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La Cavale est une librairie généraliste indépendante qui ouvre à Montpellier le 23 novembre
2018, au cœur du quartier des Beaux-Arts. Société coopérative d’intérêt collectif, La
Cavale est l’aboutissement d’une aventure humaine engagée au printemps et appelée à se
poursuivre sous le signe de l’économie sociale et solidaire.
Notre ambition est de rendre le livre et la lecture accessibles au plus grand nombre et
de faire de notre librairie un lieu culturel qui s’adresse à tous les publics, des plus proches
aux plus éloignés du livre. Ainsi va La Cavale, lancée sur les chemins de traverse de
l’émancipation.
Les coopératrices & les coopérateurs de
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Les coopératrices & les coopérateurs de

La Cavale est une librairie généraliste indépendante qui ouvre à Montpellier le 23 novembre
2018, au cœur du quartier des Beaux-Arts. Société coopérative d’intérêt collectif, La
Cavale est l’aboutissement d’une aventure humaine engagée au printemps et appelée à se
poursuivre sous le signe de l’économie sociale et solidaire.
Notre ambition est de rendre le livre et la lecture accessibles au plus grand nombre et

DÉJÀ 101 COOPÉR
ATEUR.TRICE.S
ET 161 MEMBRES DE L’AS
SOCIATION.
26 000 EUROS DE
PROMESSES
DE SOUSCRIPTION.
UN
LOCAL DE
100 M2. UN FONDS DE
10 000 LIVRES.
130 000 EUROS D’INVES
TISSEMENT.

de faireCAVALE
de notre librairie un
culturel
qui s’adresse
tous les
publics, des plus proches| 34000 MONTPELLIER | 04 67 45 26 85
LIBRAIRIE LA
| lieu
24
RUE
DE àLA
CAVALERIE
aux plus éloignés du livre. Ainsi va La Cavale, lancée sur les chemins de traverse de
l’émancipation.
Les coopératrices & les coopérateurs de

LE MOT DES COOPÉRATEUR·RICE·S

LE MOT DES COOPÉRATEUR·RICE·S

La Cavale est une librairie généraliste indépendante qui ouvre à Montpellier le 23 novembre
2018, au cœur du quartier des Beaux-Arts. Société coopérative d’intérêt collectif, La
Cavale est l’aboutissement d’une aventure humaine engagée au printemps et appelée à se
poursuivre sous le signe de l’économie sociale et solidaire.

Notre ambition est de rendre le livre et la lecture accessibles au plus grand nombre et
de faire de notre librairie un lieu culturel qui s’adresse à tous les publics, des plus proches
aux plus éloignés du livre. Ainsi va La Cavale, lancée sur les chemins de traverse de
l’émancipation.
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Première sortie du vélo-cargo La Cavalcade lors de la manifestation « Tous à vélo », le 10 novembre 2019 à Montpellier

Société coopérative d’intérêt collectif, La Cavale est l’aboutissement d’une
aventure humaine engagée au printemps 2018 sous le signe de l’économie sociale
et solidaire.
La Cavale œuvre à rendre le livre et la lecture accessibles au plus grand nombre
et à faire de la librairie un lieu culturel ouvert à tous les publics. Ainsi avonsnous, plusieurs fois par semaine, multiplié les rencontres avec des auteur·e·s, des
lectrices et des lecteurs, enfants et adultes. Sillonnant la ville, de la Halle Tropisme
au domaine d’O, nous avons aussi participé à de nombreuses manifestations hors
les murs de la librairie.
Enfin, toujours à cavaler sur les chemins de l’émancipation, nous avons acquis, au
terme d’une campagne de financement participatif, un fier destrier : La Cavalcade !
Ce vélo-cargo porte désormais les livres aux quatre coins de la cité.
« Si tu ne viens pas à La Cavale, La Cavalcade ira à toi ! »
Les coopératrices & les coopérateurs de
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LES CLÉS DE LA CAVALE
2 LIBRAIRES
PROFESSIONNEL·LE·S
Marion Floris et Julien Haution

1 VÉLO-CARGO
La Cavalcade, librairie ambulante

PLUS DE 15 PARTENARIATS
Théâtres, tiers lieux, associations, festivals,
coopératives, institutions culturelles,
à Montpellier et ailleurs en Occitanie

70 ANIMATIONS
Depuis l’ouverture, dans et hors les murs

13 000 RÉFÉRENCES
Librairie généraliste indépendante

100 M2
Au cœur du quartier des Beaux-Arts

382 COOPÉRATEUR·RICE·S
Modalités de souscription en p. 7

20 EUROS
Valeur de la part sociale
Située au 24 rue de la Cavalerie, La Cavale, librairie coopérative
de Montpellier, dispose d’un espace commercial de 100 m2,
entièrement rénové et accessible aux personnes à mobilité
réduite. Cette librairie généraliste et indépendante met en valeur
un fonds de 13 000 ouvrages, avec une attention particulière
accordée aux domaines des sciences humaines et sociales, de la
littérature et des œuvres destinées à la jeunesse. Une partie de
l’activité commerciale est également consacrée à la mise en avant
d’articles de papeterie et de jeux éducatifs.

43 380 EUROS
Apport en capital (novembre 2019)
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SUR LES CHEMINS DU COLLECTIF
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ». Le beau mot de Mark Twain
trouve un écho exact dans l’aventure de La Cavale. Le pari un peu fou de créer, dans le quartier
des Beaux-Arts à Montpellier, une nouvelle librairie généraliste, indépendante et coopérative,
est gagné : 382 coopérateur·rice·s, 13 000 références, un commerce à l’équilibre – et même
un vélo-cargo qui cavale hors les murs !

LA RECONNAISSANCE DES
PROFESSIONNELS DU LIVRE
En juillet 2019, La Cavale a remporté le « prix
de la création », organisé nationalement par
le syndicat des libraires de France et le journal
professionnel Livres Hebdo. Le jury, présidé par
l’ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti,
a salué l’engagement des habitants d’un quartier
« pour sauvegarder la présence du livre sur leur
territoire », le « grand professionnalisme » avec
lequel le projet a été mené, ainsi que les « valeurs
de solidarité et d’inclusion » incarnées dans le
fonctionnement même de la librairie.

Une
M. Floris et J. Haution (© G. Bonnefont, La Gazette de Montpellier, janv.À la
2019)

PRIX DE LA CRÉATION

2 LIBRAIRES ET 380
La AUTRES
Cavale :
COOPÉRATEUR·RICE·S
un modèle

LA FICHE

I

ncarnant une nouvelle manière
de consommer, caractérisée par
un engagement citoyen dans une
activité économique et culturelle, La Cavale a séduit le jury
par la cohérence et la dimension
très professionnelle de son processus de création.
Avec un nom qui renvoie à l’idée
d’une échappée belle menée tambour battant, La Cavale a été créée en
novembre 2018 à Montpellier par un
collectif d’habitants du quartier des
Beaux-Arts, deux mois après la fermeture de la librairie locale, L’Ivraie (1).
Librairie généraliste de quartier installée sur 100 m2, avec près de 10 000 références, la nouvelle venue s’est donné
les moyens de réussir en embauchant
deux libraires professionnels. Constituée en société coopérative (SCIC) avec,
à ce jour, 350 coopérateurs, elle a ausN°1225 / Vendredi 5 juillet 2019

si la bonne idée d’appliquer dans son
fonctionnement les valeurs qu’elle défend : solidarité, engagement, inclusion et égalité par rapport à la culture.
La valeur des parts sociales a été fixée
modestement à 20 euros, chaque coopérateur compte pour une voix, toutes
les décisions importantes sont prises en
concertation après délibérations et, enfin, les bénéfices de l’activité sont intégralement réinvestis dans la société.
Se voulant un espace de rencontres
et d’échanges accueillant et ouvert, La
Cavale organise régulièrement des animations qui font la part belle aux petits éditeurs ainsi qu’à des thématiques
comme l’écologie ou le féminisme. Visant tous les publics, elle développe des
activités à destination des quartiers populaires, des écoles et des personnes
dépendantes. C. N. W
(1) Voir LH 1196 du 30.11.2018, p. 22.

10 000 références,
350 coopérateurs, 2 libraires

Le président
de la librairie :
Sylvain Bertschy

Création : novembre 2018

Des coopérateur·rice·s prennent la pose pour Livres Hebdo (juillet 2019)

Les travaux à la librairie La Cavale.

Une partie des coopérateurs de la librairie La Cavale.

«

« LE CONTREPIED
DE
L’OGRE 1 »
La Cavale
L’avis
applique dans son

du jury

cette initiative. Et, en même temps, il
faut aussi saluer le grand professionnalisme avec lequel elle a été menée. On n’est pas dans l’amicale des
amateurs de lectures qui ne s’intéresse
qu’aux livres que ses membres ont
aimés, mais bien dans une entreprise
économique et commerciale qui se
veut pérenne. En témoignent l’embauche de deux libraires et l’assortiment composé de 10 000 références.
Je trouve aussi très intéressante cette
pratique de direction collective sans
patron. Bref, ce modèle qui mêle
idéalisme et économie m’apparaît très
prometteur. »

fonctionnement
les
La
Cavale
assume
pleinement d’être un David face
valeurs qu’elle
: solidarité,
à défend
uneengagement,
armée
de Goliath – ou d’Amazon. Une telle
inclusion et égalité
aventure
jouit en effet aujourd’hui de la faveur
par rapport
à la culture.
du public,
insatisfait de la logique purement
mercantile de la grande distribution, notamment
dans le domaine culturel. Elle propose à ses
client·e·s d’être acteur·rice·s et non pas seulement
consommateur·rice·s de biens culturels. Lieu de
rencontres, d’échanges et d’activités sociales à
destination de tous les publics, la librairie est ainsi
un véritable « poumon culturel » à Montpellier.
Anne Verneuil, directrice de la bibliothèque
de Valenciennes, ancienne présidente,
de 2013 à 2016, de l’Association des
bibliothécaires de France (ABF).
« J’ai été très sensible à la dimension
collective de La Cavale. Le fait que les
habitants d’un quartier s’engagent
pour sauvegarder la présence du livre
sur leur territoire touche beaucoup la
bibliothécaire que je suis. De même,
j’ai été très sensible aux valeurs de
solidarité et d’inclusion qui ont guidé
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À BICYCLETTE
La Cavale remet au goût du jour la tradition du
colportage. La Cavalcade, vélo-cargo capable de
se muer en véritable librairie ambulante, peut
embarquer plus d’une centaine d’ouvrages. Elle
porte – et emporte – notre volonté de nous adresser à tous les publics, qu’ils soient ou non familiers du livre.
C’est naturellement que La Cavale s’est tournée
vers des acteurs locaux – M’Vélo, spécialiste
régional du vélo cargo, associé à Anatole & Louison
(A&L) –, lesquels ont trouvé dans les espaces
de La Menuiserie Collaborative des moyens de
productions adaptés pour ce projet hors normes,
porté par la générosité de 235 contributeur·rice·s.

1

Paul Vacca, « Le déclin du livre est une fake news » : https://www.liberation.fr/debats/2018/10/27/le-declin-du-livre-est-une-fake-news_1688099

Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), La Cavale s’inscrit dans
le cadre de l’économie sociale et solidaire. Elle fonctionne selon trois
grands principes :
» l’horizontalité dans la prise de décision : une personne = une voix,
quel que soit le montant de son apport au capital ;
» la participation à une économie plus juste qui valorise l’humain : les
excédents sont réinvestis dans l’activité et les salaires des libraires ;
» l’engagement de sociétaires au service d’un projet d’intérêt collectif.
5

DR/LA CAVALE

L’aventure de la librairiealternatif
s’appuie sur les compéCréée fin 2018 à Montpellier à l’initiative d’un collectif
tences et l’expertise de deux
libraires professiond’habitants voulant combler le vide laissé par la
fermeture de leur librairie, La Cavale
promeut des
nel·le·s (salarié·e·s et coopérateur·rice·s),
Marion
valeurs de solidarité et d’engagement.
Floris et Julien Haution.
L’une et l’autre peuvent compter sur le réseau des
coopérateur·rice·s. D’ici et d’ailleurs, d’âges et de
professions différent·e·s, toutes ces personnes
participent activement aux assemblées générales
et aux groupes de travail. De la rédaction de
coups de cœur à la réception des livraisons,
de la fabrication de mobilier au grand ménage
hebdomadaire, de la création de flyers au montage
d’un crowdfunding, autant de tâches partagées
qui se succèdent à un rythme soutenu et joyeux.
Chacun·e a souscrit au capital de l’entreprise en
achetant une ou plusieurs parts sociales dont la
valeur nominale a été fixée à 20 euros.

La Cavale
à Montpellier
Les chiffres : 100 m2,

L’espace de vente.

N°1225 / Vendredi 5 juillet 2

ON EN PARLE
La Cavale, librairie
sauvée par les lecteurs.

La Cavale, une des rares
libraires coopératives
de France.
La librairie La Cavale
emportée par la foule de ses
nombreux contributeurs.

La Cavale : un
modèle alternatif.

Tournage de la chronique « Le choix des libraires » pour l’émission La Grande Librairie (2 octobre 2019)

Une librairie-vélo pour
emmener la littérature
partout dans Montpellier.
Ils sont profs, chercheurs, aidessoignants, retraités, étudiants
ou chômeurs et ont pour seul
point commun d’aimer lire et de
préférer les petits commerces
aux géants Amazon et consorts !
6

Le livre en
partage.
Ensemble
c’est mieux !

COMMENT ÇA MARCHE
REJOINDRE LA CAVALE

L’ART DE BIEN CAVALER

Montant de la part sociale : 20 euros.

Ici, pas de hiérarchie, chacune et chacun peut
contribuer à la réussite de l’entreprise.
L’intelligence collective et la force du groupe sont
l’adrénaline de notre réussite.

Souscription : courriel d’intention à
lacavale.librairie@gmail.com

Tou·t·e coopératrice et coopérateur de La
Cavale qui le souhaite peut s’impliquer dans son
fonctionnement et participer à la prise de décision.

JOINDRE LA CAVALE
com.librairielacavale@gmail.com

Elle ou il peut s’engager dans l’un des groupes
de travail (une dizaine), qui se réunissent
régulièrement pour faire avancer les différents
dossiers et projets.

Julie Blanc : 06 85 42 97 82
Marguerite Cros : 06 23 06 08 11
librairielacavale.coop

Un comité de pilotage, issu de ces différents
groupes, assure, avec les libraires, le bon fonctionnement de la librairie.

@librairielacavale
@LaCavale_Mtp
24 rue de La Cavalerie
34000 Montpellier

Les coopératrices et coopérateurs peuvent
participer aussi bien au choix du fonds de la
librairie qu’aux tâches ménagères, à la conception
des animations avec des autrices et des auteurs
qu’à la confection des paquets cadeaux, à la
communication qu’à la gestion des finances. Ce
sont les coopératrices et les coopérateurs qui
assurent les animations, lectures, la tenue des
tables lors des manifestations auxquelles la Cavale
est conviée hors de la librairie.

04 67 45 26 85
Tramway lignes 1 (Corum), 2 (Corum ou
Beaux-Arts), 4 (Corum ou Louis Blanc)
Parkings Corum ou Comédie

D’abord fréquentée par les habitantes et habitants
du quartier ou de la ville, la librairie a étendu son
rayonnement aux alentours, et espère l’élargir
encore grâce au vélo-cargo.
Et si le nombre de coopérateurs et coopératrices,
déjà important (382 en un an), ne cesse
d’augmenter, les clientes et clients réguliers sont
bien plus nombreux encore.

7

24 rue de La Cavalerie
34000 Montpellier
@librairielacavale
librairielacavale.coop
LaCavale_Mtp

