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Préambule

Éloge de la lecture : la construction de soi

Les bibliothèques ont toujours été le domaine du livre et de la lecture.

Le livre est avant tout une expérience singulière, intime des lecteurs et des lectrices. Il suffit d’écouter

des enfants, des adolescents, des femmes, des hommes, des écrivains qui évoquent leurs premiers

contacts avec la lecture. “Chez moi, la fréquentation de la bibliothèque est liée toujours à un intérêt

personnel.  J’ai  pas  envie  d’être  cultivé,  je  m’en  fiche  complètement.  Ce  qui  m’intéresse,  c’est

d’éprouver une émotion, de me sentir proche d’autres personnes qui peuvent sublimer des pensées

que je peux avoir” Matoub. 

Si la lecture fait toujours sens pour beaucoup, c’est avant tout, parce qu’elle leur apparaît comme un

biais  privilégié pour élaborer leur monde intérieur – et  donc de façon indissolublement liée,  leur

relation au monde extérieur. C’est parce qu’elle permet de mettre en forme leur expérience, de lui

donner une signification. Ceci prend une importance particulière en ces temps où, bien plus que par le

passé, chacun doit façonner sa propre identité.

Ces propos sont librement extraits de “ Éloge de la lecture : la construction de soi “ de l’anthropologue

Michèle Petit, qui après une étude sur la lecture en milieu rural, a coordonné une recherche sur le rôle

des bibliothèques dans la lutte contre les processus d’exclusion.

On  retrouve  cette  même  idée,  plus  récemment,  dans  l’introduction  de  “Voyage  au  pays  des

bibliothèques, lire aujourd’hui, lire demain” d’Eric Orsenna.

“La  culture  est  l’art  du possible. […]  la  lecture  n’est  pas  un  petit  morceau  du savoir !  Elle  est  la

condition de l’accès à une pleine humanité. La lecture, c’est l’accès des accès”

Les bibliothèques, premier réseau culturel de proximité

Les bibliothèques, avec un réseau de proximité dense – 16 500 bibliothèques et médiathèques en

France, 38 000 bibliothécaires, 80 000 bénévoles, touchent 27 millions d’habitants.

89 % des Français ont un lieu de lecture dans leur collectivité. 91 % des usagers mettent moins de 20

minutes pour s’y rendre.

Elles bénéficient d’une popularité reconnue puisque 76 % des Français estiment que les bibliothèques

sont utiles à tous.
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D’ailleurs, leur fréquentation est en hausse, 40 % des Français de 15 ans et plus s’y sont rendus en

2016 contre 35 % en 2005 et 25,7 % en 1997. Le nombre d’usagers des bibliothèques municipales a

augmenté de 23 % depuis 2005, soit une hausse de plus de 4 millions d’usagers, alors que dans le

même temps la population française ne s’est accrue que de 4 %.

Ce sont les jeunes qui  les fréquentent le plus massivement et pour lesquelles elles constituent un

relais  efficace  des  politiques  d’éducation  artistique  et  culturelle.  Chiffres  extraits  de  la  dernière

enquête sur les Publics et les usages des bibliothèques municipales en 2016.

Les bibliothèques, lieux de pratiques multiples

Les usages ont beaucoup évolué, et, si l’emprunt de livres est encore prépondérant, 84 % des usagers

lisent des livres sur  place ou en empruntent ou encore font les deux,  le  taux de lecteurs  inscrits

diminue au profit du nombre d’usagers qui fréquentent les lieux pour d’autres pratiques que celles

liées au livre et à la lecture. En plus de lieux du livre, ce sont aujourd’hui des lieux du vivre.

En effet, les services proposés se sont largement diversifiés, sur place, en ligne ou hors les murs.

Les bibliothèques, aujourd’hui, sont des lieux de travail et de formation, d’échanges et de rencontres,

de  détente  et  de  loisirs  … On s’y  rend  pour  lire  la  presse,  pour  écouter  un  concert,  visiter  une

exposition, pour participer à un atelier cuisine ou tricot,  pour le soutien scolaire,  pour l’aide à la

recherche  d’emploi,  pour  des  activités  utilisant  l’informatique  ou  les  services  en  ligne  (43 % des

usagers des bibliothèques), pour échanger, discuter …

Les bibliothèques, au cœur des politiques publiques

Lors de la présentation du rapport Orsenna et du Plan national pour les bibliothèques en avril 2018,

Françoise Nyssen, alors Ministre de la Culture, déclarait :

“Pour accompagner la transformation de la société, les bibliothèques doivent se transformer elles-

mêmes et c’est un effort que l’État va soutenir et amplifier. Les bibliothèques sont au cœur du combat

contre la ségrégation culturelle, ce sont pour beaucoup de Français les premières portes d’accès à la

culture, aux savoirs, à l’information dans un rayon de proximité.”

Les politiques culturelles n’ont eu de cesse de revendiquer l’accès à la culture puis la démocratisation

et la démocratie culturelle. Librement ouvertes à tous, quels que soient leur âge, sexe, situation

sociale, sans discrimination, garantes de neutralité, les bibliothèques représentent un lieu symbole de

cet enjeu de politique publique.
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Les bibliothèques départementales, outils d’aménagement des territoires

Les  Bibliothèques  départementales  apportent  leur  appui  à  environ  17 500  communes  et  à  leurs

habitants, qui sans elles, ne bénéficieraient d’aucun service public de la lecture ou d’un service de

qualité moindre ou plus onéreux.

« Par service public de la lecture, il faut, en fait, entendre service public de la culture, puisque, d’une

part, à côté des livres, elles proposent des disques, des films, des accès à Internet, des animations, et

que d’autre part, dans le monde rural qui constitue le principal périmètre d’intervention des BDP, ces

bibliothèques sont souvent le seul équipement culturel. » (in Rapport 2013 de l’Inspection Générale

des Bibliothèques :    Les Bibliothèques départementales de prêt     : indispensables autrement  ).

En 2017, les Bibliothèques Départementales de Prêt sont devenues Bibliothèques Départementales.

Désormais,  la  desserte  documentaire  des  bibliothèques  municipales  par  les  BD a  tendance  à  se

réduire face à la montée en puissance des missions d’ingénierie culturelle : assistance aux projets

d’équipement, accompagnement au développement du numérique, soutien à la création de réseaux

de lecture publique… Toutefois, cette évolution n’a de sens que si les territoires peuvent prendre le

relais en se dotant des moyens nécessaires (espace, personnel, budget …) pour faire fonctionner des

équipements attractifs et s’ils travaillent en réseau pour mutualiser ressources et pratiques.

Les  Bibliothèques  départementales  mènent  donc  désormais  des  missions  d’aménagement  et

d’animation des territoires, aussi bien auprès des plus petites communes que des EPCI, dont elles

accompagnent la montée en puissance.

« Inscrites dans des stratégies de développement et de valorisation des solidarités territoriales et

humaines,  elles  disposent  d’un savoir-faire  indispensable  dans  les  domaines de la  formation,  du

conseil, de l’action culturelle, du management de projets ainsi que dans l’émergence et la mise en

œuvre de réseaux locaux » (in Communiqué de l’ADBDP sur la réforme territoriale de février 2015).
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Le département de la Nièvre est le département français qui a perdu le plus grand nombre d’habitants
entre 2011 et 2016 et cette baisse, entamée depuis de longues années, se poursuivra par la faute de
l’excédent des décès sur les naissances. En 2050 , la population pourrait compter 184 500 habitants. A
cette baisse de la population s’ajoutent d’autres handicaps en termes de démographie, de mobilité et
d’accès au numérique, qui ont une incidence en matière de développement de la lecture publique.

1 – Le département de la Nièvre

Géographie du territoire 1

L’altitude de la majeure partie du département , est comprise entre 120 et 400 mètres, à l’exception de la
partie la plus à l’est, le massif du Morvan, zone de moyenne montagne qui culmine à 900 mètres.

Le réseau routier nivernais se caractérise par son extrême hétérogénéité, l’A77 emprunte la vallée de la
Loire dans le sens Nord-Sud, 2 routes nationales coupent le département d’Ouest en Est, la N 181 entre
Nevers et Luzy et la N 151 entre La Charité/Loire et Clamecy, le reste du réseau principal est constitué de
routes départementales orientées Est Ouest. On constate ainsi l’absence de liaison routière Nord-Sud de
qualité en dehors de la vallée de la Loire et un maillage routier très lâche, surtout dans le Morvan. Il faut
noter la proximité de l’autoroute A6 en bordure nord-est du département, qui rend le Morvan très
accessible depuis la région parisienne. Cette desserte routière lacunaire a d’autant plus d’impact sur la
mobilité des nivernais qu’elle se conjugue avec une offre de transports en commun très réduite. Ainsi
quasi 80 % des trajets domicile-travail se font en voiture (3 % seulement en transports en commun).

Selon l’enquête nationale Publics et usages des bibliothèques municipales en 2016 du Ministère de la
Culture, la quasi-totalité des usagers (91 %) met moins de 20 minutes pour se rendre dans la bibliothèque
habituellement fréquentée et une large majorité d’entre eux (60 %) met même moins de 10 minutes pour
s’y rendre.

Il  faudra  donc  intégrer  au  schéma  de  développement  des  actions  permettant  de  remédier  à  cet
éloignement d’un grand nombre de nivernais des équipements de lecture publique, notamment en milieu
rural.
1 Données extraites du dossier complet Insee Nièvre

Démographie du territoire1

La population départementale est en baisse constante depuis les années 60, cette baisse s’accentue
nettement depuis les années 2010 avec une variation annuelle moyenne de -0,7 % dont -0,5 % dû au
solde naturel et -0,2 % dû au solde apparent des entrées sorties.

En 2015, la Nièvre comptait 211 747 habitants, avec une faible densité de population :  31,1 hab/ km²
(13h/km² dans le Morvan), contre 59 h/km² pour la région Bourgogne-Franche Comté.
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35,1 % de la population a plus de 60 ans en 2015.

Dans la dernière enquête du Ministère de la Culture, Publics et usages des bibliothèques municipales en
2016, il ressort que la fréquentation en France des bibliothèques municipales est très fortement corrélée à
l’âge. Ainsi 72 % des 15-24 ans ont fréquenté une bibliothèque dans les 12 derniers mois, quand ça n’a été
le cas que pour 39 % des 65-69 ans et 25 % des 70 ans et plus.

Il faudra mesurer comment la surreprésentation dans la population nivernaise des plus de 60 ans influe
sur la fréquentation des bibliothèques et prévoir des actions adaptées en direction de ces tranches
d’âge.

Caractéristiques socio économiques du territoire1

Les 2/3 de la  population nivernaise non scolarisée de 15 ans ou plus (66,2 %) n’ont pas le niveau
baccalauréat.

En 2015 sur 123 343 habitants de 15 à 64 ans, on compte 39,8 % de chômeurs et inactifs (dont 10 % de
chômeurs, 7,8 % d’étudiants, 11,8 % de retraités et 10,1 % d’autres inactifs) contre 60,2 % d’actifs. (En
France en 2015, on compte 36,8 % de chômeurs et inactifs et 63,2 % d’actifs).

Le taux de pauvreté2 dans la Nièvre est élevé, 15,7 % soit 1,5 point au-dessus du taux de pauvreté en
France, 14,2 %.

1 Données extraites du dossier complet Insee Nièvre

2. Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté.
En 2015, le seuil de pauvreté correspond à 60 % du niveau de vie médian de la population, soit 1 015 € mensuels.

Dans l’enquête  Publics  et  usages  des  bibliothèques  municipale  en  2016,  on  constate  qu’au niveau
national :

• la fréquentation des bibliothèques municipales augmente selon le niveau de diplôme. Ainsi le
taux d’usagers réguliers des bibliothèques passe de 18 % pour la population sans diplôme à 31 %
pour la population titulaire d’une licence ou plus.

• parmi  les  personnes  fréquentant  au  moins  une  fois  par  mois  une  bibliothèque,  les  actifs
représentent 54 %, quand les demandeurs d’emploi représentent seulement 10 %.

• la fréquentation des bibliothèques est corrélée au niveau de revenu des ménages et les ménages
aux  plus  hauts  revenus  (4 500 €  net  par  mois  et  plus)  sont  ceux  fréquentant  le  plus  les
bibliothèques (48 %).

Les caractéristiques de la population nivernaise faible niveau de diplôme, forte proportion d’inactifs et
taux de pauvreté élevé, devront être prises en compte dans les actions à mettre en place.
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Résidences secondaires et tourisme1

La proportion de résidences secondaires et de logements occasionnels est élevée dans la Nièvre : 15 % du
parc, soit le double de celle de la région Bourgogne Franche-Comté : 7,6 %.

La Nièvre dispose d’un parc important de résidences secondaires et logements occasionnels et voit, dans le
même temps, sa façade est morvandelle développer une activité touristique de plus en plus attractive. Il
existe  ainsi,  en été  et  dans  une moindre part  tout  au long de l’année,  une population temporaire
importante, qu’il faudra cibler dans les actions à mettre en place.

1 Données extraites du dossier complet Insee Nièvre

Un territoire hétérogène3

Enfin,  il  faut  noter  la  grande hétérogénéité  du territoire  nivernais  en  matière  de démographie  et
d’économie. Car si la mauvaise situation démographique caractérisée par la baisse de la population et son
vieillissement est commune à tout le territoire départemental, l’INSEE distingue 3 territoires au regard
des dynamiques démographiques et économiques.

3 Insee Bourgogne Dimensions N° 197 Avril 2014

Le Ligérien nivernais, le long de la vallée de la Loire à l’ouest, concentre 70 % des habitants et 74 % des
emplois. Toutefois, il est le seul des 3 territoires à perdre des habitants au jeu des migrations, cette situation,
qui perdure depuis les années 90, étant due à son manque d’attractivité.
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Le Morvan à l’est, territoire peu peuplé à la population âgée, voit son développement de plus en plus lié à
l’activité touristique.

Le Haut Nivernais, au Nord du département, est un territoire contrasté, avec une partie rurale qui voit sa
population augmenter grâce à l’installation de nouveaux arrivants (notamment franciliens), et les bassins
d’emplois de Corbigny et Clamecy qui eux voient leur population baisser.

Il faudra adapter les actions à mettre en place à l’hétérogénéité du territoire. On retrouve dans le réseau de
lecture publique départemental les trois territoires définis par l’INSEE. Le Ligérien nivernais concentre ainsi la
quasi-totalité des bibliothèques de niveau 1 proposant la meilleure qualité de service de lecture publique
quand le Haut Nivernais ne dispose que d’une bibliothèque de niveau 1 et que le Morvan ne dispose que de 3
bibliothèques de niveau 2, proposant un niveau de service moindre. 

Un territoire touché par la fracture numérique4

Dans la Nièvre, il y a encore 21,5 % des habitants qui ont des difficultés d’accès à internet. Le haut débit
(entre  8  et  30Mbit/s)  concerne  seulement  39,6 % des  213 708  Nivernais.  Seuls  7,8 %  des  logements
Nivernais sont éligibles à un accès à la fibre optique.

Cependant, Nièvre numérique porte le projet Nièvre THD (Très Haut Débit) qui devrait à moyen terme, grâce
à la  couverture  très  haut  débit  par  un  mix  technologique fibre  optique  –  réseau  téléphonique –
couverture THD radio – satellite, permettre de délivrer un accès internet de qualité à l’ensemble des
Nivernais.

4 Site Zone ADSL Nièvre et site Nièvre Numérique

Il faudra adapter les actions prévues dans le volet numérique du schéma aux lacunes actuelles de la
couverture numérique départementale, même si celles-ci sont en voie de résorption.

2 – La bibliothèque de la Nièvre

Ce  chapitre  s’appuie  sur  l’évaluation  de  la  politique  de  Lecture  publique  menée  par  la  Cellule
Accompagnement et Pilotage et par la Bibliothèque de la Nièvre, dans le cadre d’un Comité de pilotage,
présidé par Le Vice-Président en charge de la Culture et du Sport et comprenant la Conseillère Livre et Lecture
de la DRAC Bourgogne Franche-Comté, des élus départementaux et des élus municipaux.

Ont participé à cette instance d’évaluation  des personnels de bibliothèques (BN et réseau) et différents
partenaires ou acteurs culturels.  Des réunions de territoire regroupant élus, agents de développement,
bibliothécaires et usagers ont également enrichi les échanges. Enfin, il a été réalisé une mise en perspective
avec d’autres départements, de la même strate de population.

Ce rapport a été présenté en comité de pilotage le 30 juin 2017, sous le titre « Lecture Publique     : d’une  
compétence obligatoire vers une compétence partagée     »   .
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Les éléments ci-dessous, concernant la Bibliothèque de la Nièvre et le réseau départemental sont extraits de
la partie état des lieux de ce rapport. Les encadrés bleus représentent la partie diagnostic du Rapport.
Quelques chiffres ou éléments ont été réactualisés.

L’histoire

La Bibliothèque Centrale de Prêt de la Nièvre a été créée par arrêté du 31 août 1973 du Ministère de
l’Éducation Nationale. Ses missions sont centrées à l’origine sur la desserte en livres des antennes et des
établissements scolaires.
En 1981, elle s’installe dans le bâtiment actuel à Varennes-Vauzelles.  Ses missions s’élargissent,  suivant
l’évolution nationale des BDP, avec l’action culturelle et la formation professionnelle dès 1984.

En 1986, les lois de décentralisation transfèrent aux Conseils Généraux la compétence de lecture publique et
la tutelle des BCP, qui deviendront Bibliothèques Départementales de Prêt (BDP) en 1992.
Elles  représentent  une  des  deux  compétences  obligatoires  des  Conseils  Départementaux  en  matière
culturelle,  avec  les  Archives  départementales.  Elles  ont  pour  mission  d’aider  au  développement  des
bibliothèques publiques dans les communes de moins de 10 000 habitants et de constituer sur le territoire
départemental un réseau de lecture publique.

2-1- La bibliothèque de la Nièvre : les missions

Elles  sont  au  nombre  de  quatre :  la  desserte,  la  formation,  l’animation  culturelle  et  l’assistance
technique. Leur mise en œuvre contribue au développement global de la lecture publique.

La desserte documentaire

Elle permet à la BN de conforter les fonds des bibliothèques du réseau, voire d’en pallier l’absence.
Les documents sont acheminés grâce aux deux bibliobus, à raison de deux passages par an. Prés de
130 000 supports sont ainsi distribués lors de 72 tournées différentes chaque année.

Certains supports sont absents des bibliobus. Les bibliothèques du réseau, qui souhaitent disposer de

documents sonores, de vidéos ou de séries de bandes dessinées et de mangas doivent venir  les
emprunter à Varennes-Vauzelles.

Par ailleurs, une navette (6 circuits mensuels) complète cette desserte. La navette permet de déposer
et reprendre les documents réservés par les bibliothèques pour leurs usagers ainsi que les matériels
d’animation. Les réservations en ligne sur le portail de la BN sont traitées chaque jour pour réduire au
maximum les délais d’attente des lecteurs.
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La formation des salariés et des bénévoles du réseau

La formation, proposée aux salariés et aux bénévoles du réseau, se décompose en formation de base
et  formation  continue.  La formation  théorique  de  base permet  aux  stagiaires  de  découvrir  les
fondamentaux de la gestion et de l’animation d’une bibliothèque en milieu rural.

La formation continue permet de s’informer, de compléter, d’approfondir les acquis. Les formations
se déroulent principalement à la BN et sont parfois délocalisées sur le territoire.

On constate que la formation ne touche pas l’ensemble des personnels, notamment les bénévoles.
Les principaux freins à la venue en formation sont l’indisponibilité de personnels souvent isolés et
l’éloignement géographique.

L’animation culturelle

Des expositions, des valises thématiques, des mallettes d’animations sont mises à la disposition des
bibliothèques  pour  leur  action  culturelle  régulière.  Les  supports,  renouvelés  fréquemment,  sont
prêtés gratuitement et acheminés par la navette.

Les collèges et bibliothèques sont très demandeurs de ces supports (523 prêts en 2017) qui leur
permettent  de  mener  des  actions  pédagogiques  ou  d’animation  qui  touchent  plus  de  25  000
personnes chaque année.

L’organisation d’événements départementaux en collaboration avec les bibliothèques du réseau a
débuté en 1989, avec la participation à La Fureur de Lire. Quatre manifestations ont été mises en
place au fil du temps : Le mois du film documentaire, A haute voix, centrée sur la lecture à haute voix,
L’échappée  lecture  et  le  Prix  Régine  Pernoud.  La  Bibliothèque  de  la  Nièvre  s’associe  également
ponctuellement à des événements locaux. Aujourd’hui, principalement faute de moyens humains, A
haute voix et le Prix Régine Pernoud, qui ont connu un réel succès, sont en sommeil.

L’assistance technique et scientifique

• La bibliothèque de la Nièvre apporte son expertise et son savoir-faire aux bibliothécaires
professionnels et aux bénévoles de façon régulière. Elle aide au « désherbage » des collections (retrait
des  rayonnages  des  ouvrages  abîmés  ou  obsolètes)  ou  au  réaménagement  des  collections
(organisation et signalétique). Elle apporte ses conseils pour tout sujet concernant le fonctionnement
des bibliothèques, par exemple l’aménagement des locaux, l’indexation des documents, l’utilisation
du portail web, la mise en place d’animations, la gestion des équipes …

Le référent numérique apporte un accompagnement significatif au développement des usages du
numérique.  L’expérimentation  tablettes  a  nécessité  une  assistance  très  importante,  liée  à  la
déficience  du  niveau  d’équipement  des  bibliothèques  (débit  des  connexions,  mise  à  jour  des
matériels  informatiques…).  Aujourd’hui,  il  coordonne  la  plate-forme  de  ressources  numériques
Marguerite et accompagne les valises de création numérique, jeux vidéo …

La BN a renforcé récemment son aide aux projets d’informatisation, en spécialisant une bibliothécaire
comme  référente,  avec  notamment  des  journées  de  présentation  de  logiciels  et  d’échanges
techniques, de la rédaction du cahier des charges au paramétrage des logiciels.
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•  La  bibliothèque de la  Nièvre  apporte  également  son expertise aux  territoires  pour la
définition de projets de bibliothèques (création, aménagement de nouveaux locaux…) ou le montage
de dossiers de subventions.

Une amélioration de la desserte a été recherchée avec la mise en place d’un seul lieu desservi par
commune et l’organisation de navettes mensuelles pour accélérer la rotation des ouvrages réservés et
pallier la réduction du nombre de tournées annuelles.

La formation est  ouverte sans distinction aux professionnels  et  aux bénévoles mais  de nombreux
freins existent à la fréquentation des sessions organisées.

L’animation culturelle et la participation financière du Conseil départemental permettent d’apporter
sur les territoires des spectacles ou des expositions de qualité que les municipalités ne pourraient
créer ou financer seules. On peut relever l’attachement des communes à ces prestations « clés en
main » qui leur permet de faire vivre sans surcroît de travail, leur bibliothèque. La remise en cause de
cette activité, pourrait porter préjudice à l’implication de la bibliothèque dans la vie culturelle locale.

L’assistance technique permet à la BN d’apporter des conseils aux bibliothèques du réseau dans leur
fonctionnement quotidien et de l’expertise aux élus dans leurs projets en matière de lecture publique.
Le soutien financier apporté aux communautés de communes, pour le recrutement d’un professionnel
(30 % du poste) n’est pas suffisant pour être incitatif.

L’absence  d’aides  départementales  à  la  construction  et  à  l’aménagement  des  bibliothèques
municipales ou intercommunales est un frein au développement de la lecture publique.

In Rapport d’évaluation de la lecture publique

2-2- La bibliothèque de la Nièvre : les moyens

Moyens humains

L’effectif de la BN est actuellement de 15 agents,  5  agents  de  catégorie  A,  5  de  catégorie  B,  5  de
catégorie C. La quasi-totalité des agents de cat A et B sont issus de la filière culturelle.

Moyens matériels

Les locaux, d’une surface de 1 300 m², correspondent à un fonctionnement axé sur Ia desserte, avec
un magasin conçu pour Ie stockage des documents. Ils ne sont pas adaptés aux nouveaux modes de
fonctionnement des BDP (accueil des bibliothécaires du réseau et choix sur place).

Les véhicules : la desserte des bibliothèques du réseau s’effectue grâce à :

• deux bibliobus qui desservent les bibliothèques du réseau deux fois par an

•  un véhicule emprunté au garage départemental pour les navettes

•  un véhicule de service
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Les fonds, mis à Ia disposition des bibliothèques du réseau sont aujourd’hui constitués de 3 types de
supports : documents  imprimés (livres adultes, jeunesse et périodiques),  documents audiovisuels (CD et
DVD), expositions et valises d’animation.

Les technologies d’information et de communication

La BN est informatisée depuis 1986. Le dernier logiciel acquis en 2006 n’est plus aujourd’hui maintenu
par la société prestataire. Une ré-informatisation complète du service doit donc être envisagée à court
terme.

• Un portail documentaire permet au grand public de découvrir la bibliothèque de la Nièvre,
son équipe, ses missions, les services proposés, l’offre culturelle et d’accéder au catalogue. Un accès
spécifique permet aux bibliothèques du réseau d’effectuer des réservations en ligne pour répondre
aux demandes de leurs lecteurs.

Depuis 2011, avec le Contrat Territoire Lecture signé avec l’État et le soutien du fond FEADER, pour
sensibiliser les bibliothèques et plus largement les acteurs culturels du territoire à l’impact et aux
enjeux  du  numérique,  la  Bibliothèque  de  la  Nièvre  impulse  une  nouvelle  stratégie  pour  le
développement du numérique.

•  Des  tablettes numériques,  achetées avec l’aide de l’État, dans le cadre de la DGD, ont été
prêtées à 14 bibliothèques avec un accompagnement soutenu et l’appui technique de la BN.

• Marguerite, une plate-forme de ressources dématérialisées, propose de la presse, des films,
de  la  musique  indépendante  et  de  l’auto-formation  en  ligne  aux  usagers  des  bibliothèques
municipales.

• Récemment, une offre de jeux vidéo et d’outils de création numérique est venue renforcer les
fonds, grâce à une subvention Etat.

•  Aujourd’hui, la BN s’implique dans des projets collaboratifs avec des partenaires internes
(Service d’Accompagnement au Numérique, Nièvre Numérique) ou extérieurs (Canopé 58). Elle est
notamment le référent de la thématique culture du projet européen axé sur l’innovation et le design
de nouveaux services dans les territoires ruraux, porté par Nièvre Numérique, Erudite.

Moyens financiers

Le budget de la Bibliothèque de la Nièvre est resté stable depuis 2012, sachant qu’il intègre, depuis
2016,  des  crédits  Etat  et  Europe  au  titre  du  Contrat  Territoire  Lecture  pour  l’acquisition  de
ressources  numériques,  ce  qui  entraîne  mécaniquement  la  baisse  du  budget  d’acquisition  de
documents physiques. Il est aujourd’hui de 249 500 €.

On note l’émergence de l’aide financière à la professionnalisation à partir de 2015 en dépenses. Les
sommes en jeu sont modestes et concernent encore peu de collectivités  : en 2015, un demi-poste
de professionnel à la communauté de communes du Bazois et un temps plein à la communauté de
communes des Portes du Morvan, en 2017, un temps plein de coordination à la communauté de
communes  des  Bertranges,  en  2018,  un  demi-poste  de  coordination  à  la  communauté  de
communes Morvan, Sommets et Grands Lacs.
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Les moyens humains actuels nécessitent une adaptation en terme de qualification pour faire face à
l’évolution des missions et à leur diversification.

L’évolution des moyens matériels doit être appréhendée en tenant compte des nouveaux usages. Les
bibliobus, au nombre de 2, ne permettent pas la distribution d’autres supports que les livres. Un des
bibliobus est en fin de vie. Il n’y a pas de véhicule utilitaire pour les navettes. La maintenance du
logiciel de gestion ALOES n’est plus assurée et il doit être remplacé impérativement à court terme. 

Les moyens financiers connaissent ces dernières années une stabilité.

In Rapport d’évaluation de la lecture publique

3 - Le réseau départemental de lecture publique

Un réseau hétérogène

Le réseau de lecture publique du département s’est progressivement structuré. En 1975, seulement
deux bibliothèques municipales existaient. Aujourd’hui, les bibliothèques municipales conventionnées
sont au nombre de 36 incluant les trois bibliothèques du réseau intercommunal Loire Vignobles et
Nohain.
La desserte des écoles a été réduite de moitié grâce au développement des bibliothèques municipales
capables de les desservir. Une quinzaine de collèges sont également partenaires.

Les lieux de lecture publique sont classés selon une typologie établie par l’Association des Directeurs
de Bibliothèques Départementales (ABD), qui repose sur les critères suivants : budget d’acquisition,
superficie,  horaires  hebdomadaires  d’ouverture  au  public  et  qualification  des  personnels.  (voir
classification page 20).

Dans la Nièvre, la répartition des lieux de lecture est actuellement la suivante :

Typologie des lieux de lecture
dans la Nièvre

Nombre
d’établissem
ents ayant

signé la
convention

corresponda
nte

Nombre
d’établissem

ents
respectant
les critères

de
classification

en 2017

Bibliothèque municipale de niveau 1 9 5

Bibliothèque municipale de niveau 2 8 7

Bibliothèque municipale de niveau 3 19 18

Point Lecture 23 24

Antenne 65 70

TOTAL 124 124
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5  bibliothèques  municipales  de  niveau  1  (BM1),  Decize,  Clamecy,  auxquelles  s’ajoutent  les  trois
bibliothèques du réseau intercommunal Loire, Vignobles et Nohain.

7 bibliothèques municipales de niveau 2 (BM2), Pougues-les-Eaux, Saint-Léger-des-Vignes, Château-
Chinon, Fourchambault, Guérigny, Saint-Parize-le-Chatel et Urzy  
A l’exception de Clamecy, BM1 située sur le territoire du Haut Nivernais  et  Château-Chinon, BM2
située sur le territoire du Morvan, toutes les BM1 et BM2 sont situées sur le territoire du Ligérien
Nivernais, qui concentre 3/4 des habitants et des emplois du département.

Les BM1 et BM2 apportent dans leur ensemble un service de lecture publique de qualité. 

18  bibliothèques  de  niveau  3  (BM3),  majoritairement  dans  des  communes  de  moins  de  1 000
habitants.  Elles  sont  gérées  principalement  par  des  bénévoles  et  toutes  n’ont  pas  de  budget
d’acquisition.

Il y a de grandes disparités entre les BM de niveau 3. Certaines, en raison de leur attractivité sur le
territoire, auraient vocation à jouer un rôle de tête de réseau, à condition que leurs moyens soient
confortés.

24 points lecture sont censés respecter au moins deux des critères des BM3. Ils fonctionnent tous
avec des bénévoles et pour la plupart n’ont pas de budget d’acquisition. Leurs collections composées
de dons, ne sont ni répertoriées, ni désherbés.

Dans leur ensemble, les points lecture n’offrent pas de vrais services de lecture publique. Quelques
points auraient vocation à rayonner sur leur territoire.

71  antennes respectent  moins  de  deux  critères  des  BM3,  sans  budget  d’acquisition,  sans  locaux
spécifiques, sans personnel dédié et avec des horaires d’ouverture insuffisants.

Les antennes,  ont souvent pour seule justification la desserte de l’école. Intégrées dans un réseau
intercommunal, elles pourraient jouer un rôle de bibliothèque de proximité.

Il  existe  de  grandes  disparités  de  niveaux  dans  l’offre  de  lecture  publique  départementale,  ainsi
subsistent  des  territoires  totalement  dépourvus  de  bibliothèques  municipales,  ces  territoires  étant
souvent ceux cumulant les plus gros handicaps sur les plans économiques et démographiques.

Ces disparités se traduisent dans les taux de lecteurs inscrits, en effet ceux-ci sont étroitement corrélés
à  l’offre  de  service,  ainsi  en  2017,  le  taux  de  lecteurs  inscrits  passe  de  13 %  à  14 %  pour  les
bibliothèques municipales de niveau 1 et 2, à 10,73 % pour les bibliothèques municipales de niveau 3,
à 9,14 % pour les points lecture.

 In Rapport d’évaluation de la lecture publique

Comme on peut le constater à la lecture du tableau ci-dessus, les critères de classification inscrits
dans les conventions de partenariat signées en 2006 par le département et les communes ne sont
plus respectés en 2019 par un certain nombre de bibliothèques municipales quel que soit leur niveau.
Les  critères  les  plus  concernés  sont  les  budgets  d’acquisition  et  le  niveau  de  qualification  du
personnel.
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La faiblesse des budgets d’acquisition des bibliothèques fait reposer très souvent l’essentiel de leur
offre documentaire sur les documents fournis par la Bibliothèque de la Nièvre, voire exclusivement
pour les supports autres qu’imprimés, CD et DVD.

Le réseau  départemental  souffre également d’une très faible professionnalisation des équipes.  (le
réseau départemental s’entend hors Nevers).

En 2017, le nombre de postes en équivalents temps plein est de 47 dont seulement 34 de la filière
culturelle :

- 3 postes de catégorie A : 1 conservateur dans le réseau des médiathèques Loire, Vignobles et
Nohain (BM1), 1 bibliothécaire à Decize (BM1) et 1 bibliothécaire à Varennes-Vauzelles (BM3).
 - 6 postes de catégorie B : assistant de conservation à Clamecy, dans le réseau des médiathèques
Loire Vignobles et Nohain (2), à Fourchambault, à La Charité/Loire et à Lormes.

- 25 postes de catégorie C : adjoint du patrimoine sur l’ensemble des bibliothèques municipales
(dont 11 pour le seul réseau des médiathèques Loire Vignobles et Nohain) avec de nombreux temps
partiels.

Le réseau des médiathèques Loire Vignobles et  Nohain concentre les 2/5 des postes de la  filière
culturelle (14), ce qui laisse 20 postes équivalents temps plein pour les 28 bibliothèques municipales
restantes et les 3 points lecture employant des salariés.

On compte également dans le réseau 12,5 postes équivalents temps plein issus d’autres filières que la
filière culturelle et environ 300 bénévoles pour un très faible nombre d’équivalents temps plein.

Il  faut  aussi  constater  le  déficit  du  réseau  départemental  en  matière  d’équipements  de  lecture
publique, à  même  de  répondre  en  termes  d’espaces  aux  nouvelles  missions  des  bibliothèques,
s’inscrivant  désormais  plus  dans  une  logique  d’offres  de  services  que  d’offres  de  collections  :
animations, ateliers ...

Enfin, à l’exception de la plupart des bibliothèques municipales de niveau 1 et 2, la majorité des lieux
de lecture publique souffre d’une faible amplitude et d’une inadaptation des horaires d’ouverture au
public, qui nuit grandement à leur accessibilité.
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Classification des bibliothèques du réseau de lecture publique de la NièvreClassification des bibliothèques du réseau de lecture publique de la Nièvre

Critères à
respecter

Bibliothèque Municipale ou Intercommunale Point
lecture

Antenne

Niveau 1 * niveau 2  niveau 3

local 

surface

Local réservé à l'usage de la bibliothèque

2 critères au
minimum

du niveau 3
sont

respectés

moins de 2
critères

du niveau
3 sont

respectés

0,07 m² par habitant
100 m² minimum

0,04 m² par habitant
50 m² minimum 25 m² minimum

personnel**

plus de 5 000 h. :
1 agent cat. B fil. cult.

à plein temps

de 2000 à 4 999 h. : 
1 salarié qualifié à mi-

temps 

moins de 2 000 h. :
1  salarié  qualifié  à

tiers-temps 

plus de 5 000 h. :
1 salarié qualifié à

plein temps

de 2000 à 4 999 h. :
1 salarié qualifié à mi-

temps 

moins de 2000 h. :
1 salarié qualifié à

tiers-temps 

bénévole(s) qualifié(s)

crédits
d’acquisition

tous
documents

2 € par habitant 1 € par habitant 0, 50 € par habitant

Horaires
d’ouverture
tout public 12h min 8h min 4h min

cette classification est issue de la classification nationale établie par l’ ADBDP en 2002

* Les bibliothèques de niveau 1 sont les seules à correspondre aux critères de l’État (subventions) 
territoires de + de 5 000 hab. = 1 ETP cat.A ou B culture par tranche de 5  000 hab ; territoires de moins
de 5 000 hab. = 0,5 ETP agent qualifié par tranche de 2 000 hab ; territoires de moins de 2 000 hab. =
0,33 ETP agent qualifié 

**  agent catégorie B filière culturelle : assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
assistant de conservation principal
salarié  qualifié :  DUT ou DEUST Métiers  du livre,  titre  d’auxiliaire  de bibliothèque de l'ABF,  BEATEP
médiateur du livre ou cycle de formation de base dispensé par une Bibliothèque départementale.
bénévole qualifié   : titre d’auxiliaire de bibliothèque de l’ABF ou cycle de formation de base dispensé
par une Bibliothèque départementale
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Les  dernières  évolutions  :  l'impact  de  la  réforme  territoriale  sur  la  structuration  du

réseau :

• Peu de communautés de communes ont pris une compétence en matière de lecture publique.

-  La seule communauté de communes ayant pris  la compétence Lecture publique, est la  CC Loire
Vignobles et Nohain avec un réseau regroupant les trois médiathèques de Cosne/Loire, Neuvy/Loire
et Donzy.  Ce réseau n’intègre pas actuellement les autres lieux de lecture de la  communauté de
communes desservis par la Bibliothèque de la Nièvre : Colmery (BM3), Châteauneuf-Val de Bargis (PL),
Tracy/Loire (PL) et 2 antennes.

Cette communauté de communes va bénéficier de l’aide à la professionnalisation mise en place par le
Conseil départemental, pour l’embauche d’un coordinateur à mi-temps chargé de travailler à la mise
en réseau des lieux de lecture publique sur la totalité de son territoire.

•  On dénombre aujourd’hui 3 communautés de communes engagées à des degrés divers dans une
politique de développement de la lecture publique :

- La Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs a décidé de reprendre, à l’échelle
de son territoire, la politique de lecture publique menée jusque-là sur le seul territoire des Portes du
Morvan  qui  avait,  dès  2000,  mis  en  place  un  réseau  de  bibliothèques  municipales,  animé  et
coordonné par une bibliothécaire intercommunale. Ainsi, elle travaille à la structuration d’un réseau
de bibliothèques municipales articulé autour du réseau de Lormes, d’une médiathèque éclatée en 3
pôles (Ouroux-en-Morvan,  Montsauche-les-Settons,  Alligny-en-Morvan)  et  de  la  médiathèque  de
Château-Chinon, future tête d’un réseau à construire sur le territoire de l’ancienne communauté de
communes du Haut Morvan. Pour mener à bien ce projet, la CC Morvan Sommets et Grands Lacs a
intégré l’assistant de conservation du réseau de Lormes, a recruté fin 2018 un coordinateur de la
lecture publique (mi-temps cat A)  et est en train de recruter un assistant de conservation pour la
médiathèque éclatée. Le Conseil départemental participe au financement de ces postes dans le cadre
de son aide à la professionnalisation.

- La Communauté de communes Les Bertranges s’est dotée d’une compétence lecture publique en
termes de coordination.  Elle a  recruté  en septembre 2017,  dans le  cadre d’un Contrat  Territoire
Lecture, une coordinatrice,  avec un financement conjoint  Etat  – Département – Communauté de
communes. Celle-ci a pour mission d’établir un diagnostic territorial et de définir les actions à mettre
en place pour structurer et animer le réseau de bibliothèques municipales. La CC Les Bertranges
n’ayant pas pris de compétence lui permettant de porter les postes de bibliothécaires, la bibliothèque
de Prémery et les bibliothèques associées dans le réseau de l’ex-communauté de communes Entre
Nièvres  et  Forêts,  sont  redevenues  municipales  en  janvier  2018.  Une  réflexion  est  actuellement
menée sur ce territoire pour poursuivre la coopération entamée autour de la bibliothèque tête de
réseau,  via  une  coopération  financière  des  communes  concernées  pour  porter  le  poste  de
bibliothécaire et les frais de fonctionnement (budgets d’acquisition et d’animation).

-  La  communauté  d’agglomération  de  Nevers a  mis  en  place  une  coordination  du  réseau  des
médiathèques municipales de son territoire, qui appartiennent toutes au réseau de la Bibliothèque
de la Nièvre, à l’exception de Nevers. Cette coordination s’est traduite par la ré-informatisation du
réseau avec un logiciel commun, la mise en place d’une carte de lecteur unique et la circulation des
documents entre les différents équipements via une navette. Un Contrat Territoire Lecture, signé par
les collectivités, l’État et le Département, doit établir un diagnostic dont l’objectif est de mettre en
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place une politique de lecture publique à l’échelle communautaire renforçant l’égalité de traitement
entre les usagers du territoire, développant l’offre de services des établissements et favorisant le
processus d’innovation et l’inclusion numérique.

• Pour  sa  part,  la  CC Bazois  Loire  Morvan a  renoncé  à  la  compétence  lecture  publique.  La
bibliothèque  intercommunale  du  Bazois,  regroupant  Châtillon-en-Bazois,  tête  de  réseau  et  les
bibliothèques associées, qui avait bénéficié de l’aide à la professionnalisation mise en place par le
Conseil  départemental  pour créer un poste d’assistant à mi-temps,  est  redevenue municipale.  La
commune de Châtillon-en-Bazois  a  engagé une réflexion pour maintenir  une politique de lecture
publique, en coopération avec les communes de l’ancienne communauté du Bazois.

Les dernières évolutions : l’aide à l’investissement

Les  projets  d’investissement  (construction,  aménagement,  matériel  numérique…)  peuvent  faire
l’objet d’un soutien financier du Département s’ils figurent dans les Contrats Cadre de partenariat
mis en place à partir de 2018.

4 - Les rapports de l'Inspection Générale des Bibliothèques

Le  Ministère  de  l’Education  Nationale,  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  et  le
Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  missionnent  chaque  année,  dans  le  cadre  du
contrôle  technique  des  établissements,  l’Inspection  Générale  pour  mesurer  l’efficacité  des
politiques publiques et accompagner les projets et décisions des différents acteurs.

Une Inspection de la  Bibliothèque de la  Nièvre a donc été conduite en 2017 pour aboutir à un
rapport en décembre 2017. Une synthèse des conclusions est parue dans le rapport IGB 2017.
«  Après 45 ans d’existence, la Bibliothèque de la Nièvre est parvenue à un point décisif  de son
histoire. Au terme d’une fructueuse démarche d’évaluation de la politique de lecture publique, un
schéma départemental de développement est en préparation, en même temps que l’élaboration
d’un  contrat-territoire-lecture  avec  l’État.  Ces  chantiers  en  englobent  eux-mêmes  d’importants,
comme la  réinformatisation  de  la  BN dans  la  perspective  d’un  logiciel  partagé  au  niveau  de  la
Nièvre, le développement du numérique et la démarche de candidature au label de Bibliothèque
Numérique de Référence, l’accompagnement du réseau vers sa requalification et sa modernisation,
etc.  Le contexte de la  reconfiguration intercommunale constitue par ailleurs une chance à saisir
pour tâcher de faire effectuer un bond d’envergure à un réseau qui reste aujourd’hui très  modeste
et la plupart du temps peu efficient, en plaçant cette entreprise de requalification dans un objectif
de structuration intercommunale de la lecture publique ».

Une seconde mission d’étude a été conduite début 2018 et a donné lieu au rapport «  La lecture
publique à l’échelle des intercommunalités du département de la Nièvre » de juin 2018.
Ce rapport en ligne sur le site du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation a été transmis à l’ensemble des communautés de communes du département
Le rapport développe l’intérêt d’une structuration intercommunale de la lecture publique et précise
l’action  menée  en  ce  sens  par  le  Département  de  la  Nièvre  et  par  l’État.  Les  préconisations
dégagées au terme de l’étude revêtent une portée nationale.

Lien vers : La lecture publique à l'échelle des intercommunalités du département de la Nièvre
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Le Département affirme ici sa volonté de poursuivre et d’amplifier une politique publique de la lecture co-
construite avec les EPCI et les communes, l’État et la Région. Par ailleurs, il souhaite qu’elle puisse s’insérer au
sein des politiques publiques et tout particulièrement des politiques sociales et d’accès au numérique.

La démarche présentée dans ce document trouve son origine dans l’évaluation de la politique de lecture
publique dans la Nièvre, que le Département a menée à partir de 2015. Cette évaluation a abouti à un état
des lieux / diagnostic et à des préconisations présentés à l’instance d’évaluation le 30 juin 2017. C’est
sur la base de ce travail que le schéma de développement de la lecture publique a été construit. Il
précise  les  orientations  stratégiques de  cette  politique,  les  objectifs  opérationnels  eux-mêmes
déclinés en « fiches actions ».

Il  constitue à la fois un document de référence, fixant les grands axes de la politique publique de la
lecture mais également un document ouvert, susceptible d’ajustements au fur et à mesure de la mise
en place de la politique.

Il s’inspire des textes suivants :

Manifeste de l'Unesco sur la bibliothèque publique  -1994 Ici lien

Charte des bibliothèques du Conseil supérieur des bibliothèques - 1991 Ici lien

Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles – 
2005 Ici lien

Déclaration de Fribourg sur les droits culturels – 2007 Ici lien

Charte bib'lib de l'ABF (Association des Bibliothécaires de France) = Charte du droit fondamental des 
citoyens à accéder à l'information et aux savoirs par les bibliothèques – 2015 Ici lien

Rapport Orsenna – Voyage au pays des bibliothèques, lire aujourd’hui, lire demain… - février 2018
Ici lien

A - Les orientations stratégiques

Afin d’accompagner les  mutations  sociétales,  comme celles  liées  aux  recompositions territoriales
issues de la loi NOTRe, la politique du Département en matière de lecture doit pouvoir reposer sur
des orientations politiques et techniques renouvelées, permettant aux médiathèques locales comme
à la Bibliothèque de la Nièvre de jouer pleinement leur rôle dans les domaines de la démocratisation
de  la  culture,  de  l’émancipation  des  personnes,  de  la  lutte  contre  l’isolement  et  la  fracture
numérique.

Les grands axes :

Renforcer la structuration du territoire

Moderniser et dynamiser le réseau des bibliothèques

Renforcer l’accompagnement au réseau et les partenariats
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nforcer la structuration du territoire

Axe 1 -  Renforcer la structuration du territoire

Si le Département est garant du maillage territorial en matière de lecture publique, les EPCI et les communes
en sont des partenaires essentiels.

Une structuration intercommunale de la lecture publique apporte une vraie plus-value à ce service public, au
bénéfice de la population. Elle permet à la fois de coordonner, voire de mutualiser les moyens et l’offre de
services, de les rendre plus efficaces et d’assurer une plus grande équité sur un territoire.

A1 - 1  Travailler à une nouvelle organisation territoriale de la lecture publique

Le Département, sur la base du diagnostic établi et des cartographies proposées, renforcera, en lien avec les
territoires, le maillage et la desserte par un service de proximité revisité : aux équipements structurants –
bibliothèques intercommunales ou bibliothèques de territoire- s’ajouteront les bibliothèques de proximité et
les points relais.

●  Il mettra en place  une nouvelle  typologie  des bibliothèques  et  élaborera  en concertation avec  les
territoires de nouvelles conventions d’objectifs partagés. (fiches actions 1-1-1 et 1-1-2)

● Il incitera les territoires à la création de nouveaux équipements attractifs afin de résorber les zones
blanches. (fiche action 1-1-3)

● Il proposera aux territoires un logiciel de gestion mutualisé qui permettra de constituer un réseau
informatisé de lecture publique. (fiche action 1-1-4)

A1 - 2  Développer la coopération avec les EPCI 

Le Département doit être à l’initiative d’un dialogue sur la prise de compétence en matière de lecture
publique, quel que soit le niveau de compétence retenu.

●  Il incitera les EPCI à prendre la compétence lecture publique ou à minima une compétence en
matière de coordination intercommunale. (fiche action 1-1-1)

● Il facilitera le recrutement de professionnels qualifiés en contribuant au financement de postes de
coordinateurs ou/et de bibliothécaires sur les territoires. (fiches actions 1-2-2 et 1-3-2)

 ● Il contribuera à la montée en compétences des personnels en co-construisant avec les EPCI des
plans de formation adaptés à leurs besoins. (fiche action 3-1-1)

25



A1 - 3   Inciter à la création de réseaux de coopération 

Le Département souhaite également encourager une politique de réseau, à construire  par étapes, à partir
d’une  simple  animation  (réunions  entre  bibliothèques  d’un  même  territoire)  pour  parvenir  à  une
coopération plus formelle et à une véritable mutualisation.

● Il encouragera la coopération entre bibliothèques, notamment par la création de « Médiathèques

de territoire » et la participation au financement de postes de professionnels. (fiches actions 1-3-1 et 1-3-2)

A1 - 4   Réorganiser la desserte documentaire en lien avec les territoires 

Le Département, conscient des limites de la desserte bibliobus –  choix limité (3 000 documents embarqués)
dans une durée contrainte, souhaite améliorer la qualité des échanges et propose une desserte mixte :
bibliobus, choix dans les locaux de la Bibliothèque de la Nièvre (BN) et navettes de réservations.

● Il souhaite privilégier l'accueil et le choix à la BN dans un magasin réaménagé, pour augmenter et
diversifier  l’offre de documents,  mieux accompagner les personnels et  les inciter à  des pratiques
d’animation innovantes, notamment dans le domaine du numérique. (fiche action 1-4-1)

● Le système de réservations sera repensé pour améliorer le délai d’acheminement des documents et
mieux  satisfaire  les  bibliothèques  du  réseau  et  les  usagers  –  en  augmentant  et/ou  adaptant  la
fréquence des navettes et en recherchant des circuits de distribution alternatifs. (fiche action 1-4-2)

Axe 2 - Moderniser et dynamiser le réseau des bibliothèques

Axe 2 - Moderniser et dynamiser le réseau des bibliothèques

Le Département souhaite accompagner l’adaptabilité de la bibliothèque à son temps, bibliothèque hybride,
bibliothèque numérique, bibliothèque 3ème lieu, qui tient compte des transformations sociétales et des
nouveaux usages.

A2 - 1 Positionner les bibliothèques comme des lieux d’accès privilégiés au   
numérique - labellisation BNR 

Dés 2004, le Département engageait une politique ambitieuse de médiation numérique avec un réseau
d’accompagnement aux usages du numérique. Aujourd’hui, avec la labellisation Bibliothèque Numérique de
Référence de sa bibliothèque départementale, il affirme sa volonté de placer le numérique au cœur des
politiques de lecture publique afin de favoriser l’accès aux savoirs, à l’information et à la culture pour chaque
Nivernais.  Ce  faisant,  il  confie  un  rôle  particulier  aux  médiathèques  dans  la  lutte  contre  la  fracture
numérique.

La labellisation BNR, permettra de mettre en œuvre, avec l’apport  financier de l’État,  un programme
d’actions sur 3 ans qui devrait donner les moyens au réseau des médiathèques de s’engager pleinement sur
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les  questions  du  traitement  et  de  la  circulation  de  l’information  mais  aussi  de  la  lutte  contre
« l’illectronisme ».  La  labellisation  permettra  aussi  aux  bibliothèques  de  s’inscrire  dans  les politiques
d’inclusion par le numérique.

• Il s’agira en premier lieu d’assurer la place de la Bibliothèque de la Nièvre et plus généralement des
bibliothèques dans la Stratégie Départementale pour un Numérique Inclusif et dans les stratégies
menées au niveau régional et national. (fiche 2.1.1)

• La Bibliothèque de la Nièvre accompagnera les bibliothèques et les partenaires dans la mise en
place d’ateliers numériques avec un programme de médiation de la culture numérique. (fiche 2.1.2)

• La Bibliothèque accompagnera les bibliothécaires dans la mise en place d’ateliers d’éducation aux médias,
afin qu’ils exercent pleinement leurs missions dans le domaine de l’information. En effet, le bibliothécaire,
par ses qualifications et sa déontologie, est un intermédiaire de confiance entre les citoyens, leurs usages et
les ressources disponibles. (fiche 2-1-3)

• Elle encouragera les expérimentations et les pratiques collaboratives et innovantes, en développant
des partenariats avec les acteurs du numérique. (fiche 2-1-4)

A2 - 2  Créer des services numériques et diversifier l’offre de ressources accessibles en
ligne – labellisation BNR

Le numérique offre aux bibliothèques un formidable levier pour se projeter sur tous les territoires, y compris
et surtout les plus isolés.

Dès 2011, le Département signait avec l’État un Contrat Territoire Lecture pour sensibiliser les bibliothèques
et les acteurs culturels à l’impact et aux enjeux du numérique. Par la suite, la Bibliothèque de la Nièvre a
mené une expérimentation tablettes numériques  puis  a  mis  en place  une plateforme mutualisée de
ressources numériques, marguerite.

• Aujourd’hui, il s’agit de diversifier et de renforcer les ressources en ligne disponibles sur marguerite
(livres,  ressources  locales  ...),  d’améliorer  l’ergonomie  et  l’interactivité  de  la  plateforme  et  de
développer l’offre en mobilité.(fiches 2-2-1 et 2-2-2) 

•  Un  portail  culturel  départemental  sera  mis  en  place.  Il  permettra  d’accéder  à  des  ressources
patrimoniales peu ou pas exploitées, de mettre en place une recherche fédérée élargie à l’ensemble
des catalogues locaux (Archives, Musées…) ou nationaux (Gallica ...),  de renforcer la visibilité des
événements culturels avec un agenda culturel mutualisé et de travailler en synergie avec les acteurs
culturels du territoire. (fiche 2-2-3)

• Ce portail  culturel s’ouvrira dans un second temps aux contributions des acteurs culturels et des Nivernais
ou évoluera vers une plateforme collaborative qui  améliorera  la  lisibilité et  l’accessibilité de l’offre
culturelle  et  permettra  la  constitution  de  groupes  de  travail  ouverts.  Ce  projet  de  plateforme
collaborative a été retenu par la Région Bourgogne pour la thématique culture du projet européen
Interreg - Erudite (fiche 2-2-4)

27



A2 - 3  Affirmer  la  place  des  bibliothèques  comme  lieux  de  vie,  d’échanges  et
d’apprentissage de la citoyenneté

Le Département entend affirmer la place des bibliothèques comme lieux d’accueil, lieux de vie, de
rencontres et de sociabilisation. La bibliothèque devient le lieu de convivialité du territoire ou de la
commune : échanges, animations, discussions ... Elle remplit son rôle d’espace social structurant et
s’inscrit  ainsi  dans  la  mouvance  des « bibliothèques  troisième  lieu ».  Premier  lieu :  la  maison,
deuxième lieu : le travail, troisième lieu : un lieu mixte, ouvert et chaleureux, la bibliothèque.

• Le Département entend promouvoir la notion de droits culturels et favoriser les valeurs universelles
d’échange  et  de  partage.  Il  s’agit  grâce  à  la  culture  de  lutter  contre  les  discriminations,  les
phénomènes d’exclusion, de relégation… La Bibliothèque de la Nièvre accompagnera les collectivités
dans cette démarche d’ouverture à tous les publics en les aidant à faire évoluer leurs bibliothèques
vers des “bibliothèques 3ème lieu ". (fiche 2-3-1)

• La notion d’accessibilité des bibliothèques doit devenir prioritaire, non seulement en respectant la
réglementation  sur  l’accessibilité  des  lieux  publics,  mais  aussi  par  l’amplitude  des  horaires
d’ouverture, l’accès aux ressources en ligne 24 h/24, la constitution de fonds et de services adaptés
aux habitants, notamment aux personnes handicapées ou aux publics « éloignés » de la lecture. Ce
programme d’actions spécifiques sera réfléchi en collaboration avec les acteurs sociaux. (fiche 2-3-2)

A2 - 4   Promouvoir une image moderne de la bibliothèque

• Les élus, personnels des bibliothèques et Nivernais ont souvent une image désuète des bibliothèques. Il est
vrai que la plupart des antennes et points lecture de la Nièvre fonctionnent uniquement comme lieux de
prêt de documents. Il convient de faire évoluer cette image vers une image dynamique de la bibliothèque et
de sensibiliser les élus, notamment, à l’impact d’un équipement moderne sur l’attractivité du territoire,
le maintien du lien social… (fiche 2-4-1)

Axe 3 - Renforcer l’accompagnement au réseau et les partenariats 

Axe 3  -  Renforcer l’accompagnement au réseau et les partenariatss

Les mutations et les évolutions à l’œuvre dans la société obligent la politique de lecture publique à se
réfléchir et se mettre en œuvre en transversalité, que ce soit localement ou au plan départemental.

A3 - 1   Renforcer et adapter la formation au plus près des territoires

La  formation  est  indispensable  pour  une  montée  en  compétence  métier  des  personnels  salariés  et
bénévoles, souvent sans qualification. Elle l’est encore davantage par rapport aux compétences numériques.
La Bibliothèque de la Nièvre exerce cette mission de formation et d’assistance technique en élaborant
chaque année un plan de formation (formation de base et formation continue) et en intervenant à la
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demande sur le terrain. Toutefois, de nombreux freins à la participation aux formations ont été identifiés
(non-adéquation avec les attentes, éloignement, manque de disponibilité).

• Aussi, la BN va s’efforcer de mettre en place des formations délocalisées et adaptées aux besoins des EPCI,
en co-construisant avec eux des plans de formation. (fiche 3-1-1)

• Elle va renforcer les échanges et faciliter les partages d’expérience entre bibliothèques, par la mise en place
de réunions de territoire régulières et d’un forum professionnel en ligne. Cet accompagnement devrait
favoriser les liens entre la BN et les acteurs lecture publique d’un territoire et renforcer la cohésion des
acteurs sur ce même territoire. A terme, il favorisera la mise en place de nouveaux services et outils auprès
du public. (fiche 3-1-2)

A3 - 2 Amplifier la formation et la médiation autour du numérique 

Pour accompagner la mise en place de nouveaux services et outils auprès du public, il est nécessaire de
renforcer  la  formation des  équipes  des  bibliothèques dans  ce  domaine.  En  effet,  la  labellisation doit
permettre de garantir à tous les Nivernais, l’égalité de l’accès aux savoirs et à l’information, quelle que soit
leur situation (handicap, migrants, DYS, illectronisme…).

• Un programme de formation spécifique au développement des pratiques du numérique sera élaboré dans
le cadre de la labellisation BNR. Il sera réfléchi avec et pour les usagers des bibliothèques et se construira en
cohérence et en complémentarité avec les acteurs de l’inclusion numérique présents sur le territoire : Nièvre
médiation numérique, Canopé, Access School, MDEF (Maison de l’Emploi et de la Formation)... Il s’agira de
construire une base de compétences numériques commune. Ces formations pourront être ouvertes aux
acteurs culturels et aux partenaires sociaux… (fiche 3-2-1)

• Un espace numérique pédagogique sera aménagé dans les locaux de la Bibliothèque de la Nièvre, avec des
matériels mobiles pouvant être déplacés pour des expérimentations à l’extérieur. Il permettra de sensibiliser
et former les bibliothécaires aux techniques numériques, notamment par la pratique « du faire ensemble » 
(fiche 3-2-2)

A3 - 3   Construire des projets collaboratifs

Cette montée en puissance des compétences, du travail en réseau, de la transversalité et des partenariats
aboutira à la construction de projets collaboratifs et à une compétence véritablement partagée avec les
territoires.

• La mise en place du logiciel commun de gestion des bibliothèques et du catalogue départemental, la
professionnalisation espérée des équipes permettra l’élaboration d’une politique d’acquisition concertée.
Cette politique documentaire commune  aboutira à une amélioration  de la qualité des collections offertes
au public, à une mutualisation des budgets d’acquisition et à une meilleure complémentarité. (fiche 3-3-1)

• L’action culturelle est essentielle pour dynamiser les bibliothèques, les rendre attractives et les ancrer dans
leur territoire. La Bibliothèque de la Nièvre élaborera en partenariat avec les bibliothèques du réseau des
propositions d’animations, associant si possible les acteurs culturels du territoire. Elle les accompagnera vers
plus d’autonomie dans la mise en œuvre. (fiche 3-3-2)
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A3 - 4 Développer la transversalité

La politique départementale de lecture publique prend appui sur la bibliothèque de la Nièvre mais associe
les autres directions afin d’apporter des réponses adaptées aux besoins des nivernais.

Une stratégie de communication sera mise en place. Un document de présentation de la Bibliothèque de la
Nièvre sera notamment utile, en plus de la promotion en ligne, pour favoriser l’appropriation par les élus, les
personnels des bibliothèques et les partenaires actuels ou potentiels, des services et ressources proposés
par la BN. (fiche 3-3-2).

•  Il convient de reconnaître le rôle de tous les partenaires impliqués (locaux, régionaux, nationaux, voire
internationaux)  ainsi que de tous les habitants,  de valoriser la  richesse de chacun, de respecter leurs
compétences et de déployer leurs capacités à travailler en synergie.

La volonté du Département se trouve renforcée par celle de l’État qui mène une politique ambitieuse en
faveur de la lecture publique et met en place de nombreux systèmes de contractualisation qui soutiennent le
développement  des  projets  et  leur  financement.  Un  Contrat  Départemental  Lecture  Itinérance  (CDLI)
pourrait  consolider efficacement certains axes du schéma, notamment la  structuration du territoire et
l’action culturelle de proximité. (fiche 3-3-2).

B - La valorisation et l’évaluation du schéma

Il convient de communiquer très largement sur les orientations de la politique départementale et la
mise en œuvre progressive du schéma.

Une présentation sur les portails internet et intranet du Département s’adressera au grand public et
aux personnels des bibliothèques. Pour ces derniers, des informations plus ciblées seront également
données lors des journées de formation et des réunions de territoire.

• La mise en œuvre du schéma de développement de la lecture publique fera l’objet d’une évaluation
des actions, basée sur les indicateurs de suivi présents dans chaque fiche action.

Cette évaluation sera réalisée tous les trois ans dans le cadre d’un comité de suivi du schéma, sur la
base d’un bilan des actions. Elle devra permettre de corriger et d’améliorer leur mise en œuvre.

•  Les  conventions  triennales  d’objectifs  avec  les  collectivités  donneront  également  lieu  à  une
évaluation qui permettra de déterminer le niveau d’intervention du Département. Le principe de ces
conventions  étant  de  favoriser  le  développement  des  réseaux  et  de  leur  permettre  d’atteindre
progressivement leurs objectifs.
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C - Le  schéma en bref

31

Enjeux

Favoriser un accès de proximité et de qualité à la culture

Participer à la construction et à l’émancipation de l’individu

Participer à la cohésion sociale et à l’apprentissage de la citoyenneté 

Orientations stratégiques Objectifs opérationnels Fiches actions

1 – RENFORCER LA 
STRUCTURATION DU 

TERRITOIRE 

Dans un objectif d’équité 
territoriale

1- Travailler à une nouvelle 
organisation territoriale de la 

lecture publique

1-1-1- Structurer le territoire en 
différents niveaux 
d’équipements en requalifiant les 
niveaux d’équipements

1-1-2- Elaborer de nouvelles 
conventions de partenariat 
Département / EPCI – communes

1-1-3- Résorber les zones 
blanches

1-1-4- Mettre en place un logiciel 
de gestion mutualisé à l’échelle du 
département
Labellisation BNR

2- Développer la coopération 
avec les E.P.C.I

1-2-1- Sensibiliser les E.P.C.I à la 
prise de compétence lecture 
publique

1-2-2- Faciliter le recrutement de 
coordinnateurs réseau lecture 
publique en contribuant au 
financement du poste

3- Inciter à la création de 
réseaux de coopération 

1-3-1- Inciter à la coopération 
entre bibliothèques

1-3-2- Faciliter le recrutement de 
professionnels dans les 
médiathèques intercommunales 
et les « Médiathèques de 
Territoire » en contribuant au 
financement du poste

4- Réorganiser la desserte 
documentaire

1-4-1- Privilégier l’accueil et le 
choix à la BN

1-4-2- Améliorer le système de 
réservations
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Orientations stratégiques Objectifs opérationnels Fiches actions

2 – MODERNISER ET 
DYNAMISER LE RESEAU 

DES BIBLIOTHEQUES

pour renforcer 
l’attractivité des 

territoires

1 – Positionner les 
bibliothéques comme des 

lieux d’accès privilégiés au 
numérique 

Labellisation BNR

2-1-1- Intégrer les stratégies 
nationales, régionales et 
départementales pour un 
numérique inclusif 

2-1-2-Etablir et mettre en œuvre 
un programme de médiation de la 
culture numérique 

2-1-3- Valoriser les compétences 
des bibliothécaires dans le 
domaine de l’information

2-1-4- Accompagner les projets 
des bibliothèques en matière 
d’innovation numérique 

2 – Créer des services 
numériques et diversifier 

l’offre de ressources 
accessibles en ligne
Labellisation BNR

2-2-1- Diversifier et renforcer les 
ressources en ligne de la 
plateforme Marguerite 

2-2-2- Améliorer l’ergonomie et 
l’accessibilité à la plateforme 
Marguerite

2-2-3- Mettre en place un portail 
culturel départemental

2-2-4- Développer le 
fonctionnement collaboratif du 
portail culturel et/ou une 
plateforme collaborative (Erudite)

3 – Affirmer la place des 
bibliothèques comme lieux  

de vie, d’échanges et 
d’apprentissage de la 

citoyenneté 

2-3-1- Valoriser la notion de 
droits culturels et affirmer le rôle 
de la bibliothèque dans 
l’émancipation individuelle

2-3-2- Développer une offre 
documentaire et des services 
adaptés à des publics spécifiques

4 – Promouvoir une image 
moderne des bibliothèques 

2-4-1- Mettre en place des 
actions pour répondre au déficit 
d’image des bibliothèques
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Orientations stratégiques Objectifs opérationnels Fiches actions

3 – RENFORCER 
L’ACCOMPAGNEMENT AU 

RESEAU ET LES 
PARTENARIATS

pour conforter la place de 
la lecture au carrefour des 

politiques publiques 

1 – Renforcer et adapter la 
formation au plus près des 

territoires

3-1-1- Co-construire des plans de  
formation adaptés aux besoins 
des EPCI et des « Médiathèques 
de Territoire »

3-1-2- Renforcer les échanges 
avec le réseau 

2 – Amplifier la formation et 
la médiation autour du 

numérique
Labellisation BNR

3-2-1- Elaborer un programme de 
formation à destination des 
bibliothécaires du réseau et des 
partenaires associés

3-2-2- Mettre en place un atelier 
numérique pédagogique à la BN

3 – Construire des projets 
collaboratifs

3-3-1- Élaborer une politique 
documentaire concertée à 
l’échelle du département 

3-3-2- Elaborer un programme 
d’action culturelle départemental 
en cherchant à s’appuyer sur les 
initiatives locales

4 – Développer la 
transversalité 

3-4-1- Renforcer les relations avec 
les acteurs locaux, élaborer une 
stratégie de communication

3-4-2- Confirmer et renforcer le 
partenariat avec l’Etat 



les fiches actions
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AXE 1 : RENFORCER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE
1-1  Travailler à une nouvelle organisation territoriale de la lecture publique

1-1-1  Structurer le territoire en différents niveaux d’équipements en requalifiant
les niveaux d’équipements

Éléments de diagnostic     :  
– Le réseau départemental de lecture publique, malgré une présence dense sur le territoire et un
potentiel de qualité, peine à évoluer.
– Le rapport d’évaluation a pointé un nombre insuffisant de bibliothèques modernes et attractives,
des territoires dépourvus de véritables bibliothèques, des intercommunalités assez peu engagées
dans les politiques de lecture publique, un déficit en professionnels, une faible appropriation des
nouvelles technologies, un retard dans l’informatisation et globalement un manque de moyens
mis à disposition …

Objectifs     :  
• Définir conjointement avec les collectivités concernées une nouvelle organisation territoriale de

la lecture publique plus pertinente
• Adapter la typologie des équipements
• Adapter les services offerts par la Bibliothèque de la Nièvre à la typologie et aux spécificités

territoriales

Résultats attendus     :
• Amélioration du maillage territorial avec la création de réseaux de coopération et de référents

lecture publique
• Progression des équipements, horaires d’ouverture, professionnalisation et formation, budgets

d’acquisition, espaces …

Publics visés :
- Les EPCI et communes
- Les bibliothèques

Description de l’action

• Organiser le territoire en s’appuyant sur les intercommunalités ou les logiques de territoires :
Médiathèque intercommunale / « Médiathèques de Territoire » / Bibliothèques associées

• Accompagner les bibliothèques hors réseau de coopération vers une structuration
• Redéfinir la typologie des bibliothèques selon des critères revisités (en concertation avec les EPCI

et les communes)
• Requalifier les médiathèques à vocation territoriale en BM1 ou BM2
• Requalifier les points lecture pouvant jouer un rôle structurant sur le territoire en BM
• Requalifier les antennes pouvant jouer un rôle de proximité en points lectures
• Créer des relais  qui  joueraient  un rôle  de référent lecture  publique pour les  communes qui

n’auraient pas d’espace bibliothèques mais souhaiteraient toutefois s’intégrer au réseau LP
• Réduire progressivement la desserte scolaire pour la confier aux bibliothèques de proximité

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de bibliothèques requalifiées
- Nombre de bibliothèques associées et de référents lecture
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AXE 1 : RENFORCER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE
1-1  Travailler à une nouvelle organisation territoriale de la lecture publique

1-1-2  Élaborer de nouvelles conventions de partenariat
Département/EPCI - communes

Éléments de diagnostic     :   
– Des conventions de partenariat ont été mises en place entre le Département et les communes à
partir de l’année 2000. Renouvelées en 2005, elles ne sont plus aujourd’hui adaptées à l’évolution
des bibliothèques. Les conventions de partenariat avec les EPCI sont plus récentes, mais elles
n’ont pas été adaptées à la réforme territoriale (Loi NOTRe).
– Le rapport d’évaluation constate que le fonctionnement des bibliothèques est en décalage avec
le statut sur lequel la commune s’est engagée, et que les bibliothèques ne respectent pas ou plus
les critères définis.

Objectifs     :  
• Proposer de nouvelles conventions aux communes et EPCI, définissant les rôles et missions de

chaque partenaire, pour assurer un service de lecture publique de qualité aux habitants.
• Déterminer les points de progression, d’expérimentation qui feront l’objet de l’évaluation à 3

ans.

Résultats attendus     :
• Un partenariat durable adapté à la situation de chaque EPCI et groupement de communes
• Une progression qualitative du service rendu aux habitants
• Une mutualisation des moyens entre collectivités

Publics visés :
- Les communes
- Les EPCI nivernais

Description de l’action

• Élaborer des nouvelles conventions triennales de partenariat en concertation avec les EPCI, les
groupements  de  communes  et  les  communes,  définissant  les  critères  de  fonctionnement
souhaités pour les établissements (qualification des personnels, horaires d’ouverture, budgets
d’acquisition,  surface)  et  services  offerts  par  la  BN (logiciel,  desserte,  formation,  assistance
technique, accompagnement dans les projets de développement…)

• Fixer pour les EPCI et groupements de communes des objectifs partagés à 3 ans,  comprenant
des pistes d’amélioration, en matière de structuration du territoire, d’action culturelle, d’accès
au numérique et à l’information, de questions sociales …

• Soumettre les conventions à validation des élus
• Travailler avec les communes (qui ne sont impliquées ni dans un EPCI en charge de la politique

de lecture publique ni  dans un réseau de coopération),  dans la  perspective d’en requalifier
certaines, qui auraient vocation à structurer le territoire ou à être des points d’appui

• Vérifier annuellement le respect des conventions, le non-respect par les EPCI et communes
pouvant entraîner une baisse de l’offre de service de la BN

• Évaluer également les objectifs partagés avec les EPCI et les groupements de communes

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de conventions signées par type de bibliothèques
- Respect des conventions
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AXE 1 : RENFORCER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE
1-1  Travailler à une nouvelle organisation territoriale de la lecture publique

1-1-3  Résorber les zones blanches
Éléments de diagnostic     :  
- Le rapport d’évaluation a mis en avant des disparités territoriales importantes avec des zones
blanches dépourvues d’équipements attractifs, or l’équité territoriale est un enjeu majeur pour le
Département.

Objectifs :
• Résorber  les  zones  blanches  en  incitant  à  la  création  d’équipements  attractifs,  à  la

restructuration et modernisation des équipements existants
• Inciter à la coopération entre bibliothèques (voir fiche 1-3-1)

Résultats attendus     :
• La création de nouveaux équipements - la modernisation d’équipements anciens qui répondent

à une stratégie d’aménagement du territoire
• Une offre de qualité sur l’ensemble du département
• Une égalité d’accès à la lecture publique

Publics visés :
- Communes
- EPCI

Description de l’action

• Rencontrer les élus des territoires concernés pour échanger  sur l’impact d’une politique de
lecture publique sur l’attractivité du territoire, le maintien du lien social …

• Informer  les  élus  des  EPCI  et  des  communes  des  bourgs  centres  des  possibilités  d’aides
financières dans le cadre des contrats cadres de partenariat et de la part de l’État …

• Organiser des visites d’équipements modernes et attractifs
• Accompagner les collectivités dans le montage des dossiers de subvention et l’élaboration des

PCSES  (Projet  Culturel  Scientifique  Éducatif  et  Social),  indispensables  à  tout  projet  de
développement

•

Indicateurs d’évaluation

- Nombre d’équipements créés ou modernisés
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AXE 1 : RENFORCER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE
1-1  Travailler à une nouvelle organisation territoriale de la lecture publique

1-1-4  Mettre en place un logiciel de gestion mutualisé à l’échelle du
département

labellisation BNR

Éléments de diagnostic     :  
– Le logiciel de la Bibliothèque de la Nièvre est obsolète, les bibliothèques municipales ne sont
pas  toutes  informatisées (9/37)  et  certaines doivent être  ré-informatisées (17/37).  Les  points
lecture et antennes ne sont pas informatisés.
– Beaucoup des logiciels de gestion présents dans le réseau sont obsolètes ou insuffisamment
exploités et ne correspondent plus aux nouveaux usages. D’autre part, ils sont trop hétérogènes
pour permettre des  échanges entre  bibliothèques et  garantir un accompagnement technique
efficace de la BN.
– Sur  le  territoire,  le  SIEEEN accompagne les collectivités  dans leurs  projets  d’informatisation
(achat de matériels, accompagnement et maintenance des logiciels).

Objectifs     :  
• Informatiser la  Bibliothèque de la  Nièvre et  l’ensemble des bibliothèques intercommunales,

« Médiathèques de Territoire » et bibliothèques municipales (BM1-BM2-BM3)
• Intégrer les bibliothèques de proximité et les points relais ou référents lecture dans le réseau

informatisé de Lecture Publique
• Mettre en place un outil de pilotage au service des politiques de développement de la LP
• Impulser la création de réseaux de coopération

 

Résultats attendus     :
• Une professionnalisation et une harmonisation des pratiques
• Un gain de temps dans les tâches de gestion à mettre au service de l’usager
• Une meilleure gestion de la bibliothèque et de ses collections
• Des données statistiques plus fiables et mieux exploitables
• Une politique documentaire concertée – (voir fiche 3-3-1)

Publics visés :
- La Bibliothèque de la Nièvre
- Les bibliothèques du réseau
- Les partenaires associés

Description de l’action

• Acquisition du logiciel par le Département pour la BN et les bibliothèques partenaires
• Formation au logiciel pour la BN, le SIEEEN, les bibliothèques partenaires
• Organisation du déploiement, mise en œuvre et suivi
• Valorisation du dispositif auprès des EPCI et des communes

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de bibliothèques faisant le choix du logiciel commun
- Quantité et qualité des données statistiques collectées
- Opérationnalité de l’outil de pilotage de la politique lecture publique
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AXE 1 : RENFORCER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE
1-2  Développer la coopération avec les EPCI

1-2-1  Sensibiliser les EPCI à la prise de compétence lecture publique

Éléments de diagnostic     :  
Malgré le dialogue initié dès 2017 par  le Département, peu de communautés de communes se
sont déterminées en faveur de la lecture publique. Un seul EPCI a pris la compétence lecture
publique  et  trois  ont  pris  une  compétence  en  matière  de coordination  des  équipements  de
lecture publique.

Objectifs     :  
• Encourager les EPCI, en lien avec les communes, à prendre la compétence lecture publique ou a

minima une compétence en matière de coordination intercommunale
•

Résultats attendus     :
• Développer une compétence partagée Département, EPCI et communes pour co-construire des

politiques publiques de développement de la lecture
en aidant à recruter un coordonnateur qualifié – voir fiche 1-2-2
en aidant à élaborer un document de politique de lecture publique
en aidant à élaborer des diagnostics de territoire
en aidant au recrutement de professionnels – voir fiche 1-3-2
en œuvrant à la formation des bénévoles – voir fiche 3-1-1
en déployant le logiciel de gestion mutualisé – voir fiche 1-1-4

• Favoriser une couverture équitable du territoire en bibliothèques et en accès aux services LP
répondant aux besoins et aux attentes de l’ensemble des habitants du territoire

Publics visés :
- Les EPCI nivernais
- Les communes

Description de l’action

• Rencontrer les élus communautaires afin de les sensibiliser à la prise de compétence lecture
publique

• Échanger avec les élus intercommunaux et municipaux sur l’impact d’une politique de lecture
publique coordonnée sur le dynamisme et l’attractivité d’un territoire, sur la préservation du
lien social, la lutte contre l’isolement, sur l’apprentissage de la citoyenneté …

• Impulser la  création d’un groupe de travail  et participer à son animation, pour élaborer les
différentes stratégies de développement, lorsqu’une coordination est mise en place.

Indicateurs d’évaluation

- Nombre d’EPCI dotés d’une compétence en matière de lecture publique
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AXE 1 : RENFORCER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE
1-2  Développer les coopérations avec les EPCI

1-2-2  Faciliter le recrutement de coordinateurs réseau lecture publique
en contribuant au financement du poste

Éléments de diagnostic     :  
– Les  bibliothèques  du  département  sont  pour  la  plupart  des  bibliothèques  municipales  qui
fonctionnent de manière isolée, hormis leur lien avec la Bibliothèque de la Nièvre.
– Or, la coopération entre bibliothèques permet d’offrir plus et mieux aux habitants d’un territoire.
Il convient donc de créer des réseaux de lecture publique où puissent jouer la mutualisation des
moyens, des ressources et des compétences.
– L’EPCI est l’échelon le plus pertinent pour développer une politique de lecture publique sur un
territoire.  Pour  faciliter  le  recrutement  d’un  coordinateur  qualifié  en  lecture  publique,  le
Département apporte une aide financière aux EPCI.

Objectifs     :  
• Soutenir la volonté des EPCI soucieux de développer la lecture publique
• Impulser une dynamique de coopération lecture publique sur le territoire des EPCI
• Favoriser  un  accès  équitable  à  la  culture,  à  l’information,  à  la  formation  et  aux  loisirs…  à

l’ensemble des habitants du territoire

Résultats attendus     : 
• Co-construction Département/EPCI d’une politique de développement de la lecture publique
• Amélioration de la qualité et de la diversité des services offerts
• Impulsion de projets de développement (SIGB mutualisé, numérique, politique documentaire …)
• Montée en compétence des équipes des bibliothèques du territoire
• Programmation culturelle coordonnée en lien avec les acteurs du territoire
• Actions  de  médiation,  notamment  numériques  et  projets  facilitant  l’inclusion  sociale,

l’apprentissage de la citoyenneté …

Publics visés :
- L’ensemble des EPCI nivernais

Description de l’action

• Accompagnement  au  recrutement  d’un  coordinateur  chargé  de  structurer,  coordonner  et
animer la politique de lecture publique à l’échelle du territoire intercommunal

• Participation forfaitaire annuelle de 11 000 € pour le recrutement d’un catégorie A ou de 9 000 €
pour un catégorie B (sur la base d’un temps plein)

• Financement conditionné au respect des objectifs fixés dans le cadre d’une convention triennale
de partenariat lecture publique (Département/Communauté de communes). Aide accordée pour
une période de 3 ans, renouvelable sur la base d’une évaluation réalisée par le Département.

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de postes créés
- Respect des conventions d’objectifs
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AXE 1 : RENFORCER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE
1-3  Inciter à la création de réseaux de coopération 

1-3-1  Inciter à la coopération entre bibliothèques
Éléments de diagnostic     :  
– Peu de communautés de communes se sont déterminées en faveur de la lecture publique. Une
communauté  de  communes  a  rendu  la  compétence  lecture  publique,  une  seconde  a  gardé
uniquement la coordination du réseau. Toutefois, les communes des anciennes communautés de
communes où existait la compétence LP, cherchent à s’associer pour maintenir le poste de salarié
à la bibliothèque tête de réseau
– Les  bibliothèques municipales  fonctionnent  pour  la  plupart  de manière  isolée,  alors  que la
coopération entre bibliothèques permettrait d’offrir plus et mieux aux habitants du territoire.

Objectifs     :  
• Encourager les communes à créer des « Médiathèques de Territoire »* (MT)
• Encourager les bibliothèques à travailler ensemble dans la perspective d’une structuration de la

politique LP
•

Résultats attendus     :
• Mise en place de MT, dans l’attente d’une structuration intercommunale
• Soutien aux rencontres entre bibliothécaires d’un même territoire, sous l’impulsion de l’agent

de développement, du référent BN ...
• Maintien ou création d’un poste de salarié qualifié
• Mutualisation des moyens, des ressources et des compétences
• Échanges d’informations, de pratiques, action culturelle coordonnée …
• Diversification et amélioration de l’offre de services aux habitants

Publics visés :
- Les communes

* « Médiathèques de Territoire » =  regroupement volontaire de communes voulant contribuer
ensemble au développement de la politique de lecture publique, constituée d’une bibliothèque
tête de réseau (BM1 et BM2) et de bibliothèques associées. Ce groupement fera l’objet d’une
convention associant le Département et les collectivités participantes.

Description de l’action

• Rencontrer les élus des communes souhaitant s’associer pour mettre en place une MT  et les
accompagner dans la démarche

• Établir et signer une convention d’objectifs (Département/commune tête de réseau/ communes
associées)

• Rencontrer les agents de développement, notamment ceux en charge de la culture, pour les
inciter à organiser, avec la participation du référent BN, des réunions d’échanges

• Impulser, lorsqu’elles n’existent pas, des relations de travail entre bibliothécaires de communes
proches, avec la participation du référent BN

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de Médiathèques de Territoire créées
- Nombre de réseaux de coopération créés et poursuivis
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AXE 1 : RENFORCER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE
1-3  Inciter à la coopération entre bibliothèques

1-3-2  Faciliter le recrutement de professionnels dans les médiathèques
intercommunales et les « Médiathèques de Territoire »* en contribuant au

financement du poste

Éléments de diagnostic     :  
- Les bibliothèques du département souffrent d’une faiblesse en ressources humaines aussi bien
en nombre qu’en qualification :  à peine une dizaine de professionnels catégorie A ou B pour
l’ensemble des bibliothèques nivernaises.
- L’État accompagne les projets d’investissements des collectivités qui font l’effort de s’engager
dans la professionnalisation de leurs équipes (Catégorie B).

Objectifs     :  
• Créer des réseaux de coopération lecture publique professionnalisés
• Favoriser un accès équitable à la culture, à l’information, à la formation et aux loisirs … pour

l’ensemble des habitants du territoire et améliorer les services au public

Résultats attendus     :
• Mise en place de réseaux professionnels de coopération, en lien avec la BN
• Accompagnement  des  équipes  des  bibliothèques  du  territoire  pour  une  montée  en

compétences, notamment développement du numérique, action culturelle ...
• Développement des publics en lien avec les orientations stratégiques des élus
• Amélioration de la qualité et de la diversité des services offerts (actions de médiation, projets

facilitant le lien social, l’intergénérationnel… programmation culturelle coordonnée …)

Publics visés :
- Les EPCI nivernais de moins de 25 000 habitants
- Les communes dont la bibliothèque est désignée tête de réseau (BM1 et BM2) dans le cadre

d’une convention
*« Médiathèque  de  Territoire » =  regroupement  volontaire  de  communes  voulant  contribuer
ensemble au développement de la politique de lecture publique, constituée d’une bibliothèque
tête de réseau (BM1 et BM2) et de bibliothèques associées. Ce groupement fera l’objet d’une
convention associant le Département et les collectivités participantes.

Description de l’action

• Accompagnement au recrutement d’un salarié qualifié au minimum de catégorie B chargé de
structurer, coordonner et animer la politique de lecture publique à l’échelle d’un territoire

• Participation forfaitaire annuelle de 9 000 € (sur la base d’un temps plein)
• Financement  conditionné  au  respect  des  objectifs  fixés  dans  le  cadre  d’une  convention

triennale  de  partenariat  lecture  publique  (Département/communauté  de  communes  ou
groupement de communes). Aide accordée pour une période de 3 ans, renouvelable sur la base
d’une évaluation réalisée par le Département.

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de postes créés
- Respect des conventions d’objectifs
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AXE 1 : RENFORCER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE 
1-4  Réorganiser la desserte documentaire

1-4-1  Privilégier l’accueil et le choix à la Bibliothèque de la Nièvre
Éléments de diagnostic     :  
L’évaluation  de  la  politique  de  lecture  publique  a  établi  qu’une  refonte  de  la  desserte  en
documents et une évolution des services était nécessaire pour répondre mieux aux attentes du
réseau et le moderniser. La desserte bibliobus présente en effet des inconvénients : espace et
choix contraints pour les bibliothèques du réseau / temps de déplacements importants pour la
Bibliothèque de la Nièvre / temps d’échanges limités pour les bibliothèques du réseau et la BN

Objectifs     :  
• Améliorer la qualité des échanges
• Développer le choix sur place, soit en alternative au passage du bibliobus soit en complément

Résultats attendus     :
• Accès des bibliothèques à un nombre plus important et plus varié de documents
• Meilleur accompagnement des personnels : plus de temps, plus de conseils et d’informations
• Sensibilisation à l’aménagement des espaces (bibliothèque-modèle), aux pratiques d’animation

innovantes, notamment dans le domaine du numérique

Publics visés :
- Bibliothèques du réseau départemental

(la mise en œuvre se fera dans le cadre d’une concertation avec la BN)

Description de l’action

Phase 1 :
• Réaménager  les  locaux afin de  permettre  l’accueil  sur  place :  création d’une  « bibliothèque

modèle » avec un espace collections, un espace convivial et un atelier numérique + création
d’un espace de stockage et de gestion des supports d’animations (subvention DRAC BFC)

• Dédier un véhicule à la livraison des documents, des supports d’animation et des réservations
Phase 2 :

• Définir précisément les conditions de la desserte et communiquer sur les nouvelles modalités
• Demander aux collectivités de se positionner
• Mettre en œuvre la nouvelle desserte : bibliobus, choix sur place, navettes, réservations

Indicateurs d’évaluation

- Nombre d’échanges annuels
- Nombre de documents prêtés
- Fréquentation des animations
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AXE 1 : RENFORCER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE
1-4  Réorganiser la desserte documentaire

1-4-2  Améliorer le système de réservations
Éléments de diagnostic     :   
L’évaluation de la politique Lecture Publique a révélé que les bibliothèques du réseau jugeaient le
système de réservations de la Bibliothèque de la Nièvre trop lent.

Objectifs     :  
• Améliorer le système de réservations
• Compléter ou remplacer le mode de desserte classique : bibliobus / choix sur place / navettes

réservations

Résultats attendus     :
• Fréquence des navettes augmentée et adaptée à la typologie et aux besoins des bibliothèques
• Mise en place de systèmes alternatifs (Poste, personnes relais…)
• Livraison possible des documents choisis à la BN par le réseau
• Amélioration du délai  d’acheminement des réservations pour les usagers  et  satisfaction des

bibliothèques et des usagers
• Amélioration en complément des délais de traitement des documents à la BN
• Plus grande rotation des documents

Publics visés :
- Nivernais
- Bibliothèques du réseau départemental

Description de l’action

• Organiser un système de transport mixte reposant sur l’identification de flux de circulations
réguliers publics ou privés

• Réorganiser les navettes réservations en fonction de la mise en place de ce nouveau dispositif,
en  privilégiant  les  bibliothèques  organisées  en  réseau  intercommunal  ou  en  réseau  de
coopération

• Réorganiser  le  traitement  des  réservations  à  la  BN  (acquisitions,  traitement  intellectuel  et
matériel, suivi des retours …)

• Dédier  un  véhicule  à  la  livraison  des  réservations,  des  documents  choisis  sur  place  et  des
supports d’animation

• Communiquer sur les nouvelles modalités auprès de l’ensemble du réseau, notamment sur la
nécessité de rendre les documents dans les délais

• Expérimenter le nouveau système, l’évaluer avant poursuite et ajustements

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de documents prêtés sur les navettes
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AXE 2 : MODERNISER ET DYNAMISER LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
2-1  Positionner les bibliothèques comme des lieux d’accès privilégiés au

numérique

2-1-1  Intégrer les stratégies nationales, régionales et départementales
pour un numérique inclusif  -  labellisation BNR

Éléments de diagnostic     :  
– 13 millions de français demeurent éloignés du numérique (enquête CSA/SPS – 2018)
– 63 %  des  Français  identifient  la  médiathèque  comme  premier  lieu  ressource  de
l’accompagnement numérique (enquête Credoc 2018)
– Élaboration au niveau national, régional et départemental de stratégies numériques au service
du citoyen

Objectif     :  
• Assurer la place des bibliothèques dans l’élaboration des stratégies numériques

Résultats attendus     :
• Intégrer le réseau des bibliothèques dans les Stratégies Départementales relatives à l’inclusion

par le Numérique
• Intégrer  le  réseau  des  bibliothèques dans la  Stratégie  de  Cohérence de  l’Aménagement  du

Numérique de Bourgogne-Franche-Comté
• Être  identifié  dans  la  démarche  collective  portée  au  plan  national  par  la  Mission  Société

Numérique

Publics visés :
- Mission Société Numérique
- État
- Région Bourgogne-Franche-Comté

Description de l’action

• Contribuer activement au groupe de travail départemental « pour un numérique inclusif »
• Participer aux ateliers, rencontres, journées professionnelles
• Être présent dans les comités techniques ou groupes de travail
• Développer  les  interactions  avec  les  acteurs  de  terrain  menant  une  politique  d’inclusion

numérique

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de groupes de travail intégrés
- Présence des bibliothèques dans les documents
- Nombre de partenariats mis en place
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AXE 2 : MODERNISER ET DYNAMISER LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
2-1  Positionner les bibliothèques comme des lieux d’accès privilégiés au

numérique

2-1-2  Établir et mettre en œuvre un programme de médiation 
de la culture numérique - labellisation BNR

Éléments de diagnostic     :  
– 3 millions de français demeurent éloignés du numérique (enquête CSA/SPS – 2018)
–  63 %  des  français  identifient  la  médiathèque  comme  premier  lieu  ressource  de
l’accompagnement numérique (enquête Credoc 2018)
– Les bibliothèques proposent peu d’actions numériques, l’accompagnement de la Bibliothèque
de  la  Nièvre  est  insuffisant  devant  l’importance  des  enjeux,  que  ce  soit  en  matière
d’apprentissage ou en matière de ressources.

Objectif:
• Développer la littératie numérique (utiliser, comprendre, créer) sur les territoires

Résultats attendus     :
• Impulser la mise en place d’ateliers numériques dans les programmes d’action culturelle des

bibliothèques
• Intégrer  des  éléments  interactifs  numériques  dans  les  animations  offertes  en  bibliothèque

(atelier pop-up, club d’écriture …)
• Développer  des  partenariats  avec  des  acteurs  du numérique,  associations,  artistes,  usagers

experts …

Publics visés :
- Nivernais
- Bibliothèques partenaires
- Réseau Fab n’ Lab
- Associations et artistes

Description de l’action

• Accroître, diversifier et mettre à jour l’offre d’outils numériques de la Bibliothèque de la Nièvre 
• Valoriser l’offre de valises numériques de la Bibliothèque de la Nièvre
• Renforcer les documents pédagogiques disponibles pour le réseau
• Développer la présence du jeu vidéo dans l’offre des bibliothèques
• Encourager  la  participation  des  bibliothèques  aux  événements  numériques  du  territoire

(Printemps du numérique, journée Raspberry Pi, Trophées du numérique, etc.)
• Participer à l’élaboration des animations numériques

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de prêts de valises numériques
- Nombre de bibliothèques proposant des ateliers numériques
- Nombre d’ateliers proposés
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AXE 2 : MODERNISER ET DYNAMISER LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
2-1  Positionner les bibliothèques comme des lieux d’accès privilégiés au

numérique

2-1-3  Valoriser les compétences des bibliothécaires dans le domaine de
l’information

labellisation BNR

Éléments de diagnostic     :  
Avec  la  montée  en  puissance  des  ressources  disponibles  sur  Internet,  les  bibliothèques,
longtemps reconnues comme expertes en termes de recommandation, ont perdu leur monopole
de prescripteur dans l’accès à l’information et aux savoirs. Cependant, les bibliothèques sont des
institutions publiques qui doivent continuer à garantir à tous les citoyens, sans exclusion, un
libre accès aux savoirs et à l’information sur place ou à distance. « Le bibliothécaire, par ses
qualifications  et  sa déontologie est  un intermédiaire  de confiance entre les  citoyens,  leurs
usages et les ressources disponibles ». (Charte Bib’Lib) 

Objectif:
• Trouver à la bibliothèque un interlocuteur qualifié dans le domaine de l’information

Résultats attendus     :

• La Bibliothèque de la Nièvre forme et accompagne les bibliothécaires de son réseau à la mise en
place d’ateliers d’éducation aux médias et à l’information

• Les usagers des bibliothèques du réseau s’appuient dans leur bibliothèque sur un interlocuteur
qualifié, capable de répondre à leurs demandes, dans le respect de la déontologie

• Le  bibliothécaire  devient  un  expert  dans  la  médiation,  celui  qui  a  la  maîtrise  de  l’accès  à
l’information, qui est capable de l’interpréter et de la transmettre

Publics visés :
- Bibliothèques partenaires
- Habitants de la Nièvre

Description de l’action

• Acquérir en interne à la Bibliothèque de la Nièvre des compétences en matière d’éducation aux
médias

• Former les bibliothécaires du réseau à la mise en place d’ateliers d’éducation aux médias et à
l’information

• Développer des outils susceptibles d’être utilisés dans le cadre de ces ateliers, type Médialab
• Accompagner les bibliothécaires dans l’utilisation des outils et dans la mise en place des ateliers

avec leur public

Indicateurs d’évaluation

- Nombre d’ateliers mis en place
- Nombre de personnes touchées
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AXE 2 : MODERNISER ET DYNAMISER LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
2-1  Positionner les bibliothèques comme des lieux d’accès privilégiés au

numérique

2-1-4  Accompagner les projets des bibliothèques en matière d’innovation
numérique

labellisation BNR

Éléments de diagnostic     :  
Thématique centrale  du congrès  ABF de 2017,  « l’innovation en bibliothèque »  est  un levier
important dans la mutation des équipements pour répondre au mieux aux nouvelles attentes des
usagers.
Les bibliothèques doivent ainsi renouveler leurs savoirs et leurs savoir-faire.

Objectifs     :  
• Expérimenter des outils et usages numériques
• Accroître et diversifier les services rendus aux citoyens en matière de culture numérique
• Accompagner la montée en compétences numériques des équipes

Résultats attendus     :

• Multiplication et diversification d’ateliers innovants dans les bibliothèques du réseau
• Développement des animations collaboratives dans le réseau
• Appropriation par les bibliothèques des outils et ressources disponibles à la BN
• Retour sur la faisabilité de telles animations au sein du réseau des bibliothèques

Publics visés :
- Bibliothèques partenaires
- Réseau Fab’n’Lab

Description de l’action

• Création et animation d’un groupe de recherche ouvert
• Acquisition concertée avec le réseau des outils numériques et des ressources connexes (livres,

DVD, expo)
• Échanges de pair  à  pair  pour une meilleure appropriation des outils  (unboxing,  coworking,

barcamp) et pour un renforcement de la culture réseau
• Écriture de fiches pédagogiques des projets pour un essaimage efficace des projets dans le

réseau

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de création de valises numériques
- Nombre de création de fiches pédagogiques
- Nombre d’heures d’accompagnement BN
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AXE 2 : MODERNISER ET DYNAMISER LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
2-2  Créer des services numériques et diversifier l’offre de ressources 

accessibles en ligne

2-2-1  Diversifier et renforcer les ressources en ligne de la plateforme Marguerite
labellisation BNR

Éléments de diagnostic     :   

Fruit  d’un  groupement  de  commande  réunissant  Nevers  agglomération,  la  Communauté  de
communes Loire  Vignobles et  Nohain  et  le  Département,  Marguerite est  l’unique plateforme
proposant  des  ressources  numériques  sur  le  territoire.  Marguerite  offre  aujourd’hui  cinéma,
presse et autoformation en ligne 24 h/24 et 7 j/7 aux abonnés des bibliothèques partenaires (37).
Actuellement 646 comptes sont ouverts.

Objectifs     :  

• Accroître  l’offre  de  ressources  potentiellement  disponibles  pour  chaque  abonné  en
bibliothèque

• Renforcer la prise en compte des ressources numériques dans les bibliothèques
• Développer la communication des ressources disponibles sur Marguerite

Résultats attendus     :
• Augmentation du nombre d’abonnés à la plateforme
• Augmentation du nombre de bibliothèques partenaires
• Ajout de ressources (offre libre de droits, ressources locales …) sur Marguerite

Publics visés :
- Nivernais
- Bibliothèques du réseau

Description de l’action

• Définir les modalités d’intégration des nouvelles ressources dans la plateforme, dans le cadre du
groupement de commandes

• Réfléchir aux possibilités d’augmenter l’offre de documents consultables par mois pour chaque
usager

• Définir les modalités d’intégration de ressources locales dans la plateforme
• Revoir l’identité et la communication de la plateforme in situ et hors des bibliothèques
• Mettre en place des actions de communications sur sites

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de comptes
- Nombre d’usages
- Nombre de ressources disponibles

49



AXE 2 : MODERNISER ET DYNAMISER LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
2-2  Créer des services numériques et diversifier l’offre de ressources

accessibles en ligne

2-2-2  Améliorer l’ergonomie et l’accessibilité à la plateforme Marguerite
labellisation BNR

Éléments de diagnostic     :   
– Fruit  d’un groupement de commande réunissant Nevers  agglomération,  la  Communauté de
communes Loire Vignobles  et  Nohain et  le  Département,  Marguerite  est  l’unique plateforme
proposant  des  ressources  numériques  sur  le  territoire.  Les  ressources  sont  actuellement
uniquement accessibles en streaming (diffusion en temps réel) à partir du site internet.
– Dans la Nièvre, il y a encore 21.5 % des habitants qui ont des difficultés d’accès à internet (débit
<3Mbits/s)

Objectif     :  
• Améliorer l’accès aux ressources disponibles sur l’ensemble du territoire
•

Résultats attendus     :
• Faciliter l’interaction usager /interface
• Proposer un mode hors connexion
• Disposer d’une application mobile

Publics visés :
- Les abonnés des bibliothèques du réseau
- Toute personne intéressée

Description de l’action

• Développer une application mobile Marguerite pour les usagers, en relation avec le prestataire
et en accord avec le groupement de commandes

• Vérifier l’accès aux collections quelles que soient les modalités de connexion
• Revoir le web design de la plateforme
• Informer le public et les partenaires sur les nouvelles modalités d’utilisation de Marguerite
• Former les équipes des bibliothèques pour assurer la médiation

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de documents accessibles hors connexion
- Nombre de téléchargements de l’application
- Accès « 3 clics » aux ressources
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AXE 2 : MODERNISER ET DYNAMISER LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
2-2  Créer des services numériques et diversifier l’offre de ressources

accessibles en ligne

2-2-3  Mettre en place un portail culturel départemental
labellisation BNR

Éléments de diagnostic     :  
L’offre culturelle nivernaise manque de lisibilité et d’accessibilité, les acteurs culturels ont besoin de
davantage de transversalité et de travail en réseau.

Objectifs     :  

• Développer les ressources disponibles
• Améliorer l’accès aux ressources
• Favoriser la visibilité des événements culturels
• Diversifier les publics de la culture

Résultats attendus     :

• Établir le cahier des charges de la solution
• Améliorer la qualité des résultats de la recherche fédérée
• Se lier avec les bases de données nationales (Gallica)

Publics visés :
- Nivernais
- Acteurs culturels
- Artistes et toute personne intéressée

Description de l’action

• Numériser et/ou indexer les fonds patrimoniaux ou locaux les plus pertinents
• Mettre en place un réseau de contributeurs
• Co-construire avec les partenaires
• Mettre en place un groupe de travail acteurs culturels / Département de la Nièvre
• Former

Indicateurs d’évaluation

- Mise en ligne du portail
- Nombre de contributions présentes
- Statistiques d’utilisation du site
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AXE 2 : MODERNISER ET DYNAMISER LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
2-2  Créer des services numériques et diversifier l’offre de ressources

accessibles en ligne

2-2-4  Développer le fonctionnement collaboratif du portail culturel et/ou une
plateforme collaborative (Érudite) - labellisation BNR

Éléments de diagnostic     :   
– L’offre culturelle nivernaise manque de lisibilité et d’accessibilité, les acteurs culturels ont besoin de
davantage de transversalité et de mise en réseau.
– Les  difficultés  de  mobilité  et  l’éloignement  de  certaines  structures  sont  un  frein  important  à  la
diversification des publics.

Objectifs     :  

• Développer la plateforme avec les contributions des Nivernais
• Développer des nouveaux canaux de diffusion culturelle afin de rendre visible l’offre culturelle

de proximité
•

Résultats attendus     :
• Partage et circulation de l’information (grand public et de pair à pair)
• Constitution de groupes de travail ouverts, création de nouveau type de structures

Publics visés :
- Nivernais
- Acteurs culturels et toute personne intéressée

Description de l’action

• Améliorer l’accès aux ressources (publiques ou privées) du territoire
• Donner accès à des outils ou des usages innovants aux structures partenaires
• Lancer la réflexion sur la gouvernance
• Prévoir la communication sur les possibilités d’interactions offertes (je propose, je cherche, je

crée, etc)
• Rédiger  le  cahier  des  charges  des  fonctionnalités  attendues  dans  une  optique  Ux  Design

(centrée sur les usagers)
• Identifier les partenaires connexes (Mobigo Bourgogne, Nièvre Tourisme, Inkub)

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de contributeurs
- Nombre d’événements créés ou diffusés

52



AXE 2 : MODERNISER ET DYNAMISER LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
2-3  Affirmer la place des bibliothèques comme lieux de vie, d’échanges

et d’apprentissage de la citoyenneté

2-3-1  Valoriser la notion de droits culturels et affirmer le rôle de la bibliothèque
dans l’émancipation individuelle

Éléments de diagnostic     :  
– La notion de droits culturels a été fortement affirmée par la Convention de l’Unesco de 2005 et la
Déclaration de Fribourg de 2007. Elle a été reprise plus récemment par l’Association des Bibliothécaires
de France dans la Charte bib'lib - Charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l’information et
aux savoirs par les bibliothèques (2015). Elle a été également introduite dans la loi NOTRe.

Objectif     :  
• Favoriser  l’ouverture  à  tous  les  publics  et  à  toutes  les  formes  de  savoirs  et  d’expressions

culturelles

Résultats attendus     :
• Création de bibliothèques « 3ème lieu » où la médiation, l’accueil  et l’animation sont au 1er

plan
• Aménagement  d’espaces  conviviaux  qui  permettent  les  rencontres  et  les  échanges,  qui

respectent les normes d’accessibilité et qui soient largement ouverts à tous
• Accès  gratuit  à  un  internet  sécurisé  dans  les  meilleures  conditions  techniques  possibles  et

prenant en compte le Règlement sur la Protection des Données Personnelles (RGPD)
• Implication plus forte des bibliothèques dans la construction et l’émancipation des individus
• Implication  plus  forte  des  bibliothèques  dans  la  lutte  contre  l’isolement,  contre  les

discriminations et les phénomènes d’exclusion ...
• Meilleure intégration de la bibliothèque sur son territoire, créant une plus grande implication

des habitants, une meilleure visibilité et une plus forte fréquentation

Publics visés :
- Bibliothèques
- Partenaires
- Nivernais

Description de l’action

• Promouvoir la notion de droits culturels, d’ouverture à tous les publics et d’accessibilité sous
toutes ses formes ; proposer la signature de la charte Bib’lib

• Promouvoir la notion de « communs du savoir », en favorisant l’expression des compétences
individuelles et incitant à leur mise à disposition collective

• Accompagner la mise en place d’ateliers participatifs où sur des thématiques diverses (couture,
cuisine…), la médiathèque offre ses espaces, son matériel, sa documentation, ses compétences
pour favoriser les échanges entre le savoir pratique et les collections

• Former les bibliothécaires en gestion de relations humaines et  de groupes et  à l’accueil  de
populations déplacées

• Sensibiliser  au  « design  thinking »  =  outil  de  conception  créative  d’espaces  et  de  services
centrées  sur  les  usagers.  Impulser  la  mise  en  place  de  cette  démarche  avec  une  ou  deux
collectivités du département ayant un projet d’aménagement de bibliothèque

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de projets bibliothèque 3ème lieu ou de réaménagements dans ce sens
- Participation aux formations
- Nombre d’ateliers mis en place
- Organisation de démarches de « design thinking »

53



AXE 2 : MODERNISER ET DYNAMISER LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
2-3  Affirmer la place des bibliothèques comme lieux de vie, d’échanges

et d’apprentissage de la citoyenneté

2-3-2  Développer une offre documentaire et des services adaptés
à des publics spécifiques

Éléments de diagnostic     :  
– Des  actions ont  été  menées  régulièrement  par  la  Bibliothèque  de  la  Nièvre,  favorisant
l’inclusion sociale (illettrisme, personnes âgées, petite enfance,  assistantes maternelles…) ou de
l’éducation (lire au collège, blog littéraire …), mais elles peinent à se maintenir dans la durée,
souvent par méconnaissance mutuelle entre les bibliothèques et les acteurs sociaux du territoire.
– Le rattachement de la Bibliothèque de la Nièvre à la Direction Générale Adjointe des Solidarités,
de la Culture et du Sport (DGA SCS), est un élément facilitateur de la mise en place de projets
communs.

Objectifs     :  
• Établir  une  meilleure  connaissance  réciproque  bibliothécaires/acteurs  sociaux/acteurs  de

l’éducation
• Toucher un public spécifique qui ne se rend pas en bibliothèque et ne sait pas ce que celle-ci

peut lui apporter
• Élaborer un programme d’« actions lecture » destinées à des publics cibles prioritaires

Résultats attendus     :
• Mise en place de partenariats bibliothèques/acteurs sociaux ou autres
• Élaboration d’un programme d’« actions lecture », qui puisse toucher les migrants (notamment

les mineurs non accompagnés) et/ou le public des personnes âgées et/ou celui de la petite
enfance et/ou les collégiens et/ou les adolescents …

• Accessibilité  des  services  à  l’ensemble  de  la  population  et  notamment  aux  personnes
« éloignées de la lecture », par des actions dans et hors les murs, par des actions en ligne

Publics visés :
- Bibliothèques
- Acteurs sociaux,
- Documentalistes, enseignants,
- Ecoles, collèges,
- Tout-petits, jeunes, adolescents, personnes âgées, personnes handicapées, personnes avec des

troubles  DYS,  personnes  en  difficulté  d’insertion,  migrants  –  notamment  les  mineurs  non
accompagnés (à définir précisément)

Description de l’action

• Inventorier des actions déjà menées sur le territoire par les bibliothèques, les centres sociaux …
• Définir  les publics cibles  prioritaires,  dans le  cadre  d’une réflexion transversale  associant  le

Département et les territoires
• Rencontrer  les  structures  institutionnelles  et  associatives  concernées  pour  initier  des

dynamiques de projets
• Élaborer avec eux un programme d’« actions lecture » qui fera l’objet d’un rapport spécifique
• Constituer un fonds documentaire (fonds « Facile à lire », ressources numériques adaptées …),

le faire connaître, le valoriser et le prêter aux bibliothèques et partenaires …
• Mettre en place des formations communes, dans les thématiques retenues
• Mettre en place des animations ou des actions pédagogiques dans le domaine de l’EAC

Indicateurs d’évaluation

- Rédaction du projet
- Nombre de participants aux formations et actions
- Augmentation des prêts aux structures partena
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AXE 2 : MODERNISER ET DYNAMISER LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
2-4 Promouvoir une image moderne des bibliothèques

2-4-1 Mettre en place des actions pour répondre
au déficit d’image des bibliothèques

Éléments de diagnostic     :  
– Les Nivernais ont souvent une image désuète des bibliothèques, encore assimilées uniquement à des lieux
de prêt de documents. Or, les bibliothèques sont de plus en plus fréquentées par des usagers, souvent non
inscrits, qui pratiquent la lecture sur place ou des activités qui ne sont plus exclusivement liées au livre et à la
lecture. Les  bibliothèques,  aujourd’hui,  sont  des  lieux  de travail  et  de  formation,  d’échanges et  de
rencontres, de détente et de loisirs … et proposent des services diversifiés, sur place, en ligne ou hors
les murs.

Objectif     :  
• Travailler à changer l’image des bibliothèques

Résultats attendus     :
• Faire évoluer la représentation  des bibliothèques : passage d’une offre de collections à une

offre de services : information, formation, loisirs, rencontres, animations ...
• Valoriser les compétences attendues d’un bibliothécaire

Publics visés :
- Élus
- Acteurs de la lecture publique

Description de l’action

• Organiser des voyages d’études pour découvrir des bibliothèques exemplaires
• Mettre en place des rencontres ou interventions mettant en avant la spécificité du métier de

bibliothécaire :  des  compétences  multiples  en  matière  de  communication,  d’animation,  de
numérique, de gestion, de culture générale (cinématographique, littéraire, musicale) …

• Participer  à  des  colloques  régionaux  ou  nationaux  professionnels,  axés  sur  l’évolution  des
bibliothèques, missions, pratiques …

• Promouvoir, dans le cadre des « journées culture » des temps dédiés à la politique de lecture
publique

• Communiquer sur les réussites et innovations des bibliothèques du réseau départemental

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de participants aux différentes actions
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AXE  3 : RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT AU RÉSEAU ET LES PARTENARIATS
3-1 Renforcer et adapter la formation au plus près des territoires

3-1-1  Co-construire des plans de formation adaptés aux besoins des EPCI
et des « Médiathèques de Territoire »

Éléments de diagnostic     :  
– Le rapport d’évaluation de la politique de lecture publique a fait apparaître que la formation
était  reconnue  par  les  bibliothécaires  du  réseau  comme  une  mission  indispensable  de  la
Bibliothèque de la Nièvre.
– Cependant, certaines formations ont été jugées inadaptées à la réalité des bibliothèques sur le
terrain.  De  plus,  de  nombreux  freins  à  la  participation  aux  formations  ont  été  identifiés :
éloignement lié  à  la  localisation quasi-exclusive des formations à la  BN à Varennes-Vauzelles,
manque de disponibilité de bibliothécaires souvent seuls en charge de leur établissement.

Objectif     :  
• Élaborer en partenariat avec les EPCI et les « Médiathèques de Territoire » (MT) des formations

décentralisées répondant aux besoins identifiés conjointement.
•

Résultats attendus     :
• Faire monter en compétence les équipes des bibliothèques du territoire
• Renforcer la cohésion des réseaux de lecture publique en leur donnant un socle commun de

compétences
• Favoriser  la  synergie  entre  les  acteurs  du  territoire  autour  des  thématiques  de  formation

retenues
• Garantir la participation du plus grand nombre de bibliothécaires, en levant les freins à leur

venue en formation

Publics visés :
- EPCI
- « Médiathèques de Territoire »
- Personnels des bibliothèques

Description de l’action

• Communiquer sur la possibilité offerte aux EPCI et MT de co-construire avec la Bibliothèque de
la Nièvre des formations spécifiques à leur territoire.

• Échanger régulièrement avec les acteurs de la lecture publique et les élus pour identifier les
besoins en formation

• Construire et mettre en place un plan de formation répondant aux besoins identifiés : contenu,
recherche d’intervenants, calendrier ...

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de formations mises en place 
- Nombre de personnes formées
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AXE  3 : RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT AU RÉSEAU ET LES PARTENARIATS
3-1  Renforcer et adapter la formation au plus près des territoires

3-1-2  Renforcer les échanges avec le réseau

Éléments de diagnostic     :  
– La Bibliothèque de la Nièvre (BN) a eu du mal à mettre en place des réunions régulières avec les
acteurs  de  la  lecture  publique,  notamment  par  manque  de  disponibilité  des  bibliothécaires
souvent seuls en charge de leur établissement.
– Le rapport d’évaluation de la politique de lecture publique a mis en avant le besoin d’échanges
réguliers avec le référent territoire BN pour échanger des informations, des pratiques mais aussi
pour créer du lien entre bibliothèques, entre acteurs du territoire.

Objectif     :  
• Améliorer la coopération entre la BN et les territoires
• Faciliter les échanges et les partages d’expérience entre professionnels

Résultats attendus     :
• Resserrer les liens BN / acteurs lecture publique des territoires
• Faire monter en compétence les équipes des bibliothèques du territoire
• Renforcer  la  cohésion des  acteurs  d’un territoire  autour  de la  LP  par  des  temps d’échange

réguliers et l’utilisation d’outils communs
• Mutualiser les compétences et les expériences à l’échelle départementale

Publics visés :
- Les acteurs de la lecture publique, notamment dans le cadre des EPCI et des « Médiathèques

de Territoire » (MT)

Description de l’action

• Établir un calendrier annuel des réunions de réseaux
• Définir le contenu de chaque réunion avec les EPCI et les MT
• Établir  le  déroulé  des  réunions  hors  EPCI  et  MT  et  le  soumettre  aux  participants :

fonctionnement du réseau, échanges avec la BN, action culturelle ...
• Prévoir  d’intégrer  au  temps  de  réunion  des  temps  de  médiation  sur  des  contenus,  de

présentation d’animations ou d’ateliers ...
• Intégrer au portail un forum d’échanges professionnels

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de réunions mises en place
- Nombre de participants
- Nombre de contributions sur le forum professionnel en ligne
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AXE 3 : RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT AU RÉSEAU ET LES PARTENARIATS
3-2  Amplifier la formation et la médiation autour du numérique

3-2-1 Élaborer un programme de formation à destination des bibliothécaires du
réseau et des partenaires associés -  labellisation BNR

Éléments de diagnostic     :   
– Le rapport d’évaluation de la politique de lecture publique a fait apparaître que la formation
était  reconnue  par  les  bibliothécaires  du  réseau  comme  une  mission  indispensable  de  la
Bibliothèque de la Nièvre.
– Les  formations  autour  du  numérique  n’ont  pas  encore  touché  l’ensemble  des  compétences
nécessaires ni l’ensemble du territoire.

Objectifs     :   
• Élaborer un programme de formation sur l’ensemble des compétences numériques (techniques,

rédactionnelles, juridiques, etc.)
• Co-construire  une base de compétence numérique commune avec  les  acteurs  de l’inclusion

numérique
•

Résultats attendus     :
• Renforcer la formation des bibliothécaires en matière de numérique
• Développer et renforcer les pratiques collaboratives de partage autour du numérique
• Mutualiser les compétences déjà disponibles sur le territoire

Publics visés :
- Bibliothèques du réseau
- Partenaires

Description de l’action

• Identifier les acteurs de terrain proposant des formations numériques
• Construire un programme de formation autour du numérique, en lien avec les autres acteurs
• Définir les modalités d’une formation numérique partagée
• Former l’équipe de la Bibliothèque de la Nièvre puis des bibliothèques du réseau

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de formations mises en place
- Nombre de personnes formées
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AXE 3 : RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT AU RÉSEAU ET LES PARTENARIATS
3-2  Amplifier la formation et la médiation autour du numérique

3-2-2  Mettre en place un atelier numérique pédagogique
à la Bibliothèque de la Nièvre -  labellisation BNR

Éléments de diagnostic     :   
Les bibliothèques proposent peu d’actions numériques, l’accompagnement de la Bibliothèque de
la  Nièvre  (BN)  est  insuffisant  devant  l’importance  des  enjeux,  que  ce  soit  en  matière
d’apprentissage ou en matière d’outils de création.

Objectifs     :  
• Répondre à l’intérêt des jeunes adultes pour le numérique
• Initier et former les bibliothécaires et les partenaires aux techniques numériques
• Moderniser l’image des bibliothèques

Résultats attendus     :

• Renforcer la formation des bibliothécaires en matière de numérique
• Favoriser la multiplication d’ateliers de créations numériques sur le territoire
• Développer et renforcer les pratiques collaboratives de partage autour du numérique
• Abonder le portail de fiches pédagogiques

Publics visés :
- Mission Société Numérique
- État
- Région Bourgogne-Franche-Comté

Description de l’action

• Créer un espace numérique dans le cadre du réaménagement des magasins de la Bibliothèque
de la Nièvre

• Acquérir des outils numériques et prévoir leur mobilité
• Former l’équipe de la BN puis des bibliothèques du réseau
• Définir les modalités de prêt et le planning d’utilisation de l’espace et des outils

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de prêts
- Nombre de formations suivies
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AXE  3 : RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT AU RÉSEAU ET LES PARTENARIATS 
3-3  Construire des projets collaboratifs

3-3-1  Élaborer une politique documentaire concertée à l’échelle du département

Éléments de diagnostic :
– Le rapport d’évaluation de la politique de lecture publique a fait  apparaître la faiblesse des
budgets d’acquisition des bibliothèques du réseau, qui fait reposer l’offre documentaire souvent
quasi exclusivement sur les fonds déposés par la Bibliothèque de la Nièvre (BN) alors que celle-ci
dans le même temps a dû baisser le nombre d’exemplaires acquis par document.
– La Bibliothèque de la Nièvre n’a jamais rédigé de charte de politique d’acquisition

Objectif :
• Élaborer en partenariat avec les bibliothèques du réseau une politique d’acquisition concertée
•

Résultats attendus     :
• Améliorer  la  qualité  des  collections  du  réseau  départemental,  leur  pertinence  et  leur

complémentarité
• Mieux répondre aux demandes des usagers

Publics visés :
- Les bibliothèques du réseau
- Les usagers des bibliothèques

Description de l’action

• Procéder au désherbage des collections de la BN et au récolement
• Vérifier l’équilibre des collections et leur adéquation aux besoins
• Assister les bibliothèques du réseau pour le désherbage et l’évaluation de leur collection
• Formaliser  une  politique  documentaire  avec  les  bibliothèques  du  réseau,  définissant  leurs

obligations et celles de la BN en matière d’acquisition, obligations qui seront inscrites dans les
conventions

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de collections désherbées
- Suivi équilibre des collections
- Elaboration d’un document de politique d’acquisition
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AXE  3 : RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT AU RÉSEAU ET LES PARTENARIATS 
3-3 Construire des projets collaboratifs

3-3-2  Élaborer un programme d’action culturelle départementale
en cherchant à s’appuyer sur les initiatives locales

Éléments de diagnostic     :  
– Le rapport d’évaluation de la politique de lecture publique a fait apparaître que les propositions
d’animations de la  BN étaient particulièrement appréciées par les bibliothèques du réseau et
concouraient à l’animation du territoire. Les bibliothèques sont particulièrement attachées aux
animations « clés en main », qu’elles seraient bien en peine de réaliser et de financer seules. La
remise en cause de cette activité pourrait porter préjudice à l’implication de la bibliothèque dans
la vie culturelle locale.
– Or, ces dernières années, la Bibliothèque de la Nièvre a pu poursuivre l’organisation du prix de
littérature jeunesse L’Échappée Lecture et la coordination du Mois du film documentaire.  Elle a
accompagné des EPCI et des communes pour des actions de valorisation de la lecture publique.

Objectifs :
• Élaborer en partenariat avec les bibliothèques du réseau des propositions d’action culturelle, en

associant si possible les acteurs culturels du territoire.
• Accompagner les projets portés par les bibliothèques en lien avec les acteurs culturels locaux
•

Résultats attendus     :
• Contribuer à l’animation culturelle des territoires
• Faire reconnaître le rôle d’acteur culturel des bibliothèques sur leur territoire en les incitant à

travailler avec les autres acteurs du territoire
• Renforcer  les  compétences  des  bibliothèques  dans  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre

d’animations
• Améliorer les synergies BN / bibliothèques du réseau en matière d’action culturelle

Publics visés :
- Les bibliothèques du réseau
- Les acteurs culturels
- Le tout public

Description de l’action

• Co-construire  avec les bibliothèques et  les  acteurs  culturels  d’un territoire  des propositions
d’action culturelle, s’inscrivant ou non dans un évènement départemental

• Accompagner ou coordonner la mise en œuvre des actions culturelles sur les territoires
• Communiquer sur les actions mises en place

Indicateurs d’évaluation

- Nombre d’actions mises en place
- Fréquentation des actions
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AXE  3 : RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT AU RÉSEAU ET LES PARTENARIATS
3-4  Développer la transversalité

3-4-1  Renforcer les relations avec les acteurs locaux / élaborer une stratégie de
communication

Éléments de diagnostic     :  
– Manque de connaissance mutuelle des différents acteurs et partenaires potentiels

Objectif : 
• Développer en interne et sur les territoires, une approche plus transversale autour du livre et de

la lecture

Résultats attendus     :
• Faire mieux connaître les missions, ressources et services offerts par la BN et son réseau
• Associer les différentes compétences du Département pour favoriser l’accès à la lecture des

publics
• Instaurer un dialogue régulier avec les acteurs locaux dans le cadre des territoires
• Renforcer l’action du Département auprès des populations
• Améliorer l’intégration des bibliothèques sur leur territoire, contribuer à la logique de mise en

réseau d’acteurs pluri-disciplinaires sur les territoires et favoriser les synergies

Publics visés :
- Bibliothèques du réseau
- Acteurs lecture publique (libraires, associations…) et plus largement acteurs culturels, sociaux,

éducatifs ...

Description de l’action

• A  la  faveur  de  la  présentation  du  schéma  de  développement,  présenter  les  nouvelles
orientations de la politique de lecture publique

• Travailler  à  une stratégie globale de communication, renforçant la  visibilité de la  BN et  des
bibliothèques :  document  imprimé,  portails  internet  et  intranet  du  CD  et  de  la  BN,  pages
Facebook 

• Créer un annuaire des structures en ligne, développer des outils de communication numérique,
(labellisation BNR : plateforme collaborative, fiche 2-2-4)

• Associer les acteurs locaux aux « réunions de territoire » organisées par le Département
• Recenser les attentes et les besoins des partenaires locaux et mettre en place des groupes de

travail pour aboutir à des propositions

Indicateurs de suivi

- Participation des acteurs et partenaires aux réunions de territoire
- Réunions des groupes de travail
- Rédaction de propositions
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AXE  3 : RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT AU RÉSEAU ET LES PARTENARIATS
3-4  Développer la transversalité

3-4-2  Confirmer et renforcer le partenariat avec l’État

Éléments de diagnostic     :   
– De nombreux projets ont été mis en place ces dernières années avec la collaboration de l’État
(DRAC Bourgogne Franche-Comté). Pour le Département : Contrat Territoire Lecture (CTL) autour du
développement du numérique, expérimentation tablettes numériques, valises jeux vidéos et outils
de création numérique. Pour les territoires : CTL avec la CC Morvan Sommets et Grands Lacs, la CC
Les Bertranges, avec l’Agglomération de Nevers, aides aux projets de développement de plusieurs
bibliothèques, accompagnement de la Cité du Mot à La Charité sur Loire et soutien à de nombreux
acteurs culturels …
– La Convention pour le développement culturel dans le Département de la Nièvre signée par l’État
et  le  Département  en  2017, qui  indique  notamment  la  volonté  des  partenaires  d’ouvrir  des
processus  de  réflexion  et  d’expérimentation  dans  les  domaines  de  la  lecture  publique  et  de
l’enseignement et des pratiques.
– Deux missions de l’Inspection Générale des Bibliothèques ont concerné la Nièvre et donné lieu à
des préconisations sur l’évolution de la politique de lecture publique départementale et sur la mise
en réseau des bibliothèques à l’échelle intercommunale.

Objectif: 
• Poursuivre et consolider le partenariat avec l’État

Résultats attendus     :
• Labellisation par l’État - Ministère de la Culture de la Bibliothèque de la Nièvre « Bibliothèque

Numérique de Référence » et soutien financier au plan d’actions sur 3 ans
• Signature  d’un  Contrat  Départemental  Lecture  Itinérance  (CDLI)  permettant  de  conforter  les

actions mises en place dans ce cadre
• Soutien  à  l’investissement  (aménagement  espace  d’accueil  à  la  BN ;  aménagement,

informatisation, développement du numérique), extensions d’horaires dans les bibliothèques du
réseau …

• Poursuite de la réflexion commune sur le développement de la politique de lecture publique

Publics visés :
- Le Département - Les collectivités
- La BN et les bibliothèques du réseau - Les partenaires

Description de l’action

• Élaborer un plan d’actions du développement du numérique en bibliothèque dans le cadre de la
labellisation (3 ans, renouvelables)

• Élaborer un  Contrat Départemental Lecture Itinérance (CDLI), sur la base d’objectifs partagés :
structuration  et  maillage  du  territoire,  soutien au  développement  d’une  politique  de  réseau,
services au public innovants, action culturelle itinérante…

• Réfléchir sur une implication de la BN dans les nouveaux dispositifs mis en place par le Ministère
de la Culture (Plan Bibliothèques)

• Poursuivre  la  collaboration DRAC/BN autour des  projets  de développement des bibliothèques
(rôle de facilitateur de la BN dans le montage des dossiers de subvention et l’élaboration des
PSCES)

Mise en œuvre

Indicateurs d’évaluation     :
- Labellisation BNR
- Signature CDLI
- Nombre de projets soutenu
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