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RÉsumÉ
Sous un statut de SCIC, L’Hirondaine 
est une librairie « normale », ouverte 
à tout le monde, coopérateurs ou 
pas, mais pas « ordinaire » : en plus 
d’un magasin accueillant et de trois 
libraires professionnelles sympathiques, 
l’Hirondaine organise et/ou provoque 
des animations autour du livre, participe 
aux salons littéraires, livresques ou 
alternatifs aux alentours, invente le Livre 
suspendu au profit des enfants des 
Centres Sociaux, reçoit des « Rencontres 
avec » quand la situation sanitaire le 
permet, ouvre la porte aux auteurs pour 
les dédicaces, participe au Printemps des 
Poètes… Une librairie maintenue grâce à la mobilisation  

solidaire
La librairie coopérative L’Hirondaine est née de la peur de voir disparaître la dernière 
librairie indépendante généraliste du bassin de l’Ondaine. 
Une forte mobilisation solidaire a vu le jour et très vite le projet a pu prendre forme 
grâce au prix modique de la part (20 €). 
Aujourd’hui, nous sommes 599 coopérateurs et trois municipalités ont contribué par 
l’achat de parts en nombre (Firminy, La Ricamarie, Fraisses).

Date de création : 2015

Nombre de salariés et bénévoles : 3 sala-
riées et 599 coopérateurs

Statut juridique : SCIC

Partenaires et soutiens institutionnels : 
Chez mon libraire / Libraires en RA / 
Vitrines de Firminy / ENSEIS / Cigales / 
CNL / AURA / ADELC.

LE LIVRE SUSPENDU
À l’instar du « Café suspendu », les « petits plus » que les clients 
laissent dans une boîte servent à accueillir les enfants des Centres 
sociaux alentour pour un goûter, une conteuse lit des histoires et ils repartent 
avec un livre de leur choix. Une manière de sensibiliser les enfants à la lecture.
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Une librairie qui fait feu de tout bois 
grâce à ses coopérateurs

En plus de faire vivre une librairie avec trois professionnelles en 
CDI, la SCIC l’Hirondaine est motrice dans l’activité culturelle de 
la ville.
Nos objectifs : en faire un lieu d’éducation populaire à travers 
les différentes animations et dans l’invitation faite à chaque 
coopérateur de prendre des responsabilités, capter la clientèle 
« On line », développer les actions vers les scolaires pour les 
sensibiliser à la lecture. 

Une nouvelle gouvernance dans un esprit 
coopératif

En 2019, nous sortons d’une organisation classique pyramidale 
pour un nouveau schéma de gouvernance : 

• Un conseil coopératif d’une quinzaine de membres, élus en 
assemblée générale par les coopérateurs, qui travaille sur les 
projets d’orientation.

• Un conseil exécutif qui applique les décisions.

• Un conseil de coordination qui se réunit avec tous les référents 
des commissions (animation, communication, finances, 
développement commercial, RH, secrétariat, Nid, livre suspendu, 
vitrines… ).

Une libraire coopérative au fonctionne-
ment sociocratique

Nous sommes une des premières librairies coopératives de 
France. 
Les bénéfices commerciaux sont utilisés pour les libraires (primes, 
salaires corrects, conditions de travail) et l’aménagement du 
magasin. 
Nous exerçons la gouvernance sur le mode de la sociocratie et 
prenons nos décisions par consentement. 
Les libraires, non élues au conseil coopératif, participent 
activement par leur expertise aux différentes propositions et à 
certaines commissions.

HORS LES MURS 
L’Hirondelle se déploie hors les murs dans le 
territoire et hors le territoire, grâce à différentes 
initiatives:
• Co-initiation du Salon Mangas avec la ville de Firminy.
• Salon du livre Jeunesse avec la Médiathèque.
• Participation à des salons
• Installation de Nids (boîte à livres) dans la ville, à 

l’hôpital
• Soirées à thème au cinéma : Conférences, projection 

de films et débat…
• Soirées Lecture
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SUIVEZ-NOUS SUR   

Cette fiche a été réalisée dans le cadre du 6ème Forum 
Entreprendre culture en Auvergne-Rhône-Alpes. 
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