
TRÉVOUX, COMMUNE DANS L’AIN
Commune d’environ 6700 habitants dans l’Ain, Tré-
voux s’élève sur la rive gauche de la Saône, entre 
Dombes et Beaujolais. Elle est située à 25 km au 
Nord de Lyon et à 10 km au Sud de Villefranche-sur-
Saône.

LES RAISONS DE L’INTERVENTION 
DE VILLAGES VIVANTS
En 2016, Trévoux voit La Plume Rouge, sa dernière 
librairie, fermer ses portes. Un collectif d’habitants 
se crée alors pour rouvrir une librairie, en s’appuyant 
sur l’expérience de La Plume Rouge. En analysant 
les causes de l’échec, le collectif est de plus en plus 
intéressé par le statut coopératif. Il se renseigne au-
près de trois librairies de la région Auvergne Rhô-
ne-Alpes qui ont adopté le fonctionnement en SCIC.

Visites, échanges d’informations chiffrées ont mis en 
évidence l’importance de deux critères : l’emplace-
ment et la compétence du libraire.

Forces et faiblesses en présence ont fait ressor-
tir la pertinence et la faisabilité d’une librairie avec 
un concept différent sur le territoire de Trévoux : un 
commerce dédié à la vente de livres, doublé d’une 
utilité sociale et culturelle.

Un local est trouvé. Reste à surmonter le problème 
du financement du bien immobilier.
C’est lors d’un échange avec Armand Rosenberg, di-
recteur de Valhorizon et président de la CRESS, que 
Villages Vivants a eu connaissance du projet.

UN PROJET TRÈS « VILLAGES VIVANTS 
COMPATIBLE »
Le projet correspond parfaitement aux critères de  
Villages Vivants et au modèle qu’il souhaite veut es-
saimer : 
-  un projet coopératif porté par un collectif d’habi-

tants
-  un projet d’insertion urbaine : l’emplacement de la 

future librairie est situé au commencement de la 
rue piétonne fortement touchée par une probléma-
tique de vacance et de dévitalisation. Elle permet 
de recréer du flux et de l’animation.

- un projet à forte utilité sociale et culturelle

DESCRIPTIF DU BIEN IMMOBILIER
Adresse : 3 grande rue, 01600 Trévoux

Surface: 
130 m2 dont 69 m2 de surface de vente 
et 28 m2 de salle d’exposition

Montant achat + frais : 125 500 €
Montant travaux : 20 000 €
Montant trésorerie : 4 500 €

Plan de financement :
Valhorizon : 20 000€
Immocoop : 20 000 €
Villages Vivants : 20 000 €
Autres associés : 10 000 €
Banque : 80 000 € sur 15 ans

Loyer : 
650 € HT/ mois pendant 2 ans
puis 890 € HT / mois

Activité : 
Librairie, expositions, soutien scolaire

Librairie de Trévoux
Un projet coopératif 
dans l’Ain

AinTrévoux

Lyon



09 54 03 36 31
www.villagesvivants.com

Pour en savoir plus : 

La page Facebook de la librairie : 

www.facebook.com/lapasserelle-

dulivre/

LES PARTENAIRES ET ACTEURS

Accompagnement des porteurs de projet : 
URSCOP

Partenaires financiers et garanties :  
Immocoop, Valhorizon, SCIC La Folle Aventure

Ouvert depuis mai 2019
Nom de la librairie : La Folle aventure !


