

- Secteur du livre : acteurs sur toute la chaîne (auteurs, éditeurs, imprimeries, diffuseurs, librairies, bibliothèques), associations professionnelles, institutions publiques, médias spécialisés, 
formations aux métiers du livre, salons du livre

- Autres secteurs : audiovisuel, musique, médias traditionnels, médias sociaux, institutions culturelles, formations, acteurs de l’éducation, instituts d’étude, cabinets de conseil

Recommandation 
BearingPoint
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Gouvernance | Gestion stratégique et opérationnelle de la plateforme (2/3)
Le modèle associatif semble être le plus adapté la raison d’être de la cartographie

Association Groupement d’intérêt économique (GIE) Groupement d’intérêt public (GIP)

Raison d’être

Permettre à des acteurs de se regrouper 
pour mener une activité dont l’objet est 
librement défini par les membres de 
l’association au sein des statuts (sans 
partage des bénéfices)

Permettre le développement d’entreprises 
déjà existantes par un regroupement 
d’acteurs pour faciliter leur activité 
économique

Permettre à des acteurs publics et privés 
d’exercer ensemble des activités d’intérêt 
général à but non lucratif, en mettant en 
commun les moyens nécessaires à leur 
exercice

Avantages

- Souplesse de création (déclaration 
gratuite, libre définition des statuts, 
personnes morales ou physiques) et 
d’organisation

- Fiscalité avantageuse, comptabilité peu 
contraignantes, activités lucratives 
possibles (sans partage des bénéfices)

- Souplesse d’organisation
- Possibilité de recevoir les bénéfices de 

l’activité commune et de distribuer le 
solde positif à la dissolution du GIE

- Préservation de l’indépendance des 
membres

- Garantie d’une coopération stable 
entre plusieurs organismes chargés 
d’une mission de service public

- Possibilité de rassembler des personnes 
morales publiques et privées

Contraintes

- Caractère collectif obligatoire (pas 
possible de créer une association seul)

- Contraintes financières : difficulté pour 
obtenir un emprunt bancaire, 
interdiction de partager les bénéfices 
entre les membres

- Participation d’une collectivité locale 
exclue (sauf autorisation spéciale)

- Activité rattachée à l’activité 
économique de ses membres (vocation 
exclusivement économique)

- Objet d’intérêt public uniquement, à 
gestion publique

- Uniquement des personnes morales

N.B. : les modèles de gouvernance ont été envisagés pour une création en France ; d’autres pistes peuvent être explorées dans d’autres pays

Source : rapport du Ministère de l’action et des comptes publics de la France, https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/gestion_publique/GIP/MAJ-
dec2016/COMPARATIF-GIP-GIE.pdf

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/gestion_publique/GIP/MAJ-dec2016/COMPARATIF-GIP-GIE.pdf
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La définition de l’équipe de la gestion de la cartographie conditionne les profils à solliciter et les différents accès à prévoir dans l’architecture du site

Prérequis : respecter la représentativité de l’équipe de gestion (pilotage stratégique et opérationnel) en matière d’origine (pays francophones) et de métier du livre

Organe de pilotage stratégique

Pistes d’acteurs

Présidence

Vice-présidence déléguée 1

Vice-présidence déléguée 2

- Porteurs initiaux du projet : États généraux du livre, Institut français, OIF
- Membres du Comité de pilotage actuel : ADEA, Afrilivres, AIEI, AILF, Bureau haïtien 

des droits d’auteur, Directions du livre de Côte d’Ivoire et du Sénégal, RFN, SNE, 
Felwine Sarr, Raphaël Thierry, OIF, Institut français

- Acteurs du livre ayant manifesté leur intérêt par le questionnaire, dont par exemple : 
Bibliothèque nationale de Madagascar, Editions Cérès, BTLF, OAPE, CLAC de Maurice, 
Gallimard, YouScribe, Payot Libraire, Bénin Livres, Éditions Eburnie…

Ressource opérationnelle

Comité de pilotage, conseil 
d’administration, directoire

Format

Emploi temps plein, sous-
traitance, mécénat de 
compétence

- Ressource détachée d’un membre du CA : prestation de service, mécénat de 
compétence, inclusion de l’activité cartographie sans sa fiche de poste

- Nouvelle recrue dédiée
- Prestataire externe de gestion de communauté (agence, freelance)

Partenaires Collectif de partenaires, 
contreparties contractuelles

- Professionnels du livre en langue française
- Acteurs francophones de la culture

Gestion informatique Prestation externe, support 
interne (maintenance, 
hébergement)

- Prestation de maintenance avec une agence (développeur de la cartographie ou 
autre), avec un freelance

- Ressources partagées par un membre ou un partenaire (maintenance, hébergement)


