
  

   

Des livres, un vélo triporteur : La Libricyclette ! 

L’objectif de départ : défendre le maillage territorial de librairies à la suite de la fermeture du café-librairie « Aux 

Tours du Livre » à Bourbon L’Archambault et pérenniser une activité de librairie dans un contexte de marché difficile, 

mais adaptée à cette partie du bocage bourbonnais thermale, touristique, accueillante et militante, entre nature, 

bien-être et patrimoine. 

Le moyen d’un vélo triporteur à assistance électrique, tout en promouvant les modes de déplacements doux à la 

campagne, par une accroche peu banale et un stock transporté limité favorise la démarche d’  « aller vers » la 

clientèle, un autre rapport à la librairie, qui non sans rappeler le colportage, met l’accent sur la relation de proximité, 

la diffusion et la rencontre avec les livres et leurs auteurs. 

Les ventes ou commandes à l’unité de livres neufs se feront sur les marchés, foires et évènementiels, mais aussi 

en parcours. Une activité régulière mais saisonnière suivant un calendrier: 2j/semaine à l’année de mars à décembre 

et 4j/semaine en juin-juillet-août. 

Une autre façon de faire librairie 

Le métier de libraire sur triporteur n’est alors plus le même que celui de libraire en magasin aux milliers de 

références, et suppose de travailler en flux constant pour garder un stock limité. Il s’agit en quelque sorte de « faire 

salon du livre » en permanence. 

La Libricyclette s’inscrit de plus dans une stratégie de commerce équitable en impliquant ses consom’acteurs : 

- Par la vente du parcours hebdomadaire suivant 2 formules de « Voyages en livres » proposant aux clients 

d’être points de relais du parcours, en échange d’animations et de rencontres autour des livres ; 

- Par la démarche de circuits-courts, à partir d’un catalogue d’éditeurs indépendants et/ou régionaux 

construit progressivement, dans la relation avec les fournisseurs pour la recherche de délais de commande 

Après avoir exercé de nombreuses et différentes missions en tant 

qu’éducateur spécialisé, son arrivée dans le Bourbonnais au début de l’année 

2016 était l’occasion de valoriser ses nombreux engagements bénévoles dans 

le secteur culturel (exploitation cinématographique et éducation à l’image, 

arts de la scène et lectures chez l’habitant en milieu rural) et de créer son 

emploi, dans l’idée de « vivre et travailler au pays ». 

Formé au métier de libraire, appuyé par différentes structures 

d’accompagnement des porteurs de projet, et à la suite de nombreuses 

rencontres il crée La Libricyclette. 

 

David BLOUËT, le porteur de projet 



raisonnables mais aussi dans les partenariats au service et en complémentarité des acteurs structurants du 

territoire ; 

- Enfin par un plan de financement participatif dont les contreparties en bons d’achat constituent une avance 

sur recettes et génèrent du flux en termes de gestion du stock de livres . 

A vous maintenant ! 

L’inauguration de La Libricyclette aura lieu les 3-4-5 mars 2017. Il reste cependant 10 000 euros à trouver pour 

financer : 

- 1er pallier : Le solde du prix du vélo (2000 euros) 

- 2e pallier : L’équipement bureautique et divers accessoires (2000 euros) 

- 3e pallier : Le stock de départ et les bons d’achat (6000 euros) 

Ce plan de financement sera relayé par la banque éthique La Nef née à Bourbon L’Archambault, et sa plateforme 

www.zeste.coop le 11 janvier 2017.  Alors #FaitesUnZeste ! 

Pour tout renseignement, contactez David BLOUËT 06.68.12.83.39 ou david.blouet@gmail.com 

Vous pouvez également suivre l’avancée du projet sur la page facebook La Libricyclette. 

                                                                                                

                                                                                                                          www.lanef.com 

Nous vous proposons ainsi d’offrir vos contributions sans plus attendre selon les modalités suivantes : 

I- Entre le 14 décembre et le 02 janvier 2017 dernier délai, par chèque à l’ordre de  

 LA NEF/LEMONWAY, et en indiquant au dos : vos nom/prénom, adresse postale et courriel, le 

tout adressé à La Libricyclette, David BLOUËT, 5 Les Guilleminots 03210 MARIGNY ; 

II- A partir du 11 janvier 2017 directement sur la plateforme (le lien vous sera communiqué en temps 

utile en renseignant votre adresse courriel) ; 

Ce projet vous intéresse ?!! Donc pour contribuer vous pouvez : 

1° Faire un don sans contrepartie ; 

2° Ou bien faire un don sur le principe de contrepartie suivant : quel qu’en soit le montant, la moitié de votre 

contribution échangée en bons d’achats de livres sur le stock disponible, et suivant les conditions générales de 

vente.  Ainsi par exemple pour 100 euros donnés vous recevrez 50 euros de contremarques ; 

3° Ou encore à partir de 400 euros de don, un séjour en écogîte (2 nuits hors vacances scolaires) en pleine 

nature dans le Morvan, à valoir sur les exercices 2017 et 2018 ; 

Le projet vous intéresse, pas les livres ? Qu’à cela ne tienne, tous les contributeurs sont chaleureusement 

remerciés, invités au week-end d’inauguration des 3-4 et 5 mars 2017, et à venir vivre l’expérience La 

Libricyclette sur ses parcours à venir ! Génial !! 

La Nef, c'est une coopérative financière éthique unique 
en France, qui propose, en toute transparence, des so-
lutions d’épargne et de crédit orientées vers des projets 

qui construisent la société de demain ayant une utilité 

sociale, écologique et/ou culturelle.                                

C'est aussi la banque qui s'est crowdfundée en 

1988  depuis le Bourbonnais grâce à près de 500 

sociétaires afin de devenir un établissement finan-
cier à part entière !  
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