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Préambule : Les bibliothèques d'aujourd'hui comme lieux d'acculturation au
numérique

Numérique et bibliothèque ont toujours évolué de concert, de l'intégration progressive des supports
numériques dans l'offre documentaire (CD, CD-Rom, ressources en ligne...) au développement d'ateliers de
programmation ou de création de livres numériques.
Les précurseurs du net ont d'ailleurs pris modèle sur les compétences exercées en bibliothèque pour
théoriser ce qui allait devenir Internet des années plus tard, l'exemple de JCR Licklider et sa thèse de 1965
"Libraries of the future" en étant le meilleur exemple.
Devant l'importance toujours plus grande de l'essor de l'informatique, l'UNESCO a mis à jour dès 1994 son
Manifeste pour la bibliothèque publique, en confiant aux aux bibliothèques la mission de « faciliter le
développement des compétences de base pour utiliser l'information et l'informatique ».
Faciliter la circulation des savoirs
Les bibliothèques jouent un rôle essentiel dans l’accès et la diffusion de l’information et des savoirs : elles
assurent un accès pour tous les publics à des collections pertinentes et variées, des actions culturelles mais
aussi des animations numériques, dans un souci d’égalité et d’indépendance intellectuelle du citoyen.
L’hybridation des collections laisse une place toujours plus importante aux ressources dématérialisées pour
s’affranchir des problématiques d’horaires et de mobilité et s’adapter aux nouveaux usages des publics.
Les bibliothèques restent cependant des lieux physiques neutres et ouverts, organisant l’échange et
l’interaction autour du bibliothécaire, véritable tiers de confiance.

Accompagner l’autonomie numérique
Souvent unique point d’accès public à internet sur le territoire, la bibliothèque accompagne les habitants
dans tous les domaines du numérique : la découverte de l’ordinateur, la création de contenus pour les
réseaux sociaux ou l’e-administration...
Avec une mise en valeur de l’apprentissage par le faire (auto formation, ludicité de l’offre...) concrétisée par
la multiplication des ateliers, les bibliothèques mettent à disposition leur expertise dans la recherche, le
traitement et la valorisation de l’information.
L’objectif est de favoriser l’autonomie et l'émancipation des publics avec une attention particulière envers
les personnes en situation de fragilité ou d’urgence numérique.
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Développer la littératie numérique
Les bibliothèques confirment leur rôle de facilitateur dans la réappropriation des technologies par les
citoyens en traitant les grands concepts et enjeux de la transformation digitale : la sécurité numérique, le
logiciel libre, les objets connectés... pour que chaque citoyen ne reste pas simple consommateur des outils
et services innovants mais qu’il en devienne l’acteur grâce à une véritable culture numérique.
Il s’agit également de valoriser les créations rendues possibles par la multiplicité des outils numériques.
De part le maillage du territoire qu'elles constituent et la nature de leurs missions, les bibliothèques sont
aujourd’hui le premier lieu d’accès tout public au numérique. Elles sont donc partie intégrante

de

l'écosystème numérique.

"L'enjeu de la médiation numérique dépasse largement celui de la maitrise des outils informatiques. [...]" [il]
n'est pas seulement technologique, il est aussi culturel"

In Ecrire ensemble la société de demain – Numérique En Commun[s] - Septembre 2018
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Le Contexte

Le contexte
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Le département
1 - Territoire : 3 zones géographiques et économiques
1.1 Un territoire bien situé mais en quête de mobilité
Le département de la Nièvre fait partie de la région Bourgogne Franche-Comté, dont il représente environ
14% de la superficie, soit 6 817 km².
Bien situé, le département se trouve à deux heures de Paris et trois
heures de Lyon, au cœur de la Vallée de la Loire et de la Bourgogne.
Pour autant, il n’est pas idéalement desservi.
Traversé par l’autoroute A77 et la nationale 7, il est desservi en
lisière de département par l’autoroute A6 et par la ligne de TGV qui
relie Lyon à Paris (gare Le Creusot TGV). Il dispose égalment d'un
aéroport en cours de développement. C’est un territoire où

« la

circulation n’est pas toujours aisée, notamment en hiver »1, dont
une partie au moins est relativement enclavée : le Morvan est un
territoire qualifié d’hyper-rural2, peu desservi par les transports en
commun.

1.2 Des disparités démographiques et économiques
“Dans la Nièvre, la situation et les dynamiques
démographiques et économiques mettent en évidence
trois territoires : le ligérien nivernais, le Morvan et le
haut Nivernais. Tous ont en commun un nombre
d’habitants en baisse et une population vieillissante.
Poumon économique de la Nièvre, l’espace ligérien qui
ne couvre qu’un tiers de l’espace nivernais, concentre 74
% des emplois et 70 % des habitants. [...] Le Morvan
constitue un territoire dont le développement est de
plus en plus lié à l’activité touristique. Enfin, au nord du
département, le haut Nivernais a une démographie plus
Source : Trois territoires aux dynamiques contrastées composent la Nièvre. Insee, 2014.

favorable dans sa partie rurale où s’installent de

nombreux Franciliens, que dans les zones sous influence des pôles d’emploi de Corbigny et de Clamecy.” 3

1CAUDRON, Olivier. La lecture publique à l’échelle des intercommunalités du département de la Nièvre. Rapport n° 2018-A-03. IGB, 2018.
2BERTRAND, Alain. Hyper-ruralité. Rapport. Ministère du Logement et de l’Égalité des territoires, 2014. Annexe 2, p 64.
3Trois territoires aux dynamiques contrastées composent la Nièvre. Insee, 2014.
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2 - Démographie : une population en décroissance et potentiellement
fragilisée
Avec une baisse de 4,2 % de sa population entre 2011 et 2016, le département connaît la plus forte
baisse de France sur cette période.
2.1 Une population en manque de qualification
L’Insee constate que le niveau de qualification de la population
nivernaise est en baisse. Cela peut s’expliquer par plusieurs
phénomènes qui se conjuguent.
D’une part, malgré les efforts pour offrir des possibilités de
formation post-bac4, notamment sur l’agglomération de Nevers, la
plupart des jeunes souhaitant étudier partent s’installer dans
d’autres départements5.
D’autre part, les emplois disponibles sur le territoire sont plutôt
des postes intermédiaires (22 %) ou peu qualifiés (58 %
d’employés et d’ouvriers, contre 51 % au niveau national). Les
cadres sont rares (8 % contre 16 % au niveau national) et sont plus mobiles pour entrer et sortir du territoire
que les autres catégories socio-professionnelles6(CSP).

2.2 Une population au niveau de vie modeste à précaire
Un taux de pauvreté important particulièrement chez les jeunes et les familles monoparentales
Malgré des disparités certaines entre les trois territoires, les « situations
de précarité sont présentes et l'insertion des jeunes est souvent un
enjeu[...] La Nièvre fait partie du quart des départements français les
plus pauvres : 20,1 % des habitants vivent avec un bas revenu contre
17,4 % pour la métropole. Cette pauvreté se manifeste en milieu rural
comme en milieu urbain.»7
En 2015, le taux de pauvreté s’élève à 16 % (contre 15 % au niveau
national). Il touche plus particulièrement les ménages dont le référent
fiscal a moins de 30 ans (27 % contre 23 % au niveau national) et les
Source : LECRENAIS, Christine. L'observation sociale de la Nièvre : des défis
distincts selon les territoires. Insee, 2013.

familles monoparentales (33 à 35 % contre 30 % au niveau national)8.

4PHULPIN, Géraldine. Trente-sept formations post-bac dans la Nièvre, et d'autres en projet pour atteindre 3.000 étudiants. Le Journal du Centre, 2018.
5ULRICH, Amandine, et al. La Nièvre, un département en perte d’attractivité résidentielle. Insee, 2017.
6La Nièvre, un département en perte d’attractivité résidentielle. Op. cit
7L'observation sociale de la Nièvre : des défis distincts selon les territoires. Op. Cit.
8CHASSARD, Mélanie et RENÉ, Yohann. Les territoires ruraux isolés et les bassins de vie de certains pôles urbains davantage exposés à la pauvreté. Insee, 2016.
9

Une vulnérabilité énergétique importante
Avec son parc de logements anciens et souvent mal isolés dans un climat de montagne, le logement est
énergivore en Nièvre. Par ailleurs, la faible offre de transports en commun et l’habitat dispersé impliquent
de nombreux trajets pour travailler, pour étudier et accéder aux services de base (alimentation, santé
culturel. La facture énergétique liée au chauffage et au carburant est donc importante pour les Nivernais.
Cette situation renforce la fragilité économique des ménages.

2.3 Une partie importante de la population en situation potentielle d’isolement
La Halde distingue 22 critères de discrimination qui sont
notamment : le sexe, l'âge, l'origine, l'état de santé, la
situation de famille, l'apparence physique, l'orientation
sexuelle, les opinions politiques et religieuses, la situation
économique... Tous ces critères de discrimination peuvent
être sources d'isolement, particulièrement lorsqu'ils sont
cumulés.
Un besoin de lien social pour lutter contre l’isolement
Au moins 48% des Nivernais (contre 44 % au niveau national) sont en situation potentielle d'isolement. Ce
sont majoritairement des « seniors + » : 53 % des personnes de plus de 80 ans vivent seules (contre 48 % au
niveau national). 28% des familles avec enfants sont des familles monoparentales (contre 26 % au niveau
national). Ces deux critères rassemblent déjà plus de 60 000 personnes (soit 29 % de la population
nivernaise).
Le chômage et l’inactivité peuvent également être sources
d’isolement en raison d’un éventuel manque de relations sociales.
On peut donc croiser les données de composition des ménages avec
les données de l’activité de la population. Les chômeurs (12 344
personnes, soit 6 % de la population nivernaise), les retraités
(68 595, soit 32 %) et les « autres inactifs » dont on a retiré les
étudiants (12 522, soit 6 %) représentent donc une part importante
de la population (93 461 personnes, soit 44 %, contre 33 % au
Source : DELAIRE, Fanny.
Ces étrangers devenus Nivernais. Le Journal du
Centre, 2015.

niveau national).

Une population d’origine étrangère certes peu importante mais qu'il convient de prendre en compte
La Nièvre compte 10 380 immigrés (soit 5 % contre 9 % au niveau national), dont 6 722 habitants étrangers
(soit 3 % contre 6 % au niveau national).
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3 - Economie : d'une tradition industrielle et agricole à des technologies de
pointe
3.1 Une tradition industrielle : métallurgie et automobile
La Nièvre est l’héritière d’une forte tradition industrielle, notamment métallurgique comme en témoigne la
présence des forges de Guérigny, les mines de La Machine, les acieries d'Imphy.
Le secteur industriel représente aujourd’hui 6,2 % du nombre total d’établissements et il emploie environ
16 % des effectifs salariés totaux.
85 % des établissements industriels ont moins de 10 salariés, mais n’emploient que 12,2 % des salariés. En
revanche, les établissements de plus de 50 salariés représentent 4 % des établissements et 62 % des
emplois. Il existe dans le département plusieurs grands établissements de plus de 400 salariés comme USHIN Nevers et APERAM Alloy Imphy. Ces grands établissements sont principalement localisés le long du Val
de Loire, avec une prédominance pour le Pays Nevers Sud Nivernais (Nevers, Imphy, Decize).
Les secteurs les plus représentatifs sont les industries de biens intermédiaires, les biens de consommation
puis les biens d’équipements. En ce qui concerne les effectifs salariés, la métallurgie et la fabrication de
produits métalliques viennent en tête, suivie de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
puis des autres industries manufacturières. Le travail du bois, industries du papier et imprimeries sont aussi
bien implantés.
Aujourd’hui, le secteur industriel représente environ 13,7 % des emplois, légèrement supérieur à la
moyenne nationale (12 %).La filière métallurgie [représente] plus de 1 000 emplois sur le bassin de Nevers,
la filière automobile est particulièrement présente : elle compte ainsi environ 3 000 emplois, le quart de
l’emploi industriel départemental.
Les territoires de Nevers Agglomération et des communautés de communes Sud Nivernais et Loire et Allier
ont été retenus dans le nouveau dispositif d’accompagnement gouvernemental au service des territoires à
forte dimension industrielle : 124 "Territoires d’industrie". Ce « territoire d’industrie » bénéficiera d’un
assortiment de services dont il pourra se saisir pour développer ou renforcer ses projets de territoires et
répondre à 4 besoins : recruter, innover, attirer et simplifier.

3.2 Une filière bois à fort potentiel
Avec un taux de boisement de 33%, 40 millions de m3 sur pied et un accroissement naturel de 1,6 millions
de m3 chaque année, la Nièvre dispose aujourd’hui de la 4ème forêt feuillue, de la 3ème réserve de pin
douglas et de la 1ère chênaie de France : environ 1 600 emplois, de l’exploitation forestière à la seconde
transformation du bois.
Le département compte plusieurs grosses entreprises souvent leaders au plan national comme Bois et
Sciages de Sougy à Sougy sur Loire ou Bongard Bazot et Fils à Saint Péreuse et chaque année, près de
800 000 m³ de bois sont récoltés dans les forêts nivernaises, ce qui représente environ 17% de la production
régionale et place la Nièvre au 2ème rang régional. "
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Avec 1,5 millions de sapins produits chaque année (soit 29 % de la production nationale de sapins naturels),
le Morvan est le premier producteur français de sapins de Noël.

3.3 Des pôles de performance comme relais de croissance
Emblème de la Nièvre, le circuit de Nevers Magny Cours est aussi le pôle autour duquel se structurent des
activités de haute technologie. Le Parc Technologique fédère une quarantaine d’entreprises et
d’établissements de recherche et développement ou d’enseignement supérieur du secteur automobile,
aéronautique, maritime, de la défense ou des sports mécaniques. Il s'articule avec le pôle d’excellence en
recherche automobile que constitue l’Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports (ISAT) de Nevers.
De l’agriculture traditionnelle à l’origine de la ferme du Marault aux formes
d’agriculture innovante en passant par les circuits courts et l’économie de
proximité, le projet de l’Agropôle du Marault s’adresse aujourd’hui à toutes
les formes d’agriculture. Lieu d'expérimentation, de sensibilisation et de
démonstration, l'Agropôle a vocation à vulgariser les pratiques agricoles
alternatives auprès de la profession agricole. Il est également un lieu
ouvert à tous pour faciliter les échanges entre la société civile et le monde agricole. Il est également lieu de
formation et de développement de projets innovants grâce notamment à la mise en place d'un FabLab
agricole et rural.
L'Inkub veut être un lieu à la pointe de la technologie mêlant espace de coworking, accompagnement à
l'installation et au développement d'entreprises. De nombreuses start up ont déjà bénéficié de ce pôle
numérique comme Davi spécialiste de l'intelligence artificielle ou Lunc SAS, spécialiste de la sécurisation
des échanges. Plusieurs écoles supérieures permettent de trouver localement des salariés qualifiés : l'école
supérieure d’informatique CS2I ou l'école de marketing digital Digisup. Dernièrement, Fingertips (le coussin
connecté ViktorTM) et Le Village by CA, accélérateur de businness sont venus renforcer les possibilités de
développement économique de l'Inkub. Intégré dans le label French fab, l'inkub accueille également des
entreprises industrielles innovantes dont notamment une partie des équipes du Technicentre SNCF
chargées de l'imagerie matérielle.
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3.4 Une offre de formation en recherche d'excellence
5ème pôle univestaire de Bourgogne Franche Comté, le département accuille plus de 2 300 étudiants répartis
sur 38 formations post baccalauréat et 11 filères : automobile, industrie, droit, informatique, arts...
En plus des formations liées aux pôles déjà mentionnés (CS2I, ISAT, Digisup) et des filières santé et droit
toujours plus présentes, la Nièvre dispose de strcutures spécialsisées attirant de nombreux étudiants venant
chercher l'excellence.
Une des 7 Ecoles Supérieures d'Arts Appliqués publiques en France et bénéficiaire du label Excellence des
métiers d’art, l'ESAAB forme aux métiers de directeur artistique, architecte d’intérieur, designer de produits
industriels, graphiste ou encore illustrateur.
Le CNIFOP, centre international de formation aux métiers d’art et de la céramique, à Saint-Amand-en
Puisaye développe son offre de formation en prenant en compte à la fois l’exigence d’une culture
céramique, la diversité des compétences professionnelles de l’artisan. Sans cesse en recherche
d’innovation, ce pôle d'excellence a développé une expertise en modélisation et impression 3D.
A Bibracte, le centre archéologique européen permet de réunir des compétences de chercheurs et
d’étudiants pour faire progresser la connaissance du site. Il constitue également un laboratoire permanent
où se rencontrent et se confrontent spécialistes de tous horizons, préparant en cela l’archéologie
européenne de demain.

3.5 La filière du livre
En plus des grandes enseignes culturelles (FNAC, Cultura) ou de grandes distributions classiques
(Carrefour...), la Nièvre dispose de l'ensemble de la chaîne du livre sur son trerritoire : éditeurs, libraires et
imprimeurs.
Les éditions du Chemin de fer (Nolay) proposent à des auteurs la mise en image d’un texte inédit par un
plasticien et rééditent également des textes épuisés, inédits ou méconnus du patrimoine littéraire. Fondées
en 1983, les Éditions Findakly (Suilly-la-Tour) se sont particulièrement consacrées aux arts et civilisations de
l’Asie au travers de leur collection « Patrimoines d’Orient ». Depuis 2007, les éditions Potentille (Varennes
Vauzelles) publient des livrets de poésie contemporaine. Depuis leur création en juin 2012, les éditions la
tête à l’envers (Crux-la-Ville) ont publié des romans et de la poésie. Tombolo Presses (Nevers) est une
maison d’édition sensible aux affinités du graphisme liée à la revue en ligne Tombolo.
Des librairies généralistes indépendantes comme le Millefeuille à Clamecy, Page 58 à Cosne-sur-Loire, Les
Oiseaux de nuit à Saint-Amand-en-Puisaye ou Cyprès/Gens de la Lune à Nevers garantissent la diffusion de
l'offre littéraire contemporaine tout comme un accompagnement de qualité des bibliothèques dont elles
sont les partenaires.
Créée en 1924 à Clamecy , l’imprimerie Laballery est dès ses débuts spécialisée dans le livre monochrome.
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Constituée en Société Coopérative de Production en 1993, la Nouvelle
Imprimerie Laballery imprime une partie de sa production en
numérique. Son intérêt pour les nouveaux modèles du livre s'est
concrétisé par l'impression en 2012 de " Qr1book" de Jean-Thierry
Lechein, premier livre papier au monde entièrement écrit en QR Code.

4 - Tourisme : un atout pour le développement
4.1 le tourisme, une force de l'économie nivernaise en devenir
Bien que le tourisme ne représente que 5 % de son PIB, l’économie de la Nièvre est résolument tournée
vers le tourisme.
De fait, les hébergements touristiques marchands de la Nièvre représentent un quart de l’offre en
Bourgogne, dont 44 % se situent dans le Morvan nivernais. Ce sont principalement des campings (48 % de la
capacité d’accueil) et des hôtels (21%). À ces chiffres, il faut ajouter l’offre des particuliers via la plateforme
AirBnB, estimée à 635 logements pour une capacité d’accueil de 6119 personnes, en 2017.
La même année, ce sont 4,8 millions de nuitées françaises et étrangères qui ont été achetées, soit un chiffre
d’affaires de 29 millions d’euros, sur les 223 millions d’euros de consommation touristique estimée.
Cette fréquentation touristique génère environ 2 020 emplois dans la Nièvre en moyenne annuelle (avec un
pic de 2 660 emplois en août et un creux de 1 620 en janvier 9), soit 2,9 % de l’emploi du département
(identique à la moyenne régionale).

4.2 Des touristes connectés
Les touristes visitant la Nièvre sont majoritairement français. Les touristes étrangers (27 %) sont
majoritairement européens et principalement néerlandais (32 %).
Ils voyagent plutôt en couple (41 %) ou en famille (34 %) et sont majoritairement âgés de 50 à 64 ans. Ils
privilégient les activités de nature et de loisirs (visites de villes, musées et sites historiques).

9ADROVER, Stéphane et CHASSARD, Mélanie. La Nièvre : L'emploi lié à la présence de touristes. Insee, 2017.
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Source : Économie touristique de la Nièvre : panorama 2017. Nièvre tourisme, 2018.
« 78 % des touristes se sont connectées à Internet pendant leur séjour, dont 57 % depuis un smartphone
pour communiquer avec leurs proches, chercher de l’information sur un restaurant, un site, une activité,
localiser les sites touristiques. »10
4.3 Trois grands bassins touristiques
Positionnée depuis plus de 10 ans sur une approche avant-gardiste, écologique et esthétique de l’offre, avec
son slogan "la Nièvre, le plus sûr endroit pour être et devenir", la Nièvre s’intègre de façon particulièrement
harmonieuse dans l’univers de la nouvelle marque collective : Designed by Bourgogne.
La Loire, le Canal du Nivernais et le Morvan sont les trois grands bassins touristiques caractérisés par leur
richesse patrimoniale, leurs propositions culturelles, sportives et de détente, bien adaptées aux besoins les
plus contemporains : slow tourisme, explorations, respect de la nature, découverte...
Le Morvan
Premier Parc Naturel Régional de France, créé en 1970, le PNRM est à ce jour le seul parc de la Région
Bourgogne-Franche-Comté.
Il intègre une cinquantaine de communes de la Nièvre, ce qui représente 32% de sa population totale (22
986 hab sur 71 885 hab) et 51% de sa superficie (1 439 km² sur 2 814 km²).
Depuis sa création, le Parc contribue à l’aménagement du territoire, au développement économique, social
et culturel.
Le Morvan est synonyme de balades à pied, en VTT ou à cheval, de paysages variés, de lacs immenses et
préservés, de forêts. Il va pouvoir bénéficier de la mise en place de la Grande Traversée du Massif Central
en VTT qui reliera Avallon à Millau.
Autre projet d'envergure, le Département en lien avec la Communauté de communes Morvan Sommets et
Grands Lacs construit la Cité muséale de Chateau-Chinon qui réunira en 2022 les musées du Septennat et

10Économie touristique de la Nièvre : panorama 2017. Nièvre tourisme, 2018.
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du Costume pour devenir un pôle culturel, économique et touristique majeur pour le Morvan, rayonnant au
plan national et intetrnational. La muséographie intégrera un volet numérique innovant qui contribuera à
l'attractivité de la proposition artistique et culturelle.

Le Canal du Nivernais
Le Canal du Nivernais a été construit entre 1784 et le milieu du XIXème siècle, pour relier le bassin de la
Loire à celui de la Seine par l’intermédiaire de la rivière Yonne. Il traverse le département de la Nièvre sur
120 km environ, puis les Vaux d’Yonne et termine sa course à Auxerre (60 kilomètres entre Auxerre et
Clamecy).
Il propose aujourd'hui un choix de parcours très agréables aussi bien pour les plaisanciers que les touristes
amoureux du grand air. Il offre aux plaisanciers un accès wifi et des informations touristiques grâce à un
réseau de bornes interactives.
L'attrait du canal est renforcé par la présence de remarquables ouvrages d’art d’époque : les voûtes de la
Collancelle, succession de 3 tunnels, l’échelle de seize écluses de Sardy-les-Epiry, une dizaine de pont-levis…
Ce canal fait actuellement l'objet d'une étude relative à sa gouvernance, son financement et son projet de
développement. Ce travail collaboratif devrait accroître dans les années à venir le rôle joué par le canal dans
le développement du tourisme dans la Nièvre.

L'axe ligérien
Au Bec d’Allier, classé site Panda par le WWF et frontière entre la Nièvre et le Cher, l’Allier rejoint la Loire
qui se divise alors en une multitude de bras secondaires et d’îles boisées sauvages formant un des derniers
exemples de "lit en tresse" européen.
La Loire aura notamment traversé dans son parcours nivernais, les villes de Decize, Nevers, La Charité-surLoire, Pouilly-sur-Loire et Cosne-Cours-sur-Loire.
Ces paysages naturels préservés sont exceptionnels sur un plan écologique. L’écosystème est en effet très
riche et diversifié puisqu’on y dénombre plus de 500 espèces végétales différentes et près de 200 espèces
d’oiseaux.
En plus de ces trois bassins touristiques, 3 sites remarquables se distinguent en accueillant chaque année
plus de 70 000 visiteurs : l'Espace Sainte Bernadette à Nevers (150 000) , le prieuré de La Charité-sur-Loire
(76 500) ou le saut du Gouloux (71 918) de la Nièvre.
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5 - Numérique : un vecteur de développement économique et social
L'objectif n°1 du Pacte de développement territoirial pour la Nièvre "Revitaliser le territoire" place le
numérique comme un élément moteur du développement territorial aussi bien pour les professionnels que
pour les particuliers. Il valorise également les dipositifs, programmes et labels déjà mis en place ou
envisagés à court terme et qui traduisent les ambitions du territoire.
La démarche de candidature du Département au programme "Bibliothèque Numérique de Référence"
permet de valoriser, dans ce cadre, le rôle du réseau de lecture publique.
5.1 Un aménagement numérique du territoire toujours en construction
Source : http://www.nievrenumerique.com/Nievre-THD

La Nièvre arrive aujourd'hui 96 e (sur 101 départements français) avec
un taux de TDH (très haut débit) de 52,58 sur 100. "S’agissant de l’accès
au très haut débit dans le département, le schéma directeur
d’aménagement numérique de la Nièvre vise à raccorder 60 % des
foyers nivernais en très haut débit par fibre optique d’ici 2020. Pour les
40 % de foyers nivernais restants, des technologies complémentaires et
palliatives seront mobilisées : amélioration des débits ADSL, connexions
par Wimax (ondes radio) et par satellite"11

Si le projet Nièvre très haut débit prévoit une couverture du territoire
totall en 2022, la diffculté d'accès à un internet rapide et stable reste encore aujourd'hui une contrainte
forte dans le développement des usages numériques sur l'ensemble du territoire. De trop nombreuses
structures publiques, avec en prmeier lieu les bibliothèques, ne peuvent offrir à leurs usagers un accès
Internet de qualité satisfaisante : la connexion difficile, quand elle existe, et le matériel informatique,
souvent vétuste, sont des obstacles à l'accès à internet, liberté reconnue fondamentale par le Conseil
Constitutionnel.

5.2 Une offre d'accompagnement réelle mais manquant de coordination
“L’ «exclusion numérique» revêt deux manques : le manque d’accès aux technologies et le manque
d’aisance dans leur utilisation. Si Internet réduit les distances, l’accompagnement aux usages numériques
est nécessaire. Dans le cas contraire, le risque est d’entraîner un facteur supplémentaire d’exclusion.” 12
Cette affirmation du Conseil économique, social et environnemental de Bourgogne Franche-Comté est

11Études sur la couverture numérique dans la Nièvre, Op. Cit.
12La pauvreté et la précarité en Bourgogne Franche-Comté :une fatalité ?. Conseil économique, social et environnemental de Bourgogne Franche-Comté, 2017.
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valable aussi bien sur le plan de la vie privée que professionnelle.

- Avec le développement toujours plus rapide des services publics dématrérialisés (e-adminstration) les 24
sites du réseau nivernais des Maisons de Services Aux Publics informant et accompagnent les publics dans
leurs démarches administratives garantir l'accès aux droits pour l'ensemble de la population.
- La labellisation "Grande Ecole du Numérique" de l'Acces Code School implantée à l'Inkub porte une
double ambition : développer l'offre de compétences numériques et assurer l'insertion sociale et
professionnelle de jeunes (peu ou pas diplomés) éloignés du numérique.
- Le Département a mis en place un projet de Chèques Compétences Numériques, principalement destinés
aux personnes en recherche d’emploi donnant droit à des formations allant de l'apprentissage de
l'ordinateur à la découverte de l'impression.
- Il a initié également le premier réseau départemental de Fab Labs. Situés à Clamecy, Lormes, Luzy et
bientôt à l'agropôle du Marrault, ces espaces de fabrication numérique sont voulus comme des espaces
d’échanges et de création collaborative où l’on partage ses connaissances et ses savoir-faire.
- Le Service d'Accompagnement au Numérique du Département propose par ailleurs des accompagnements
personnalisés de projets, des formations thématiques au profit de particuliers ou de professionnels.
- L'offre d' équipements numériques de proximité, tels que les télécentres ou les espaces de co working,
favorise le développement du travail à distance.
- Des événements, comme l'organisation des Trophées de l'Innovation et de la Création Numérique, qui
récompensent les créations numériques les plus originales et inventives, permet les échanges entres
acteurs de l'innovation numériques, qu'ils soient amateurs ou professionnels.
L'actuel réseau des MSAP reste encore sous dimensionné par rapport à l'importante demande
d'accompagnement formulée par la population nivernaise. Les réponses apportées dans l'aide à l'utilisation
des démarches en ligne est jugée inégale selon le type de prescripteur. La montée en compétence du réseau
de bibliothèques permettrait de renforcer le maillage de ce réseau d'accompagnants, en démultipliant les
point d'accès et les compétences sur le territoire.
La multiplication des structures souhaitant se positionner sur l'accompagnement des usages

numériques

peut être un frein pour la bonne lisibilité par le grand public des compétences et actions de chacun. Deux
points semblent nécessaires pour lutter efficacement contre cet état de fait : coordonner les actions
domaines d'expertise et ne pas limiter l'inclusion numérique aux seuls acteurs du numérique pour toucher
tous les types de public.

Focus : la stratégie départementale pour un numérique inclusif
Dans la dynamnique nationale pilotée par la Mission Société Numérique pour l'Etat, le Département a
décidé d'élaborer une stratégie pour un numérique inclusif. Il a confié cette mission à la Direction du
Développement territorial (Service d’Accompagnement au Numérique).
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Cette nouvelle stratégie départementale associera les directions et services départementaux concernés
(SAN, développement social local, DSIN, Bibliothèque de la Nièvre) ainsi que l’ensemble des acteurs du
territoire. Elle tirera parti des initiatives nationales telles que France Connect Aidant, Pass numérique,
appels à projets...
Les objectifs de la stratégie sont :
●

Créer les conditions d’un accompagnement des différents publics

●

Structurer l’offre de médiation numérique sur le territoire

●

Mettre en œuvre une gouvernance partenariale de la stratégie associant les différents partenaires.

6 - Culture : un réseau d'acteurs engagés
Ce réseau s’est constitué au cours des trente dernières années à partir d’opérations menées par des
bénévoles, militants de l’action culturelle, dans les domaines du théâtre, de la diffusion musicale et
cinématographique. Il représente aujourd’hui un ensemble particulièrement solide et dynamique, qui
contribue fortement à l’attractivité de la Nièvre. Il est constitué de lieux de diffusion (SMAC, Centre d’Art
contemporain, Maison de la culture, Théâtre des Forges Royales - Guérigny, La Transverse - arts de la rue et
l’Abbaye – danse, à Corbigny), d’un EPCC chargé de l’enseignement et du développement des pratiques en
musique danse et théâtre, d’un Centre Culturel de Rencontres autour de la thématique du Mot, d’un
ensemble de musées de France, d’un réseau de médiathèques, de plusieurs compagnies en résidence et de
deux structures spécialisées dans le cinéma et le Jazz qui développent à la fois un festival, des actions de
diffusion et d’éducation artistique et culturelle.
Structuré, professionnalisé, le réseau des acteurs culturels attire à lui de nombreux bénévoles, permettant
de renouveler les conseils d’administrations, d’accueillir des jeunes en formation, d’entrer en contact avec
des personnes isolées, migrantes, des prisonniers, des personnes en situation de handicap...
Il a pour principal objectif de développer le potentiel humain des habitants et des communautés en portant
une attention particulière aux personnes les plus fragiles.
La réflexion des membres du réseau porte ces derniers temps sur le sens de l’action menée et sur les
valeurs qui la sous-tende. Les différents conseils d’administration et les commissions mises en place pour
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associer le plus grand nombre à la réflexion produisent régulièrement des documents à forte valeur ajoutée,
prenant position dans le débat pour une culture de proximité, loin des majors, source d’émancipation,
cherchant à mettre en place des formes d’action qui prennent en compte les contraintes qui pèsent
aujourd’hui sur les familles, sur certaines professions (agriculteurs, éleveurs, commerçants)...
Le réseau est engagé également dans les domaines des droits culturels et du respect de la planète.
Le Département quant à lui accompagne l’ensemble de ces acteurs afin de favoriser les co-constructions et
les alliances avec les autres secteurs de l’activité humaine.
La politique menée par le Département en matière de lecture publique, explicitée dans le schéma de
développement de la lecture publique adopté dernièrement, et particulièrement le volet numérique va
contribuer à rassembler le réseau des acteurs culturels autour des questions de l’information culturelle, et
de la participation citoyenne. La création d’une plate forme collaborative et le développement du portail de
la bibliothèque départementale devraient constituer les supports de ce travail collectif. Ce faisant, ils
situeront les médiathèques comme lieux privilégiés pour l’élaboration des politiques d’information
culturelle et celles s’appuyant sur la contribution collective.
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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.
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 » .
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.

les missions – les moyens mis en oeuvre

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
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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.
• 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
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Les 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.

Les 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
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.
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Les moyens financiers
Le budget de la Bibliothèque de la Nièvre est resté stable depuis 2012. Il intègre depuis 2016, des
crédits Etat et Europe au titre du Contrat Territoire Lecture pour l’acquisition de ressources
numériques. Il est aujourd’hui de 249 839 €.
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.
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

le réseau départemental
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).
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Dans la Nièvre, la répartition des lieux de lecture est actuellement la suivante :

Typologie des lieux de
lecture
dans la Nièvre

Nombre
d’établissements
ayant signé la
convention
correspondante

Nombre
d’établissements
respectant les
critères de
classification en 2017

Bibliothèque de niveau 1

9

5

Bibliothèque de niveau 2

8

7

Bibliothèque de niveau 3

19

18

Point Lecture

23

24

Antenne

65

70

TOTAL

124

124

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, ChâteauChinon, 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.
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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.

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.
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.
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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.

le développement du numérique

Depuis 2011, la Bibliothèque de la Nièvre impulse une nouvelle stratégie pour le développement du
numérique
•

La formation comme préalable

Signé avec l’État fin 2011, avec le soutien du fonds FEADER, un Contrat Territoire Lecture a permis une
permière action de sensibilisation des bibliothèques et plus largement des acteurs culturels à l’impact et
aux enjeux du numérique.
Des sessions de formations ont été progammées pour sensibiliser les équipes des bibliothèques à la culture
numérique dans une approche large : histoire du réseau internet, les licences "Creatives commons", les
réseaux sociaux, le jeu vidéo en bibliothèque mais aussi sur des questions moins directement liées aux
usages quotidiens en bibliothèque comme le transhumanisme, les données, l'art numérique...
L'ensemble des équipes de la bibliothèque de la Nièvre et du réseau des Médiathèques Loire Vignobles et
Nohain ont suivi le cycle de formation numérique qui s'est achévé par une conférnece publique de Pascal
Desfarges sur "l'histoire et les enjeux de la culture numérique" à la médiathèque de Cosne-sur-Loire.
Des ateliers de créations numériques ont été organisés dans les bibliothèques du réseau :
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ateliers de programmation (C+, C++) étalés sur 8 mois, concrétisés par la création d'une borne d'arcade
présentant les jeux créés,
ateliers de photomontages, de création 3D avec Sketch Up, de design de mobilier dans le cadre du
programme "Bibliothèque de demain" en partenariat avec les médiathèques de Nevers Agglomération.
La création d'un nouveau portail de la Bibliothèque de la Nièvre Open Source (solution Bokeh), évolutif et
collaboratif a permis de repenser la relation entre la bibliothèque départementale et son réseau.

•

L’hybridation des collections :

En 2013, la BN lance l’expérimentation « Retrouver les tablettes tactiles dans votre bibliothèque » afin de
permettre la découverte des nouveaux outils et ressources numériques. 14 bibliothèques partenaires de
l’expérimentation ont proposé à leurs abonnés le prêt sans caution de ces tablettes chargées de
ressources : livres numériques, applications. Les bibliothèques ont la possibilité de personnaliser les
tablettes, d'ajouter des ressources...
En 2018, dans la phase 2 de l’expérimentation, ces tablettes sont intégrées dans
l’offre d’animation globale de la BN (expositions,valises documenatires)
2016 marque également le projet de création de valises «Jeux Vidéo» et de
valises « Maker » invitant les bibliothèques intercommunales et municipales à
expérimenter un espace jeu vidéo temporaire ou mettre en place des animations
ludiques d'initiation à la programmation, dans la perspective de la pérennisation de ces actions.
L’ensemble de ces projets a reçu le soutien de l’État par l’intermédiaire de la DRAC Bourgogne.
•

Marguerite, plateforme de ressouces en streaming

Mise en ligne le 1er juillet 2016, la plateforme de ressources dématérialisées marguerite associe le
Département, la communauté de communes Loire Vignobles et Nohain et Nevers Agglomération pour offrir
aux usagers 24H/24 et 7J/7, des bibliothèques du cinéma, de la presse, de la musique et de l’autoformation
(langues, bureautique, loisirs créatifs...).
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l'évaluation de la politique de lecture publique : rapport interne et rapports
IGB
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 Schéma de développement de la lecture publique
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence lecture publique, le Département est engagé dans
l’accompagnement de 124 bibliothèques, contribuant à faire vivre, à l’instar de ce qui est constaté au plan
national, le premier réseau culturel du territoire de la Nièvre..
Cet accompagnement se traduit principalement par l’expertise et le conseil, la desserte du réseau, la
formation des bibliothécaires, le soutien à l’action culturelle et ces dernières années par la mise en ligne de
ressources numériques, et l’aide financière à l’embauche de bibliothécaires par les communes ou les
communautés de communes.
Cette politique culturelle se trouve aujourd'hui dynamisée grâce à l’adoption d'un premier Schéma de
développement de la lecture publique.
Ce schéma, revisitant l’ensemble des secteurs d’action engage le Département dans une collaboration plus
étroite avec les EPCI et les communes. C’est donc à partir de chaque territoire et sur la base de conventions
d’objectifs et de moyens que la politique de lecture publique va se développer.

let numérique du schéma
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Le projet BNR : volet numérique du schéma

Le projet BNR intervient dans la mise en œuvre du Schéma de développement de la lecture
publique comme une démarche transversale à l’ensemble de ses axes. Comme le suggère le
Plan Bibliothèques du Ministère de la Culture, il confirme la place centrale accordée à l’usager
dans la définition des nouvelles missions des bibliothèques et accompagne la transformation
de ces dernières.
Les actions mises en place renforceront l’attractivité des bibliothèques et poseront les bases
de nouvelles relations interconnectées entre le Département et les territoires.
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La philosophie du projet
une méthodologie participative pour un projet collectif
De nombreux acteurs issus de domaines aussi variés que la culture, le social, la formation ont été associés à
la réflexion de ce projet numérique.
Parmis ceux-ci, nous pouvons noter plusieurs directions du Département (Aménagement du territoire,,
Systèmes Informatiques, Archives Départementales, Jeunesse Education, Solidarités) mais aussi RESO 58, la
Maison de l'emploi et de la formation, l'Agropôle du Marault, Canopé 58, l'Access Code School, l'assciation
Nfab, le Café Charbon, les bibliothèques du réseau ...
Cette dynamique d’action collective sera poursuivie, faisant de l'innovation ouverte la démarche générale
du projet. Cette ouverture aux compétences extérieures garantira ainsi une bonne intégration des actions
dans l'écosystème numérique actuellement en train de se structurer sur le territoire.
Ainsi, il s'agira de s'inscrire dans une démarche d'UX design (mettre l'usage au centre du dimensionnement
de chaque action) et d'évolution continue.
une notion primordiale : l'accessibilité
Les usagers doivent faire face à des obstacles aussi divers que nombreux, notamment des barrières
techniques telles que des outils en ligne non adaptés à leurs besoins ou des informations inaccessibles aux
personnes en situation de handicap, pour n’en citer que quelques-unes.
En plus du respect du Référenciel Général d'Accessibilité des Administartions, il s'agira d'obtenir la
certification Accessiweb pour les dispositifs numériques développés dans le cadre du programme BNR
(portail, site, applis,,..). Le projer BNR accompagnera également la recherche de solutions innovantes pour
une meileures prise en compte des handicaps, difficultés et contraintes dans l’accessibilité de l'ensemble
des services et collections, pour une meilleure inclusion de tous les publics.
L’objectif de cette étude est de pouvoir, à terme, mieux répondre à l’enjeu de l’accès pour t ous au livre et à
la lecture.
une ambition spécifique : positionner les bibliothèques dans les stratégies d'inclusion numérique
La Mission Société Numérique lance actuellement un travail qui interroge la place des bibliothèques dans
l'inclusion numérique et l'adéquation entre la Stratégie nationale pour un numérique inclusif et le volet
"Offrir plus" du plan Bibliothèques.
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A l'heure de l'écriture des stratégies Départementales et Régionales pour un numérique inclusif, il est
indispensable d'affirmer le rôle des bibliothèques comme acteurs majeurs de l'accompagnement des
publics dans la lutte contre la fracture numérique. Par l'évolution de leurs missions, leur histoire et le
maillage territorial de leur réseau, les bibliothéques sont déjà identifiées par le public comme le premier
lieu d'apprentissage (hors cadre scolaire), elles doivent l'être maintenant par l'ensemble des acteurs de
l'inclusion numérique.

Vers l'adhésion du département à la charte bib Lib'
Consciente de l'importance des enjeux liés au développement exponentiel
de la diffusion des connaissances à l'heure d'Internet, l'Association des
Bibliothécaires de France a rédigé dès 2015 la Charte du droit fondamental
des citoyens à accéder à l'information et aux savoirs par les bibliothèques.
Cette charte affirme huit droits fondamentaux que chaque citoyen doit pouvoir pleinement exercer
au sein de sa bibliothèque.
1. Le droit d’accéder librement et sans discrimination à toutes les cultures et à une information
plurielle.
2. Le droit à un accompagnement attentif et compétent, respectueux des attentes des citoyens.
3. Le droit des personnes handicapées à l’égalité d’accès aux savoirs et à l’information.
4. Le droit d’expérimenter et de se former tout au long de la vie.
5. Le droit d’être en capacité de participer à l’innovation sociale et aux débats citoyens.
6. Le droit d’accéder à un internet public ouvert et fiable.
7. Le droit d’accéder, de réutiliser, de créer et de diffuser des communs du savoir numérique.
8. Le droit d’accéder à des ressources numériques, respectant la diversité des usages et favorisant
l’appropriation de l’information et du savoir.
L'adhésion du Département à la Charte Bib'Lib viendra concrétiser les engagements pris dans le
cadre du Schéma départemental de développement de la lecture publique tout en soulignant sa
volonté de promouvoir ces valeurs à travers l'ensemble de ses politiques publiques au service des
nivernais.
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Les orientations stratégiques :
1 – Renforcer la structuration du territoire
Dans l'objectif de rendre un service équitable aux habitants, il s'agit
d'assurer un maillage culturel cohérent tenant compte de la ruralité des territoires, de l’isolement des
habitants et des problèmes de mobilité.
> en développant des outils métiers performants à l'usage des bibliothèques, en professionnalisant les
pratiques des équipes, pour favoriser l'émergence de réseaux de coopération entre les bibliothèques et les
autres acteurs du territoire et construire une politique de développement de la lecture publique
participative.
> en renforçant l'efficacité des outils mis en place pour les publics, pour leur permettre un accés simplifié et
complet aux collections, animations et informations de l'ensemble des bibliothèques. Le gain de temps dans
les tâches bibliothéconomiques et la meilleure gestion des équipements permettra aux équipes de
développer l'accueil et la médiation auprès de tous les publics.

1-1 Mettre en place un logiciel de gestion mutualisé
un logiciel qui porte attention à l’accessibilité et l’ergonomie de la solution proposée
Le Département de la Nièvre, à l'occasion de la réinformatisation de la Bibliothèque de la Nièvre, a souhaité
se doter d'un nouvel outil de gestion plus performant, ergonomique et évolutif, prenant en charge les
dernières normes métiers. Il offrira ce logiciel à l'ensemble des collectivités de la Nièvre qui le solliciteront
afin de faciliter la mise en réseau progressive des bibliothèques.
● l’acquisition d’un SIGB (Système Informatique de Gestion de Bibliothèque) mutualisé et

l’accompagnement à son déploiement
→ Ce logiciel professionnel partagé permettra une meilleure gestion des bibliothèques et de leurs
collections (normes métier, statistiques, suivi du budget...) ainsi qu'une harmonisation et une simplification
des pratiques et donc une plus grande efficacité de l'accompagnement de la BN.
→ Il permettra l’évolution de la structuration du réseau de lecture publique tel que le prévoit le Schéma de
développement de la lecture publique : BN, médiathèques intercommunales, “Médiathèques de Territoire”,
bibliothèques associées et point relais.
La Bibliothèque de la Nièvre et le SIEEEN (Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement)
s’associent pour assurer la bonne réussite du projet. La BN accompagnera le volet métier, le SIEEEN accompagnera
le dimensionnement technique des solutions informatiques en lien avec la Direction des Systèmes informatiques du
Département.
● la mise en place d’outils d’évaluation et de pilotage
→ Le logiciel garantira, en temps réél, des données fiables sur les collections, les prêts, les animations, les
formations pour l'ensemble des bibliothèques partenaires. Elles pourront ainsi affiner leur gestion
quotidienne et assurer une meilleure évaluation de leur activité à destination de leur tutelle.
→ Le logiciel sera en lien avec la plateforme de l'Observatoire de la Lecture Publique, base de données
nationale, qui donne une visibilité nationale aux bibliothèques, offre des éléments de comparaison avec des
bibliothèques de même strate ou avec d'autres départements et permet d'obtenir une cartographie et des
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portraits de territoire.
→ La BN poursuivra son accompagnement à la collecte et à l'exploitation des statistiques de façon à
élaborer des diagnostics de territoire facilitant le pilotage des politiques des collectivités en matière de
lecture publique.
→ A terme, la BN pourra ainsi impulser la mise en place d'une politique documentaire partagée
(acquisitions concertées, catalogage centralisé ou mutualisé, plan de classement simplifié, réflexion sur la
tarification et les modalités de prêt…). La circulation des documents à l'échelle du département ou par
l’intermédiaire d’une organisation intercommunale pourra concrétiser cette volonté de compétence
partagée.
● l’intégration de nouvelles structures : «bibliothécaire embarqué»
Un certain nombre de structures ont manifesté leur intérêt à intégrer le logiciel mutualisé pour apparaître sur un
catalogue commun : Le Centre d'Art Contemporain, l'EPCC Reso, la municipalité de Guérigny pour l'Association
des Amis du Vieux Guérigny…
→ Un service de "bibliothécaire embarqué" sera mis en place pour former au catalogage et à l'indexation les
personnes ressource de ces structures. Ces collections viendront renforcer l’offre documentaire sur le territoire.
Les fiches action :
Fiche 01 : Le SIGB mutualisé
Fiche 02 : Développer les outils de pilotage
Fiche 03 : Le bibliothécaire embarqué

1-2 Mettre en place un catalogue et un portail commun
un portail qui porte attention à l’accessibilité et l’ergonomie de la solution proposée
La Bibliothèque de la Nièvre s'est dotée récemment d'un portail pour présenter ses collections, ses services,
son réseau... Le choix de la solution "Bokeh" avait été guidé par la possibilité offerte par cette solution Open
source d'intégrer à terme les bibliothèques du réseau, voire les partenaires culturels, dans une volonté
d'ouverture et de collaboration. Ce portail devra évoluer pour intégrer la volonté du Département de
permettre la visibilité de l'ensemble des collections présentes sur le territoire à partir d'une seule
recherche.
● une présence en ligne renforcée pour les bibliothèques équipées du SIGB mutualisé
→ Le portail commun permettra d'étendre à l'ensemble des structures partenaires, la possibilité de se
créer une présence en ligne propre (valorisation des collections, actualités, animations...). Chaque structure
pourra personnaliser l'ensemble de son espace, du web design à l'interaction avec les usagers (newsletter,
éditorialisation, accès aux collections...).
→ Le portail permettra aux Nivernais d'avoir un accès unifié aux collections et aux informations de
l’ensemble des bibliothèques, d'interagir plus facilement avec sa bibliothèque (accès aux comptes,
commentaires...). Il apportera une amélioration des services offerts (réservations de documents,
inscriptions aux formations et ateliers, propositions...). Une méthodologe basée sur l'UX Design sera mise
en place pour prendre en compte et anticiper les attentes et les besoins de l’utilisateur.
● une recherche fédérée
→ L'intégration d'un module de recherche fédérée permettra d'interroger les collections des bibliothèques
qui n'ont pas fait le choix du SIGB mutualisé, dans les résultats de la recherche catalogue du portail même si
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cette interaction est limitée au simple affichage du résultat.
→ Le module de recherche fédérée interrogera également les catalogues des structures partenaires, telles
que les Archives Départementales, les Musées, Canopé 58... dans un même souci de rendre visibles les
ressources du territoire pour chaque Nivernais. Il intégrera également des ressources nationales comme les
collections disponibles sur Gallica.
Les fiches action :
Fiche 04 : Accompagner la présence en ligne des bibliothèques
Fiche 05 : La recherche fédérée

1-3 Doter les bibliothèques d'un équipement informatique pour un service
public de proximité
pour les bibliothèques qui s'engagent dans le projet SIGB mutualisé qui appartiennent à 1
résau intercommunal ou une Médiathèque de territoire et qui ont un accWifi
● la mise à disposition de "pack mobilité"
Ces packs permettront aux bibliothèques tête de réseau (d'une médiathèque intercommunale ou
d'une Médiathèque de territoire) de travailler en mobilité, pour les animations et les formations
en ligne. Ils permettront également au public d'accéder aux services (Marguerite, portail...) et
applications disponibles dans le réseau des bibliothèques.
● la mise à disposition de "pack proximité" et « pack relais »
Ces packs permettront aux bibliothèques de proximité d'assurer un certain nombre de services à
leurs usagers. Ils permettront également aux points relais d'être intégrés dans le réseau du logiciel
mutualisé de la Communauté de communes ou de la Médiathèque de territoire.
Les fiches action :
Fiche 06 : Equipement des bibliothèques : Pack Mobilité
Fiche 07 : Equipement des bibliothèques : Pack Proximité et Pack Relais

2 Améliorer l'offre de services numériques et diversifier les ressources
accessibles en ligne
Le Département de la Nièvre souffre en effet d’un déficit d’image et d’attractivité. Le tourisme est
un atout non négligeable à l’échelle de l’économie locale, il est donc important de valoriser les
richesses locales afin de retenir les habitants et d'en attirer de nouveaux.
Afin de renforcer l’attractivité du territoire auprès des habitants, des potentiels nouveaux
arrivants et des touristes, le projet prévoit de diversifier l'offre de ressources actuelle, de
développer une offre spécifique intégrant ressources locales, acteurs du territoire et grand public
et d'améliorer l'ergonomie de la plateforme en ligne marguerite.
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2-1 Poursuivre le développement de la plateforme de ressources en ligne
marguerite
amélioration de l’ergonomie et développement de l’offre en mobilité
Portée par le Département, la Communauté de communes Loire Vignobles et Nohain et Nevers
Agglomération, marguerite, plateforme de ressources en ligne, offre à tout usager
inscrit dans l’une des bibliothèques partenaires, un accès à du cinéma, de la
musique Libre , de la presse et de l’autoformation (bureautique, langues, code de la
route).
L’amélioration de l’ergonomie et de l’offre en mobilité de la plateforme, le
l’intégration d’œuvres locales et le renforcement de la médiation seront les trois
axes de la future version « BNR » de marguerite.
La labellisation BNR permettra également d'amplifier l'offre de ressources disponibles en ligne sur
marguerite afin de mieux correspondre aux besoins et attentes des usagers et des non usagers et
mieux refléter la nécessaire diversité des collections.
Cette réflexion permettra de renforcer la collaboration entre les partenaires et de mettre en place
des outils de gestion et d'éditorialisation en commun pour la définition d'une stratégie partagée.
● l’élargissement de l’offre et l’intégration de ressources locales

→ Une offre tournée vers la culture et le loisir : le choix de nouvelles ressources (ressources libres
de droit, livres, mangas, jeux vidéos...) sera examiné entre les membres partenaires pour être
intégrées dans l'offre actuelle de cinéma, musique et presse.
→ Une offre d'auto-formation repensée qui corresponde à l'accompagnement des publics ciblés
par les actions du projet BNR : dans les domaines scolaires (révisions), le travail (bureautique,
langues, entreprenariat…), l’insertion (français langue étrangère, compétences numériques de
base...) mais aussi en matière de développement personnel, d'activités manuelles (DIY…)
→ Une offre qui vise à introduire des ressources locales, dans les différents domaines présents sur
la plateforme (musique, cinéma, presse, livres). Il s'agira à la fois d'identifier les ressources et de
négocier avec les fournisseurs leur intégration dans la plateforme (dimensionnement technique et
juridique)
● une utilisation simplifiée

→ Les ressources avec un accès immédiat pour l'usager seront privilégiées. Les modalités
d'utilisation seront également revues, notamment le nombre de documents par usager et la
question de l'inscription automatique...
→ Une application mobile sera développée pour améliorer l'accés aux ressources à partir d'un
smartphone ou d'une tablette et renforcer le lien avec l'usager.
→ Un mode hors connexion permettra la disponibilité différée à certaines ressources
téléchargeables pour une utilisation en zones faiblement couvertes par le Très Haut Débit.
● une refonte de la communication / médiation

→ Il est nécessaire de repenser la stratégie de communication pour valoriser à la fois la plateforme
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et les différentes ressources disponibles pour les bibliothèques, les usagers, les utilisateurs
potentiels et les acteurs du territoire.
→ Il est également nécessaire d'améliorer l'administration générale du site, notamment lors des
séquences de dépannage. L'éditorialisation partagée est à réorganiser et à amplifier en lien avec le
groupe de travail autour du numérique.
Les fiches action :
Fiche 08 : Diversifier les ressources en ligne
Fiche 09 : Renforcer l'ergonomie de marguerite
Fiche 10 : Repenser la communication de marguerite

2-2 Mettre en place un portail culturel élargi
un portail qui porte attention à l’accessibilité et l’ergonomie de la solution proposée
L’offre culturelle nivernaise manque de lisibilité et d’accessibilité. Les acteurs culturels ont besoin
de davantage de transversalité et de travail en réseau. Pour cela, la Bibliothèque de la Nièvre se
propose de mettre à profit son expérience de réseau en matière culturelle, afin de fédérer les
acteurs autour d’un portail culturel. Ce portail départemental offrira au public une ouverture sur
les richesses culturelles de la Nièvre : histoire, patrimoine, spectacles vivants et pratiques
artistiques…
● enquête sur les ressources locales patrimoniales ou contemporaines peu ou pas exploitées

→ Des missions d'expertise seront menées sur les fonds patrimoniaux du territoire pour évaluer la
pertinence des collections qui pourraient être valorisées dans le catalogue et en ligne. Cette
mission déterminera entre autres les ressources qui seraient à numériser. Certaines structures ont
déjà manifesté leur intérêt, les Amis du Vieux Guérigny, l'EPCC Reso chargé du développement des
pratiques artistiques. Certains fonds sont déjà repérés : collections Paul Faucher autour du Père
Castor, collections du Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance publique...
Ces expertises seront meneés en collaboratrion avec l'Agence Livre et Lecture-Bourgogne-Franche
Comté et en lien avec le Catalogue Collectif de France.
→ Des missions d'expertise seront également menées sur les fonds propres proposés par des
particuliers ou des structures pour une exploitation auprès du grand public : premiers
enregistrements d'artistes reconnus, captation de résidences d'artistes, interviews...
● projet « Fenêtre sur la Nièvre »

→ La BN envisage la création sur le portail d'un espace regroupant les richesses et le patrimoine de
la Nièvre (passé, présent et futur) dont le nom de projet est “Fenêtre sur la Nièvre”. Ce fonds local
numérique regroupera des ressources textuelles, audio et vidéo portant sur la Nièvre : son
architecture, son histoire, ses traditions, ses sites touristiques, ses ressources naturelles, etc.
● structuration et valorisation de l’importante collecte du folkloriste nivernais Achille Millien

Achille Millien a réalisé à la fin du 19ème siècle la plus importante collecte de patrimoine oral en
France, en nombre et en valeur. Il a recueilli plus de 2 600 mélodies, plus de 900 variantes de
contes, des centaines de légendes, proverbes, croyances... un témoignage remarquable sur
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l'histoire populaire de la Nièvre mais qui reste trop méconnu du grand public. Un travail de
recherche conduit par Jacques Branchu, à la suite des travaux de Georges Delarue, a permis la
transcription et le classement des manuscrits issus de cette collecte. Ces données brutes ont été
transmises aux Archives Départementales de la Nièvre pour une exploitation future.
→ Une mission particulière de valorisation devra identifier les publics potentiels (grand public,
amateurs, folkloristes, musiciens, chercheurs...) intéressés par l’histoire locale mais aussi la
réappropriation de ce patrimoine pour une utilisation actuelle : travail sur les mélodies, travail
d'écriture, arts vivants...
→ Plusieurs solutions sont envisageables : hybridation entre les travaux de J Branchu et la
numérisation des écrits originaux.... pour une mise en ligne. Le choix des solutions (portail dédié,
Wiki ou intégration directe dans "Fenêtre sur Nièvre"...) devra répondre aux attentes exprimées
dans la mission d'expertise : adéquation entre usages et publics.
Les fiches action :
Fiche 11 : Développer le portail culturel
Fiche 12 : Une thématique locale : le projet "fenêtre sur Nièvre"
Fiche 13 : Valoriser l'oeuvre d'Achille Millien

2-3 Mettre en place une plate-forme collaborative et contributive
un portail qui porte attention à l’accessibilité et l’ergonomie de la solution proposée
Le développement des services en ligne ne peut se faire sans l’écoute des acteurs et des usagers du
territoire et le développement d'une plateforme collaborative et contributive a été pensé dans le
cadre du projet INTERREG Erudite, projet européen de co-construction de services numériques
innovants validé par la Région Bourgogne Franche-Comté. La Bibliothèque de la Nièvre, référent
culture du projet, intègre ce volet collaboratif dans l’évolution du portail culturel.
Cette évolution permettra de renforcer les échanges entre les acteurs et d’accompagner de
nouvelles activités intégrant le numérique (création, captation, diffusion…). Elle permettra d’autre
part d’offrir à chaque Nivernais la possibilité de s’impliquer directement dans l’action culturelle de
son territoire et d’en devenir un contributeur.
Cette nouvelle version du portail améliorera également l’expérience touristique en accompagnant
l’ensemble du séjour, de la préparation du voyage aux témoignages.
● de la contribution à la gouvernance

→ Les contributions des Nivernais seront pleinement intégrées à la démarche du portail culturel :
habitants souhaitant partager leurs archives familiales, associations souhaitant donner plus de
visibilité à leurs travaux, habitants et touristes souhaitant partager leurs meilleures photos, etc.
Il est essentiel que la démarche contributive soit simple et rapide. Cela pourrait donner lieu un
formulaire en ligne de dépôt mais aussi à un mode de contribution via les réseaux sociaux grâce à
un hashtag spécifique (ex. : #culture58), voire une application.
→ Les bibliothèques et les partenaires pourront également l'enrichir, notamment à la suite
d'événements (festivals, expositions, rencontres, etc.). Il s'agira d'accompagner les structures dans
l'utilisation des différents outils et services offerts sur le portail ( diffusion en direct, gestion de
projet de travail collaboratif...)
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→ La gouvernance de ce projet se pense partagée avec les acteurs pour l'animation et toute
question d'évolution technique, de mise en place de nouveaux services, de partenariats,
d'économie du projet...
● un espace de partage des savoirs et des compétences

Dans la veine de l’économie collaborative, des communautés du partage se mettent en place,
comme la plateforme Faire compagnie, à Lormes (58).
→ A l'image des fiches animation rédigées par les bibliothèques du réseau et mises en partage sur
le portail BN actuel, il est prévu d'élargir le cercle des contributeurs pour créer une base
collaborative qui pourra être utilisée par les acteurs de la culture, de l'action sociale, de l'éducation
nationale...
→ Les outils pourront prendre la forme de tutoriels, audio, vidéo, écrits, ce qui permettra de mieux
correspondre aux usages et media actuels, notamment dans la démarche d'apprentissage par le
faire (Do It Yourself). Les personnes en difficulté avec l’écrit pourront ainsi bénéficier des mêmes
services et contribuer de la même manière.
→ Cet espace permettra également la rencontre de communautés d'intérêt qui pourront se réunir
en ligne ou dans les bibliothèques pour échanger autour des activités proposées (DIWO - Do It
With Others). Ce sera également l’occasion de valoriser socialement les personnes pour ce qu’elles
savent et savent faire, petites choses et grands savoirs.
● l’open innovation

→ Impliquant les différents acteurs concernés (bibliothèques, tourisme, patrimoine, archives,
ressources locales actuelles, éducation…) ainsi que des publics, un groupe de travail transversal
sera chargé de définir le périmètre et les fonctionnalités des espaces du portail culturel.
Une attention particulière sera portée à sa complémentarité et/ou sa fusion avec d’autres
plateformes pré-existantes pour la réflexion autour de la géolocalisation, de l'agent
conversationnel, la mobilité... et la création de dispositifs innovants (réalité virtuelle, audio-guide
augmenté...) adaptés à l'utilisateur.
Les fiches action :
Fiche 14: Développer l'axe collaboratif du portail culturel
Fiche 15: Mettre en place le système d'échange des savoirs

3 : co-construire l'accompagnement au numérique
La Bibliothèque de la Nièvre s'est engagée dès 2011, dans le cadre d'un Contrat Territoire Lecture –
CLEA, à sensibliser les bibliothèques et plus largement les acteurs culturels à l'impact et aux enjeux
de la transition numérique. Aujourd'hui, son ambition est d'accompagner la montée en
compétences numériques des équipes, des partenaires et des publics.
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3-1 Concevoir un programme de formations numériques
L'objectif de ce programme est de faire acquérir une base de compétences communes aux
personnels des bibliothèques du réseau : recherche et tri de l'information, sécurité des données,
éducation aux media, e-administration...
→ Le plan de formation annuel intégrera chaque année un volet BNR pour accompagner la mise en
place de nouveaux services et outils auprès du public.
Il sera composé de formations en présentiel, délocalisées, accompagnées par d'autres types de
pédagogie : ateliers vidéos, Mooc, Spoc... pour assurer une bonne irrigation du territoire.
→ L'apprentissage sera facilité par une prise en main ludique et des ateliers d'appropriation des
nouveaux usages, qui pourront se faire à la BN dans l'espace numérique pédagogique, lors des
échanges de documents ou des séances animations.
Les fiches action :
Fiche 16 : Former les bibliothécaires, compétences de base
Fiche 17 : Former les bibliothécaires, compétences avancées

3-2 Impulser et coordonner un "groupe de réflexion numérique"
→ Le projet BNR se pense comme un processus évolutif de recherche et de développement. Un
partenariat avec le projet du Centre Culturel de Rencontre de La Charité-sur-Loire - Cité du Mot sur
les modes de lecture du futur concrétisera ce travail de prospective.
→ La création et l'animation d'un groupe de réflexion avec les bibliothèques innovantes du réseau,
véritable laboratoire d'idées, d'expérimentation et même soutien de projet assurera quant à lui, la
diffusion des innovations sur l'ensemble du territoire.
Ce groupe de travail sera un des éléments moteur dans la réflexion globale sur les services, les
formations, la médiation...
Les fiches action :
Fiche 18 : Création du groupe de travail numérique

3-3 Créer un espace numérique pédagogique : le Médialab
→ La création d'un espace numérique pédagogique est prévu dans le cadre du réaménagement
des magasins de la Bibliothèque de la Nièvre en espace d'accueil, centre de ressources pour les
bibliothèques et les partenaires
→ Cet espace équipé de matériel de création numérique permettra l'organisation d'ateliers de
formation, de création et de démonstration. La découverte et la pratique de ces nouveaux outils
encourager l'essaimage d'ateliers innovants dans les bibliothèques.
→ Cet espace proposera également des équipements de réalité virtuelle, réalité augmentée,
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réalité mixte pour initier les équipes des bibliothèques aux outils et ressources utilisant ces
technologies et ainsi encourager leur diffusion sur le territoire.
→ Le matériel devra être mobile pour permettre la mise en place d'ateliers délocalisés et
l'accompagnement des projets des bibliothèques et des partenaires, sous réserve d'avoir suivi les
formations proposées par la BN. La création d'un dispositif Malle Itinérante d'Accompagnement
Multimédia
La mise en place d'Open badge" pourrait être un moyen de validation des compétences requises.
Les fiches action :
Fiche 19 : Créer le laboratoire numérique de la BN
Fiche 20: Développer les outils de réalité virtuelle/mixte
Fiche 21: Penser la mobilité

3-4 Identifier les bibliothèques comme des lieux privilégiés de la médiation
numérique
"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.
Fort de ce constat, le projet BNR contribue à positionner les bibliothèques comme des acteurs de
l’inclusion numérique, en complémentarité avec les possibilités déjà offertes sur le territoire,
internes au Département (Service d'Accompagnement au Numérique) ou extérieures (Canopé,
Access School, Maison de l’Emploi et de la Formation).
● intégrer les stratégies nationales, régionales et départementales pour un numérique inclusif

→ La Bibliothèque de la Nièvre participera au groupe de travail d’élaboration de la stratégie
départementale, du SCORAN Bourgogne Franche-Comté et restera à disposition du Ministère de la
Culture dans le cadre des échanges avec la Mission Numérique.
● positionner les bibliothèques dans l’offre de médiation numérique du territoire

→ Il conviendra de définir la place des bibliothèques dans les parcours d’accompagnement au
numérique proposés aux Nivernais par différents acteurs qui à terme devraient se coordonner sous
l’impulsion du Département (Nièvre Médiation Numérique)
● valoriser le rôle spécifique du bibliothécaire

→ Il est nécessaire d’affirmer la spécificité du métier de bibliothécaire et ses compétences dans la
recherche et le traitement de l’information.
→ La mise en place d’ateliers et de ressources autour de la thématique de l’éducation aux media
sera renforcée par les médiateurs en service civique du partenariat avec Unicités.
→ Partage des expériences à partir d’un échange de savoirs à l’aide des collections, des outils
numériques et des compétences des bibliothécaires.
Les fiches action :
Fiche 22: Intégrer les stragéies numériques
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Axe 4 - Adapter les actions à des publics spécifiques
« Toute personne, quel que soit son âge, doit avoir accès à une documentation adaptée à ses besoins. Les collections et
les services doivent faire appel à tous les types de supports et à toutes les technologies modernes »
Manifeste UNESCO pour la bibliothèque publique 1994

Le grand public se pense comme une entité mais également comme la somme des indivus qui le
compose. S'adresser au grand public, c'est donc s'adrersser à tous : les non-usagés mais aussi les
publics-cibles définis dans le cadre du schéma de développement de lecture publique: petite
enfance, adolescents et jeunes adultes, sénior et sénior +. Les personnes socialement isolées et
personnes handicapées, encore plus touchés par la fracture numérique .
La mise en place de nouveaux outils et services doit garantir pour tous les Nivernais l'égalité de
l'accès aux savoirs et à l'information, quelle que soit leur situation (handicap, migrants, DYS,
illectrinisme...)

4.1 Sécuriser les publics les plus fragiles
La population nivernaise est fragilisée à de nombreux points de vue : vulnérabilité énergétique,
revenus modestes, familles mono-parentales, migrants, illectronisme, ...
Avec l'omniprésence du numérique pour les achats en ligne, pour effectuer des démarches
administratives (impôts, recherche d'emploi, etc.) ou pour rester en contact avec ses proches, une
partie de la population se retrouve démunie.
La lutte contre l’illectronisme et l'accompagnement à l'accès au droit sont les axes prioritaires des
actions à destination des publics fragilisés, intégrant églament des ateliers hors numérique.
→ essaimer les accompagnements traitant des urgences numériques : démarches administratives
dématérialisées, connaissance de l'ordinateur et accès internet...
→ intégrer les bibliothèques dans le réseau MSAP pour un maillage plus complet du territoire.
→ accompagner les personnes en difficulté de lecture et/ou d'écriture par l'organisation d'ateliers
spécifiques
→ accompagner les personnes en difficulté avec la langue française par la mise en valeur de
ressources dédiéez et la mise en place d'animations dans les bibliothèques : ateliers de
conversation, cafés langues, tutorat...
Les fiches action :
Fiche 23: Public cible : public fragilisé
Fiche 24 : Répondre aux urgences numériques
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4.2 Accompagner les seniors
Les seniors sont nombreux à résider dans la Nièvre, partiellement ou toute l’année. Initiés sur le
tard au numérique, ils se disent souvent peu capables et manquent de confiance en eux face aux
outils numériques. Le projet "Capacity" de l'observatoire M@rsouin nous indique que 63 % des
"non internautes", 33% "des internautes distants" et 35 % des "internautes traditionnels" sont des
65 ans et plus. Le public Sénior représente donc une cible principale de la médiation autour du
numérique, de l'urgence numérique à l'accompagnement vers l'autonomie.
→ Des activités et formation d’inclusion numérique les aideraient à prendre confiance en eux et à
développer leur compétences de base.
→ Des formations pourraient leur permettre de savoir utiliser un ordinateur, une tablette et/ou un
smartphone, ainsi que les outils de communications afférents (mails, réseaux sociaux et appels
vidéo) pour rester en contact avec leurs proches.
→ Des activités et ateliers ludiques leur permettraient de partager des moments conviviaux et de
lien social, autour de thématiques comme : faire un album photo numérique, utiliser des applis de
cuisine, regarder des vidéos en ligne dans marguerite.
→ Ces actions pourraient être davantage développées avec le Haut-Nivernais et le Morvan qui
accueillent plus particulièrement les seniors.
Les fiches action :
Fiche 25: Public cible : les séniors

4.3 Impliquer les jeunes adultes
Surprésentés dans le profil "hyperconnecté", les jeunes adultes sont des habitués de la
consomation du numérique que ce soit en terme de contenu que de services (e-administration, ecommerce) majoritairement à l'aide d'un terminal mobile type smartphone. La prise en compte
des usages et des habitudes de ce public "Digital native" dans les offres réactualisées des
bibliothèques que ce soit en terme d'interactions ou de ressources est essentielle pour intégrer la
bibliothèque dans laeur vie numérique qutodienne.
→ Adapter l'offre numérique et les moyens de communication aux jeunes adultes pour répondre à
leurs envies et besoins, en matière de collections et de services culturels. L'offre de formation
proposée aux bibliothèques devra intégrer les pratiques des jeunes telles que les réseaux sociaux
(Discord, Mastodon, Snapchat...), les jeux vidéo...
→ Il s’agit de cibler les jeunes adultes et notamment les jeunes femmes avec pour objectif une
montée en compétences numériques et le développement de l’attractivité de la filière (1,19% des
salariés sont employés dans la filière numériques en BFC (études) surtout pour les filles qui
fréquentent bien les bibliothèques mais osent peu étudier le numérique. Ces actions seraient
concentrées sur les villes où étudient une grande partie de ces jeunes ( Nevers, Chateau-Chinon...)
Les fiches action :
Fiche 26: Public cible : les jeunes adultes
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4.4 Attirer les touristes
Le numérique est source d'opportunités pour renforcer l'attractivité du territoire et pour
renforcer la relation habitants – territoire : améliorer
l'expérience touristique et la
personnalisation des parcours et développer le sentiment d'appartenance pour les nouveaux
arrivants de la Nièvre
→ Une réflexion sur la mise en place de thématiques répondant aux attentes des touristes sera
travaillée avec l'Agence Départementale du Tourisme. Ce travail permettra de valoriser les
collections et services les attentes offerts par les bibliothèques : accès Wifi, animations,
informations...
La communication devra être visible et attractive pour valoriser l'ensemble des ressources
disponibles sur le portail culturel : en apprendre plus sur la Nièvre, son histoire, son patrimoine,
ses richesses artistiques...
→ Pour les (nouveaux) habitants, il s’agit de contribuer à renforcer un sentiment d’appartenance à
une identité nivernaise (faisant écho à la marque du département “Je suis la Nièvre : le plus sûr
endroit pour être et devenir”) par une meilleure connaissance de son histoire et de ses richesses,
mais aussi par un processus collaboratif de collecte.
Les fiches action :
Fiche 27: Public cible : les touristes et nouveaux arrivants
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Le dimensionnement du projet :
une assistance à maîtrise d'ouvrage :
Le Département a sollicité une assistance pour la production de ce dossier de candidature. Amandine
Jacquet a été retenue pour cet accompagnement. En plus de son expérience dans la rédaction de projets
culturels, elle propose une méthodologie collaborative intéressante.
Il a également sollicité une assistance pour le choix du futur logiciel mutualisé, premier axe du projet BNR.
L’agence Tosca Consultants, spécialiste français des logiciels de bibliothèque, a été retenue.

Le pilotage du projet :
Comité de pilotage : Directeur de la Culture et du Sport - Directeur de la Direction des Systèmes
Informatiques et du Numérique - Chef de Service d’Accompagnement au Numérique – cheffe de service
Développement de la Lecture Publique - référent numérique chargé du projet BNR
Comité technique BNR : groupe projet BN (cheffe de service, référent numérique chargé du projet BNR,
référente aide à l'informatisation chargée du projet SIGB mutualisé) + référent SAN
Comité technique SIGB mutualisé : groupe projet BN + référents territoire BN + référent DSIN +
représentant bibliothèques du réseau

Les moyens humains à la BN :
Les membres actuels de l'équipe de la BN
Le pôle numérique :
- attaché = 0,75 ETP > coordination du pôle numérique, chargé des projets BNR et Erudite, des partenariats,
de la plateforme en ligne marguerite
- assistant principal de conservation = 0,60 ETP > cheffe de projet SIGB mutualisé, accompagnement des
bibliothèques à l'informatisation, accompagnement OLP
- assistant principal de conservation = 0,50 ETP > chargée des réseaux sociaux, du portail et de
l'accompagnement au portail
- adjoint technique = 0,35 ETP > chargée de la formation accompagnement bibliothèques saisie et contrôle
des données OLP
- bibliothécaire = 0,2 ETP > chargée de l'élaboration du plan de formation et de l'accompagnement des
formations
L'ensemble des bibliothécaires référents de territoire.
Une réflexion sur l'organisation et les moyens humains
→ mise en oeuvre d'une démarche d'élaboration d'un projet de service BN. Il s'agira de rechercher la
meilleure organisation afin de mettre en oeuvre les orientations départementales définies dans le cadre du
Schéma départemental de développement de la lecture publique et du projet BNR. De nouvelles
compétences seront recherchées afin d'animer la politique numérique de la BN : un bibliothécaire qui sera
en charge de la mise en oeuvre des actions du BNR et un agent sur les missions de médiation mobiles du
BNR.
L'accompagnement technique
Le référent culture du SAN sur l'ensembble du projet BNR, la cheffe de de Projet SI de la DSINsur le volet
SIGB Mutualisé
Avec la participation des équipes des bibliothèques du réseau, des partenaires culturels, sociaux et
éducatifs.
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Le budegt prévisionnel sur 3 ans
BNR – Budget prévisionnel Hors Taxe – 2019-2021
ACTIONS
Candidature
programme BNR

DEPENSES

Assistance à maîtrise d’ouvrage projet BNR
Recrutement d’un cadre chargé de la mise en oeuvre du projet (BN)

Assistance à maîtrise d’ouvrage CCTP
Logiciel de gestion Exportation des données Aloès
mutualisé
Acquisition du SIGB & déploiement
Accompagnement à l’informatisation du réseau (BN)

Matériels
informatiques et
numériques

Développement du portail Bokeh (recherche fédérée – intégration graphique)
Accompagnement à la création des pages bibliothèques (BN)
Catalogue et portail Développement d’un portail élargi aux acteurs culturels
commun
Mise en place d’outils collaboratifs intégrès au portail
Mise en place d’outils contributifs et de diffusion
Animation et coordination du portail élargi (BN)

Ressources
numériques

Communication

Formation des
bibliothèques du
réseau

Medialab

40 000 €

40 000 €

12 240 €
3 200 €
166 666 €
25 000 €

12 240 €
3 200 €
166 666 €
5 000 €

10 000 €

10 000 €

6 000 €
1 000 €
9 000 €
4 000 €

6 000 €
1 000 €
9 000 €
6 000 €

60 000 €
15 000 €
20 000 €
5 000 €

15 000 €

23 500 €
5 000 €
10 000 €

2 000 €
5 000 €

25 500 €
11 000 €
10 000 €
25 000 €
25 000 €
13 500 €

Acquisition de ressources numériques – CVS
Ergonomie de la plateforme et intégration de productions locales – CVS
Missions d’expertise de fonds patrimoniaux
Mission expertise fonds Millien et stratégie de valorisation
Jeux vidéos
Administration, dépannage (BN)

73 912 €
13 000 €
9 000 €
15 000 €
5 000 €
6 000 €

Stratégie globale de communication
Communication ressources numériques

10 000 €
10 000 €

Honoraires formation CSS Bokeh expert (groupe administrateurs portail)
Formation des agents Honoraires formation aux outils de création numérique type fab-lab
de la BN
Honoraires formation coordination et gestionnaire tiers-lieux

9 000 €
20 000 €
4 000 €

1 000 €

4 500 €

1 000 €
2 000 €

25 000 €
10 000 €
3 000 €
10 000 €
2 000 €
2 000 €

35 000 €
3 000 €
3 000 €
5 000 €
2 000 €
2 000 €

2 000 €

8 000 €
6 000 €

2 000 €
2 000 €

13 912 €
3 000 €

1 800 €
5 000 €
2 500 €

1 800 €
5 000 €
2 500 €

8 000 €
41 000 €
4 500 €

Aménagement d’un espace dans les locaux de la Bibliothèque de la Nièvre
Aménagement électrique et réseau
Acquistion d’un véhicule aménagé pour mobilité et animations
Matériels de mobilité des outils numériques (flightcase, signalétique, mobilier de
présentation)
Accompagnement groupes de travail et projets innovants (BN)
TOTAL

35 000 €
5 000 €
40 000 €

35 000 €
5 000 €

15 000 €

10 000 €

15 000 €
949 564 €

25 000 €

25 000 €
25 000 €
9 000 €

Honoraires formateurs socle commun numérique
Honoraires formateurs formations numériques thématiques
Frais de déplacement emplois civiques Unicités (éducation aux media)
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2021

9 413 €
13 333 €

95 000 €
15 000 €
49 000 €
5 000 €

Mise à disposition de packs mobilité, proximité et relais – SIGB
Malle Itinérante Accompagnement au Multimedia – Medialab
Matériel de création numérique – Medialab
Jeux vidéo, VR – Medialab

2020

9 413 €
93 333 €

12 000 €
2 000 €
27 000 €
10 000 €

Statistiques SIGB (BN)
Accompagnement Statistiques portail : bibliothèques, marguerite (BN)
évaluation et
Statistiques OLP (BN)
pilotage
Diagnostics de territoire (BN)

ECHEANCIER

2019

7 000 €

4 000 €
17 000 €
4 500 €

4 000 €
17 000 €

40 000 €
5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

277 764 €

368 800 €

303 000 €

Le calendrier

Phasage BNR
Candidature programme BNR

Assistance à maîtrise d’ouvrage projet BNR
Recrutement d’un cadre chargé de la mise en oeuvre du projet (BN)

Logiciel de gestion mutualisé

Assistance à maîtrise d’ouvrage CCTP
Acquisition du SIGB & déploiement
Accompagnement à l’informatisation du réseau (BN)

2019
T1

T2

T3

Statistiques SIGB (BN)
Accompagnement évaluation et Statistiques portail : bibliothèques, marguerite (BN)
pilotage
Statistiques OLP (BN)
Diagnostics de territoire (BN)
Matériels informatiques et
numériques

Catalogue et portail commun

Ressources numériques

Communication

Mise à disposition de packs mobilité, proximité et relais – SIGB
Malle Itinérante Accompagnement au Multimedia – Medialab
Matériel de création numérique – Medialab
Jeux vidéo, VR – Medialab
Développement du portail Bokeh (recherche fédérée – intégration graphique)
Accompagnement à la création des pages bibliothèques (BN)
Développement d’un portail élargi aux acteurs culturels
Mise en place d’outils collaboratifs intégrès au portail
Mise en place d’outils contributifs et de diffusion
Animation et coordination du portail élargi (BN)
Acquisition de ressources numériques – CVS
Ergonomie de la plateforme et intégration de productions locales – CVS
Missions d’expertise de fonds patrimoniaux
Mission expertise fonds Millien et stratégie de valorisation
Jeux vidéos
Administration, dépannage (BN)
Stratégie globale de communication
Communication ressources numériques

Honoraires formation CSS Bokeh expert (groupe administrateurs portail)
Formation des agents de la BN Honoraires formation aux outils de création numérique type fab-lab
Honoraires formation coordination et gestionnaire tiers-lieux
Honoraires formateurs socle commun numérique
Formation des bibliothèques du Honoraires formateurs formations numériques thématiques
réseau
Frais de déplacement emplois civiques Unicités (éducation aux media)

Medialab

2020

Aménagement d’un espace dans les locaux de la Bibliothèque de la Nièvre
Aménagement électrique et réseau
Acquistion d’un véhicule aménagé pour mobilité et animations
Matériels de mobilité des outils numériques (flightcase, signalétique, mobilier de
présentation)
Accompagnement groupes de travail et projets innovants (BN)
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T4

T1

T2

2021
T3

T4

T1

T2

T3

T4

L'évaluation
Une évaluation permanente garntissant le dynamisme du projet
En plus des évaluations prévues dans chaque fiche action, un suivi du projet BNR dans son ensemble sera
réalisé annuellement pour interroger l'efficaité et la réalisation des l’opérations programmées et, le cas
échant,reformule les propositions d’actions.
Un bilan complet au terme du programme BNR permettra quant à lui de mesurer l’effectivité, les impacts,
l’efficacité, et la pertinence du projet. Premier outil d’analyse, ce bilan permettra d’apprécier la cohérence
entre les actions BNR et les axes stratégiques définis dans le Schéma de développement de la lecture
publique et de formuler des préconisations pour poursuivre les actions numériques de la Bibliothèque de la
Nièvre.
la définition d'indicateurs : la démarche SEROI +
Poursuivant la démarche d'Open Innovation entamée dans le cadre des travaux Erudite, l'évaluation des
différentes actions du programme BNR reprendra la démarche et la méthodologie de définition des
indicateurs de retours socio-économiques sur investissements (SEROI+) pour apporter une lecture élargie
de l'impact du projet.

Conclusion
Le Département affirme ici 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. Il confirme ainsi son fort investissement dans la lutte contre la fracture numérique
en envisageant dès à présent un projet BNR 2 et en préparant la signature prochiane d'un
Contrat Territoire Lecture Itinérant...
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Les Fiches actions

Les fiches Action
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Fiche 01

Mise en place un logiciel de gestion
mutualisé à l’échelle du Département
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 automatisés les 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 l’ensemble des bibliothèques intercommunales, Médiathèques de Territoire et
bibliothèques municipales (BM1-BM2-BM3)
• Intégrer les bibliothèques de proximité et les points relais 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
Publics visés :
• les collectivités du département
• les bibliothèques du réseau
• les partenaires associés

Description de l’action
•
•
•
•
•

Acquisition du logiciel par le Département pour la BN et les bibliothèques partenaires
Évaluation et mise à niveau des équipements des bibliothèques
Formation au logiciel pour la BN, le SIEEEN, les bibliothèques, point relais et structures
partenaires
Organisation du déploiement, mise en œuvre et suivi
Valorisation du dispositif auprès des EPCI et des communes
Indicateurs de suivi

•
•
•

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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Fiche 02

Développer les outils d’évaluation
Éléments de diagnostic :
• Beaucoup des logiciels de gestion présents dans le réseau sont obsolètes ou insuffisamment
exploités et ne permettent pas un recueil satisfaisant des données d’activité des bibliothèques.
• Le Département a conventionné en 2018 avec l’État pour la participation du réseau à
L’Observatoire de la Lecture Publique.
Objectifs :
• Pouvoir s’appuyer sur des donnes fiables des outils de pilotage au service des politiques de
développement de la LP
Résultats attendus :
• L’interopérabilité des outils de pilotage
• Un pilotage partagé sur la base d’éléments fiables, ouverts et évolutifs
Publics visés :
• les élus et techniciens du Département et des collectivités partenaires, Etat
• les partenaires associés

Description de l’action
•
•
•
•
•
•

Acquisition et paramétrage du module statistiques du SIGB Mutualisé (Fiche 1)
Formation au module Statistiques du logiciel pour les techniciens du Département et des
collectivités partenaires et autres partenaires associés.
Adaptation du module statistique avec OLP et l’exploitation cartographique des données
Intégration et exploitation des outils statistiques exploitable en ligne des outils en ligne ( portail,
site,etc)
Suivi et adaptation des critères d’évaluation
Élaboration de diagnostics de territoire
Indicateurs de suivi

•
•
•

Nombre de bibliothèques accompagnées
Quantité et qualité des données statistiques collectées
Opérationnalité de l’outil de pilotage de la politique lecture publique
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Fiche 03

Le bibliothécaire embarqué
Eléments de diagnostic :
• Un certain nombre de structures ont manifesté leur intérêt pour intégrer le logiciel mutualisé et
apparaître sur un catalogue commun : le Centre d'Art Contemporain, l'EPCC Reso, la municipalité de
Guérigny pour l'Association des Amis du Vieux Guérigny…

1.

Objectif :
• Faire bénéficier de l’outil professionnel mutualisé aux structures associées demandeuses
• Enrichir les collections pour permettre la mutualisation de la recherche
Résultats attendus :
• Une professionnalisation et une harmonisation des pratiques
• Une meilleure connaissance des collections disponibles sur le territoire
Publics visés :
• les acteurs culturels du territoire
• les communes et EPCI nivernais

Description de l’action
•
•

•

•
•

Organiser le recueil des besoins
Définir un planning d’action en lien avec les structures candidates
Mettre à disposition un bibliothécaire de la BN dédié temporairement au projet pour :
◦ identifier les collections pertinentes en lien avec la structure
◦ former les structures aux notions biblio économiques, notamment catalogage
◦ former à l’utilisation du SIGB et du portail
Intégrer les nouvelles collections au SIGB
Incorporer dans le processus de gouvernance de la future politique documentaire partagé

Indicateurs d’évaluation
•
•

Nombre et diversité des structures accompagnées
Nombre et durée des missions « bibliothécaire embarqué »
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Fiche 04

Accompagner la présence en ligne
des bibliothèques
Éléments de diagnostic :
• Peu de bibliothèques du département disposent d’outils de présence en ligne ( Portail, réseaux
sociaux, blogs). La présence en ligne des bibliothèques est pourtant désormais
stratégique en facilitant les interactions avec le lecteur ( réservation) et la valorisation des
collections.
Objectifs :
• Amplifier la visibilité des actions et services offerts par les bibliothèques
• Renforcer la médiation des collections des bibliothèques
• Consolider les liens entre les bibliothèques et leur territoire
Résultats attendus :
• Un meilleur dynamisme rédactionnel du portail
• L’homogénéité des services et informations offerts sur le territoire
• Multiplication des requêtes usager via le portail
Publics visés :
• Les bibliothèques et les partenaires participant au projet de SIGB mutualisé

Description de l’action
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation des agents référents numériques de la BN à l’administration rédactionnelle
Prévoir une boîte à outil « portail » à l’aide de logiciels libres utilisables pour (ex Gimp,
scribus,etc)
Rédaction de tutoriels, gabarits, référentiels à partir des outils présents dans la bôite outil
« portail »
Informer sur les démarches à respecter pour la prise en compte de l’accessibilité dans la
création de contenus
Mise en place d’un workflow temporaire pour sécuriser les publications
Organisation de session de formation aux outils de publication intégrés au portail
Organisation de session de formation sur les outils de communication numérique non liés au
portail (ex les réseaux sociaux.
Planifier des rencontres régulières pour accompagner les évolutions disponibles et d’
éventuelles mise à jour

Indicateurs de suivi
•
•
•

Nombre de pages de bibliothèques créées
Nombre d’articles intégrer au site
Statistique de fréquentation du site
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Fiche 05

Développer le module de recherche fédérée

Éléments de diagnostic :
• Les bibliothèques municipales qui sont informatisées disposent, au mieux, d’ portail individuel. La
visibilité des documents présents sur le territoire reste donc aujourd’hui très limitée aux interrogations
des différents catalogues un par un.

1.

Objectif :
•
•

Rendre visible l’ensemble des collections des bibliothèques du territoire à partir d’une
recherche unique, qu’elles soient sur support physique ou numérique
Impulser une logique d’intégration progressive des bibliothèques dans le projet

Résultats attendus :
• Une professionnalisation et une harmonisation des pratiques
• Une meilleure connaissance des collections disponibles sur le territoire
• Un renforcement des relations inter bibliothèque ( Prêt Entre Bibliothèques)
Publics visés :
• le réseau des bibliothèques
• les communes et EPCI nivernais

Description de l’action
•
•

•
•

Développer la recherche fédérée dans le portail Bokeh (prestation AFI)
Paramétrer les résultats de recherche pour garantir une visualisation optimale pour l’usager
Définir les liens les modalités d’échanges avec les bibliothèques concernées
Organiser les possibilités d’actions offertes aux usagers ( accès au compte,etc)

Indicateurs d’évaluation
•
•

Nombre de catalogues interrogeables
Pertinence de la réponse apportée
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Fiche 06

Mise à disposition d’un équipement informatique
pour les bibliothèques appartenant
à un réseau de coopération :le pack mobilité
Éléments de diagnostic :
• Dans leur grande majorité les bibliothèques municipales ne sont pas, ou mal équipées de
matériel informatique. Les actions Hors les murs ou en mobilité in situ sont des axes de
développement importants des services offerts en bibliothèque.
• Sur le territoire, le SIEEEN accompagne les collectivités dans leurs projets d’informatisation
(achat de matériels, accompagnement et maintenance)
Objectifs :
• Inciter les collectivités à intégrer la mobilité dans la définition de l’équipement informatique de
leur bibliothèque
• Développer les actions de médiation en mobilité
Résultats attendus :
• Une mise à niveau des équipements informatiques
• Une harmonisation des équipements
• Une multiplication des actions hors les murs
Publics visés :
• Les collectivités impliquées dans un réseau de coopération, telles que définies dans le Schéma
de développement de la lecture publique : les bibliothèques Tête de réseau d’un EPCI ou d’une
« Médiathèque de Territoire » et qui intègrent le projet de SIGB mutualisé
• Les collectivités dont les bibliothèques municipales BM1 ou BM2 intègrent le projet de SIGB
mutualisé

Description de l’action
•
•

•
•
•
•
•
•

Validation du matériel informatique existant ou/et recueil des besoins en concertation avec les
collectivités
Mise à disposition , en concertation avec la collectivité, d’un « pack mobilité », sur la base :
◦ d’un ordinateur portable et douchette pour favoriser la mobilité, les animations et les
formations
◦ d’une tablette à destination du public pour accéder aux services en ligne (portail,
marguerite, internet) et aux ressources dédiées (applications, livres numériques, etc)
Acquisition du matériel par le Département
Mise à disposition du pack mobilité par le Département (convention)
Organisation du déploiement par le Département
Suivi et maintenance par le SIEEEN ou le prestataire choisi par la Collectivité
Formation à l’utilisation du matériel mis à disposition
Déploiement des solutions logiciels (SIGB, portail...) dans le cadre du SIGB Mutualisé (Fiche 1)
Indicateurs de suivi

•

Nombre de collectivités équipées
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Fiche 07

Mise à disposition d’un équipement informatique
pour bibliothèques appartenant à un réseau de coopération :
les pack proximité et pack relais

Éléments de diagnostic :
• Dans leur grande majorité les bibliothèques municipales ne sont pas, ou mal, équipées de
matériel informatique.
• Sur le territoire, le SIEEEN accompagne les collectivités dans leurs projets d’informatisation
(achat de matériels, accompagnement et maintenance).
Objectifs :
• Irriguer l’ensemble des bibliothèques intégrées dans un réseau de coopération : bibliothèques
de proximité
• Densifier le réseau de lecture publique en associant les communes sans bibliothèque de ces
mêmes réseaux de coopération.
Résultats attendus :
• Un accès à une offre élargie de services pour chaque usager (réservation / marguerite...)
• Une desserte optimisée par l’accès au catalogue et le maillage des points relais
Publics visés :
• pour les packs de Proximité :
◦ Les bibliothèques de proximité des réseaux de coopération, tels que définis dans le Schéma
de développement de la lecture publique (EPCI ou « Médiathèque de Territoire) et
intégrées dans le projet de SIGB mutualisé
◦ Les bibliothèques municipales BM 3 – PL intégrées dans le projet de SIGB mutualisé
•

pour les packs Relais :
◦ Les Points relais des réseaux de coopération, tels que définis dans le Schéma de
développement de la lecture publique (EPCI ou « Médiathèque de Territoire) et intégrés
dans le projet de SIGB mutualisé

Description de l’action
•
•

•
•
•
•

Validation du matériel informatique existant ou/et recueil des besoins en concertation avec les
collectivités
Mise à disposition , en concertation avec la collectivité, des packs « proximité » et « relais »
sur la base :
◦ pour les packs de proximité :
▪ d’un ordinateur, écran clavier et douchette pour les opérations quotidiennes de la
bibliothèque (inscription, prêt, bureautique,etc)
▪ d’une tablette à destination du public pour accéder aux services en ligne (portail,
marguerite, internet) et aux ressources dédiées (applications, livre numériques, etc)
◦ pour les packs relais :
▪ d’un nano-ordinateur monocarte, écran clavier et douchette pour permettre l’accès
libre service au catalogue, réservations, internet, accès à marguerite,...
Acquisition du matériel et mise à disposition des packs par le Département
Organisation du déploiement par le Département
Suivi et maintenance par le SIEEEN ou le prestataire choisi par la Collectivité
Déploiement des solutions logiciels (SIGB, portail.,.) dans le cadre du SIGB Mutualisé (Fiche 1)
Indicateurs de suivi

•

Nombre de collectivités équipées
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Fiche 08

Diversifier les ressources en ligne

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
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Fiche 09

Renforcer l’ergonomie de marguerite

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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Fiche 10

Repenser la communication de marguerite

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.
• Marguerite reste trop méconnue du grand public et peu valorisée dans les bibliothèques du
réseau
Objectif :
• Promouvoir
• Améliorer l’intégration des ressources dématérialisées dans les collections valorisées par les
bibliothèques du réseau
•

Résultats attendus :
• Renouveler l’identité visuelle de marguerite
• Multiplier les points de diffusion des éléments de communication de marguerite
• Augmenter le nombre d’abonnés à marguerite
Publics visés :
• Les administrateurs de marguerite
•
les médiathèques du réseau
•
les partenaires
• les abonnés, le tout public

Description de l’action
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration d’une stratégie de communication, virtuelle et rematérialisée, en concertation avec
les membres du groupement de commandes
Adaptation du visuel de la plateforme selon cette nouvelle communication
Création de kit de médiation thématique pour les bibliothèques (présentation et utilisation,
tutoriels, FAQ)
Création d’un réseau de diffusion adapté à chaque domaine (cinéma, musique, etc)
Rédaction d’une charte rédactionnelle et d’un planning d’éditorialisation pour coordonner les
actualités de marguerite
Intégration des ressources marguerite dans les différents catalogues/portails disponible sur le
territoire.
Elaboration d’indicateurs de pénétration de la nouvelle communication
Indicateurs d’évaluation

•
•

Statistiques de la plateforme Marguerite
Nombre de point de diffusion
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Fiche 11

Mettre en place un portail culturel élargi

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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Fiche 12

Le projet Fenêtre sur Nièvre
Éléments de diagnostic :
• Le Département souffre d’un déficit d’image et d’attractivité qui se traduit par une perte
• Une bonne connaissance du patrimoine et des richesses locales permet de développer un
sentiment d’appartenance
• Le tourisme représente un axe identifié du développement économique de la Nièvre
Objectifs :
•
Contribuer à faire connaître et valoriser le patrimoine et les richesses de la Nièvre
•

Renforcer l’attractivité du territoire

•

Contribuer à collecter et documenter le patrimoine oral, écrit, historique, traditionnel, naturel
et architectural de la Nièvre, en lien avec les acteurs clés du domaine et les publics

•

Valoriser les ressources de la Nièvre (artistes locaux, artisans, richesses naturelles et
patrimoniales, etc.) afin de renforcer son attractivité.

•

Valoriser les bibliothèques comme un lieu de connexion et de ressources pour découvrir et
mieux connaître la Nièvre (voir fiche?)

Résultats attendus :
• Augmentation du nombre de ressources du portail culturel et de son espace collaboratif
• Développement et renforcement de pratiques collaboratives et de partage autour du
numérique, qui permettront l’enrichissement de “Fenêtre sur la Nièvre” (FSN)
• favoriser le travail transversal entre les différents acteurs (bibliothèques, tourisme, patrimoine,
archives, ressources locales actuelles, éducation…)
• Renforcement de l’image de la Nièvre au sein du département mais également au niveau
national et international
Publics visés :
Les habitants de la Nièvre, les (potentiels) nouveaux arrivants et les touristes de la Nièvre, les
chercheurs amateurs et professionnels, ainsi que toute personne s’intéressant à la Nièvre

Description de l’action
•
•
•
•
•

Création et animation d’un groupe de travail transversal regroupant les différents acteurs, des
publics et le prestataire du portail culturel,
Définition des contenus à intégrer et des processus à mettre en œuvre (collecte, numérisation,
intégration de fonds numériques pré-existants, etc.)
Définition de la solution technique la plus adaptée ( coût, ergonomie, mobilité) en lien avec
l’espace numérique de la BN
Formation (des bibliothécaires de la BN, puis des bibliothèques du réseau et des partenaires
Evaluation, développement et mise en œuvre de dispositifs de collecte
Indicateurs de suivi

•
•

Nombre d’articles/de documents intégrés au site
Statistique de fréquentation du site
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Fiche 13

Valoriser l’œuvre d’Achille Millien

Éléments de diagnostic :
• Achille Millien a réalisé à la fin du 19ème siècle la plus importante collecte de patrimoine oral
(comtes et chansons) en France, en nombre et en valeur mais méconnue du grand public. Un
important travail de recherche et d’indexation réalisé par Messieurs Georges Delarue
(chansons) et Jacques Branchu (comtes) et une première série de numérisation constituent la
base dormante d’un futur fonds Millien
Objectifs :
• Valoriser le Fonds Achille Millien
• Impulser une réinterprétation du patrimoine local
Résultats attendus :
• Mise en ligne garantissant l’adéquation entre usages et publics
• Une multiplication des travaux de création, de recherche sur le répertoire d’Achille Millien
• Enrichissement du fond par la contribution du public
Publics visés :
• Grand public
• universitaires, enseignants, folkloristes, musiciens, conteurs, pratique amateur
pour
l’interrogation, l’adaptation et le réemploi des œuvres
• Archives Départementales de la Nièvre, Mucen de Marseille et autres dépositaires d’œuvres
d’Achille Millien pour l’enrichissement du fonds.

Description de l’action
•

Mission d’évaluation des fonds disponibles sera menée pour définir
◦ la pertinence des documents indexés
◦ les modalités de consultations
◦ les publics cibles
◦ design, communication et médiation envisagées

•
•
•

Définition des besoins de constitution du fonds, le cas échéant numérisation (OCR)
Définition des modalités de contribution des usagers
Définition de la solution de mise en ligne la plus pertinente (site dédié, intégration dans un site
pré existant, wiki)
Développement de la solution technique retenue

•

Indicateurs de suivi
•
•
•

Nombre de réutilisation des œuvres
Nombre de consultations des œuvres
Statistiques d’utilisation de la solution cible.
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Fiche 14

Développer l’axe collaboratif
du portail élargi
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
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Fiche 15

Mettre en place un système d’échange des savoirs

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 accentuent le faible niveau
de services sur une partie du territoire. Dans la veine de l’économie collaborative, des
communautés du partage se mettent en place au niveau national (Blablacar par exemple) ou
très local (Faire compagnie, à Lormes et alentours). Elles sont plus généralement basées sur
l’échange de services que de savoirs et de compétences.
Objectifs :
• Favoriser le lien social
• Renforcer l’interaction entre les professionnels et les usagers
• Développer et renforcer les pratiques collaboratives de partage
Résultats attendus :
• Partage et circulation de l’information dans une logique de pair à pair
• Augmentation du nombre de contributions et de contributeurs sur le portail élargi
• Intégration de l’usager dans l’offre de ressources disponibles sur le territoire
Publics visés :
• Nivernais
• Acteurs culturels et toute personne intéressée

Description de l’action
•
•
•
•
•

Prévoir les modalités de contribution de l’usager et rédiger le cahier des charges des
fonctionnalités attendues (géolocalisation, mobilité,etc
Définir le périmètre juridique des contributions et ressources apportées par l’usager
Développer ou intégrer les applicatifs nécessaires sur le portail élargi
Organiser des scénces de présentation et de formation des usagers-contributeurs à partir du
réseau des bibliothèques et des acteurs présents sur le portail élargi
Elaborer une communication spécifique
Indicateurs de suivi

•
•

Nombre de d’usager-contributeurs
Intégration dans les catalogues
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Fiche 16

Former les bibliothécaires, compétences de base

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.
• Afin que les publics puissent être accompagnés et formés (de manière formelle ou informelle)
au numérique dans les bibliothèques de la Nièvre, il est nécessaire de former auparavant les
bibliothécaires nivernais.
Objectifs :
•

•

Favoriser la montée en compétence des équipes
Co-construire une base de compétence numérique commune des
numérique

acteurs de l’inclusion

Résultats attendus :
• Renforcer la formation des bibliothécaires en matière de numérique, avec une attention
particulière sur les thématiques d’éducation aux médias
• Développer et renforcer les actions en direction du public des bibliothèques
• Mutualiser les compétences déjà disponibles sur le territoire
Publics visés :
• Les Bibliothécaires de la BN et des bibliothèques du réseau, partenaires

Description de l’action
•
•
•

Elaborer un programme des formations autour des compétences numériques de base dans le
cadre du programme de formation de la BN
Identifier les acteurs de locaux proposant des formations numériques (SAN, Access Code
School,Canopé) dans l’optique de mutualisation des formations
Définir les modalités d’un partenariat avec Uniscité autour du projet « Education et Médiation à
l’Information et au Numérique » via la mobilisation de jeunes en service civique
Indicateurs de suivi

•
•

Nombre de formations mises en place ;
Nombre de personnes formées
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Fiche 17

Former les bibliothécaires, compétences avancées

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.
• Afin que les publics puissent être accompagnés et formés (de manière formelle ou informelle)
au numérique dans les bibliothèques de la Nièvre, il est nécessaire de former auparavant les
bibliothécaires nivernais.
Objectifs :
• Favoriser la montée en compétence des équipes en farication numérique
•
Résultats attendus :
• utilisation des outils du laboratoire numérique en autonomie et en mobilité
• aculturation au interface numérique (modélisation, montage...)
• crétaion de contenus par les bibliothèques ( tutriels, outils d'animation...)
Publics visés :
•

Les Bibliothécaires de la BN et des bibliothèques du réseau, notamment le groupe de trvail
numérique, partenaires

Description de l’action
•
•
•
•

Création d’un parcours de formation avacée en lien avec le SAN et le réseau Fab N' Lab
Réflexion sur les modalités de valorisation des acquis ( Ex Open Badge)
Identifier les acteur locaux proposant des formations numériques (SAN, Access Code
School,Canopé) dans l’optique de mutualisation des formations
Mise en place de rendez vous pédagogique ludique régulier (type unboxing)

Indicateurs de suivi
•
•

Nombre de formations mises en place ;
Nombre de personnes formées
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Fiche 18

Création d’un groupe
de travail numérique

Éléments de diagnostic :
• Les actions d’expérimentation numérique proposées par la Bibliothèque de la Nièvre restent
trop peu utilisées par le réseau. Le développement du projet numérique de la Bibliothèque de la
Nièvre nécessite une intégration plus poussée de bibliothèques moteurs pour passer de la
prescription - voire de la prestation - au partenariat.
• Il est nécessaire de s’appuyer sur ce noyau de bibliothèques pour assurer la cohérence de l’offre
proposée par la BN et la réalité de son utilisation par les équipes en place.
Objectifs :
• Accompagner la montée en compétence numérique des bibliothèques volontaires
• Miser sur l’intelligence collective et donner une place centrale aux bibliothèques pour améliorer
les services proposés au réseau
• Faire de ces bibliothèques un interlocuteur de la stratégie de médiation numérique du
territoire
Résultats attendus :
• Création d’un réseau de bibliothèques « experts numériques »
• Evolutions des outils disponibles ( espace numériques, portail, MIAM,) et acquisition concertée
de nouveaux outils
• Co -Création de nouvelles actions, médiations, support de formation au profit du réseau
Publics visés :
• Les bibliothèques du réseau

Description de l’action
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’un groupe associant les bibliothèques volontaires du réseau.
Assurer la coordination de ce groupe (planning, CR, gouvernance)
Présentation et utilisation des outils disponibles dans le réseau ou en cours d’acquisition par la
BN
Définir un programme de formation
Organiser une veille professionnelle partagée et spécifique
Co-construire des idées et les expérimenter à travers des prototypes testés directement en
bibliothèque
Repenser et créer de nouveaux éléments de médiation, de communication
Indicateurs de suivi

•
•
•

Nombre de bibliothèques/partenaires impliqués
Nombre de documents rédigés et mis à disposition du réseau/public
Nombres d’actions pilotes mises en place
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Fiche 19

Le laboratoire numérique de la BN - Medialab

Éléments de diagnostic :
• SI la Nièvre dispose d’un réseau départemental de Fab Lab, peu de bibliothèques sont
impactées par la philosophie, pourtant assez proche, de ces espaces de fabrication numérique
ou par les machines qu l’on peut y trouver. Identifié trop souvent comme uniquement
destiné ,ce réseau ne touche pas non plus le grand public, notamment rural. La mutation
actuelle des bibliothèques implique souvent l’intégration de cette philosophie de fabrication
numérique dans les missions attendues d’une bibliothèque moderne.
Objectifs :
• Initier et former les bibliothécaires, les partenaires puis les publics aux techniques numériques
de création de contenu numérique de manière informelle (ateliers) et/ou collaborative (de pair
à pair)
•
Rendre visibles les bibliothèques au niveau départemental et améliorer leur image
• Diffuser la culture scientifique et informatique sur tout le territoire
Résultats attendus :
• Renforcement de la formation des bibliothécaires en matière numérique
• Augmentation de l’utilisation des outils numériques de la BN
• Développement de pratiques dites « du faire »,
•
Augmenter l’intégration de numériques dans les activités proposées en bibliothèque
• Disposer d’un espace de formation dédié au numérique
Publics visés :
• Les bibliothèques du réseau, les services du département , les partenaires culturels et sociaux

Description de l’action
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir l’emplacement et l’emplacement nécessaire dans la cadre d’une transformation des
locaux de la Bibliothèque de la Nièvre.
Faire les travaux nécessaires ( câblage, électricité)
Formation des animateurs de l’espace à la gestion des outils et services de type Fab Lab
Faire les acquisitions de mobilier et équipements nécessaires notamment imprimante 3D,
scanner, tablette graphique, ordinateurs, matériel électronique, matériel de captation
audiovisuel,etc - en lien avec le groupe de travail numérique
S’assurer la mobilité des différents espaces et ou machines
Création de la valise MIAM : Malle d’ordinateurs portables + tablettes pour assurer la mobilité
des ateliers/formations pour la BN et le réseau.
Création d’un parcours de formation à l’utilisation de chaque outil pour les bibliothèques et
partenaires
Rédiger la charte d’utilisation de l’espace et les modalités de prêts de ses équipements
Création des éléments de communication/médiation de l’espace
Acquisition d’un véhicule dédié permettant le transport et l’animation hors les murs.
Organisation de la collecte, la documentation et la diffusion des créations réalisées en mobilité
Indicateurs de suivi

•
•

Nombre de formations/ateliers réalisés
Nombre de prêts
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Fiche 20

Développer les outils
de réalité virtuelle/mixte

Éléments de diagnostic :
• Aucune bibliothèque du réseau ne propose de ressources intégrant des dispositifs de réalité
virtuelle, peu ont développé des projets en réalité augmentée, essentiellement à l’aide de
l’application HP Reveal pour la médiation de contenu.
• Actuellement l’offre de la BN se réduit au prêt du casque VR Sony lié à la console PS4.
• L’investissement nécessaire à l’acquisition de matériel gérant de manière confortable la VR est
un frein aujourd’hui indépassable au développement de cette technologie dans les
bibliothèques de la Nièvre.
0

Objectifs :
• Moderniser l’image des bibliothèques
• Dynamiser l’intégration de jeux vidéo dans l’offre de base d’une bibliothèque
Résultats attendus :
• Multiplier l’accès aux dispositifs en réalité virtuelle/mixte disponible : jeux vidéos, médiation
autour du patrimoine, de l’art, du cinéma, formation
• Création de contenu immersif spécifique.
Publics visés :
•

Les bibliothèques du réseau, les partenaires, le public

Description de l’action
•
•
•
•
•
•

Acquisition de matériel et applicatifs : ordinateur type Gamer, casque et accessoire VR, appli
pour tablette, logiciel de montage,etc
Formation à la création de contenu de Réalité virtuelle
Formation à la création de contenu Réalité augmentée
Création d’un fonds documentaire spécifique VR
Création d’une médiation dédiée en lien notamment avec les outils en ligne
Accompagner la multiplication d’animation en lien avec le groupe de travail numérique
Indicateurs de suivi

•
•

Nombre de prêt d’équipement dédié
nombre de créations de contenu de VR / réalité augmentée
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Fiche 21

Penser la mobilité

Éléments de diagnostic :

•

SI la Nièvre dispose d’un réseau départemental de Fab Lab, la problématique de la mobilité
pour accéder à ces espaces restent un frein important pour un nombre important de nivernais.

Objectifs :
• Garantir la diffusion du projet numérique sur le territoire
• Accompagner la création des réseaux de coopération ( schéma)
• Elargir le potentiel de public touché
Résultats attendus :
• Multiplication des ateliers/événements/actions numériques dans les bibliothèques du
département
• Délocalisation des formations de la BN,
• Renforcement des partenariats événementiels
Publics visés :
• bibliothèque du réseau, partenaires,

Description de l’action
•

•
•
•
•

Réflexion sur la mobilité sera engagée pour l’ensemble du circuit des équipements numériques :
le choix du matériel (robustesse, ergonomie, facilité des réglages), les dispositifs de transport
(flligthcase, étui,etc ), les modalités de transport,etc - en lien avec le groupe de travail
numérique
Acquisition d’un véhicule numérique dédié : aménagé pour recevoir les différents modules, il
permet également d’assurer une médiation hors les murs - version numérique du Camion
d’Alimentation Générale Culturelle
Définition des modalités de prêts des modules de l’espace numériques : validation des acquis
(open badge), définition du projet, planning
Mise
en
place
du
projet
de
valise
MIAM :
composition
(ordinateurs
portable/tablettes/Vidéoprojecteur/Borne Wifi), planning, contrôle,etc
Organisation de la collecte, la documentation et la diffusion des créations réalisées en mobilité
Indicateurs de suivi

•
•
•

Nombre de prêts des équipements numériques
Nombres de contenu crée en mode Hors les murs (de la BN)
Nombre d’actions hors les murs
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Fiche 22

Intégrer les stratégies numériques

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
Objectifs :
• 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 de suivi

•
•
•

Nombre de groupes de travail intégrés
Présence des bibliothèques dans les documents
Nombre de partenariats mis en place
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Fiche 23

Public cible : public fragilisé

Éléments de diagnostic :
• 13 millions de Français demeurent éloignés du numérique : ils n’utilisent pas ou peu Internet, et
sesentent en difficulté avec les usages.
• Le manque de compétences numérique (illectronisme) et le développement de la eadministration peuvent précipiter la précarisation de certains publics.
Objectifs :
• Valoriser l’image des bibliothèques nivernaises comme un lieu de vie et d’accueil de chacun
• Garantir l’égalité de l’accès aux savoirs et à l’information, quelle que soit leur situation
(handicap, migrants, DYS, illectronisme…).
• Établir une meilleure connaissance réciproque bibliothécaires/acteurs sociaux/acteurs de
l’éducation
• La mise en autonomie progressive est visée ici, soit par l’accompagnement, soit par
l’identification d’un aidant de proximité récurent. Elle permet d’aller vers l’autonomie
numérique.
Résultats attendus :
• Montée en compétence des publics fragilisés (acquisition ou amélioration des compétences de
base)
• Augmentation de la fréquentation des bibliothèques par les publics fragilisés
Publics visés :
• Les seniors + (plus de 75 ans), les migrants, les publics empêchés (malades, en situation de
handicap, à mobilité réduite, etc.), les familles aux revenus modestes (dont les familles
monoparentales), et toutes les personnes en situation précaire et/ou d’illectronisme vivant
dans la Nièvre de façon permanente ou temporaire.

Description de l’action
•
•
•
•
•

Formation (des bibliothécaires de la BN, puis des bibliothèques du réseau et des partenaires)
aux compétences de base en informatique
Définir des actions en partenariat avesc des association de séniors comme Génération
mouvement
Développement de la base de fiches d’animation numérique (voir fiche base fiches animation
numérique), afin de proposer des ateliers clé-en-main à reproduire dans les bibliothèques du
réseau: rester en contact avec ses proches, e-commerce, etc
Développement de la base de fiches d’animation numérique , afin de proposer des animations
clé-en-main à reproduire dans les bibliothèques du réseau: la moticité ou la mémoire par le jeu
vidéo,etc
Augmentation et amélioration de l’offre de ressources numériques ciblées pour les seniors :
jeux en ligne (notamment sudoku, mots croisés, etc.) et appli ludiques et d’entrainement
cérébral, VOD en streaming (dont notamment films de fiction et documentaires sur des sujets
ciblés tels que le voyage, le jardinage, la cuisine, l’histoire et les sujets de société...)
Indicateurs de suivi

•
•

Nombre de bibliothécaires et partenaires formés aux compétences numériques de base
Nombre de bibliothèques accueillant une permanence de MSAP
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Fiche 24

Répondre aux urgences numériques

Éléments de diagnostic :
• 7 millions de français disposent d’un faible niveau de compétences numériques et se sentent
mal à l’aise dansleur utilisation d’internet. Le programme Action publique 2022 lancé par le
gouvernement à l’automne 2017 entend donner un nouvel élan à la transformation numérique
de l’administration:l’objectif annoncé est la dématérialisation de 100% des démarches d’ici
2022.
• Le besoin est celui d’une assistance efficace et rapide pour de ne pas perdre un droit ou une
allocation, de ne pas encourir une pénalité. Il s’agit de faire «à la place» .
Objectifs :
• Valoriser l’image des bibliothèques nivernaises comme un lieu d'inclusion numérique
• Garantir l’égalité de l’accès aux aux droits et ausx services publics
Résultats attendus :
• Mise en place de permanences de MSAP dans les bibliothèques nivernaises
• Montée en compétence des publics fragilisés (acquisition ou amélioration des compétences de
base) (voir fiche formation compétences de base)
• Augmentation de la fréquentation des bibliothèques par les publics fragilisés
• Utilisation du portail culturel par ces publics (voir fiche parcours + accessibilité)
Publics visés :
Les seniors + (plus de 75 ans), les migrants, les publics empêchés (malades, en situation de
handicap, à mobilité réduite, etc.), les familles aux revenus modestes (dont les familles
monoparentales), et toutes les personnes en situation précaire et/ou d’illectronisme vivant
dans la Nièvre de façon permanente ou temporaire.

Description de l’action
•
•
•
•
•

Formation des bibliothécaires et des partenaires aux usages des services administratifs
dématérialisés
Mise en place de partenariats avec les MSAP pour intégrer le réseau et/ou assurer des
permanences en bibliothèque
Mise en place de partenariat spécfifique : DGFIP, CAF, etc en lien avec les sevices du
Département
Veille professionnelle sur la thématique des aidants numériques
Augmentation et amélioration de l’offre de ressources numériques ciblées sur l’auto-formation
aux compétences numériques de base, mais aussi aux savoirs utiles (savoir gérer son budget,
aide sociale, santé, etc.)
Indicateurs de suivi

•
•

Nombre de bibliothécaires et partenaires formés aux compétences numériques de base
Nombre d'atelier e administartion mis en place en bibliothèque
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Fiche 25

Public cible : les séniors

Éléments de diagnostic :
La Nièvre est un département vieillissant.
• 39% des 70 ans et plus jugent les outils numériques ( ordinateur, smartphone, tanlette) difficiles
à utiliser, 58% jusgent la navigation internet difficile ou ne naviguent pas assez pour se
prononcer ( 23% des français)
• les seniors sont de grands consommateurs culturels et fréquentent plutôt bien les bibliothèques
Résultats attendus :
• Montée en compétence des seniors (acquisition ou amélioration des compétences de base) (voir
fiche formation competences de base)
• Augmentation de la fréquentation des bibliothèques par les seniors
• Augmentation de la «consommation culturelle » des seniors à travers le réseau des
bibliothèques nivernaises (actions culturelles, emprunts d’ouvrages mais surtout utilisation de
SuperMarguerite)
Publics visés :
• les séniors, associations de séniors

Description de l’actio
Description de l’action :
• Formation (des bibliothécaires de la BN, puis des bibliothèques du réseau et des partenaires) aux
compétences de base en informatique sur les supports ordinateur, tablette et smartphone, avec
un accent mis sur les compétences nécessaires pour la vie quotidienne des seniors (eadministration, communication avec les enfants et petits-enfants, appli ludiques et
d’entrainement cérébral, streaming textuel, audio et video, etc.)
• Définir des actions en partenariat avec des associations de seniors comme Génération mouvement
• Développement de la base de fiches d’animation numérique (voir fiche base fiches animation
numérique), afin de proposer des ateliers clé-en-main à reproduire dans les bibliothèques du réseau:
rester en contact avec ses proches, e-commerce, etc
• Développement de la base de fiches d’animation numérique , afin de proposer des animations clé-enmain à reproduire dans les bibliothèques du réseau : la motricité ou la mémoire par le jeu vidéo,etc
• Augmentation et amélioration de l’offre de ressources numériques ciblées pour les seniors : jeux en
ligne (notamment sudoku, mots croisés, etc.) et applis ludiques et d’entraînement cérébral, VOD en
streaming (dont notamment films de fiction et documentaires sur des sujets ciblés tels que le voyage, le
jardinage, la cuisine, l’histoire et les sujets de société...)
Indicateurs de suivi
•
•
•

Nombre de bibliothécaires et partenaires formés aux compétences numériques de base
Nombre de seniors ayant participé à des activités numériques
Nombre de seniors inscrits en bibliothèque

76

Fiche 26

Public cible : les jeunes adultes

Éléments de diagnostic :
• La Nièvre est un département vieillissant en perte de population et d’attractivité.
• Le public des bibliothèques est majoritairement féminin alors que la filière numérique attire
plus les hommes.
Objectifs :
• Contribuer à attirer et à retenir les jeunes adultes dans la Nièvre
• Montée en compétences numériques des jeunes adultes
• Développement de l’attractivité de la filière numérique (études) surtout pour les filles
• Moderniser l’image des bibliothèques et augmenter leur visibilité
Résultats attendus :
• Attractivité du département pour les jeunes
• Augmentation du nombre de jeunes femmes étudiant dans la filière numérique (de préférence
dans la Nièvre)
• Augmentation de la fréquentation des bibliothèques par les jeunes adultes
• Développement et renforcement de pratiques collaboratives et de partage autour du
numérique, qui permettront l’enrichissement de la base de fiches d’animations numériques dan
• faire le lien avec les entreprises ? Attractivité pour les entreprises de la filière numérique ?
Recrutement + stagiaire ? Je ne sais pas trop comment le tourner mais ce serait porteur comme
argument politique
Publics visés :
• Les jeunes adultes résdant ou étudiant sur le territoire

Description de l’action
•
•
•
•
•

Formation (des bibliothécaires de la BN, puis des bibliothèques du réseau et des partenaires) à
l’utilisation du matériel mais aussi à la mise en œuvre d’actions collaboratives, à des activités
numériques ludiques (de type escape game en réalité augmentée)
Inciter la mise en place des ateliers de crétaions numériques à partir des modules de l'espace
numérique ( captation, VR, robotiuqe,etc) et intégration des contenus créer.
Augmentation et amélioration de l’offre de ressources numériques ciblées pour les jeunes
adultes : jeux vidéos en ligne, VOD en streaming (dont dramas coréens, animés, séries
télévisées...), mangas à lire en ligne, etc.
Présentation des possibilités professionnelles offertes par la filière numérique en partenariat
avec la Maison de l'Emploi et de la Formation
Adapter la communication sur les actions proposées : vidéos, concours, réseaux sociaux...
Indicateurs de suivi

•
•
•

Nombre de bibliothécaires et partenaires formés aux compétences numériques “pointues”
Nombre de jeunes adultes (dont nombre de jeunes femmes) ayant participé à des activités
numériques
Nombre de jeunes adultes inscrits en bibliothèque (taux de pénétration par rapport aux jeunes
adultes résidant en Nièvre)
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Fiche 27

Public cible : les touristes et nouveaux arrivants

Éléments de diagnostic :
• Le Département souffre vraisemblablement d’un déficit d’image
• Bien que le tourisme ne représente que 5 % de son PIB, l’économie de la Nièvre est résolument
tournée vers le tourisme.De fait, les hébergements touristiques marchands de la Nièvre
représentent un quart de l’offre en Bourgogne, dont 44 % se situent dans le Morvan nivernais.
Objectifs :
•
•
•
•

Enrichir l’expérience touristique par des dispositifs numériques fournissant des contenus locaux
Contribuer à donner une image positive et riche du département
Valoriser les ressources de la Nièvre (artistes locaux, artisans, richesses naturelles et
patrimoniales, etc.) afin de renforcer son attractivité (voir fiche patrimoine)
Valoriser les bibliothèques comme un lieu de connexion et de ressources pour découvrir et
mieux connaître la Nièvre

Résultats attendus :
• Installation dans le département de nouveaux habitants et notamment de jeunes adultes
• Augmentation du nombre de touristes dans la Nièvre
• Augmentation de la fréquentation des bibliothèques par les Nivernais et les touristes
Publics visés :
•

Les(potentiels) nouveaux arrivants et les touristes de la Nièvre

Description de l’action
•
•
•
•
•

Création et mise en œuvre de dispostifs innovants (QR code, réalité virtuelle, géolocalisation,
audio-guide ou témoignages à écouter en visitant, chabot qui cherche la réponse dans les
ressources...)
Développement d’unde la contribtion sur le poratil culturel en lien avec les dispositifs innovants
sur les sites touristiques
Déploiement de Wifi publique ouverte dans toutes les bibliothèques de la Nièvre et de leur
partenaires
Mise en place d’un identifiant unique pour les services de la Nièvre ou mieux identifiant
régional
Développemnt en lien avec l'Agence Départemental du Tourisme d'un profil "temporaire" pour
l'accès aux ressources et l'utilisation du portail
Indicateurs de suivi

•
•

Statistiques des outils spécifiques mis en place
Nombre de touristes (nombre de personnes, de séjours, de nuitées et de visites dans les
principaux sites touristiques)
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