LA LECTURE PUBLIQUE, UN
ENJEU POUR LES
TERRITOIRES
Seine-Maritime terre de lecture
PLAN DEPARTEMENTAL
2019-2023

1

TABLE DES MATIÈRES
Table des matières ................................................................................................................................................................................................. 2
1

LA LECTURE PUBLIQUE DANS LE DÉPARTEMENT ....................................................................................................................... 5
1.1

ÉTAT DES LIEUX................................................................................................................................................................................... 5

1.2

ÉMERGENCE DE RÉSEAUX............................................................................................................................................................... 5

1.2.1 QUELQUES DONNEES SOCIO DEMOGRAPHIQUES : UNE POPULATION EN CROISSANCE MAIS
VIEILLISSANTE :............................................................................................................................................................................................ 6
1.2.2

LA LECTURE PUBLIQUE DANS LA COLLECTIVITÉ.......................................................................................................... 6

2 La médiathèque départementale actuelle : une acteur de la Lecture publique, au service des Publics et des
Territoires.................................................................................................................................................................................................................. 8
2.1

Les aides du département ................................................................................................................................................................ 8

2.2

La formation et les rencontres ....................................................................................................................................................... 8

2.2.1

La formation..................................................................................................................................................................................... 8

2.2.2

Les comités ....................................................................................................................................................................................... 8

2.2.3

Les rencontres................................................................................................................................................................................. 8

2.2.4

Le centre de ressources documentation et information (CRDI) ................................................................................ 8

2.3

La diffusion des collections.............................................................................................................................................................. 8

2.3.1

Les collections ................................................................................................................................................................................. 8

2.3.2

Le renouvellement des collections ......................................................................................................................................... 9

2.3.3

Les réservations ............................................................................................................................................................................. 9

2.4

L’action culturelle ................................................................................................................................................................................ 9

2.4.1

Lire à la plage................................................................................................................................................................................... 9

2.4.2

Les expositions, ateliers et thématiques .............................................................................................................................. 9

2.4.3

Le fonds support d’animation................................................................................................................................................... 9

2.4.4

Les jeux de société......................................................................................................................................................................... 9

2.4.5

Les petites formes / A vous de voir........................................................................................................................................ 9

2.4.6

La journée petite enfance ........................................................................................................................................................... 9

2.5

La nuit de la lecture............................................................................................................................................................................. 9

2.6

Les moyens ...........................................................................................................................................................................................10

2.6.1

Le budget.........................................................................................................................................................................................10
2

2.6.2

Les véhicules..................................................................................................................................................................................10

2.6.3

Les collections ...............................................................................................................................................................................10

3 Un diagnostic du plan départemental de développement du livre et de la lecture : lecture, publics et territoires
2013-2017 ...............................................................................................................................................................................................................11
3.1

le réseau de lecture publique........................................................................................................................................................11

3.1.1

Le maillage......................................................................................................................................................................................11

3.1.2 L’OFFRE SUR LE TERRITOIRE : DES BUDGETS INÉGALEMENT RÉPARTIS ET UNE QUALITÉ D’OFFRE
HÉTÉROGÈNE...............................................................................................................................................................................................12
3.1.3

Moyens .............................................................................................................................................................................................12

3.1.4

Impact sur les publics ................................................................................................................................................................13

3.1.5

Coopérations..................................................................................................................................................................................13

3.1.6

Synthèse...........................................................................................................................................................................................14

3.2

Les services de la médiathèque départementale..................................................................................................................15

3.2.1

Conventions....................................................................................................................................................................................15

3.2.2

Un niveau de service indifférencié .......................................................................................................................................15

3.2.3

Des modalités de diffusion des ressources chronophages .........................................................................................15

3.2.4

L’offre numérique........................................................................................................................................................................15

3.2.5

Le soutien à l’action culturelle................................................................................................................................................16

3.2.6

Formation........................................................................................................................................................................................17

3.2.7

LES PUBLICS SPÉCIFIQUES : DES ACTIONS A POURSUIVRE EN LIEN AVEC LES SERVICES DE L’ETAT 18

3.2.8

SOUTIEN FINANCIER - DES LEVIERS EXISTANTS ET UTILISÉS :............................................................................18

4 LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU LIVRE ET DE LA LECTURE 2019-2023 : UN PROMOTEUR DE LA LECTURE
PUBLIQUE EN TERRITOIRES...........................................................................................................................................................................19
4.1
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE, CONTRIBUTRICE DE
L’ANIMATION CULTURELLE EN TERRITOIRES..................................................................................................................................19
4.1.1

Agir en faveur du développement des publics ................................................................................................................19

4.1.2 accompagner le développement du réseau de lecture publique : la médiathèque départementale, une
facilitatrice de projets ...............................................................................................................................................................................20
4.1.3 améliorer la qualité de l’existant, la médiathèque départementale : un accompagnateur pour le
fonctionnement quotidien des bibliothèques .................................................................................................................................22
4.1.4

renforcer la territorialisation et l’action départementale............................................................................................22
Fiches actions……………………………………………………………………………...……………………………………….……23
Annexes…………………………………………………………….……………………………………………………………………...46
3

PRÉAMBULE
Héritée en 1986 des lois de décentralisation, la lecture publique est une compétence légale du conseil
départemental. La médiathèque départementale a, pour mission, d’apporter son soutien aux communes et
communautés de communes pour le développement de la lecture publique. Cette mission d’aménagement du
territoire s’articule autour :
-

du conseil technique pour la gestion, l’animation des bibliothèques communales et intercommunales,
de la promotion de la lecture publique,
de l’accompagnement de projets,
de la formation des bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau de la médiathèque départementale,
du prêt de documents aux bibliothèques partenaires du réseau,
du soutien aux actions d’animation et de valorisation des collections.

Le cadre institutionnel
Les bibliothèques de lecture publique relèvent en France de la compétence de deux collectivités :
Les communes, ou leurs groupements, qui organisent et financent les bibliothèques communales ou
intercommunales (loi n° 83-363 du 22 juillet 1983).
Le Département qui dispose de la médiathèque départementale, transférée par les lois de décentralisation,
pour soutenir les communes et développer la lecture publique. (Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions, art. 23 : Le département apporte aux communes
qui le demandent son soutien à l’exercice de leur compétence).
La lecture publique est donc une compétence obligatoire du Département, qui, sans exercer de tutelle sur les
communes ou les communautés de communes directement en charge du fonctionnement des bibliothèques, a
vocation à soutenir et développer les bibliothèques sur l'ensemble de son territoire, dans un objectif de
rééquilibrage entre milieu urbain et milieu rural.
Par ailleurs, si la France ne s'est pas dotée, contrairement à d'autres pays, et aux recommandations de
l'UNESCO, d'une législation sur les bibliothèques, on peut cependant se référer à la Charte du Conseil
Supérieur des Bibliothèques, qui avait été adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques le 7 novembre
1991 et qui proposait une répartition des rôles entre les différents niveaux de collectivités.
Les lois de décentralisation, comme la Charte du Conseil Supérieur des Bibliothèques prévoient donc
explicitement que le Département apporte son aide aux communes, considérées à l'époque comme pouvant
avoir des difficultés à faire fonctionner de manière totalement autonome une bibliothèque offrant une bonne
qualité de service.
L'évolution des bibliothèques, l'investissement des Départements dans le fonctionnement de leur Bibliothèque
Départementale, enfin le développement de l'intercommunalité amènent aujourd'hui chaque Département à
redéfinir les missions qu'il s'assigne, ainsi que le rôle de la Bibliothèque Départementale et son champ
d'intervention.
Le plan de développement du livre et de la lecture qui vous est présenté fait suite à un plan départemental de
développement du livre et de la lecture : « La lecture, publics et territoires 2013-2017 » (bilan en annexe),
prorogé d’une année. Il s’inscrit en cohérence avec le rapport « Dynamique territoriale et diversité culturelle :
orientations pour la politique culturelle départementale 2017-2022 » qui affirme que « les interventions du
Département en matière de politique culturelle sont actuellement déclinées selon deux axes : aménagement
culturel du territoire et développement des publics accédant à l’offre disponible ».
Il prend en compte les éléments du plan « pour une nouvelle étape dans le partenariat État collectivités
territoriales en faveur des bibliothèques et de la lecture publique » du Ministère de la Culture élaboré à partir
des constats dressés par le rapport ORSENNA (février 2018) « Voyage aux pays des bibliothèques Lire
aujourd’hui, lire demain » .Ce rapport met en valeur le maillage des 17 000 bibliothèques et « points lecture »
du territoire et l’engagement des personnes qui y travaillent (38 000 bibliothécaires et 82 000 bénévoles).
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1 LA LECTURE PUBLIQUE DANS LE DÉPARTEMENT
1.1 ÉTAT DES LIEUX
Le département de la Seine-Maritime compte 258 bibliothèques publiques (annexes comprises). 192 d’entreelles bénéficient d’un prêt de documents de la médiathèque départementale, les autres utilisent les services
de la médiathèque départementale de façon ponctuelle (formation, services d’animation, les rencontres, les
comités…).
Entre 2011 et 2017, 12 bibliothèques ont été créées dans le département. En 2018 les surfaces dévolues à la
lecture publique représentent plus de 65 000 m² de bâtiments, soit 0,05 m² par habitant, soit la création de 10
486 m².
Il perdure malgré tout une répartition inégale sur le territoire avec une concentration dans les deux plus
grandes agglomérations qui rassemble à elles deux plus de 30 % des équipements et près de 67 % des
superficies totales.
Le nombre de personnes travaillant dans les bibliothèques du département :
-

569 salariés dont 150 travaillent dans des équipements bénéficiant des prêts de la médiathèque
départementale,
900 bénévoles dont 881 dans des équipements bénéficiant des prêts de la médiathèque
départementale.
Soit un total de1 469.

Ces chiffres montrent une forte représentation des bénévoles dans les bibliothèques et points lecture
partenaires directs de la médiathèque départementale et les enjeux autour de la formation et de
l’accompagnement que doit mener la médiathèque départementale.

1.2 ÉMERGENCE DE RÉSEAUX
Le Département connaît actuellement un développement mesuré des réseaux de lecture publique sur ses
EPCI. En effet, sur 19 EPCI, quatre sont compétents sur leur territoire : Caux Seine Agglo, Falaises du Talou,
les Villes Sœurs et la communauté de communes d’Yvetot, ce qui fait du Département de la Seine-Maritime
un territoire encore peu structuré à l’échelle intercommunale où les bibliothèques travaillent de façon
indépendante en dehors des grandes agglomérations et de quelques communes telles Le Havre, Rouen,
Fécamp, Dieppe, Petit-Caux, Saint-Étienne-du-Rouvray. Il en résulte des dynamiques de coopération encore
marginales et peu nombreuses qui, lorsqu’elles sont mises en place, permettent une vraie montée en
puissance de l’offre (coopération des équipes, catalogue commun et circulation des documents, etc…).
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1.2.1 QUELQUES DONNEES SOCIO DEMOGRAPHIQUES : UNE POPULATION EN CROISSANCE
MAIS VIEILLISSANTE :
31 % de la population a moins de 25 ans (30 % à l’échelle nationale), 17 % de la population a plus de 65 ans
(18 % à l’échelle nationale). En 2040, les plus de 65 ans représenteront 25 % de la population. Des
indicateurs font apparaitre des fragilités sociales et économiques. Le taux d’illettrisme est supérieur à la
moyenne nationale : 8 % contre 7 % au niveau national et un taux d’échec scolaire de 15,6 % contre 14,7 % à
l’échelle nationale. 36,8 % des habitants de plus de 15 ans sont sans diplôme (33,5 % à l’échelle nationale)
avec des taux élevés sur certaines communautés de communes du Nord Est (entre 30 et 50 % sur les
communautés de communes Aumale-Blangy-sur-Bresle, communauté de communes Bray-Eawy,
communauté de communes Londinières.

1.2.2 LA LECTURE PUBLIQUE DANS LA COLLECTIVITÉ
Le Département dispose d’une compétence dans le domaine du livre, de la lecture et de l’écrit. Elle s’exerce
plus globalement dans le cadre du projet culturel départemental « Dynamique territoriale et diversité
culturelle ; orientations pour la politique culturelle départementale 2017-2022 », qui insiste notamment sur les
objectifs suivants :
-

le soutien au milieu rural,
la promotion de la lecture publique,
la prévention de l’illettrisme
le maintien de l’accessibilité de son offre,
le développement des coopérations entre les communes,
le renforcement du rôle d’ingénierie et d’expertise du Département.

Le Département intervient donc dans le domaine du livre, de la lecture et de l’écrit dans le cadre de ses
compétences obligatoires avec l’intervention historique de la médiathèque départementale créée en 1946
d’abord comme un service de l’État puis transféré en 1986 au Département.
Au travers notamment de la médiathèque départementale, le Département joue un rôle majeur dans l’accès
au livre, à la lecture et au numérique en impulsant une politique publique aux enjeux multiples et en
accompagnant les bibliothèques du territoire.
Une compétence qui se traduit, également, par les actions suivantes :
-

-

-

le soutien en investissement au profit des bibliothèques (création ou amélioration de l’existant). Entre
2013 et 2017, 10 équipements créés et soutenus à hauteur de 1,8 millions d’euros (mobilier,
informatique, multimédia, constitution des collections compris), 6 subventions versées au titre de la
réhabilitation et de l’extension pour un montant de 431 540 euros, 30 subventions allouées à
l’aménagement pour 135 734 euros,
le soutien en fonctionnement aux manifestations littéraires à hauteur de 70 000 euros sur le budget de
la médiathèque départementale,
l‘opération « Lire à la plage » qui s’inscrit dans le dispositif national « Partir en livre », manifestation
nationale en direction de la jeunesse. Cette opération a bénéficié d’une reconnaissance nationale (prix
Livres Hebdo « Innovation » 2010), consultation d’ouvrages et animations (lectures, ateliers d’écriture,
conférences…) proposées sur 12 plages du département, 55 000 visiteurs par an, 44 000 documents
consultés, en 2018 une hausse de 14 % du nombre de documents consultés, des interrogations quant
à la proposition de supports numériques,
le partenaire et le financeur principal de l’EPCC Terres de Paroles : manifestation littéraire
le concours « Écris-moi une image » auprès des collèges :
o travail d’écriture et de création d’une nouvelle autour d’un thème, mêlant mots et images avec
récompense des meilleures créations,
le soutien aux librairies indépendantes labellisées par l’exonération de la CET(contribution économique
territoriale), sept librairies concernées,
la mise en œuvre du « Prix littéraire des agents du Département » et « la Nuit de la Lecture »
(opération dédiée aux agents de la collectivité).
La formation des bibliothécaires
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D’autres liens sont à construire ou renforcer :
-

avec le festival « Terres de Paroles » : le constat du nécessaire renforcement des liens entre la
médiathèque départementale et le festival est lié à des fonctionnements différents, des liens noninscrits dans les projets et feuilles de route respectives. Cependant, la médiathèque départementale
peut être facilitatrice de liens entre le festival et les bibliothèques du territoire : par la mobilisation des
bibliothèques qui elles-mêmes peuvent constituer un relais auprès de leurs usagers. Différentes
entrées et passerelles sont possibles en s’appuyant sur des actions programmées par le festival et
directement dédiées aux bibliothèques : rencontres d’auteurs, spectacles de petites formes, ateliers
d’écriture, résidences d’auteurs et/ou d’artistes. De même le festival, par son action auprès des
bibliothèques, est un vecteur d’enrichissement important pour les publics.

-

avec les CDI des collèges au travers d’une adaptation de l’offre de la médiathèque

-

avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles : l’État intervient par l’intermédiaire de la DRAC
dans le cadre de son soutien aux bibliothèques avec trois types d’aides :
o aides à l’investissement pour la création et la rénovation des bibliothèques (construction,
rénovation mobilier, informatisation, outils numériques) avec un effort particulier sur les
équipements numériques,
o soutien à l’élargissement des horaires d’ouverture (depuis 2016) avec une aide à l’emploi pour
les équipements respectant les normes (une partie du coût des emplois supplémentaires pris
en charge),
o les contrats territoire-lecture : dans le cadre du développement de projets intercommunaux, ces
contrats s’avèrent être des outils performants d’incitation au développement de réseaux de
bibliothèques. Le partenariat existant entre la DRAC et la médiathèque départementale doit être
renforcé, la convergence des dispositifs et des compétences État/Département étant positive
pour les territoires.
o Le Département peut bénéficier également d’un contrat de territoire lecture itinérance qu’il
conviendra de définir en lien avec ce plan.

-

Avec l’agence Normandie Livre et Lecture, centre de ressources et d’accompagnement pour les
acteurs du livre né de la fusion des deux structures régionales du livre. Cette structure associative,
soutenue par l’État (DRAC), la Région, le Département, a pour objectif de promouvoir le livre et la
lecture.
Son rôle d’information et de formation en direction des professionnels du livre est un appui dans la
mise en œuvre des journées proposées aux bibliothécaires du département de même que sa mission
de coordination des actions autour de la lecture des personnes placées sous-main de justice
représente un accompagnement facilitateur pour la médiathèque départementale et une valeur ajoutée
pour les actions mise en œuvre.
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2 LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE ACTUELLE : UNE ACTEUR DE LA
LECTURE PUBLIQUE, AU SERVICE DES PUBLICS ET DES TERRITOIRES
2.1 LES AIDES DU DÉPARTEMENT
Le service de la lecture publique accompagne les communes dans leurs projets de bibliothèque/médiathèque.
Il gère les aides financières d’investissement dans le cadre des travaux, des aménagements mobiliers, des
achats de documents et de l’informatisation. Il prend par ailleurs en charge le soutien aux manifestations
littéraires et aux animations dans les bibliothèques.

2.2 LA FORMATION ET LES RENCONTRES
2.2.1 LA FORMATION
La médiathèque départementale propose aux bibliothèques partenaires une formation de base et une
formation continue portant sur toutes les thématiques de lecture publique (connaissance des documents et
public, animation, numérique, etc.…). (Annexe 4 : carte utilisation du service formation)
Nombre de stages 2018
nombre de jours
Nombre de participants
20
47
144

2.2.2 LES COMITÉS
Le service propose chaque année aux bibliothèques partenaires plusieurs comités : littérature jeunesse,
roman, musique, cinéma…
Nombre de comités 2018

nombre de jours 2018

Nombre de participants 2018

11

5,5

98

2.2.3 LES RENCONTRES
Des rencontres professionnelles sont organisées chaque année (colloque petite enfance, à portée régionale
en 2017 ; journée professionnelle bibliothèques et intercommunalité ; journée sur le thème de la dyslexie
prévue en avril 2019…).
Nombre de rencontres annuelle

nombre de jours

14

14

Nombre de participants
443

2.2.4 LE CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTATION ET INFORMATION (CRDI)
Il est constitué d’un fonds professionnel et de littérature orale de 7 000 documents mis à disposition des
bibliothécaires, étudiants et professionnels des métiers du livre. Il vient en complément et en soutien des
formations et des rencontres.

2.3 LA DIFFUSION DES COLLECTIONS
2.3.1 LES COLLECTIONS
La médiathèque départementale propose 300 000 documents composés de livres, CD, DVD, tablettes,
liseuses, ressources numériques, expositions, ateliers, outils d’animation (kamishibaï, jeux vidéo, etc...). Elle
acquiert 16 000 nouveaux documents par an pour renouveler, actualiser et diversifier les collections
(exemple : jeux de société).
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2.3.2 LE RENOUVELLEMENT DES COLLECTIONS
200 000 documents de la médiathèque départementale sont à disposition des usagers dans les bibliothèques
partenaires du réseau. Les collections sont renouvelées à la médiathèque ou via les bibliobus 2 fois par an ce
qui représente 600 échanges (livres/CD/DVD confondus) pour un volume global de 200 000 documents
échangés. (cf. carte offre documentaire disponible dans les équipements de lecture publique ; carte de
nombre de prêts totaux)

2.3.3 LES RÉSERVATIONS
Depuis 2013, la médiathèque départementale a également mis en place un service de réservation afin de
répondre aux demandes spécifiques des usagers. Ce service a évolué en 2017 avec 3 rendez-vous
supplémentaires annuels proposés à toutes les bibliothèques.

2.4 L’ACTION CULTURELLE
2.4.1 LIRE À LA PLAGE
L’opération a été lancée en 2006 sur 3 sites. En 2010, le Grand Prix Livres Hebdo des bibliothèques décerne
le prix de l’innovation à l’opération. En 2017, l’opération s’étend sur 12 sites Environ 52 000 documents sont
consultés chaque année et sont renouvelés partiellement à chaque opération.

2.4.2 LES EXPOSITIONS, ATELIERS ET THÉMATIQUES
Plus de 55 outils sont proposées par la médiathèque départementale. Un catalogue actualisé chaque année
est mis à disposition des bibliothèques partenaires. Ce service est plébiscité. Il a, depuis 2013, doublé le
nombre de semaines d’emprunt (de 503 à 967). En 2018, 76 bibliothèques ont fait 154 emprunts pour un total
de 967 semaines de prêt. Par ailleurs, le nombre d’installation sur place par les agents de la médiathèque est
en forte augmentation (de 24 en 2017 à 61 en 2018) du fait de la technicité des expositions et matériels mis à
disposition du réseau.

2.4.3 LE FONDS SUPPORT D’ANIMATION
Il comprend un ensemble de documents : instruments de musique, livres d'activités, livres grands formats,
kamishibaï, livres animés, livres objets, théâtres d'ombres…Il comporte 1 100 documents et a connu un
développement continu en 2018.

2.4.4 LES JEUX DE SOCIÉTÉ
Cette proposition comprend 600 jeux qui font l’objet d’emprunts tout au long de l’année. Ce fonds est
également utilisé dans le cadre d’animations annuelles. Chaque année, une présentation de nouveautés est
proposée aux bibliothèques à la médiathèque départementale. Entre 60 et 80 bibliothécaires assistent à cette
journée.

2.4.5 LES PETITES FORMES / A VOUS DE VOIR
Chaque année les bibliothécaires du réseau peuvent se rendre à la présentation de spectacles à la
médiathèque départementale. Près d’un quart des bibliothèques du département participe à cette journée. Ce
dispositif a été mis en place pour répondre aux besoins de découverte de spectacles adaptés à la diffusion en
bibliothèque.

2.4.6 LA JOURNÉE PETITE ENFANCE
Une journée petite enfance est programmée chaque année. C’est l’occasion pour les bibliothécaires
d’échanger autour de cette thématique.

2.4.7LA NUIT DE LA LECTURE
Cette soirée dédiée aux agents de la collectivité et à leurs familles a touché plus de 180 personnes en 2018.
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2.5 LES MOYENS
2.5.1 LE BUDGET
Un budget de fonctionnement du service qui s’élève à 581 600 euros pour l’année 2019. Le budget
d’investissement à 288 811 euros pour les aides aux bibliothèques avec une autorisation de programme de
804 000 €.
Le service s’appuie sur une équipe de 30 agents pour développer ses activités.

2.5.2 LES VÉHICULES
La médiathèque départementale ayant une vocation de proximité, le service dispose de quatre bibliobus.
Actuellement, les bibliobus assurent :
- les tournées de renouvellement et, depuis janvier 2017 les tournées de réservation :


les tournées de renouvellement : 177 bibliothèques sont desservies,


les tournées de réservation : concernent tous les supports ; en plus des tournées de renouvellement,
trois rendez-vous annuels supplémentaires sont actuellement proposés à chaque bibliothèque sur un lieu de
rendez-vous défini.

2.5.3 LES COLLECTIONS
La médiathèque départementale dispose pour les bibliothèques partenaires de ressources qu’elle met à leur
disposition :
- livres, outils d’animation et ressources numériques.
L’ensemble de ces ressources représente 300 000 exemplaires dont les deux tiers sont disponibles dans les
bibliothèques du département
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3 UN DIAGNOSTIC DU PLAN DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT DU LIVRE
ET DE LA LECTURE : LECTURE, PUBLICS ET TERRITOIRES 2013-2017
Au terme du plan 2013-2017, le bilan est contrasté. (Cf. bilan) La nécessité de l’action de la médiathèque
départementale s’accompagne d’une réorientation de sa démarche.

3.1 LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
3.1.1 LE MAILLAGE
Le maillage territorial imparfait et des zones blanches sont à mettre en regard de la taille des populations et de
la proximité d’un équipement sur d’autres communes (un objectif d’une bibliothèque à proximité, 15/20
minutes maximum, pour toutes les communes).
À l’échelle départementale :
Plus de 65 000 m², soit 0,05 m² par habitant. Une répartition inégale sur le territoire avec une concentration
dans les plus grandes agglomérations : la métropole Rouen Normandie et la communauté d’agglomération
havraise rassemblent à elles deux plus de 30% des équipements et près de 67% des superficies totales.
Un maillage à mettre en regard avec les poids de population : l’Est du département est par exemple moins
doté, mais aussi moins peuplé.
Sur le réseau des partenaires de la médiathèque départementale :
197 bibliothèques ou points lectures bénéficient des services de la médiathèque départementale, soit 76 %
des bibliothèques du territoire, les autres sont principalement des bibliothèques de collectivités (villes ou
EPCI) de plus de 10 000 habitants.
Ce réseau représente 24 500 m² et dessert un peu plus de 27 % de la population du département avec des
qualités d’équipements hétérogènes :
- 35% des bibliothèques font moins de 50 m²,
- 48% n’atteignent pas la moyenne nationale de 0,06 m² par habitant,
- 48% ne sont pas informatisées*.
*pas de logiciel SIG renseigné pour 94 bibliothèques, 52 déclarées non informatisées, 42 non communiqué
Il en résulte une action à conduire pour un accompagnement de la médiathèque départementale pour
améliorer le maillage territorial avec :
-

une identification des zones blanches et territoires prioritaires,
un accompagnement au moyen de dispositifs et outils incitatifs.
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3.1.2 L’OFFRE SUR LE TERRITOIRE : DES BUDGETS INÉGALEMENT RÉPARTIS ET UNE
QUALITÉ D’OFFRE HÉTÉROGÈNE.
Dans les plus petites bibliothèques, les fonds sont peu diversifiés. Un soutien de la médiathèque
départementale est nécessaire pour garantir un certain niveau d’offre (notamment en terme de diversité et de
renouvellement des fonds), ainsi qu’un soutien sur le numérique et l’action culturelle que les petites
communes ne peuvent porter seules. (cf. carte offre documentaire disponible dans les équipements de lecture
publique)
Sur le département :
Plus de 3 millions de documents sont disponibles en fonds propres, tous supports confondus avec une
moyenne de 2,4 documents par habitant, dans la moyenne nationale de 2,58 documents par habitant.
Cependant les indicateurs quantitatifs ne permettent pas d’apprécier la qualité des fonds d’une offre
composée à 75 % de livres imprimés.
Une offre numérique existe sur certains réseaux (Le Havre, Rouen, Yvetot, Caux Seine Agglo, Villes sœurs..).
Sur le réseau des partenaires de la médiathèque départementale :
Plus de 910 000 documents sont disponibles mais au travers de fonds peu diversifiés : 92 % de livres
imprimés.
Plus de 191 000 documents prêtés par la médiathèque départementale, dont 15 000 CD, 10 000 DVD ainsi
que du prêt de jeux de société et jeux vidéo qui favorisent la diversification du fonds et le renouvellement des
collections.
Il n’existe pas de ressources numériques propres dans la médiathèque du réseau mais la médiathèque
départementale met à disposition dans 15 bibliothèques, des jeux vidéo, des prêts de liseuses.
Des actions culturelles diversifiées sont proposées : un soutien important de la médiathèque départementale
sur les animations est déployé, surtout pour les plus petites communes, 30 % des bibliothèques partenaires
disposent d’un budget dédié.
L’action à conduire consiste à renforcer la diversification de l’offre et à accompagner l’expérimentation en
bibliothèque avec :
- plus de nouveautés,
- une diversification des collections,
- un déploiement de l’offre numérique,
- le développement d’expérimentations d’actions culturelles.

3.1.3 MOYENS
Les moyens humains et financiers se concentrent sur les principaux réseaux de bibliothèques du territoire,
parallèlement une majorité à de petites bibliothèques aux moyens limités. (cf. cartes : moyens humains mis à
disposition des équipements de lecture publique et carte moyens financiers attribués aux équipements de
lecture publique)
Sur le réseau des partenaires de la médiathèque départementale :
- une professionnalisation moindre, qui s’explique le plus souvent par la taille des communes :
127 ETP au total
- 54 % ne disposent pas de personnel salarié
- 637 268 euros de budget d’acquisition avec des écarts importants : Des budgets de 85 euros à 135 844
euros
- 73 % consacrent moins de 2 euros par habitant (soit 106 bibliothèques) et 30 % y consacrent moins de 1
euro par habitant.
- un peu plus de 137 500 euros consacrés à l’action culturelle, qui concerne 38 % des bibliothèques
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Sur le département :
525 Emploi Temps Plein dont 53% se concentrent sur les collectivités (communes ou EPCI) de plus de 10 000
habitants : 132 ETP sur le réseau du Havre, 84 ETP sur le réseau de Rouen, 45 ETP sur Caux Vallée de
Seine, 20 ETP à Saint-Étienne- du-Rouvray, 12 à Fécamp et 11,5 ETP à Yvetot…et 656 bénévoles dont 27 %
ont suivi une formation.
2,35 millions d’euros de budget d’acquisition soit 1,87 euros par habitant, dont 70% concernent les
bibliothèques ou réseaux des collectivités (communes ou EPCI) de plus de 10000 habitants.
L’action à conduire consiste à encourager la professionnalisation par :
- l’accompagnement à la formation,
- l’accompagnement des collectivités pour améliorer la coordination réseaux.

3.1.4 IMPACT SUR LES PUBLICS
Si la majorité des bibliothèques affichent des taux d’inscriptions et d’emprunts supérieurs à la moyenne, ces
taux sont à relativiser d’une part au regard de l’actualisation des données, d’autre part, au regard du taux
départemental qui n’atteint pas 10 %.
Sur le département : près de 123 000 emprunteurs actifs inscrits, soit 9,8 % de la population départementale
Pour rappel, la moyenne nationale observée est de 12 %.
Des résultats très hétérogènes : des taux d’inscrits entre 1 % et 163 %*.
60 % des bibliothèques sont au-dessus de la moyenne nationale de 12 %.
Une activité dynamique de ces inscrits avec plus de 3 millions de prêts et une moyenne de 30 prêts / inscrit
*163% observés à la bibliothèque de Smermesnil avec 756 inscrits pour 438 habitants – population de référence- traduisant un très fort rayonnement au-delà de la commune

Sur le réseau des partenaires de la médiathèque départementale : 47 600 inscrits recensés.
62 % des bibliothèques ont plus de 12 % d’inscrits.
Des données à relativiser notamment au regard du manque de mise à jour potentiel des bases de
données des inscrits pour les plus petites bibliothèques et au regard du taux d’inscrits sur le département.
Plus d’un million de prêts enregistrés soit plus de 22 prêts par inscrit.
L’action à conduire consiste à accompagner le développement des publics :
- des actions de développement en direction des publics cibles,
- le développement sur les outils de communication,
- le développement sur des partenariats.

3.1.5 COOPÉRATIONS
Des dynamiques de coopération sont encore peu nombreuses. Lorsqu’elles sont mises en place, elles
permettent une vraie montée en puissance de l’offre (coopération des équipes, catalogue commun et
circulation des documents, etc..). Le territoire est encore peu structuré.
La plupart des bibliothèques sont communales et travaillent de façon indépendante (voire isolée) en dehors de
quelques réseaux communaux dans les plus grandes agglomérations telles que Le Havre, Rouen, Fécamp,
Dieppe, Petit-Caux, Saint-Étienne-du-Rouvray…La prise de compétence par les EPCI, qu’elle soit totale ou
partielle, est encore rare puisque quatre EPCI ont des compétentes sur le territoire (Caux Seine Agglo,
Falaises du Talou, les Villes Sœurs et Yvetot).
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L’action à conduire consiste à accompagner la structuration du territoire et à développer la mise en réseau
pour :
- la sensibilisation des élus,
- une stratégie d’accompagnement (dispositifs incitatifs),
- l’encouragement des coopérations.

3.1.6 SYNTHÈSE
De manière générale, l’offre est concentrée avec la majorité des moyens sur les plus grandes agglomérations.
Le maillage reste imparfait et des zones blanches sont à mettre en regard du poids de population et de la
proximité d’un équipement sur d’autres communes (objectif d’une bibliothèque à proximité, à 15/20 minutes
maximum, pour toutes les communes).
S’agissant de l’offre, les budgets sont inégalement répartis et la qualité des collections est hétérogène. Sur les
plus petites bibliothèques, les fonds sont peu diversifiés. Un soutien de la médiathèque départementale est
nécessaire pour garantir un certain niveau d’offre (notamment en termes de diversité et de renouvellement
des fonds), ainsi qu’un soutien sur le numérique et l’action culturelle que les plus petites communes ne
peuvent porter seules.
Les moyens humains et financiers se concentrent sur les principaux réseaux de bibliothèques du territoire
alors que coexiste une majorité de petites bibliothèques aux moyens limités.
De fait les dynamiques de coopération sont encore marginales (coopération des équipes, catalogue commun
et circulation des documents, etc.…) alors que leur efficacité n’est plus à démontrer.
Une mise en réseau à accompagner :
Le territoire est encore peu structuré : la plupart des bibliothèques sont communales et travaillent de façon
indépendante en dehors de quelques réseaux communaux dans les plus grandes agglomérations
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3.2 LES SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
Au regard du diagnostic et du bilan, il est nécessaire de faire évoluer les services de la médiathèque
départementale et prioriser ses actions autour de l’accompagnement des territoires et des équipements.

3.2.1 CONVENTIONS
Le conventionnement actuel, produit insuffisamment d’effets de levier. Les nouvelles conventions s’appuieront
sur une réalité de terrain prenant en compte chaque bibliothèque en proposant des conventions basées sur la
typologie de l’association des bibliothécaires départementaux utilisée par une majorité de départements (cf.
annexe 2). Ceci permettra une meilleure adaptation des services aux besoins et comprendra des objectifs
offrant l’opportunité de faire évoluer les structures.
Action à conduire : élaborer un mode de conventionnement plus incitatif. (Annexe 1 : convention type)

3.2.2 UN NIVEAU DE SERVICE INDIFFÉRENCIÉ
La médiathèque départementale apporte les mêmes services à tous les équipements quel que soit leur
typologie (surface, offres disponibles, horaires d’ouverture, compétences). Il s’agit d’adapter les services aux
besoins des équipements, en leur épargnant au mieux les contraintes au regard de leurs besoins.
Action à conduire : mettre en place un niveau de service à moduler selon la typologie pour une réponse plus
adaptée aux besoins sans abandonner la ruralité. (Annexe 2 : cadre de la typologie des bibliothèques)

3.2.3 DES MODALITÉS DE DIFFUSION DES RESSOURCES CHRONOPHAGES
Le service de diffusion des collections de la médiathèque départementale nécessite une évolution. Il est
aujourd’hui axé sur l’utilisation de bibliobus avec des prêts quantitatifs qui ne répondent pas complètement
aux attentes des bénéficiaires. Il s’agit d’offrir aux bibliothèques un service de diffusion plus attractif basé sur
la demande (cf. fiche action 3.1).
Des ressources :
- plus de 300 000 documents offrant une diversité intéressante : imprimés, DVD, CD (toujours demandés),
jeux, ressources numériques (supports et ressources : presse, autoformation, vidéo),
- un service indispensable pour maintenir des fonds diversifiés et de qualité sur le territoire,
- un renouvellement toujours satisfaisant (le budget d’acquisition inclut également les abonnements aux
ressources numériques).
Des modes de diffusion à adapter :
Une desserte en bibliobus 2 fois par an dans les bibliothèques et points lecture : un mode de diffusion
contraignant et consommateur de moyens et pas toujours satisfaisant pour les bénéficiaires (ex : choix
moindre pour la seconde bibliothèque de la journée de desserte).
Des navettes (3 fois par an en mutualisant un point de rdv pour 4 bibliothèques) permettent de répondre aux
demandes spécifiques des usagers. Les bénéficiaires sont demandeurs d’un apport plus fréquent de la
navette pour répondre aux demandes des usagers
Action à conduire : une desserte à repenser et un service à optimiser pour être plus réactifs (cf. fiche action
3.1 – optimiser les modalités de diffusion de l’offre)

3.2.4 L’OFFRE NUMÉRIQUE
L’offre numérique de la médiathèque départementale a été développée dans le cadre d’un projet européen
« Bibnum76 » et s’adresse actuellement à titre expérimental à 15 bibliothèques du réseau. Le plan se fixe
pour objectif de développer le nombre de bénéficiaires sur le territoire et d’accompagner le développement de
l’offre en y associant les bibliothèques partenaires.
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UN ENJEU MAJEUR D’ACCÈS ET D’ÉQUITÉ
Les ressources numériques constituent un service plus ou moins récent dans les bibliothèques
départementales et sont présentes dans l’offre de 82 % d’entre elles.
Mise en place dans 15 bibliothèques, l’offre de la médiathèque départementale est au stade de
l’expérimentation avec un déploiement à l’issue de la phase test.
Les pratiques sont en augmentation (10 millions de lecteurs de livres numériques dont 19 % ont emprunté un
livre numérique en bibliothèque). Même si la mutation n’est ni massive ni radicale notamment sur le livre
numérique, la diffusion de la musique ou de la presse a été totalement bouleversée par le numérique, tandis
que le marché du livre imprimé résiste à la révolution digitale (à l’exception de certains secteurs :
dictionnaires, livres scolaires, sciences humaines et techniques).
Des difficultés multiples freinent le développement en offre publique : modèle économique des fournisseurs
inadapté à l’offre publique de prêt et aux bibliothèques départementales (cher, peu souple, négociation au
coup par coup pour le volume de prêt...), non maîtrise des outils des usagers pour accéder aux ressources et
outils non adaptés parfois (problème de mise à jour, logiciels utilisés pas toujours compatibles, débit
insuffisant...), appropriation difficile par les bibliothèques notamment gérées par des bénévoles. Pistes de
réflexion / à approfondir :
➔ même si les expériences d’autres territoires font état de réelles difficultés, il est important de maintenir une
offre de ressources numériques et d’en développer sa médiation,
➔ l’enjeu d’équité territorial est majeur entre des territoires urbains très connectés et utilisateurs de ces
services proposés généralement directement par les bibliothèques et les territoires plus ruraux qui sans la
médiathèque départementale ne proposeront jamais ce type de services,
➔ un nécessaire travail de médiation à développer pour favoriser l’appropriation de cette offre par les salariés
et bénévoles du réseau.
➔ la prise en compte du volet numérique du plan de l’accessibilité des services au public (SDAASP) et le
programme Numéric’action solidaire (porté par la Direction de l'action sociale et de l'insertion).

Le portail numérique : créé en 2012, enrichi régulièrement et récemment avec les ressources numériques, il
est utilisé par de nombreux bénéficiaires pour les réservations et devient indispensable avec le
développement des réservations par navettes. De nombreux contenus sont disponibles (coup de cœur,
actions menées dans les bibliothèques du réseau) et sources d’inspiration pour les bibliothèques.
Les aides financières (création, extension, réhabilitation, mobiliers, documents, informatisation, multimédia) :
sont connues et sollicitées. Notons que les plus petites bibliothèques ou projets sont parfois limités par les
planchers.
Action à conduire : développer l’offre et l’accompagner en s’appuyant dans une première phase sur des
équipements et réseaux en mesure de valoriser et promouvoir les outils par leurs compétences et leurs
disponibilités.

3.2.5 LE SOUTIEN À L’ACTION CULTURELLE
Les propositions de la médiathèque départementale répondent bien aux attentes du réseau. Cependant, ces
offres ne touchent qu’un tiers de ce réseau. L’accompagnement des bibliothèques à la mise en œuvre
d’actions culturelles est à renforcer notamment pour les équipements n’ayant pas de politique d’animation. La
sensibilisation (des bibliothécaires et des élu(e)s) à la nécessité de conduire ces actions est également à
poursuivre.
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Un soutien aux formats divers
-Une action qui apporte une plus-value qualitative aux bibliothèques dotées de faibles moyens à consacrer à
cette mission pourtant indispensable pour valoriser l’offre documentaire, développer l’envie de lire, de
découvrir, de débattre, d’échanger...
-Des supports de qualité, renouvelés et pour certains très sollicités : environ 1 000 emprunts annuels
(expositions, valises thématiques, kamishibaï, livres animés...), outils que certaines bibliothèques ne
pourraient acquérir et qu’il est pertinent de mutualiser.
-Un soutien financier (7 000 euros) qui permet de soutenir 18 actions par bibliothèques à hauteur d’environ
400 euros chacune.
-Ces différents leviers ne touchent que partiellement le réseau des bibliothèques : 30 % environ. Les
plannings d’utilisation sont cependant parfois saturés et les délais d’attente longs
-Des manifestations littéraires : une trentaine de manifestations soutenues chaque année par un
subventionnement systématique.
Action à conduire : un accompagnement à renforcer pour toucher davantage de bénéficiaires.
(Fiche action 1.3)

3.2.6 FORMATION
Une offre de formation est en quantité et qualité satisfaisante, mais n’est pas toujours accessible du fait de la
distance des lieux de formation et des formats proposés. Des besoins en formation sont exprimés par des
professionnels du réseau. Cependant, nombre de bibliothécaires ne s’emparent pas de l’offre pour de
multiples raisons : disponibilité, distance. Rappelons qu’il est indispensable pour une bonne exploitation des
équipements de disposer de professionnels formés (salariés et bénévoles).
Panel de propositions de formations classiques sur l’animation et gestion des bibliothèques à des rencontres
professionnelles thématiques ou des comités de lecture sur des fonds documentaires spécifiques.
Indispensable pour améliorer la qualité de l’offre des bibliothèques du réseau, les formations sont également
des espaces et moments d’échanges très appréciés. Ces temps constituent une reconnaissance du travail de
terrain des salariés et bénévoles.
La disponibilité de ces salariés et bénévoles de bibliothèques ne leur permet pas toujours de profiter de
l’ensemble des propositions de formation générant la frustration de certains.
Le Centre de Ressources Documentation et Information (CRDI) est un service assez présent dans les
bibliothèques départementales mais souvent sous utilisé malgré un fonds professionnel et littéraire de
qualité. Son activité est directement corrélée au service de formation
Action à conduire : des formats à réinterroger, développer les formations sur le terrain, une logique de projet
qui réponde à des besoins locaux, un élargissement des bénéficiaires. (Fiche action 3.3)
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3.2.7 LES PUBLICS SPÉCIFIQUES : DES ACTIONS A POURSUIVRE EN LIEN AVEC LES SERVICES
DE L’ETAT :
Le déploiement de services et de collections en direction de publics cibles nécessite des moyens humains
redéployés qui peuvent être portés pour partie par la DRAC dans le cadre d’un contrat territoire lecture
itinérance.
La notion de publics spécifiques recouvre des problématiques nombreuses : populations éloignées
physiquement du livre et de la lecture, populations éloignées socialement, populations aux enjeux divers (les
tout-petits, les jeunes dans le cadre de la prévention de l’illettrisme).
Les manières d’agir sont assez variées : formations (ex : formation « Facile à Lire »), actions in situ (ex :
centre pénitentiaire, maison d’arrêt), actions conjointes (ex : petite enfance).
Des champs sont d’ores et déjà investis : prison, hôpital (Rouen), personnes âgées, handicap, petite enfance
(actions labellisées par le dispositif national « Premières Pages », actuellement en phase expérimentale sur
un territoire, avant déploiement à l’ensemble du département). Le dispositif « Premières Pages » repose sur
des actions de formation, de valorisation de l’offre éditoriale en jeunesse, de médiation.
Les enjeux sont d’importance au regard des compétences et des actions du Département autour des
populations les plus fragiles.
Actions à conduire : des actions à conforter induisant des moyens humains redéployés pour être
développées, sur une base d’une contractualisation avec la DRAC autour des publics cibles. (Fiche action 1.1
et 1.2)

3.2.8 SOUTIEN FINANCIER - DES LEVIERS EXISTANTS ET UTILISÉS :
Le dispositif de subvention d’investissement, avec des taux incitatifs, est utilisé. Les aides en fonctionnement
pour les manifestations et le soutien à la diffusion des petites formes le sont également.
Les aides financières (création, extension, réhabilitation, mobiliers, documents, informatisation et multimédia)
sont connues et sollicitées. Les plus petites bibliothèques ou projets sont parfois limités par les planchers dans
le cadre des aides au fonctionnement
Action à conduire : des conditions à assouplir et des critères d’éligibilité à élargir pour répondre à davantage
de sollicitations. Un accompagnement à renforcer. (Fiche action 2.2)
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4 LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU LIVRE ET DE LA LECTURE
2019-2023 : UN PROMOTEUR DE LA LECTURE PUBLIQUE EN
TERRITOIRES
Il est proposé de développer le plan 2019-2023 sur la base de cinq principes :
1) la territorialisation des services, à l’échelle des EPCI : permettant un accompagnement spécifique en
fonction des besoins identifiés par type de bibliothèque et par territoire,
2) un renouvellement des méthodes de travail des équipes permettant un redéploiement du temps de travail
renforçant l’accompagnement des territoires et bibliothèques :
- évolution des modes de diffusion des collections allant vers le développement du service de
réservation,
- développement des missions d’accompagnement des bibliothécaires auprès des équipes de
bibliothèques.
3) une logique de projet passant par l’identification des besoins des territoires et la définition d’objectifs à
atteindre : un accompagnement prospectif tirant vers le haut l’ensemble du réseau, permettant de tester de
nouvelles offres et nouveaux services et assurant une veille sur les évolutions des bibliothèques,
4) un accompagnement incitatif : une démarche de sensibilisation des décideurs et l’accompagnement sur les
dispositifs d’aide,
5) un accompagnement de réseau passant par la structuration des territoires et le développement des
coopérations pour élargir les usagers des services de lecture publique et améliorer l’impact des actions
menées.
De mettre en œuvre ces éléments constituant autour de quatre axes stratégiques permettant de décliner
l’ensemble des objectifs opérationnels :
o
o
o
o

territorialiser et réorienter les missions
agir en faveur du développement des publics,
améliorer la qualité de l’existant,
accompagner le développement du réseau de lecture publique,

4.1 OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS :
LA
MEDIATHEQUE
DEPARTEMENTALE,
CONTRIBUTRICE DE L’ANIMATION CULTURELLE EN TERRITOIRES
4.1.1 AGIR EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
Conforter et développer les actions en direction des publics cibles. Ces actions menées par la médiathèque
départementale concernent :
La petite enfance
Avec une opération labellisée « Premières Pages » et inscrite dans le projet culturel dynamique territoriale et
diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle départementale 2017-2022 F.A.4.1, le service a
amorcé un travail expérimental (formation, accompagnement, médiation) qu’il convient de poursuivre. Ce
projet permet d’ouvrir les formations aux publics-relais, de territorialiser ses formations, de développer à
l’échelle du département des accueils adaptés à un public spécifique (0-3 ans), de développer le rôle de
centre ressource de la médiathèque départementale, de diffuser les connaissances en matière de production
éditoriale jeunesse afin que dans tous ces lieux de vie, le bébé ait accès à une offre variée et de qualité,
de prévenir l’illettrisme en favorisant l’accès au récit et à la littérature par le biais de la lecture à voix haute et
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ce, dès le plus jeune âge, en amont des apprentissages, de soutenir, former et mettre en valeur le travail des
bibliothèques qui animent des actions petite enfance.
Encourager l’action culturelle sur le territoire
Apporter une dynamique supplémentaire aux bibliothèques, les soutenir dans la mise en œuvre d'actions en
encourageant l'autonomie des équipes. Encourager les coopérations territoriales en soutenant les projets
impliquant plusieurs bibliothèques d'un territoire en privilégiant l’accompagnement des bibliothèques dans la
mise en œuvre d'actions culturelles en ouvrant les subventions aux initiatives des collectivités en faveur de
l'accès au livre et à la lecture et en développant des liens avec le festival Terres de Paroles.
Prévenir et lutter contre l’illettrisme
Il s’agit d’impulser une dynamique dans les bibliothèques autour des populations les plus éloignées de la
lecture, les accompagner et leur donner des outils en leur permettant de toucher directement des publics
ciblés (fragiles ou aux enjeux forts en terme de prévention) avec des partenariats ou des actions directement
portées par la médiathèque départementale.

Les personnes en situation de handicap
Des formations sont actuellement proposées aux bibliothécaires partenaires, de même le développement d’un
fonds de livres en grands caractères, textes lus (CD) et livres tactiles. La médiathèque départementale diffuse
également l’information sur son portail concernant les bibliothèques sonores du département.
Les personnes hospitalisées
L’essentiel de l’action dans ce domaine porte sur un partenariat avec l’association « Bibliothèque à l’hôpital »
et du prêt de documents.
Les personnes en situation de détention
Le travail mené par le service passe par un partenariat avec la DRAC, le SPIP, la maison d’arrêt de Rouen, la
maison d’arrêt et centres pénitentiaires à Saint-Aubin-sur-Routot et Normandie livre et lecture. Il porte sur la
mise à disposition de documents et la formation. Par cet engagement, le Département participe activement à
l’accompagnement des personnes placées sous-main de justice en facilitant l’accès à l’art et à la culture.
Améliorer les outils de communication et sensibilisation
Afin de promouvoir la lecture et créer le désir de fréquentations des bibliothèques, il est nécessaire de mettre
en œuvre des campagnes de communication annuelles et des rencontres locales avec les élus ceci pour
réactiver les enjeux d'accès au livre et à la lecture : d’organiser.

4.1.2 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE : LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE , UNE FACILITATRICE DE PROJETS
Accompagner la mise en réseau et les coopérations
Pour améliorer la qualité de l'offre et les services proposés aux usagers dans le département, il est nécessaire
de favoriser le partage d'expériences et de compétences entre professionnels, de rompre l'isolement des
bibliothèques et d’encourager la mutualisation des moyens, de faciliter le développement de nouveaux outils,
offres et services. Les agents de la médiathèque départementale accompagneront les bibliothécaires des
communes et des EPCI en mettant en place des objectifs partagés et en favorisant la coopération de ces
équipements en vue de la réalisation de ces objectifs.
Améliorer le maillage territorial d’équipements
L’amélioration du maillage territorial requiert un soutien à la construction d'équipements, à la rénovation ou au
réaménagement des équipements existants. L’objectif est la mise en service d’un réseau de bibliothèques
permettant à un habitant l’accès à une bibliothèque de qualité de proximité, à 15 minutes en voiture. Le
territoire doit progressivement se doter davantage d'équipements structurants sur lesquels s'appuieront de
futurs réseaux et les services de la médiathèque départementale (formation délocalisée, desserte
documentaire...).
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À cet effet le service prendra en compte les équipements environnants et aura la possibilité de refuser une
aide si un équipement de qualité existe à moins de 15 minutes en voiture.
Par ailleurs dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 2018-2024
qui a pour objectif la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les
dysfonctionnements urbains les plus importants. L’intervention de l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine, aux côtés des communes et des intercommunalités concernées (Communauté urbaine du Havre,
Métropole Rouen Normandie et Dieppe Maritime), constitue le volet « cadre de vie » des Contrats de ville
signés par le Département de la Seine-Maritime en 2015. Elle a vocation à s’articuler avec les deux autres
volets de ces contrats, que sont la cohésion sociale et le développement économique.
Dans une logique de complémentarité de son intervention financière et en lien avec ses compétences liées
aux solidarités sociales et territoriales, le Département a décidé de concentrer son intervention sur les
quartiers d’intérêt régional.
Le Département a signé le 19 octobre 2018 avec l’ANRU et l’État une convention-cadre pour préciser les
modalités d’accompagnement des projets de renouvellement urbain en Seine Maritime pour la période 20182024.
Le Département envisage un soutien au programme de renouvellement urbain dans son ensemble, sachant
que les quartiers classés d’intérêt régional (QIR) bénéficient d’un accompagnement spécifique du
Département en matière d’habitat (crédits estimés à 33 millions d’euros à ce jour, pour les 8 QIR du
département).
Il s’agira d’accompagner dans des proportions importantes la démolition de logements sociaux, de soutenir les
projets de réhabilitation et de résidentialisation et d’encourager la mixité sociale par une diversification de
l’offre de logements (accession sociale…).
En lien avec son action forte en matière de lutte contre l’habitat dégradé, menée sous l’égide du Plan
Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2017-2022, les
opérations relatives au traitement des copropriétés dégradées seront également soutenues par le
Département.
Par ailleurs, les dispositifs de droit commun du Département peuvent être mobilisés en faveur des projets
d’intérêt régional et national pour un total estimé à 21 millions, soit une intervention globale départementale
évaluée à 54 millions (33 + 21)
Une part importante des projets envisagés consiste à agir sur les équipements publics existants ou à en créer
de nouveaux, afin d’améliorer d’accès des populations concernées aux services publics (école, garderie,
culture, sport …).
À ce titre, les projets de création ou de réhabilitation de médiathèques situés dans les zones concernées
feront l’objet d’une attention particulière et d’un accompagnement en ingénierie de projet par la médiathèque
départementale.
Élargir le nombre de partenaires du réseau
Le plan 2019-2023 propose d’impulser et faire vivre un réseau d'acteurs élargis autour de la lecture, de l'écrit,
du numérique, faire bénéficier de l'offre et des services de la médiathèque départementale un plus grand
nombre d'acteurs pour un meilleur impact. L’élargissement des bénéficiaires, notamment de la formation,
sensibilisera aux enjeux du livre, de la lecture et du numérique au-delà des bibliothèques. Des rencontres
avec des partenaires divers du territoire sur des thématiques seront organisées et développées. Les actions
en partenariat, et permettront de communiquer auprès des partenaires potentiels sur les propositions de la
médiathèque départementale (prêt, formation, conseil, soutien à l'action culturelle, actualités et
programmation).
Mettre en place une politique d’évaluation partagée
Afin d’obtenir une approche plus fine du territoire et mieux définir l'accompagnement, il est indispensable de
poursuivre le partenariat avec l'observatoire du livre et la lecture. La sensibilisation des élus et la mise en
place d’objectifs partagés dynamiseront les territoires et les bibliothèques.
A cet effet, les équipes de la médiathèque départementale accompagneront les bibliothèques dans la
rédaction de leurs rapports d’activité en réalisant des modes d’emploi, des bilans et des synthèses par
territoire, ainsi qu’à l’échelle départementale.
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Ces travaux permettront d'identifier les territoires prioritaires selon les thématiques et sujets (maillage, qualité
de l'offre, professionnalisation, action culturelle, développement des publics, etc...). Les synthèses
cartographiques sont également nécessaire au SIG du Département et les renouveler régulièrement.

4.1.3 AMÉLIORER

LA

QUALITÉ

DE

L ’EXISTANT,

LA

MÉDIATHÈQUE

DÉPARTEMENTALE

:

UN

ACCOMPAGNATEUR POUR LE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DES BIBLIOTHÈQUES

Optimiser les modalités de diffusion de l’offre
Le plan propose un système de diffusion permettant un meilleur renouvellement des collections en favorisant
la circulation des nouveautés pour l'ensemble des bibliothèques et en étant plus réactif aux demandes de
réservation. Pour cela, il convient d’optimiser le fonctionnement actuel en réorientant la desserte par bibliobus
vers le développement du service des navettes (réservation) tout en mutualisant les dessertes.
Vers des bibliothèques 3ème lieu, accompagner l’innovation et l’expérimentation en bibliothèque
Le plan permettra à des bibliothèques d'expérimenter des dispositifs, des offres des services qu'elles ne
pourraient propose seules ; en testant une offre, un service avant d'investir. La médiathèque départementale
deviendra ainsi une vitrine des innovations et tendances en matière d'offres et de services en bibliothèque. En
proposant et accompagnant l’innovation, la médiathèque départementale sera réactive et orientera une partie
des acquisitions sur des fonds, supports et outils innovants. Elle accompagnera sur le terrain la mise en avant
de ces offres et assurera un travail de veille.
Réorienter l’offre de formation
Au-delà du catalogue de formation existant, la médiathèque départementale adoptera une démarche de
projet, sur-mesure, afin de mieux répondre aux besoins d'un territoire : mènera un travail d’élargissement des
bénéficiaires de ses formations et développera les partenariats, sensibilisera aux enjeux du livre, de la lecture,
du numérique au-delà des bibliothèques. La formation est une opportunité pour développer la notion de
réseau en permettant aux bibliothèques de se rencontrer et de monter des projets communs, mais aussi de
nouer des contacts avec des partenaires du territoire. Une démarche d’identification des besoins par territoire
est à conduire afin d’identifier les bénéficiaires de ces formations et associer l'ensemble des partenaires.

4.1.4 RENFORCER LA TERRITORIALISATION ET L’ACTION DÉPARTEMENTALE
Vers une approche territorialisée de l’action de la médiathèque départementale
Aborder l’action du service par une territorialisation adaptée aux évolutions avec des objectifs définis par
établissements prenant en compte les spécificités de chacun et s’inscrire dans des démarches de projets. Il
est nécessaire de poser une organisation des missions par EPCI au regard de la reconfiguration territoriale
récente. Il s'agit d'accompagner les territoires à l'échelon intercommunal plus pertinent car adapté à une
logique de réseau et de coopérations.
Revoir les conventionnements de partenariats pour favoriser l’effet levier
Actualiser les conventions - Outil de formalisation du partenariat de la médiathèque départementale avec les
collectivités, les conventions seront actualisées de manière à être outil de sensibilisation des élus et des
bibliothécaires sur le territoire, outil incitatif permettant une montée en qualité de l’offre. La refonte du modèle
de partenariat doit permettre d'impliquer davantage la collectivité, d'identifier ensemble les objectifs à atteindre
pour la ou les bibliothèque(s) concernée(s) et de mieux définir le rôle et l'accompagnement de la médiathèque
départementale pour atteinte de ces objectifs.
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Fiche Action

N°1.1

Conforter et développer les actions en direction des publics cibles
Axes du plan de développement du livre et de la lecture :
Agir en faveur du développement des publics
Constat
Des actions mises en place dans le cadre du plan départemental (action 3.4.4 développer des
partenariats en direction de publics spécifiques) et un projet autour de la petite enfance
amorcé, nécessitant des moyens humains pour envisager un développement
Objectifs
Conforter l’existant
Mise en œuvre
Consolider le plan départemental de développement du livre et de la lecture
Actuellement, les actions de la médiathèque départementale portent sur :
- la petite enfance : labellisée Premières Pages, la médiathèque départementale a amorcé un
travail expérimental sur le territoire de Clères (formation, accompagnement, médiation)
- la détention : le travail mené actuellement par le service passe par un partenariat avec la
DRAC, le SPIP, la maison d’arrêt de Rouen, la maison d’arrêt et centres pénitentiaires à
Saint-Aubin-sur-Routot. Il porte sur du prêt de documents ; d’autres actions pourraient être
mises en place dans l’avenir.
-La médiathèque départementale diffuse également l’information sur son portail concernant
les bibliothèques sonores du département
- l’hôpital : l’essentiel de l’action dans ce domaine porte sur un partenariat avec l’association «
bibliothèque à l’hôpital » et du prêt de documents.
- les séniors : quelques EHPAD disposent d’ores et déjà d’un prêt de livres.
- les personnes en situation de handicap : des formations sont actuellement proposées aux
bibliothécaires partenaires, de même le développement d’un fonds de livres en grand
caractère, textes lus (CD) et livres tactiles.
- les personnes bénéficiaires du revenu solidarité active
- les collégiens
.
Moyens
Mettre en place l’équivalent d’un poste « publics éloignés de l’offre culturelle » dédié à cette
mission et soutenu par l’État dans le cadre d’un contrat fléché sur le développement de ces
actions.
Utiliser la réorganisation du service pour développer cette action en la recentrant sur le projet
petite enfance et la détention. Conforter les liens avec la cellule action culturelle pour
mutualiser des compétences.
Publics concernés
élus, élues, responsables administratifs et culturels ; DRAC, communes, EPCI ;
bibliothécaires, et médiateurs ; services sociaux du Département ; association Lire à Voix
Haute
Pilotage
direction de la culture et du patrimoine – service de la lecture publique
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Personnes ou Structures Ressources
Bibliothécaires en charge des actions
Indicateurs de réalisation et de résultat
- nombre de personnes bénéficiaires
- nombre de territoire (EPCI, communes) bénéficiaires
- nombre de structures bénéficiaires
- questionnaire auprès des bénéficiaires
Calendrier
2019
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Fiche Action

N°1.2

Prévenir et lutter contre l’illettrisme
Axes du plan de développement du livre et de la lecture :
Agir en faveur du développement des publics
Constat
Un territoire touché par un taux d'illettrisme légèrement supérieur à la moyenne nationale. Une
nécessité d'impliquer les bibliothèques dans les actions de prévention
Objectifs
- impulser une dynamique dans les bibliothèques autour des populations les plus
éloignées de la lecture, les accompagner et leur donner des outils
- toucher directement des publics ciblés (fragiles ou aux enjeux forts en terme de
prévention) avec des partenariats ou des actions directement portées par la
médiathèque départementale
- " désacraliser " l'objet livre, le rendre le plus familier possible
Mise en œuvre
- développer une offre adaptée pour lutter contre l'illettrisme : soutenir les bibliothèques du
territoire dans la constitution de fonds spécifiques (et de mobilier adapté) ou de ressources
numériques adaptées
. Fonds FLE (Français Langue Étrangère)
. Fonds Facile à Lire
- porter des projets de prévention et de lutte contre l'illettrisme en direction de publics cibles du
Département : formations, lectures in situ, fonds de livres en libre accès... :
actions petite enfance : (cf. fiche 1.1),
actions auprès des populations fréquentant les services sociaux du Département : dépôt de
livres, lectures à voix haute dans des espaces d'accueil et d'attentes, des ateliers d'écriture.
.développement de services auprès des collégiens (catalogue d’expositions, offre numérique…)
Moyens
- poste dédié "publics ciblés" dans le cadre d’un contrat territoire lecture itinérance itinérance à
élaborer avec la DRAC (cf. fiche 1.1)
Publics concernés
élus, élues ; responsables administratifs et culturels ; DRAC ; cellule action culturelle de la
direction de la culture et du patrimoine ; - services sociaux du Département ; association Lire à
Voix Haute
Pilotage
direction de la culture et du patrimoine – service de la lecture publique, bibliothèques partenaires
Personnes ou Structures Ressources
Association Lire à Voix Haute ; Bibliothécaires en charge des actions
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Indicateurs de réalisation et de résultat
- nombre de personnes bénéficiaires
- nombre de territoire (EPCI, communes) bénéficiaires
- nombre de structures bénéficiaires
- questionnaire auprès des bénéficiaires
Calendrier
2020
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Fiche Action

N°1.3

Encourager l’action culturelle sur le territoire
Axes du plan de développement du livre et de la lecture
Agir en faveur du développement des publics
Constat
L’action culturelle en bibliothèque, quelle que soit sa forme est une mission indispensable
pour développer l'appétence pour la lecture et toutes formes de contenu, les échanges, les
débats...
Une partie minoritaire du réseau sollicite les outils et soutiens disponibles pour développer
leur politique d'action culturelle
Objectifs
- apporter une dynamique supplémentaire aux bibliothèques, les soutenir dans la mise
en œuvre d'actions en accompagnant, puis en encourageant l'autonomie des équipes
- encourager les coopérations territoriales en soutenant les projets impliquant
plusieurs bibliothèques d'un territoire
- dépasser les 30 % de bénéficiaires
Mise en œuvre
- accompagner les bibliothèques dans la mise en œuvre d'actions culturelles :
. les petites formes ; le prêt d'outils et supports
- accompagner sur la mise en œuvre, l'après-formation, le partage d'expérience en
accompagnant davantage in situ les bibliothèques
- créer une aide au développement de boîtes à livres
- soutien aux manifestations littéraires :
. encourager les liens entre les manifestations soutenues et les bibliothèques du territoire. - - développer les liens avec le festival terres de paroles
Moyens
Soutenir l'ensemble du réseau en bonifiant et encourageant les projets impliquant au moins
deux bibliothèques d'un territoire : priorité dans les outils prêtés…
Publics concernés
- Élus, élues ; responsables administratifs et culturels ; bibliothécaires du réseau
Pilotage
direction de la culture et du patrimoine – service de la lecture publique
Personnes ou Structures Ressources
- référent subvention du service
- bibliothécaires en charge de l’action culturelle
- EPCC Terres de Paroles
Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de bibliothèques développant de l’action culturelle (petites formes, prêts d'outils et
supports).
Calendrier
2019
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Fiche Action

N°1.4

Améliorer les outils de communication et de sensibilisation
Axes du plan de développement du livre et de la lecture
Agir en faveur du développement des publics
Constat
Les bibliothèques doivent faire évoluer leur image auprès des publics, pour cela les
bibliothécaires qu’ils soient au département ou sur le territoire doivent être avec les élus les
premiers ambassadeurs des bibliothèques auprès de la population
Objectifs
- donner aux habitants l'envie de fréquenter les bibliothèques
- valoriser les bibliothèques du territoire auprès de la population : reconnaissance des
actions menées, des efforts des collectivités, du bénévolat
Mise en œuvre
Déployer une campagne de communication annuelle
Moyens
- direction de la communication,
- imprimerie départementale
Publics concernés
Élues, élus ; responsables administratifs et culturels ; habitants du département
Pilotage
direction de la culture et du patrimoine – service de la lecture publique, direction de la
communication et de l’information
Personnes ou Structures Ressources
service de la lecture publique
Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre d’actions de communication menées
Calendrier
2020
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Fiche Action

N°2.1

Accompagner la mise en réseau et les coopérations
Axes du plan de développement du livre et de la lecture
La médiathèque départementale, une facilitatrice de projets
Constat
- des dynamiques de coopération à renforcer qui, lorsqu’elles sont mises en place, permettent
une vraie montée en puissance de l’offre (coopération des équipes, catalogue commun et
circulation des documents, etc.) pour les usagers
- en dehors de quelques réseaux dans les plus grandes agglomérations, la plupart des
bibliothèques sont communales et travaillent de façon indépendante (voire isolée)
Objectifs
Améliorer la qualité de l'offre et des services proposés aux usagers
. favoriser le partage d'expérience et de compétences entre professionnels
. rompre l'isolement des bibliothèques (notamment celles gérées par un seul salarié)
. mutualiser les moyens pour développer de nouveaux outils, offres, services (pas
d'obligation de transfert d'équipements pour coopérer)
Mise en œuvre
- répartir les EPCI entre les agents (au moins 2 agents par EPCI) et plusieurs EPCI par
agent. Une répartition à mettre en regard avec l'identification des territoires prioritaires
- élaborer un portrait / diagnostic par territoire intercommunal qui intègre l'ensemble des
bibliothèques du territoire. Ces diagnostics à l'échelle intercommunale doivent permettre à la
Médiathèque départementale d'identifier les actions à mener et les chantiers prioritaires sur
Le territoire
- identifier les territoires prioritaires / cibles sur la base de ces diagnostics
- mettre en place une démarche d'accompagnement qui favorise l'effet levier sur ces
Territoires pour encourager le développement des coopérations
Les agents travailleront à la formalisation de démarches d'accompagnement en fonction des
objectifs par territoire. Ceux-là seront définis en étroite collaboration avec les collectivités
Moyens
- les agents référents des EPCI devront consacrer davantage de temps à l'accompagnement
des bibliothèques avec notamment une présence sur le terrain plus régulière.
- l'organisation des services sera revue à l'échelle des EPCI afin de favoriser la rencontre et
les échanges des bibliothèques d'un territoire intercommunal.
Publics concernés
Élues, élus, responsables administratifs et culturels, bibliothécaires
Pilotage
direction de la culture et du patrimoine – service de la lecture publique
Personnes ou Structures Ressources
service de la lecture publique
Indicateurs de réalisation et de résultat
- nombre d’actions de coopération développées par EPCI
Calendrier
2021
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Fiche Action

N°2.2

Améliorer le maillage territorial d’équipements
Axes du plan de développement du livre et de la lecture
La médiathèque départementale, une facilitatrice de projets
Constat
- un maillage imparfait et des zones blanches à identifier (à mettre en regard avec les poids de
population et la proximité d’un équipement sur d’autres communes)
- un manque d'équipements structurants de par leur taille et les services proposés
Objectifs
- améliorer le maillage territorial pour un meilleur accès à l'offre : par la construction
d'équipements ou par la rénovation ou le réaménagement des équipements existants
- pas d'objectif d'une bibliothèque par commune mais un objectif d’une bibliothèque de
qualité (présentant un certain niveau d'offre et de service) en proximité, à 15 minutes en
voiture pour toutes les communes
- doter le territoire de davantage d'équipements structurants sur lesquels pourraient
s'appuyer de futurs réseaux ainsi que certains services de la médiathèque départementale
(formation délocalisée, desserte documentaire, ...)
- création ou mise à niveau de 10 équipements sur la durée du plan
Mise en œuvre
- identifier les zones blanches et les territoires prioritaires
- rencontrer et sensibiliser les élus
- proposer des dispositifs d'aide incitatifs et formaliser des outils pédagogiques (méthodologie,
aides possibles, accompagnement de la médiathèque départementale…)
- proposer des visites d'équipements contemporains inspirants
- accompagner les collectivités dans leurs projets d'équipements (assistance tout au long du
projet) qu'il s'agisse de construction, de rénovation ou de réaménagement avec un soutien,
bonifiés de 10% si le projet est de rayonnement supra communal (surface et moyens afférents
situé dans une zone blanche identifiée)
Moyens
- davantage de temps dédié à l'accompagnement des bibliothèques, notamment sur place.
- la formation des agents sur la conduite de réunions auprès des élus et la maîtrise des
problématiques des communes et intercommunalités
- des temps de travail en interne sur la formalisation de la démarche
- la mise en place d’une bonification dans le cadre des subventions
Publics concernés
Communes
Pilotage
Direction de la culture et du patrimoine – service de la lecture publique,
bibliothèques partenaires
Personnes ou Structures Ressources
Direction de la culture et du patrimoine - service de la lecture publique
Direction de la cohésion des territoires
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Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de projets
Calendrier
2020
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Fiche Action

N° 2.3

Élargir les partenaires du réseau
Axes du plan de développement du livre et de la lecture :
La médiathèque départementale, une facilitatrice de projets
Constat
- un périmètre de bénéficiaires des services de la médiathèque départementale qui repose
essentiellement sur les bibliothèques des collectivités de moins de 10 000 habitants, malgré des
projets communs et des liens qui existent mais restent informels
- l'identification d'un besoin et d'une demande de collaborations plus formalisées au-delà des
bénéficiaires traditionnels sur des volets formation, mutualisation de ressources numériques...
Objectifs
- impulser et faire vivre un réseau d'acteurs élargis autour de la lecture, de l'écrit, du numérique
- faire bénéficier de l'offre et des services de la médiathèque départementale un plus grand
nombre d'acteurs pour un meilleur impact
- diffuser les enjeux autour de l'accès au livre et à lecture auprès d'un périmètre d'acteurs
élargi,
- porter des actions communes et ainsi toucher davantage de publics
Mise en œuvre
- élargir les bénéficiaires, notamment de la formation, pour sensibiliser sur les enjeux du livre, de la
lecture et du numérique au-delà des bibliothèques (cf. Fiche 3.3)
- organiser des rencontres avec des partenaires divers du territoire sur des thématiques et développer
des actions en partenariats
- communiquer auprès des partenaires potentiels sur les propositions de la médiathèque
départementale (prêt, formation, conseil, soutien à l'action culturelle, actualités et programmation)
- intégrer les partenaires sur les différents projets de la médiathèque départementale
- mutualiser des moyens : abonnements à des ressources numériques
Moyens
Un référent « partenariats » au sein de la direction de la médiathèque qui assure le suivi des actions
menées en partenariat
Publics concernés
Bibliothécaires du réseau, médiateurs
Pilotage
direction de la culture et du patrimoine – service de la lecture publique, bibliothèques partenaires
Personnes ou Structures Ressources
service de la lecture publique
Indicateurs de réalisation et de résultat
nombre d’actions de coopération développées par EPCI
Calendrier
2020
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Fiche Action

N°2.4

Mettre en place une politique d’évaluation partagée
Axes du plan de développement du livre et de la lecture :
La médiathèque départementale, une facilitatrice de projets
Constat
- un manque de données consolidées qui ne permet pas une vision toujours suffisamment précise du
réseau de lecture publique
- un manque de bilans partagés sur le territoire
Objectifs
- au sein de la médiathèque départementale : une meilleure vision du territoire afin de mieux
définir l'accompagnement du service
- contribuer au développement de l'observatoire du livre et la lecture
- sur le territoire : sensibiliser les élus, définir des objectifs pour dynamiser les bibliothèques
Mise en œuvre
- accompagner les bibliothèques dans la rédaction du rapport pour l’observatoire du livre et la lecture :
- rédaction d'un guide / mode d'emploi
- organisation de journées sur place pour remplir les formulaires,
- relecture et validation des formulaires
- faire des bilans de territoires sur la base des rapports de l’observatoire du livre et la lecture :
- faire une synthèse sur les bibliothèques du département,
- faire une synthèse par EPCI.
Ces travaux doivent permettre d'identifier les territoires prioritaires selon les thématiques et sujets.
- contribuer aux travaux du SLL (service livre et lecture) via l'observatoire du livre et de la lecture
 renouveler les synthèses cartographiques auprès du service SIG du Département régulièrement
- faire un bilan des services de la médiathèque départementale :
- sur le département : chaque année, réaliser un bilan des actions menées et de l'avancée par
rapport aux objectifs fixés par le plan lecture
- par EPCI : bilan de l'accompagnement de la médiathèque départementale, des avancées du
territoire, et des objectifs à poursuivre
- avec le G5 : organiser des réunions de bilans partagés entre bibliothèques départementales de la
Région Normandie
Moyens
Dégager du temps pour ces missions.
Publics concernés
Agents du service de la lecture publique, partenaires du territoire, direction et service du Département
Pilotage
Direction de la culture et du patrimoine – service de la lecture publique
Personnes ou Structures Ressources
service de la lecture publique ; observatoire de la lecture publique ; direction de l'appui au pilotage, audit
et modernisation
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Indicateurs de réalisation et de résultat
Production des données
Diffusion des données
Calendrier
2020
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Fiche Action

N° 3.1

Optimiser les modalités de diffusion de l’offre
Axes du plan de développement du livre et de la lecture :
Améliorer la qualité de l’existant, la médiathèque départementale : un accompagnateur pour le
fonctionnement quotidien des bibliothèques
Constat
- un service de réservation apprécié, qui mériterait d'être optimisé et développé
- un bibliobus qui ne répond plus aux attentes du public et des bibliothèques
- une desserte par bibliobus chronophage
Objectifs
- proposer un système de diffusion des collections de la médiathèque départementale qui :
permette un meilleur renouvellement des collections des bibliothèques (donc une desserte
plus régulière),
- soit plus réactif aux demandes de réservation,
- favorise la circulation des nouveautés pour l'ensemble des bibliothèques,
- optimiser le fonctionnement actuel :
- en mutualisant les dessertes, réduire les passages bibliobus, dégager du temps aux
agents sur d'autres missions (notamment d'accompagnement des territoires)
Mise en œuvre
Revoir les modalités de desserte :
- mettre en place des navettes pour les réservations à un rythme d'une fois par mois (montée
en charge progressive), sur la base de rendez-vous mensuels mutualisés pour plusieurs
bibliothèques (d'un même EPCI),
- limiter le passage du bibliobus à une fois par an : aujourd'hui la navette répond mieux aux
demandes des usagers et des bibliothèques que le bibliobus (offre présentant peu de choix et
très peu de nouveautés, un service chronophage pour la médiathèque départementale ainsi
que pour les bibliothèques pour lesquelles le bibliobus implique une manutention importante),
- pour les navettes: identifier des plateformes de dépôts afin d'offrir plus de souplesses aux
bibliothèques (qui peuvent venir chercher leurs réservations à tout moment). La navette doit
permettre d'acheminer l'ensemble des documents / ressources réservées : imprimés, cd, dvd,
supports d'animations, etc. dans la limite de la capacité du véhicule.
Repenser les modalités de choix sur place :
Le choix sur place est apprécié des bibliothèques qui peuvent se déplacer : choix beaucoup plus
large, offre jugée plus qualitative. Mais en l'état, le service est chronophage pour la médiathèque
départementale. Il faut donc revoir les modalités d'accueil notamment :
- proposer des créneaux mutualisés (pour 3 à 4 bibliothèques en même temps par exemple) :
ces rendez-vous peuvent être pris pour des bibliothèques d'un même territoire afin de
favoriser les échanges entre elles,
- calibrer le temps d'accueil, de conseils et d'échanges avec les bibliothécaires de la
médiathèque départementale
- laisser davantage d'autonomie aux bibliothèques : pour circuler dans les rayonnages,
enregistrer leurs prêts...
Moyens
- mise à disposition de deux véhicules adaptés aux transport de caisses, d’exposition et matériels
divers pour les réservations
- renouvellement de deux bibliobus sur la base de véhicule plus léger afin de maintenir un service de
diffusion d’un échange par an
- acquisition et mise en œuvre de borne de prêt
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Publics concernés
Bibliothèques partenaires ; publics spécifiques ; usagers des bibliothèques
Pilotage
direction de la culture et du patrimoine – service de la lecture publique ; bibliothèques partenaires
Personnes ou Structures Ressources
service de la lecture publique
Indicateurs de réalisation et de résultat
- volume et diversités des collections et outils diffusés
- enquête de satisfaction auprès de bibliothèques partenaires
Calendrier
Premier semestre 2020
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Fiche Action

N° 3.2

Vers des bibliothèques 3ième lieu, accompagner l’innovation et l’expérimentation
Axes du plan de développement du livre et de la lecture
Améliorer la qualité de l’existant, la médiathèque départementale : un accompagnateur pour le
fonctionnement quotidien des bibliothèques
Constat
- une difficulté pour les petites bibliothèques à diversifier leur offre et expérimenter de nouveaux services
(faute de moyens, de formations…)
- une offre proposée par la médiathèque départementale qui permet d'expérimenter de nouveaux services
mais qui pourrait être plus incitative
- des propositions d'offres qui ne concernent que le tiers du réseau le plus actif
Objectifs
Être moteur, permettre à des bibliothèques d'expérimenter des dispositifs / services / offres qu'elles
ne pourraient proposer seules :
- permettre aux bibliothèques de tester une offre / un service avant d'investir
- faire de la médiathèque départementale une vitrine des innovations et tendances en matière
d'offres et de services en bibliothèques
- aller au-devant des bibliothèques, notamment les moins dynamiques du réseau pour les inciter à
diversifier leur offre
Mise en œuvre
Proposer et accompagner une offre innovante :
La médiathèque départementale doit permettre aux bibliothèques de tester de nouvelles offres et de
nouveaux services. Elle doit être réactive et orienter une partie des acquisitions sur des fonds, supports et
outils innovants.
Elle doit pouvoir accompagner sur le terrain la mise en avant de ces offres et permettre aux bibliothèques
de les expérimenter avant que la collectivité n'investisse.
Elle peut aussi encourager à la mutualisation au sein des territoires (par exemple, acquisitions de malles
thématiques par l'EPCI).
- Veille et prospective :
La médiathèque départementale doit assurer un travail de veille sur les innovations en matière d'offres et
communiquer auprès de ses bibliothèques partenaires sur le sujet. Elle doit également se faire relais des
expérimentations qui ont lieu sur son territoire et proposer des retours d'expérience entre bibliothèques. Elle
peut proposer des conférences sur le sujet.
L'offre du Centre de documentation est, par ailleurs, peu utilisée aujourd'hui. Or, elle a pour objectif de
contribuer à la veille professionnelle et d'accompagner les bibliothèques dans leurs réflexions. Il s'agira
d'intégrer cette offre au portail afin que les bibliothèques puissent réserver et consulter plus facilement ses
ouvrages.
- Réaménagement des lieux :
La médiathèque départementale doit accompagner et encourager les collectivités à maintenir une
dynamique autour des équipements du livre du territoire pour promouvoir des espaces conviviaux,
accueillants dans l'esprit " 3ème lieu ". dans ce cadre, elle peut proposer des visites d'équipements et des
rencontres avec différents fournisseurs par exemple.
Moyens
Un levier existant : une aide à hauteur de 25 % des coûts mobilier (plafond : 100 000€) en complément des
aides potentielles de la DRAC
Publics concernés
Élus, élues, bibliothécaires
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Pilotage
direction de la culture et du patrimoine – service de la lecture publique ; bibliothèques partenaires
Personnes ou Structures Ressources
service de la lecture publique
Indicateurs de réalisation et de résultat
- diffusion et mise à disposition des offres et service
- évaluation des démarches incitative en direction de l’offre
Calendrier
2020
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Fiche Action

N° 3.3

Réorienter l’offre de formation
Axes du plan de développement du livre et de la lecture :
Améliorer la qualité de l’existant, la médiathèque départementale : un accompagnateur pour le
fonctionnement quotidien des bibliothèques
Constat
- une offre riche et variée mais qui ne se traduit pas toujours par une application de la formation
reçue (certaines bibliothèques ne savent pas comment mettre en œuvre seules après la formation)
- une offre aujourd'hui qui bénéficie principalement aux bibliothèques partenaires de la médiathèque
départementale
- une expérimentation à Clères autour de la petite enfance avec une offre de formation sur le long
terme impliquant la bibliothèque et les professionnels de la petite-enfance
Objectifs
- au-delà du catalogue de formation existant, adopter une démarche de projet, sur-mesure,
afin de mieux répondre aux besoins d'un territoire
- élargir les bénéficiaires de ces formations afin de multiplier les partenariats, sensibiliser sur
les enjeux du livre, de la lecture au-delà des bibliothèques. Ces formations bénéficiant à
davantage de services et structures, elles se traduiront par davantage d'actions et toucheront
ainsi un public plus large
- permettre aux bibliothèques de se rencontrer et de monter des projets communs, mais aussi
de nouer des contacts avec des partenaires du territoire
Mise en œuvre
- identifier les besoins par territoire,
- identifier les bénéficiaires potentiels : au-delà des bibliothèques, associer l'ensemble des
partenaires pouvant être intéressés, à condition que les participants s'engagent à participer à la mise
en œuvre d'une action ou d'un projet en lien avec la formation,
- programme de formation : privilégier un format à long terme, en plusieurs étapes et notamment
avec un temps de bilan / retour d'expérience,
- imaginer les actions possibles de mises en œuvre avec les participants,
- impliquer les participants en les engageant dans un processus à long terme sur plusieurs journées
de formation non consécutive
- être présent sur le temps bilan et accompagner dans les suites du processus : rôle de pôle
ressources, conseil et support.
Moyens
Projets de formation organisés par les référents de territoire en lien avec les bibliothèques du
territoire et avec la personne responsable de la formation à la médiathèque départementale
Publics concernés
Réseau des bibliothèques partenaires, usagers, publics spécifiques
Pilotage
direction de la culture et du patrimoine – service de la lecture publique, bibliothèques partenaires
Personnes ou Structures Ressources
service de la lecture publique – responsable formation du service – bibliothécaires référent territoire
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Indicateurs de réalisation et de résultat
- statistiques formation
- enquêtes de satisfaction
Calendrier
2020
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Fiche Action

N°4.1

Une approche territorialisée de l’action
Axes du plan de développement du livre et de la lecture
Territorialiser et réorienter les missions
Constat
une répartition par zones géographiques (Nord/Sud/Est/Ouest) qui ne correspond plus suffisamment à la
réalité territoriale et ne permet pas un accompagnement ciblé
Objectifs
- adopter une approche du territoire à l'échelle intercommunale, avec des objectifs définis par
territoire qui prennent en compte les spécificités de chacun
- conduire une démarche de projets, avec redéfinition des objectifs régulière, afin de mieux
répondre aux besoins du territoire et proposer un accompagnement dynamique
Mise en œuvre
Organisation des missions par EPCI :
Aujourd'hui, les agents sont répartis par zones géographiques : Nord - Sud - Est - Ouest. Au regard de la
reconfiguration territoriale, il s'agit d'accompagner les territoires à l'échelle des E.P.C.I. L'échelon
intercommunal est d'autant plus pertinent qu'il est adapté à une logique de réseau et de coopérations.
Les agents auront pour mission de développer la lecture publique par territoire intercommunal en vue de
répondre à divers objectifs :
- améliorer le maillage territorial,
- structurer le réseau et développer les coopérations,
- développer les publics,
- améliorer la qualité de l'offre et des services.
L'ensemble des services de la médiathèque départementale seront ainsi pensés et mis en œuvre de
façon territorialisée, par EPCI :
- l’expertise dans le cadre de projet d’équipement (construction, rénovation, réaménagement),
- l’expertise dans le cadre de projet de réseau,
- l’évaluation du réseau des bibliothèques,
- le suivi des actions de formation, avec des formations organisées sur le territoire pour répondre à
un besoin identifié,
- le conseil et l’assistance technique personnalisés par commune et par EPCI,
- le suivi des actions culturelles (animations, manifestations, festivals…),
- le suivi et l’accompagnement des dossiers de subvention
Moyens
L’accompagnement des territoires doit se traduire par un temps dédié plus important que ce qu'il n'est
aujourd'hui pour les bibliothécaires (8 % du temps actuellement) et notamment par une présence sur le
terrain plus régulière.
- avec un objectif de 2 jours par semaine dédiés à l'accompagnement dans les domaines
bibliothéconomiques, de l’aménagement, de la formation, du développement des collections et
des publics, des projets de coopération, de l’expérimentation en privilégiant l'accompagnement
sur le terrain.
- la mise en œuvre de formations pour les équipes de médiathèque
Publics concernés
Agents de la médiathèque départementale, Bibliothèques du réseau, communes, EPCI
Pilotage
direction de la culture et du patrimoine – service de la lecture publique, bibliothèques partenaires
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Personnes ou Structures Ressources
service de la lecture publique, DRAC
Indicateurs de réalisation et de résultat
compilation annuelle des données propre à chaque bibliothèque à l’échelle EPCI
Calendrier
2020
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Fiche Action

N° 4.2

Des conventions favorisant la qualité
Axes du plan de développement du livre et de la lecture
Territorialiser et réorienter les missions
Constat
- pas de bilan régulier pour vérifier si les objectifs sont atteints,
- pas d'effet levier du conventionnement des collectivités avec la médiathèque départementale
Objectifs
- la convention comme outil de formalisation du partenariat de la médiathèque départementale
avec les collectivités,
- la convention comme occasion de sensibiliser les élus sur le territoire,
- la convention comme outil incitatif, qui doit permettre une montée en qualité de l'offre et
avoir un effet levier auprès des collectivités
- la convention comme plan d'action : occasion de définir des objectifs communs et de les
évaluer régulièrement
Mise en œuvre
Formaliser un nouveau modèle de convention qui soit plus incitatif : la refonte du modèle de
partenariat doit permettre d'impliquer davantage la collectivité, d'identifier ensemble les objectifs à
atteindre pour la ou les bibliothèques concernée(s) et en fonction de ceux-là, d’adapter le rôle et
l'accompagnement de la médiathèque départementale pour atteindre ces objectifs :
- un conventionnement qui s'appuie sur des objectifs à atteindre (à déterminer avec chaque
collectivité). Ils sont fixés pour une période de 3 ans au terme de laquelle on procède à
l'évaluation de la convention et de ses objectifs,
- un conventionnement qui permette de définir l'accompagnement de la médiathèque
départementale dans la mise en œuvre des projets et l'atteinte de ces objectifs,
- un conventionnement unique mais des modalités qui s'adaptent à la typologie de bibliothèque
: ces typologies sont définies sur la base de critères quantitatifs croisés à des critères
qualitatifs ; il revient aux bibliothécaires référent de déterminer à quelle catégorie la
bibliothèque appartient. Pour chaque typologie de bibliothèque, le niveau de service sera
adapté,
La réaffirmation des engagements de la collectivité :
- au regard des objectifs fixés, la convention est l'occasion de réaffirmer les engagements de la
collectivité notamment concernant le remboursement des frais de déplacements des salariés
ou bénévoles, mais aussi l'accord pour des réunions de coordination organisées par la
médiathèque départementale. Ainsi, les bibliothécaires pourront s'appuyer sur la convention
pour faciliter certaines démarches dans la mise en œuvre de leurs actions.
Suivi et évaluation des conventions, la convention doit faire l'objet d'une évaluation, et ce, pour
plusieurs raisons :
- évaluer les actions réalisées et mesurer l'atteinte des objectifs,
- redéfinir les nouveaux objectifs et le rôle de la médiathèque départementale
- sensibiliser les élus et les impliquer dans la démarche.
- à l'issue de la période donnée, une réunion bilan/évaluation aura lieu en présence des
bibliothécaires et des élus. A l'occasion de celle-ci, un bilan des actions menées en vue de la
réalisation des objectifs fixés sera présenté, suivi d'un temps d'échanges avec les élus et la
bibliothèque afin de définir les prochains objectifs.
Moyens
Une réunion sur la validation / ajustement de la convention avec définition des objectifs : référent du
territoire, élus et bibliothèque
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Un suivi et un accompagnement des projets par le référent de territoire
Une réunion bilan au terme de la période donnée
Publics concernés
Bibliothèques du département, professionnels du livre et de la lecture, élus
Pilotage
direction de la culture et du patrimoine – service de la lecture publique, bibliothèques partenaires
Personnes ou Structures Ressources
service de la lecture publique
Indicateurs de réalisation et de résultat
- nombre de conventions signées
- nombre de réunions validation et réunions bilan
- rapport de suivi d’accompagnement des projets par le référent de territoire
Calendrier
2020
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Annexe 1

CONVENTION BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

OBJET DE LA CONVENTION :
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties, aux fins de
l’organisation, du fonctionnement et du développement de la bibliothèque de XX.
(Dans l’hypothèse de l’existence d’une contractualisation préalable)
Les parties conviennent, par la présente, de mettre un terme à la convention susvisée en date du XX relative
au partenariat entre le Département de la Seine-Maritime et la commune ou l’établissement public de
coopération intercommunale de XX en matière de service de lecture publique.
PREAMBULE :
Afin de favoriser le maintien sur le territoire départemental d’une offre de service de lecture publique de qualité
et d’une offre documentaire pour tous les publics, à travers le réseau des bibliothèques et lieux de diffusion, le
Département de la Seine-Maritime met à disposition des communes, qui le souhaitent et qui disposent d’une
bibliothèque ou d’un lieu de diffusion répondant aux conditions fixées dans la présente convention, les
services gérés par la médiathèque départementale.
Il est rappelé aux parties que la bibliothèque est un service public culturel qui contribue aux loisirs, à
l’information et à la formation initiale et permanente de tous les publics. Aucun citoyen ne doit en être exclu du
fait de sa situation. Les bibliothèques publiques sont organisées et financées par les communes et/ou les
établissements publics de coopération intercommunale.
La bibliothèque participe au développement culturel, économique et social du département.
Le Département de la Seine-Maritime soutient le développement de la lecture publique notamment en
proposant des services aux bibliothèques publiques ou lieux de diffusion assurant la mission de lecture
publique sur un territoire.
La médiathèque départementale et l’ensemble des bibliothèques publiques du département forment le réseau
des bibliothèques de la Seine-Maritime.
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LA COMMUNE OU L’EPCI S’ENGAGE A :
- développer la lecture publique sur son territoire en partenariat avec la médiathèque départementale et
assurer à la population un service de qualité au plus proche des critères fixés dans le préambule.
Selon la typologie de l’équipement et les critères y afférents.
LES LOCAUX :
Selon la typologie de l’équipement :
- attribuer des locaux dévolus à la bibliothèque et ayant fait l’objet d’une signalétique sur le bâtiment et des
panneaux directionnels dans la commune ou (selon typologie) attribuer un espace dévolu à l’activité du lieu de
diffusion,
- rendre la bibliothèque/le lieu accessible à tous les publics : l’aménager avec du mobilier spécialisé de
manière à rendre les collections accessibles aux différents publics (tout-petits, scolaires, adultes, personnes
handicapées...). Ce mobilier prendra en compte les différents supports de lecture que la commune/l’EPCI
souhaite proposer à la population,
- surface de la bibliothèque/lieu : XX m²,
- donner accès à Internet aux usagers et aux personnels de la bibliothèque,
- faciliter la consultation sur place des collections et des ressources numériques.
LE FONCTIONNEMENT :
- inscrire annuellement au budget selon typologie de l’équipement :
. un crédit d’achat de documents d’un minimum de X € par habitant et par an,
. un crédit d’achat de fourniture pour l’équipement et la réparation des documents de X €,
. un crédit pour les actions culturelles de la bibliothèque de X €,
- une ouverture minimum de la bibliothèque de X heures par semaine,
- faire couvrir par sa police d’assurance l’ensemble des biens prêtés par la médiathèque départementale ainsi
que le personnel salarié et bénévole lors de ses déplacements à la médiathèque départementale. La preuve
d’avoir satisfait à ces exigences sera fournie, chaque année, par la production des attestations d’assurance
correspondantes à la bibliothèque. Le Département de la Seine-Maritime ne pourra en aucun cas voir sa
responsabilité recherchée,
- passer convention avec toute association participant aux activités de la bibliothèque, précisant les droits et
obligations de chaque partie.
LES MOYENS HUMAINS :
- désigner un responsable au sein de l’équipe qui a un rôle de coordination dans le fonctionnement de la
bibliothèque/lieu et de référent pour la médiathèque départementale,
- former le responsable de la bibliothèque
- favoriser la formation continue de l’ensemble du personnel de la bibliothèque,
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- prévenir le Département de la Seine-Maritime via la médiathèque départementale de tout changement de
responsable,
- faciliter l’accès aux formations des personnels de la bibliothèque y compris les bénévoles et à rembourser
leurs frais de déplacement et de restauration.
LES COLLECTIONS :
- garantir la gratuité du prêt afin qu’il ne soit subordonné à aucune condition tarifaire à l’exception de l’éventuel
abonnement perçu lors de l’inscription annuelle,
- veiller à l’équilibre des collections en accord avec les orientations définies par la médiathèque
départementale,
- rembourser tout document perdu, volé ou détérioré. A défaut, le Département de la Seine-Maritime se
réserve la possibilité de suspendre provisoirement ou définitivement les services de lecture publique qu’il
consent à la commune/l’EPCI et de demander la restitution de tout ou partie des documents prêtés,
- participer au service de réservation,
- assurer un service de relais/réservation pour les bibliothèques du territoire (optionnel).
LE REGLEMENT :
Approuver un règlement intérieur, par la commune ou l’EPCI. Le communiquer, pour information, à la
médiathèque départementale.
ACTION CULTURELLE :
- effectuer, par ses propres moyens, le transport des ouvrages (expositions, outils d’animation…) qu’elle
emprunte à la médiathèque départementale de la Seine-Maritime et qu’elle rend après usage,
- disposer, d’une assurance couvrant les risques auxquels pourraient être soumis les ouvrages et matériels
prêtés par le Département de la Seine-Maritime.
EVALUATION :
Fournir chaque année, dans les conditions précisées par le service de la lecture publique, les statistiques
demandées par le ministère de la culture via la médiathèque départementale. Ce rapport statistique permet
d’enrichir les politiques d’évaluation nationale et départementale.
PARTENARIAT :
- participer aux rencontres et aux projets organisés sur le territoire par la médiathèque départementale.
OBJECTIF :
- identifier avec la médiathèque départementale les objectifs à atteindre sur la durée de la convention.
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LE DEPARTEMENT S’ENGAGE A :
- apporter une expertise technique dans le cadre : (selon typologie)
 de la création, extension, rénovation de la bibliothèque, son implantation, l’aménagement intérieur et
l’équipement de manière générale,
 du fonctionnement des locaux, du budget, du recrutement du personnel, de l’organisation
intercommunale,
 de la conception, le développement de l’action culturelle.
- donner une formation initiale et continue aux bibliothécaires partenaires,
- mettre à disposition de la bibliothèque les ressources de la médiathèque départementale au regard de la
population, des objectifs à atteindre et des capacités du service de la lecture publique à les mettre en œuvre,
- fournir un service de conseil pour la constitution des collections, afin de contribuer à la mise en place, par la
commune/l’EPCI, d’une offre documentaire de qualité (selon typologie),
- mettre à disposition de la bibliothèque ou du réseau le service réservation de la médiathèque
départementale,
- communiquer à la bibliothèque toute information ou publication relative au réseau de la médiathèque
départementale,
- mettre à disposition des bibliothécaires la documentation professionnelle de la médiathèque départementale,
- définir les conditions de l’accompagnement de la médiathèque départementale pour l’atteinte des objectifs
identifiés,
- diffuser sur le portail de la médiathèque départementale les informations sur les actions menées par la
bibliothèque,
- mettre à disposition les outils d’animation de la médiathèque départementale (selon typologie),
- faire bénéficier à la bibliothèque des aides à l’animation du milieu rural – soutien à la diffusion des petites
formes (selon typologie),
- fournir une liste des documents prêtés,
- informer la bibliothèque des actions menées par la médiathèque départementale pour le réseau des
bibliothèques de la Seine-Maritime.
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La commune s’engage sur les objectifs suivants

Accompagnement de la médiathèque départementale pour l’atteinte des objectifs
identifiés
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À l’issue de la période de trois années, les objectifs et l’accompagnement feront l’objet d’une évaluation par
les deux parties au cours d’une réunion en présence du référent de la médiathèque départementale, du
bibliothécaire en charge de l’équipement et de l’élu référent de la commune ou de la communauté de
communes.
MODIFICATIONS DIVERSES :
La commune ou l’EPCI s’engage à prévenir par courrier de tout changement concernant les locaux et les
conditions de fonctionnement de la bibliothèque. Les parties décident d’un commun accord de modifier les
présentes dispositions conventionnelles par voie d’avenant.
LITIGES :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre
des parties en cas de non-respect d’une des clauses énoncées ci-dessus.
Fait à ROUEN, le

Le Maire

Le Président
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Annexe 2

Cadre de la typologie des bibliothèques
Typologie
Bibliothèques et médiathèques

Lieux de diffusion

B1

B2

B3

B4

B5

Crédit achat
documents minimum

2 € par habitant

1 € par habitant

0.50 € par habitant

2 ou 3 critères de B3

1 critère de B3

Horaires d’ouverture
minimum

12heures / semaine

8h /semaine

4h/semaine

Personnels

1 agent de catégorie B
pour les communes de
plus de 5000 habitants

1 salarié qualifié*

Bénévoles qualifiés**

1 salarié qualifié* pour
les communes de
moins de2000
habitants
Local

Local réservé à l’usage de la bibliothèque
0.07 m² par habitant
avec un minimum de
100 m²

Avis qualitatif

0.04 m² par habitant avec un
minimum de 50 m²

Un minimum de 25 m²

Fourni par le bibliothécaire référent de la médiathèque départementale, l’avis qualitatif permet de valoriser le dynamisme de l’équipement en
matière d’accueil, d’action culturelle ou de diffusion des collections il permet au-delà des éléments quantitatifs de qualifier plus finement la
bibliothèque justifiant un sur classement ou un sous classement

*DUT ou DEUST métier du livre, titre d’auxiliaire de bibliothèque de l’ABF, BEATEP médiateur du livre ou cycle de formation de la médiathèque départementale
**titre d’auxiliaire de bibliothèque de l’ABF, ou cycle de formation de la médiathèque départementale
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Convention
Article 1 : La présente convention a pour objet de définir les modalités d’une collaboration entre le département de la Seine-Maritime et la Commune
ou l’EPCI dans le cadre du développement de la lecture publique
Article 2 : la convention fera l’objet d’un suivi régulier afin d’évaluer les actions réalisées et mesurer l’atteinte des objectifs, et adapter le rôle de la
médiathèque départementale. À l’issue de la convention une réunion en présence des bibliothécaires et des élus exposera la réalisation des objectifs
fixés afin d’établir un bilan partagé et la définition des prochains objectifs
Article 3 : Dans l’hypothèse où la Commune ou le Groupement de Communes déciderait de confier l’animation et le fonctionnement de l’équipement ou
d’un équipement à une association, une copie de la convention liant les deux parties doit être communiquée au Département.
Article 4 : La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, sous réserve d’inscription annuelle des crédits par la Commune ou le
Groupement de Communes et le respect des engagements. Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect d’une des
clauses énoncées ci-dessus.
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Article 5 : Engagement de la commune
La commune ou l’EPCI s’engage à développer la lecture publique sur son territoire en partenariat avec la médiathèque départementale
Locaux

Selon la typologie :B1 ; B2 ; B3 ; B4 et B5

Signalisation
extérieure

À mettre en place une signalisation extérieure pour l’information des habitants.

Horaires
d’ouverture

Selon la typologie : B1 ; B2 ; B3 ; B4 et B5

Personnels

À désigner au moins une personne responsable de la bibliothèque ayant une formation conforme à la typologie,

Crédit achat
documents

Selon la typologie : B1 ; B2 ; B3 ; B4 et B5

Formation
budget action
culturelle
Internet

À faciliter l’accès aux formations des personnels de la bibliothèque et à leur remboursé leur frais de déplacement et de restauration.
À mettre en place annuellement un budget consacré au développement de l’action culturelle
À mettre à disposition l’accès à Internet pour les personnels et les publics dans les locaux.

Assurance

À souscrire une assurance pour tous documents ou outils prêtés par la médiathèque départementale. Transmettre au Département
l’attestation d’assurance prouvant la couverture du risque

Collections

À garantir la gratuité du prêt aux lecteurs sans distinction d’âge ni de lieu de résidence.
À Veiller à l’équilibre des collections
À rembourser tout document perdu, volé ou détérioré appartenant au Département
À participer au service de réservation de la médiathèque et appliquer les dispositions mise en place par la médiathèque

Règlement
Action culturelle

À mettre en œuvre un règlement intérieur du ou des équipements
À effectuer le transport des ouvrages (expositions, outils) empruntés à la médiathèque départementale.
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Évaluation

À transmettre à la médiathèque départementale les renseignements statistiques demandés sur l’activité de la bibliothèque

Partenariat

À participer aux rencontres et aux projets organisés sur le territoire (EPCI) par la médiathèque départementale

Objectifs

À identifier avec la médiathèque départementale les objectifs à atteindre sur la durée de la convention

Article 6 : Engagement du Département
B1

B2

B3

B4

B5

apporter une expertise technique dans le cadre de la création, rénovation, extension de la bibliothèque ou du
développement du réseau intercommunal

X

X

X

donner une formation initiale et continue aux bibliothécaires partenaires

X

X

X

X

X

apporter une expertise technique dans le cadre du fonctionnement de la bibliothèque ou du réseau de bibliothèques

X

X

X

Mettre à disposition de la bibliothèque et ou du réseau de bibliothèques les ressources de la médiathèque
départementale au regard de la typologie des équipements, de la population et des objectifs à atteindre.

X

X

X

mettre à disposition de la bibliothèque ou du réseau de bibliothèques le service de réservation de la médiathèque

X

X

X

X

X

communiquer à la bibliothèque ou au réseau de bibliothèques toute information ou publication relative au réseau de la
médiathèque départementale.

X

X

X

X

X

mettre à disposition des bibliothécaires la documentation professionnelle de la médiathèque départementale

X

X

X

X

X

définir les conditions de l’accompagnement de la médiathèque pour l’atteinte des objectifs identifiés

X

X

X

mettre à disposition les outils d’animation de la médiathèque départementale

X

X

X

faire bénéficier la bibliothèque ou les bibliothèques du réseau des aides à l’animation du milieu rural - soutien à la
diffusion des petites formes

X

X

X
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Annexe 3

Aide à la création de boites à livres
Nature et objectif de l’aide
Favoriser le dynamisme de la politique de lecture publique et d’animation du territoire par la création de boites
à livres dans l’environnement rural. Aide à l’acquisition de boites à livres et à l’acquisition d’un fond de
documents initial permettant un renouvellement partiel des collections de la bibliothèque.

Bénéficiaires
Bibliothèques publiques ou associatives dans une commune de moins de 10 000 habitants.

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande
Le projet est observé au regard de sa convergence avec les objectifs de la politique culturelle départementale.
Le projet présentera :
- le modèle de gestion envisagé (fonction du référent de l’action, rythme de renouvellement des livres déposés,
catégories de livres mis en partage, organisation et périodicité du tri…),
- le descriptif détaillé (nombre de boites, lieux, rythme d’entretien des boites),

Taux d’intervention
La subvention du département est une aide ponctuelle au taux de 25%.
Plancher de la dépense : 400 €

Plafond de la dépense : 1 500 €

Cette subvention pourra être renouvelée tous les trois ans.

Pièces à fournir au dossier
-décision du conseil municipal ou du conseil communautaire (bibliothèque publique)
-statuts de l’association (bibliothèque associative)
-relevé d’identité bancaire
- budget prévisionnel du projet précisant le montant de la subvention sollicitée
- devis des boites à livres et devis des documents

Direction de référence
Direction de la Culture et du Patrimoine
Service de la lecture publique
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Annexe 4

SOUTIEN À L’ANIMATION DU MILIEU RURAL
SOUTIEN À LA DIFFUSION DES PETITES FORMES
Nature et objectif de l’aide
Axe 3 – Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et d’animation
du territoire
Axe 2 - Impulser une dynamique de développement culturel en milieu rural

Bénéficiaires :
Bibliothèques conventionnées avec le Département (dans les communes de moins de 15 000 habitants)
Associations dont l’objet principal est culturel (hors bibliothèques, à l’exclusion des Comités de jumelage, des
associations d'étudiants, de quartiers, associations communautaristes et militantes) située sur une commune
de moins de 5 000 habitants

Prérequis juridiques et technique d’éligibilité
Le projet doit faire l’objet d’une décision approuvée par le Conseil d’Administration ou le bureau de
l’association. Il atteste d’une bonne gestion (voir pièces à fournir ci-après) et bénéficie d’un soutien financier
de la commune siège ou de l'EPCI.

Prérequis liés à la nature du projet
La structure présente :
- un projet de diffusion professionnelle d’une petite forme (spectacles vivants, lectures, expositions
itinérantes…) issue du guide de diffusion départemental ou pouvant l’enrichir
ou
- un projet conçu et mis en œuvre par une des bibliothèques du réseau de la Médiathèque
Départementale de la Seine-Maritime (MDSM76)

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande
Le projet est observé au regard de sa convergence avec les objectifs de la politique culturelle départementale.
Ainsi les critères ci-dessous permettent d’évaluer la pertinence de ce projet et son degré d’adéquation avec
ces objectifs. Ils constituent un outil d’analyse globale et non des conditions nécessaires.
Le projet présentera :
- une animation pertinente au regard des publics et du territoire.
- son aptitude à prendre en compte les publics, à impliquer les associations et les publics relais (acteurs
sociaux, professionnels de l’animation, de la jeunesse, établissements scolaires…).
- une action culturelle (mise en lien du projet et des publics) cohérente

Indicateurs quantitatifs
Le projet sera apprécié au vu du nombre :
- de personnes ayant assisté au projet
- de retours des publics lors de la réalisation du projet
- de partenaires associés

Indicateurs qualitatifs
Le projet devra :
- être structuré (conditions d’accueil, respect de la législation en vigueur…)
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-

-

utiliser les moyens de communication à sa disposition pour valoriser son action, en cohérence avec les
attentes du territoire.
s'inscrire dans une démarche auprès des publics relais du territoire et faire preuve d’une dynamique
partenariale (nature, évolution et durabilité des partenariats)

Taux d’intervention cumul modalités d’attribution et de versements
La subvention du Département est une aide ponctuelle
Elle ne peut excéder 50% du budget prévisionnel du projet (hors valorisations et bénévolat).
Plancher de la dépense subventionnable : 400€
Plafond de la subvention : 1 000€

Pièces à fournir au dossier
- Il est impératif de remplir un dossier de demande de subvention accessible :



en le téléchargeant sur le site du département,
en contactant la Direction de la Culture et du Patrimoine au 02.35.15.69.99.

Le dossier doit comporter l’ensemble des pièces jointes énoncées ci-dessous, dont vous retrouverez la liste
en dernière page du dossier de demande de subvention

Éléments juridiques :









Statuts associatifs datés et signés
Immatriculation INSEE (obligation légale)
Récépissé de déclaration en Préfecture
Liste des membres du bureau et/ou du Conseil d’Administration, le cas échéant
Décision du Conseil d’Administration et/ou du bureau approuvant le projet culturel présenté
Licence d’entrepreneur de spectacle, le cas échéant
RIB au nom du demandeur
Compte-Rendu de la dernière Assemblée Générale.

Éléments comptables :



Comptes annuels (bilan et compte de résultat) approuvés par le trésorier ou le Commissaire aux
Comptes si la structure reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques annuelles, comprenant le
détail des subventions ou aides des partenaires.
Budget prévisionnel du projet précisant le montant de la subvention sollicitée

Éléments artistiques :



Le rapport d’activité ou le rapport de l’Assemblée générale détaillant les activités de la structure pour
l’année N-1
Projet d’activité général de l’association pour l’année en cours.
Le détail du projet concerné par la demande, avec le programme d’actions culturelles y afférant.

Date limite de dépôt de la demande
4 mois minimum avant la réalisation du projet
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