ossier du mois
Tous les pictogrammes présents dans
ce numéro d’Echange sont issus du
site www.flaticon.com

1. Pourquoi publier, et
pour qui ?
Avant de se mettre à écrire et de foncer
tête baissée dans la production de
documents destinés à un public, les
associations ont intérêt à se poser les
bonnes questions, et, bien sûr, y trouver
des réponses satisfaisantes.

* Pourquoi publier ?
Il convient de considérer
cette potentielle
publication comme
une démarche de
communication. La première étape
consiste à clarifier ses intentions.
Quelles sont les espérances liées à ce
projet ? Il peut répondre à une volonté
de gagner en notoriété, d’établir un
contact, d’entretenir des relations déjà
initiées, d’attirer de nouveaux adhérents,

Les publications
assocatives : quelques
conseils pratiques
Nombreuses sont les associations à désirer éditer
un livre ou une revue. Voici un ensemble de
conseils très pratiques pour bien vous préparer à
cet exercice.

de changer un comportement, de faire
passer un message, de communiquer
autour d’un événement…
Plus largement, dans le cadre d’une
« stratégie de communication », il
s’agit également d’aborder la question
fondamentale de l’identité et de l’objet
de l’association (objectifs, histoire,
forces et faiblesses, freins potentiels
ou atouts, communication actuelle qui
fonctionne ou ne fonctionne pas, etc. –
mais cela fera l’objet d’un autre dossier
du mois !).
Insérée dans une logique globale de
communication, réfléchie en amont,
la publication associative est donc un
outil qui répond à des objectifs clairs.
Il est important de prévoir un temps
de réflexion suffisant pour ne pas
se précipiter dans des actions qui
pourraient, tout simplement, rater leurs
objectifs (ce qui serait dommage, n’estce pas ?). En outre, disposer d’objectifs
permet d’évaluer la démarche, et de
corriger le tir si nécessaire.

* Pour quel
destinataire ?
Seconde question qui en
englobe plein d’autres ! Il
s’agit ici de définir le public
auquel votre publication
est destinée. Les professionnels de la
communication conseillent de pointer
un « destinataire principal », puis un
« destinataire secondaire ». Ensuite
vient la question du choix des outils les
mieux adaptés pour les atteindre. Ainsi,
si votre destinataire est hermétique
à la lecture sur internet, vous n’allez
pas gaspiller votre énergie à créer une
newsletter.

2. L’épineux problème
de la distribution
L’ADSCB avait réuni, en
2011, une table-ronde au
sujet des publications
associatives. Voici les
réactions autour de la problématique
de la diffusion sur notre territoire si
particulier.
« Il est aujourd’hui impossible de
distribuer dans les deux supermarchés
de Briançon (Carrefour et Géant). Il est
difficile de faire référencer les ouvrages
dans ces entreprises qui dépendent
d’une centrale, et dont les centres
d’intérêt des responsables entrent
en compte. Par contre, les librairies
des Hautes-Alpes sont accessibles,
la diffusion se fait assez facilement,
et parfois jusqu’en Italie selon les
thématiques des livres » explique le
représentant des Editions du Fournel,
Florian Vigne. Ce qui est regrettable
pour certains, car « la présence dans
les grandes surfaces de ces livres
sensibilise des lecteurs non initiés et non
préparés à l’achat d’un livre »,
Une analyse que ne partage pas R.
Siestrunk (Editions Transhumances). «
Pour la distribution, je prends ma voiture
et vais voir les librairies directement.
Elles refuseront les livres s’ils sont aussi
distribués dans les supermarchés à côté.
Je préfère un lien plus humain avec
les libraires ». Un bémol cependant. «
Il faut souvent passer souvent chez les
libraires pour déposer et pour être payé.
Certaines librairies travaillent à compte
ferme mais la plupart d’entre elles
travaillent au dépôt. Cela signifie que ces
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Exemple : la distribution du journal Echange
Echange est disponible en papier et en numérique. Mais au fait, pourquoi papier ?
Ne vit-on pas à l’heure du tout numérique ? Peut-être parce que les Hautes-Alpes
sont aussi le pays qui n’a pas cédé totalement à la passion du virtuel, ni de Facebook.
Encore moins de Twitter. Un grand nombre de personnes ne figurent pas sur les
réseaux sociaux, et ne restent, de fait, que joignable « en vrai », via le papier.
Le journal Echange, c’est dix numéros par an, et par mois 800 exemplaires papiers,
210 envois mails, 80 lieux de diffusion, 70 envois papiers, et quand même disponible
sur internet (90 lectures en moyenne, via le site de partage Calaméo proposant
des liseuses gratuites, mais qui a modifié son offre depuis et ne propose plus de
téléchargement… ce que nous regrettons).
Nous distribuons physiquement Echange dans les magasins à proximité du lieu de
production, ce qui permet d’ajuster le nombre d’exemplaires en fonction des besoins.
Il est important de garder un contact avec les autres lieux de diffusion où nous
envoyons des numéros, pour être sûr que le journal y trouve une place.
Quelques exemples de lieux : MJC - Centre Social du Briançonnais, boulangeries,
hôpital, commerces, maison de la presse, bibliothèques, centre de formation CRET,
école de musique de Guillestre, mairies, restaurant, boucheries...

libraires jouent sur le fond de roulement
qu’on leur constitue en tant qu’éditeur »
ajoute notre interlocuteur.
Concernant les
périodiques s’ajoutent
des problématiques
expérimentées sur le terrain.
Sur un territoire relativement petit, les
points de ventes sont peu nombreux.
Une concurrence entre périodiques et
donc entre associations en découle. Le
journal Bourgeon (Journal du Pays du
Grand Briançonnais) ou encore celui de
la CCB ont rencontré des problèmes
de diffusion en faisant appel au circuit
classique de la distribution postale.
Toutes les boites aux lettres n’ont pas
été desservies, et le journal a été noyé
dans une liasse de publicité. En faisant
appel aux concurrents distributeurs
privés, les associations se confrontent
à un autre problème, ces entreprises
n’ont pas accès à toutes les boites aux
lettres.
Des solutions alternatives
existent avec la volonté
de limiter les coûts et
le gaspillage. Cibler les
destinataires (fichiers
nominatifs ou par centres d’intérêt).
« Sous réserve de fournir une liste
d’adresses et d’aider à mettre sous pli,
l’association La Source peut faire le
routage d’un envoi » propose F. Vigne
[nous n’avons pas réussi à vérifier cette
information et ainsi l’actualiser].
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3. Comment financer ?
La publication à
compte d’auteurs
Ce mode de publication
consiste, pour un auteur, à
faire éditer ses propres ouvrages par un
éditeur qui assure seulement la partie
technique de l’édition et de la diffusion,
en dehors du choix éditorial proprement
dit. C’est donc l’auteur qui paie les frais
d’impression et de publicité de son
livre. Il reste cependant propriétaire des
droits d’auteur et contrôle le nombre
de livres édités. L’auteur paye pour sa
propre publication. Certaines éditions
proposent des services en plus de
l’impression des ouvrages : correction
des manuscrits, diffusion et distribution.
Certains contrats obligent l’auteur
à acheter lui-même une quantité
importante de ses propres ouvrages,
d’autres impliquent de céder les
droits d’auteurs. Chez d’autres encore,
l’auteur ne touche un pourcentage des
ventes qu’à partir d’un seuil de nombre
de vendus. Le contrat vous liant à la
maison d’éditions doit être bien étudié.
L’éditeur peut apporter son savoir-faire
en matière de réalisation du livre, son
assistance en termes de diffusion. En
revanche, l’auteur reste propriétaire
des ouvrages et, surtout, des droits de
l’œuvre publiée.

L’auto-édition
L’auteur fait directement
appel à un imprimeur
et diffuse par ses propres moyens. Il
existe des sites internet qui proposent
cette alternative à moindres frais.
L’auteur prend en charge lui-même
l’édition, sans intermédiaire. De
nombreux auteurs confirmés, ayant
été publiés à compte d’éditeur,
choisissent l’auto-édition, que ce soit
pour garder une entière liberté quant
aux choix éditoriaux, pour exploiter un
marché spécifique, ou pour utiliser des
méthodes commerciales inhabituelles.
Les techniques modernes d’impression
(notamment l’impression numérique)
permettent à un nombre croissant
d’auteurs de publier eux-mêmes leurs
ouvrages.

La publication à
compte d’éditeurs
Mode de publication
de livres qui consiste, pour un
éditeur, à publier un livre sélectionné
éventuellement par un comité de
lecture. L’auteur cède tout ou partie
de ses droits à l’éditeur, à partir d’un
contrat, pour une période déterminée
et en échange d’engagements clairs
(délais de publication, niveau des
droits perçus sur l’œuvre, garanties
commerciales...).
En contrepartie, l’auteur ne dépense
rien pour l’édition du livre (travail avec
l’auteur pour finaliser le manuscrit,
ce qui peut prendre plusieurs mois,
réécriture, correction, maquette,
illustration, choix de la couverture, du
titre, etc.), ni pour les frais de fabrication
(choix du papier, de la reliure, du
vernis sur la couverture, etc.), ni pour
les frais d’impression (choix du tirage,
papier, impression proprement dite),
encore moins pour les frais de publicité
(attaché de presse, communiqués
de presse, envoi des communiqués,
catalogues, représentation à l’étranger
pour les ventes de droits, etc.). L’auteur
reçoit en revanche une rémunération
appelée droit d’auteur qui est
proportionnelle au nombre de livres
vendus. Elle est versée par l’éditeur.

Quel statut fiscal ?
Lorsqu’on publie à compte
d’auteur ou lorsqu’on s’autoédite, l’auteur qui vend ses
ouvrages touche des revenus et non
pas des droits d’auteur. Cela implique

un statut fiscal spécifique. Il est
conseillé de se renseigner auprès des
services des impôts.
Les associations qui publient des
journaux bénéficient d’un régime
fiscal de faveur se traduisant par des
dégrèvements, des exonérations ou
des taux préférentiels. Une association
qui effectue une publication peut en
tirer des bénéfices. Le régime qui lui est
applicable varie selon que l’association
a une activité lucrative ou non.

4. Les obligations
légales
Le droit de publication
est reconnu comme un
principe fondamental
des libertés
républicaines garanties
par la Constitution française et la
Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme. Pourtant, les associations
qui souhaitent publier un journal ou
une revue doivent faire préalablement
certaines démarches administratives
et ont des règles à respecter, en
particulier si la publication est diffusée
en grand nombre, vendue et adressée
à un public extérieur à l’association.

Le choix du titre et sa protection
Vérifier la disponibilité
du titre prévu pour le
périodique en interrogeant
le catalogue de la
BNF-Opale (site www.bnf.fr). On peut
protéger le titre d’une publication par
son inscription à l’Institut national de
la Propriété Intellectuelle (INPI). Ce
dépôt est payant ; il offre une protection

contre l’utilisation du même nom par
des concurrents. Pour que le titre soit
déposé il faut qu’il soit distinctif et qu’il
ne soit pas interdit par la loi.

Cette déclaration a été supprimée en
2012 pour les magazines, journaux,
périodiques. (art. 99 de la loi de
simplification du droit).

d’Enregistrement des Publications en
Série à Paris).
- s’inscrire à la commission paritaire
des publications et agences de
presse (CPPAP) (facultatif) : Cette
réglementation concerne les
publications périodiques bénéficiant
des services d’un imprimeur, ou qui
utilisent la Poste comme moyen
de diffusion. Il permet, en effet,
aux associations de bénéficier
d’allégements fiscaux.

Directeur de publication

Les mentions obligatoires

Tout journal, toute revue doit
avoir un directeur de publication.
C’est le représentant légal de
l’éditeur. Souvent, dans une
association, il s’agira du président ou
de toute autre personne mandatée par
le conseil d’administration. Il doit s’agir
d’une personne physique majeure,
jouissant de ses droits civils ; en cas de
poursuites pour délits de presse, c’est
lui qui sera civilement et pénalement
responsable.

Les publications (livres
et périodiques) doivent
comporter des mentions
obligatoires. Certaines sont les mêmes
pour toutes les publications, d’autres
sont spécifiques aux livres ou aux
périodiques (journal, revue, magazine,
etc.). CF. Tableau ci-contre.

Déclaration d’intention de
paraître

Obligations à remplir avant
parution
Le directeur de la
publication doit :
- solliciter le numéro
international normalisé
ISSN (obligatoire) : Le numéro ISSN
est un code numérique de huit chiffres
qui permet d’identifier très rapidement
toute publication en France et dans
les pays ayant adhérés à cette norme.
Cette démarche s’effectue une
seule fois avec le premier numéro.
Il suffit d’effectuer une demande, en
joignant deux exemplaires du journal,
auprès du CNEPS (Centre National

Les Mentions obligatoires
Livre

Périodique

Nom (ou raison sociale) et adresse de l’éditeur

X

X

Nom (ou raison sociale) et adresse de l’imprimeur (+ pays
en cas d’impression à l’étranger)

X

X

Nom du directeur de la publication

X

Nom du responsable de la rédaction

X

Prix de vente en euros

X

X

Date du dépôt légal (mois et année)

X

X

Date de parution

X

Date de fin du tirage (ou du retirage en cas de
réimpression à l’identique)

X

Date de réimpression

X

N° ISBN
N° ISSN

X
X

X

Le dépôt légal
La publication des journaux
et des revues est libre,
sans autorisation préalable.
Cependant, chaque parution
d’un nouveau numéro est soumise à
un dépôt légal obligatoire, complété
par un dépôt administratif. Le dépôt
légal doit être effectué par l’éditeur,
l’importateur et l’imprimeur.
* Dépôt légal de l’éditeur ou
l’importateur
Lors de chaque parution d’un
périodique imprimé, l’éditeur, qu’il
soit personne physique ou morale
(association, société commerciale,
administration, etc.), doit en transmettre
1 exemplaire à la BNF au plus tard le
jour de sa mise en circulation.
Pour bénéficier de la gratuité de
l’envoi, il est nécessaire d’indiquer sur
l’enveloppe la mention suivante : «
Franchise postale - Dépôt légal – Code
du patrimoine art. L.132-1 »
Si un périodique est importé à plus de
100 exemplaires, l’importateur doit en
déposer 1 exemplaire à la BNF, au plus
tard le jour de la mise en circulation.
Une déclaration doit être faite avec le
premier numéro du périodique déposé
(déclaration initiale), puis 1 fois par an
pour l’ensemble des numéros parus
et déposés dans l’année (déclaration
annuelle) :
ÎƉŸŅĜƋƉåĹƉƚƋĜĬĜŸ±ĹƋƉĬåƉƋæĬæŸåųƴĜÏåƉÚæŞňƋƉ
légal en ligne (http://vosdroits.servicepublic.fr/professionnels-entreprises/
R19990.xhtml) : 1 exemplaire de la
déclaration initiale doit être imprimé
et joint au premier numéro déposé (il
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n’est ensuite pas nécessaire d’envoyer
la déclaration annuelle sous forme
papier),
ÎƉŸŅĜƋƉåĹƉųåĵŞĬĜŸŸ±ĹƋƉåĹƉƐƉåƻåĵŞĬ±ĜųåŸƉ
une déclaration initiale (cerfa
n°10068*05) jointe au premier numéro
déposé, puis une déclaration globale
annuelle (cerfa n°12381*03) jointe au
dernier numéro de l’année.
Ensuite, chaque numéro doit être
envoyé sans déclaration.
* Dépôt légal de l’imprimeur
L’imprimeur doit déposer 1
exemplaire de la publication,
accompagné de la déclaration cerfa
n°14773*01 avec le premier numéro du
périodique déposé, puis 1 fois par an
pour l’ensemble des numéros parus et
déposés dans l’année :
ÎƉŸűĜĬƉåŸƋƉŸĜƋƚæƉåĹƉųæčĜŅĹƉŞ±ųĜŸĜåĹĹåƉºƉĬ±Ɖ
BNF (selon les mêmes modalités qu’un
éditeur),
ÎƉŸűĜĬƉåŸƋƉŸĜƋƚæƉåĹƉųæčĜŅĹƉŅƚƉåĹƉŅƚƋųåěĵåųƉ
à la bibliothèque habilitée à recevoir le
dépôt légal imprimeur dans sa région.

* Dépôt administratif
Pour les périodiques à
diffusion nationale (c’est-àdire diffusés sur l’ensemble
du territoire), vendus au numéro ou
par abonnement, le directeur de la
publication doit, au moment de la
parution, déposer au ministère chargé
de la communication :
ÎƉŎǈƉåƻåĵŞĬ±ĜųåŸƉŞŅƚųƉĬåŸƉŞæųĜŅÚĜŧƚåŸƉ
d’information politique ou générale,
quelle qu’en soit la périodicité,
ÎƉƅƉåƻåĵŞĬ±ĜųåŸƉŞŅƚųƉĬåŸƉŞƚÆĬĜÏ±ƋĜŅĹŸƉ
d’information, les magazines et les
périodiques d’actualité juridique ou
culturelle, qu’ils soient quotidiens ou
hebdomadaires (1 à 7 parutions par
semaine),
ÎƉĉƉåƻåĵŞĬ±ĜųåŸƉŞŅƚųƉĬåŸƉŞƚÆĬĜÏ±ƋĜŅĹŸƉ
d’information, les magazines et les
périodiques d’actualité juridique et
culturelle, ayant une autre périodicité.
Les suppléments, numéros spéciaux et
hors-séries doivent être déposés dans
les mêmes conditions et au même
moment que la publication principale à
laquelle ils sont rattachés.

www.energiescollectives.fr
energiescollectives05@gmail.com
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5. Publication pour la
jeunesse
Il existe des mentions
légales spécifiques
pour les ouvrages
destinés à la jeunesse,
en plus de conditions
de publication .Aussi nous vous
invitions à vous rendre à l’adresse
http://vosdroits.service-public.fr/
professionnels-entreprises/F22221.
xhtml
Sources : http://vosdroits.service-public.
fr / Dossier du mois Échange avril 2011,
rédigé par Stéphanie Besson.

echoooomail@laposte.net

