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SYNTHESE
Le Président du Conseil départemental des Alpes de-Haute-Provence a demandé à Mme REYNAUD, VicePrésidente déléguée à la culture, l’insertion et le logement, de refonder la politique départementale de lecture
publique pour la période 2019-2023.
Cette refondation s’est formalisée à travers un document de programmation, le plan départemental de lecture
publique (PDLP) des Alpes de Haute-Provence.
Ce plan définit les grandes orientations et les actions prioritaires en matière de lecture publique sur la période
2019-2023.
A travers le plan départemental de la lecture publique englobant 30 actions, il s’agit d’affirmer le rôle social,
éducatif et citoyen des bibliothèques et de rendre les 87 bibliothèques du réseau départemental vecteurs
d’attractivité et de dynamisme du territoire par leur contribution à la vie sociale locale.
La mise en œuvre de ce plan s’accompagne d’une modernisation des outils de la Médiathèque départementale
des Alpes de Haute-Provence, d’une adaptation de son organisation et de son fonctionnement pour conforter
sa mission fondamentale de diffusion culturelle et de desserte documentaire.

À l’origine du nouveau plan départemental de lecture publique : un diagnostic partagé, fruit d’une
démarche participative
Plusieurs journées de travail ont été organisées à l’automne 2017. Ces journées ont réuni des élus, des
bibliothécaires salariés et bénévoles, des responsables culturels et des partenaires du champ social.
Ainsi, le diagnostic et les orientations du PDLP sont basés sur une large concertation de ces acteurs.

Le diagnostic partagé : un maillage territorial des bibliothèques à adapter, un renforcement de
l’accompagnement des bénévoles, une offre à mettre en adéquation avec les nouvelles pratiques des
usagers
Les objectifs du précédent plan départemental de lecture publique adopté en 2009 ont été atteints.
Ainsi, le département des Alpes de Haute-Provence s’appuie sur un réseau de bibliothèques dense,
affirmant une présence physique forte sur le territoire
Un maillage territorial des bibliothèques à harmoniser avec la carte intercommunale : la
Médiathèque départementale des Alpes de Haute-Provence peut désormais s’appuyer sur 87
bibliothèques. Il s’agit d’un maillage important du territoire. Le réseau des 87 bibliothèques est le plus
dense après celui des mairies et des écoles.
Ce maillage territorial doit maintenant s’adapter à la nouvelle carte intercommunale. La coopération
intercommunale a modifié l’organisation des bibliothèques et médiathèques publiques.
Un accompagnement des bénévoles à renforcer : ce réseau des bibliothèques s’appuie sur le travail
et l’implication des nombreux bénévoles (349 bénévoles en 2017). Il s’agit maintenant de soutenir
leurs efforts et de les inclure dans le réseau départemental.
Un service de lecture publique à adapter aux nouvelles pratiques des usagers : les pratiques d’une
partie de la population ont évolué vers des usages numériques (recours à l’offre documentaire et à la
presse en ligne, accès aux fonds audiovisuels via les offres de vidéo à la demande). Parallèlement,
l’amplitude horaire d’ouverture des bibliothèques ainsi que les créneaux d’ouverture ne
correspondent plus aux demandes et pratiques des usagers sur site. Plus de la moitié des
bibliothèques sont ouvertes moins de 4 heures par semaine.
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Le plan départemental de la lecture publique 2019-2023 : conforter les bibliothèques dans leur rôle
transversal en matière d’éducation, sociale et culturelle, en faire des vecteurs d’attractivité et de
dynamisme du territoire
Fort de ce constat partagé, le plan départemental de la lecture publique 2019-2023 s’articule autour
de deux orientations stratégiques :
-

affirmer le rôle social, éducatif et citoyen des bibliothèques en poursuivant la politique
engagée de transversalité avec les services sociaux et éducatifs ;
rendre les bibliothèques vectrices d’attractivité et de dynamisme du territoire par leur
contribution à la vie sociale locale.

Deux orientations stratégiques déclinées en trois objectifs et 30 actions :
-

poursuivre la structuration du réseau dans le cadre de l’intercommunalité. Il s’agira
d’orienter les moyens départementaux vers les lieux prioritaires. Dans ce cadre, la mutualisation
des moyens et des lieux sera recherchée. Les priorités d’intervention s’adapteront aux bassins
de vie et aux niveaux de service en matière de lecture publique (Action 24 : Aider les
bibliothèques à concevoir leur projet de service, Action 22 : Enrichir les fonds des bibliothèques
du réseau en fonction de leurs projets, etc.).

-

soutenir l’hyper-proximité par la définition d’une offre minimale de service dans les zones les
plus rurales (Action 19 : aider au réaménagement des locaux des petites bibliothèques, Action
28 : construire un programme de formations décentralisées, etc.).

développer un réseau départemental de lecture publique contributif pour l’inclusion des
bénévoles et des habitants dans l’élaboration de l’offre de lecture publique départementale et
positionner la Médiathèque départementale comme facilitateur des échanges et des actions
culturelles d’échelle départementale (Action 7 : animer une plateforme contributive, Action
25 : encourager les échanges territoriaux et la connaissance interpersonnelle des acteurs des
territoires, etc.).
Une mise en œuvre adossée à la modernisation des outils de la Médiathèque départementale :
une restructuration opérationnelle du service, une présence accrue des agents départementaux,
le développement du numérique
-

-

Une restructuration opérationnelle basée sur quatre niveaux de bibliothèques : quatre
niveaux de bibliothèques, pensés par intercommunalités, construiront une progression de
l’offre de lecture publique sur le territoire.
Le niveau 1 correspond aux bibliothèques professionnelles avec un rôle de tête de réseau. Le
niveau 2 est celui des bibliothèques animées par au moins un salarié. Le niveau 3 est celui des
micro-bibliothèques animées par des bénévoles formés. Le niveau 4 est celui des bibliothèques
ne répondant à aucune de ces exigences et ouvertes moins de 4 heures hebdomadaires.
Cette restructuration s’appuiera sur une démarche contractuelle par le renouvellement des
conventions et l’adaptation des aides départementales aux besoins des collectivités infradépartementales.

-

Une présence accrue des agents départementaux dans les micro-bibliothèques et
bibliothèques de niveaux 2 pour l’amélioration de l’offre de service et le soutien des bénévoles.

-

Le développement du numérique comme ressource culturelle et outil de dialogue et de
partage du réseau de lecture publique.
La Médiathèque départementale des Alpes de Haute-Provence a entamé une étude afin de
proposer en 2020 un portail de ressources numériques mutualisé avec les Hautes-Alpes. Ces
collections seront un facteur d’attractivité pour les bibliothèques et les actions de médiation
contribueront à réduire la fracture sociale et territoriale qui accompagne la numérisation de la
société.
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PREAMBULE

La loi NOTRe du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République, si elle a supprimé
la clause de compétence générale des Départements a maintenu la culture, le sport, le tourisme, la promotion
des langues régionales et de l’éducation populaire dans le champ des compétences partagées. Elle a conforté
les Départements dans leurs missions de solidarités humaines (prise en charge des situations de fragilité, du
développement social, de l’accueil des jeunes enfants et de l’autonomie des personnes) et territoriales
(ingénierie pour le compte des Communes et Intercommunalités).
Les Départements créent et gèrent les bibliothèques départementales qui interviennent à 3 niveaux :
 la mise à disposition de documents aux bibliothèques municipales ou intercommunales et associations, en
complément des collections de ces dernières,
 la formation des bibliothécaires, salariés ou bénévoles
 l’accompagnement technique et financier des collectivités dans le portage de projet qui participent à
l’aménagement culturel des territoires.
Acteurs de la proximité, les bibliothèques départementales participent à impulser une dynamique de
création d’équipements. Elles ont un rôle important dans la coordination de l’ensemble des politiques de
lecture publique menées pars l’Etat et les collectivités territoriales (communes, intercommunalités,
départements et parfois régions).
Concrètement, et répondant à ces enjeux d’aménagement culturel des territoires, les bibliothèques
départementales déclinent ce cadre général en fonction des particularismes locaux. Leurs actions sont
déclinées dans un Plan Départemental de la Lecture Publique qui présente les objectifs stratégiques et
politiques de l’exécutif départemental et détermine les moyens que ce dernier mobilise pour
l’accomplissement de ces objectifs.
Le Département des Alpes de Haute-Provence, prenant acte non seulement de la montée en puissance des
structures intercommunales mais aussi de la grande disparité des situations de son territoire, a retenu de
construire son plan départemental de lecture publique en collaboration étroite avec les acteurs de territoire
afin de proposer une démarche porteuse de sens, participant pleinement à la construction d’une offre
améliorée et de qualité. Le Plan Départemental a ainsi été co-construit avec les partenaires de la Médiathèque
départementale des Alpes de Haute-Provence (MD 04), notamment dans le cadre d’ateliers participatifs qui se
sont tenus à la fin de l’année 2017 et début 2018.
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PARTIE 1 : LE DIAGNOSTIC
Les forces / les faiblesses
1. Les forces
 Un maillage important du territoire et supérieur à tout autre maillage (à l’exception de celui des mairies
et des écoles) affirmant une présence physique forte sur le territoire,
 Des réseaux mûrs et des prises de compétences par les EPCI (Etablissement Public de Coopération
intercommunale) montrant une certaine efficacité en termes de moyens et de résultats,
 Un important engagement des bénévoles, indispensables pour assurer l’ouverture des nombreux
équipements,
 L’engagement des agents de la Médiathèque départementale dans l’accomplissement de leurs missions
auprès des bibliothécaires du territoire.
2. Les faiblesses
 Des bibliothèques très fragiles : plus de la moitié (52%) sont ouvertes 4h et mois par semaine, et 60 % ne
fonctionnement qu’avec des bénévoles,
 Très peu de professionnels sur certains territoires, faisant reposer le besoin d’expertise sur la
Médiathèque départementale, physiquement éloignée,
 Le taux de pénétration globalement faible (9,4%) et des zones « blanches » (Seyne, Jabron Lure 3,7 %Sisteronais 5,1%),
 Des distances importantes avec des temps d’accès aux services publics très supérieurs aux 15 minutes
considérées comme objectif à atteindre (Alpes Provence Verdon et Ubaye),
 Des moyens globalement insuffisants, y compris pour la Médiathèque départementale tant pour le
personnel (dont une majorité ne relèvent pas de la filière culturelle) que pour les collections.

Les opportunités / les menaces
1.










2.






Les opportunités
Une réforme de la carte intercommunale qui amène les élus à s’interroger sur la lecture publique : une
opportunité de structuration d’une offre tenant compte des nouvelles pratiques du public,
Un projet structurant de médiathèque principale à Forcalquier,
Une concomitance du calendrier national affirmant le rôle social des médiathèques avec les
problématiques du territoire ouvrant des possibilités de soutien de l’Etat,
Des réseaux structurés à articuler avec les équipements de lecture publique et sur lesquels le
Département porte un regard attentif : MSAP,…
Des ressources patrimoniales : Le livre d’art, Giono à Manosque, Alexandra David Néel à Digne-les-Bains,
Des collaborations engagées avec le Département des Hautes-Alpes pour le développement du
numérique,
La conviction des agents de la Médiathèque départementale de la nécessité de modifier le
fonctionnement du service (la présence soutenue et la contribution des agents départementaux aux
ateliers ont été de ce point de vue significatifs),
Le calendrier de mise en œuvre du SDSUN et du SDTAN permettant de réintégrer les médiathèques aux
déploiements.
Les menaces
De la même manière que la réforme de la carte intercommunale peut présenter une opportunité, elle est
également un risque de retour des médiathèques aux communes : la frilosité des EPCI, visible dans le
refus de l’exécutif de PAA de signer le contrat territoire lecture incite à cette prudence,
D’une manière générale, la raréfaction des moyens financiers est source d’inquiétude pour le maintien
des services de lecture publique, qui paient un lourd tribut à l’échelle nationale aux économies de
fonctionnement,
Le maillage en THD laisse de grandes zones blanches : Quelle sera l’intégration des bibliothèques dans le
SDAN, qui doit être révisé ? Une solution devra être trouvée pour chaque lieu : montée en débit,
raccordement fiable ou solution satellitaire.
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PARTIE 2 : LES OBJECTIFS

B - LES OBJECTIFS POLITIQUES
a. Affirmer le rôle social, éducatif et citoyen des bibliothèques
Cette orientation affirme la continuité de la politique en matière de lecture publique du Département avec ses
missions dans le domaine social, de l’insertion et du soutien aux plus fragiles. Il poursuit la politique déjà
engagée et ouvre des perspectives renouvelées en matière de transversalité et de mutualisation de moyens.

Les démocraties occidentales connaissent aujourd’hui une période trouble dans laquelle émergent des
revendications communautaires (ethniques, religieuses, économiques …) qui tendent à remettre en cause les
fondements de la République, indivisible, laïque, démocratique et sociale (article 1, alinéa 1 de la Constitution
de la Ve République) et réduisent le citoyen au rang de membre d’une communauté, réclamant une prise en
compte de ses différences dans l’établissement de ses droits.
Il est donc urgent de réinstituer très fortement la vertu émancipatrice de la culture et de l’instruction, mission
fondamentale de l’école républicaine, publique et laïque. Emancipation par la culture à laquelle participe
pleinement les équipements de lecture publique par la diffusion des savoirs et l’ouverture à l’autre.

Par ailleurs, par l’accès gratuit et sans restriction au savoir, la bibliothèque s’engage dans le champ social en
offrant aux plus fragiles une égalité d’accès à la culture, indépendamment de toute exigence économique. En ce
sens, la lecture publique s’inscrit pleinement dans les missions sociales du Département. Plus largement
l’expertise et la connaissance acquises par les agents et structures départementales auprès de ces populations
en difficulté ouvrent des possibilités de renouveler les pratiques culturelles de ces dernières,
traditionnellement peu développées. La bibliothèque s’inscrit alors souvent comme une porte d’entrée,
qu’utilisent les acteurs sociaux, pour amener le public à une pratique autonome.

b. Alimenter l’attractivité et dynamiser le territoire
Premier équipement culturel en matière de fréquentation, la bibliothèque joue un rôle structurant dans les
territoires qu’elle participe à rendre attractifs : augmentation des services aux habitants, génération de flux de
fréquentation participant à dynamiser les autres activités de centre-ville, création de lieux partagés et
contribution à l’animation locale, dynamisation du secteur associatif et du bénévolat par la mise en relation
d’acteurs, complémentarité avec le réseau scolaire, …
Fortement valorisée, l’offre culturelle constitue incontestablement un facteur déterminant dans la
concurrence entre territoire et les bibliothèques marquent systématiquement une dynamique que les
nouveaux équipements participent à amplifier.
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Médiathèque de l’Estaminet – Grenay (62)
Prix de l’accueil Livre Hebdo 2016

Médiathèque Entre Dore et Allier – Lezoux (63)
Prix de l’innovation Livre Hebdo 2017

Ce constat est systématiquement partagé quelle que soit l’échelle du projet, sous réserve que certaines
conditions de qualité de l’offre et d’implantation soient satisfaites.

B
–
DEFINITION
DES
OBJECTIFS
OPERATIONNELS
DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE

DU

PLAN

Le précédent plan, voté par l’exécutif départemental le 26 juin 2009, posait comme principes d’actions pour le
service départemental de lecture publique :
- Premièrement la poursuite de la mise en œuvre d’une logique de distribution :
o par le prêt direct
o en s’appuyant sur des bibliothèques de premier rang, les plus importantes du territoire en
général situées dans les bourgs centres.
o en complétant l’offre d’un service de réservation et de navette
o en utilisant les nouvelles technologies pour la mise en ligne d’un catalogue de la
Médiathèque départementale, voire les collections de toutes les bibliothèques du réseau
- deuxièmement le développement d’une offre de prestations :
o formations
o actions ciblées de développement des publics
o partenariat avec les organismes et associations professionnelles
o conseil et conventionnement avec les communes : notamment pour améliorer la
structuration d’un réseau départemental cohérent, couvrant et hiérarchisé. Un modèle de
convention […] a vocation à permettre une nouvelle couverture conventionnelle de l’activité
de la médiathèque [départementale].
o politique d’animation
Le contexte national et départemental pousse à redéfinir des objectifs plus clairement stratégiques et
politiques, tout en actant des avancées réalisées durant la période écoulée depuis 2009, notamment sous
l’effet de la mise en œuvre du précédent plan.

a. Poursuivre la structuration du réseau de lecture publique à l’ère de l’intercommunalité
Un des axe du précédent plan de lecture publique a prévalu à la création d’un maillage important du territoire.
Le nouveau plan doit évoluer pour tenir compte de cet existant et de ses faiblesses pour accompagner la
maturation des réseaux intercommunaux.
Il est donc fixé comme perspective, notamment en lien avec la logique poursuivie par l’Etat de renforcement
des coopérations intercommunales (loi NOTRe) d’établir les intercommunalités comme partenaires privilégiés
des bibliothèques départementales. Ceci pour la construction de l’offre de lecture publique, tant pour ce qui
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concerne la mise à disposition des collections, qui reste encore aujourd’hui une part importante de leur
mission et mobilise la majorité des moyens des BDP, que pour les services d’ingénierie.
Plus particulièrement, concernant la mission de distribution de collections sur les territoires, il est patent
aujourd’hui qu’une évolution du modèle départemental est obligatoire :
- d’une part parce qu’il s’est attaché à la desserte de points lecture et de dépôt qui n’ont pas trouvé leur
public ou constituent un investissement disproportionné au regard du public desservi.
- d’autre part parce que les moyens des collectivités allant décroissant, une plus juste efficacité des
allocations financières s’impose et qu’elle renforce la pertinence d’une coopération intercommunale.
Est-ce à dire pour autant que la mission de distribution de collections doit être purement et simplement
abandonnée, ainsi que l’a fait le Département des Yvelines ?
La perspective soutenue par le Département des Alpes de Haute-Provence est plus progressive et vise à définir
un objectif de desserte et de structuration territoriale à horizon de 5 ans, déterminé dans le plan
départemental.
Cet objectif s’inscrit par ailleurs pleinement dans la logique de contractualisation avec les EPCI recherchée par
l’exécutif départemental pour l’ensemble de ses politiques sectorielles de soutien des territoires.

b. Soutenir l’hyper-proximité
La spécificité du département des Alpes de Haute-Provence ne peut être négligée et la politique
départementale, fondée sur la solidarité, doit apporter aux zones rurales le soutien permettant de
compenser leurs difficultés structurelles : très faible densité, moyens très réduits, éloignement…difficulté
visible dans l’état des lieux en matière de lecture publique. L’investissement du Département dans le domaine
du numérique ne saurait être suffisant même s’il est indispensable. C’est le sens du développement des MSAP,
auxquelles, comme c’est le cas à Barcelonnette, l’offre de lecture publique gagne à être associée.
En matière de lecture publique, cela suppose de définir le niveau minimal requis pour construire une offre de
services pouvant légitimement être appelée bibliothèque,
 avec un objectif pédagogique de sensibilisation des bibliothécaires et des élus aux enjeux de lecture publique
et des outils nécessaires pour y répondre (qui ne sont pas seulement un lieu ouvert 4h par semaine par des
bénévoles),
 et prenant en compte l’émergence d’une société collaborative et contributive, dont Wikipédia est le
symbole, mais qui se traduit aussi dans l’implication du citoyen pour repenser la médiation culturelle. la
conception des structures culturelles comme espaces de vie partagés et le développement de réseaux de
ème
Tiers lieux sur l’ensemble du territoire (la notion de 3 lieu en bibliothèque) favorisant le lien et la mixité
sociale, l’émergence des Fablab et lieux de coworking comme espace de co-construction de projets et
témoignant des mutations dans l’idée même du travail, impliquant le partage et la contribution, l’enjeu de
la notion de « biens communs du savoir » qui s’inscrit aujourd’hui dans de nombreux projets dans la même
logique que l’open data et la question des droits culturels.

c. Développement d’un réseau contributif
Appliquée à l’échelle des bibliothèques départementales, les évolutions induites par l’émergence d’une société
collaborative caractérisée d’une part par un effritement progressif de la notion de hiérarchie (à la base du
modèle traditionnel des bibliothèques départementales - structure pyramidale, descendante de la
Médiathèque départementale vers les dépôts du territoire) et d’autre part par l’émergence d’un
fonctionnement pair à pair, créateur de bien commun (tel Wikipédia).amènent à concevoir un nouveau
modèle.
En mettant en relation l’ensemble des acteurs de son territoire, la Médiathèque départementale doit
construire les conditions de réalisation et de gestion d’un réseau contributif. Elle devient une médiathèque
distribuée et collaborative.
Il s’agira donc de positionner la Médiathèque départementale comme facilitateur des échanges de
compétences et de moyens à l’échelle départementale pour permettre la réalisation de projets locaux ou
départementaux.
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Cette vision de la Médiathèque départementale comme connecteur et producteur d’un réseau de
bibliothèques contributives implique très fortement les cultures numériques et les compétences
technologiques dans leur usage social et culturel. Dans ce sens, le réseau départemental jouerait pleinement
son rôle dans la réduction de la fracture numérique où les outils technologiques servent en proximité au
développement de projets de valorisation des territoires. Le récent positionnement du gouvernement sur
cette question rentre parfaitement en cohérence avec cette conception innovante d’un réseau départemental
de lecture publique. L’annonce de la mise en place de schémas départementaux d’inclusion numérique par le
gouvernement est un point d’appui certain à cette proposition de réseau de lecture publique contributif.
La mise en œuvre de cette ambition suppose de :
- sensibiliser les équipes de la Médiathèque départementale et les bibliothécaires du réseau aux cultures
collaboratives et contributives issues directement du paradigme numérique et d’une réflexion sur la
société de la connaissance,
- former les bibliothécaires à l’ingénierie de projet collaboratifs et aux biens communs,
- proposer des outils et des ressources adaptés,
- produire un système d’information territorial regroupant l’ensemble des ressources, acteurs, partenaires
transdisciplinaires pouvant s’engager avec les lecteurs dans des projets de ce type.
- pour orchestrer ce changement, recruter un cadre A, adjoint au directeur, chef de projet de la bibliothèque
contributive.
La Médiathèque départementale des Alpes de Haute-Provence construit son plan départemental de la lecture
publique avec l’ambition de mettre en œuvre ce nouveau modèle.

C – LE CADRE D’ACTION

a. Les principes d’action
Pour répondre de manière significative aux objectifs fixés, la Médiathèque départementale, entend construire
prioritairement son action au service d’une meilleure audience auprès des populations cibles notamment les
populations les plus fragiles :
- premièrement en soutenant plus particulièrement les territoires déjà investis où des mutualisations de
moyens sont possibles (MSAP, ERIC…), considérant que son intervention y verra son impact décuplé.
- deuxièmement en concentrant son intervention sur les communes dont le potentiel de rayonnement
sur le territoire est plus fort : village avec école, commerces, marchés…toujours dans la même
perspective d’optimisation des moyens consacrés au développement du livre et de la lecture.
Enfin, principe fondamental, l’initiative de création et de développement d’un service de lecture publique
demeure à la charge des communes et intercommunalités.

b. La structuration territoriale par niveaux
La structuration territoriale prend acte de l’existence d’une forte disparité des équipements existants, de la
présence de grandes structures appelées à jouer le rôle de tête de réseau et de la montée en puissance des
coopérations intercommunales.
Poursuivant un objectif de qualification de l’offre, elles visent en outre à construire un niveau de service
minimal de desserte d’hyper-proximité, progressivement enrichi en fonction de l’accroissement des services
offerts au public.

i. Définir le niveau d’offre minimale : la micro-bibliothèque
Cette offre minimale est construite, pour la Médiathèque départementale des Alpes de Haute-Provence sur
deux éléments fondateurs :
le projet de services
la qualité des espaces.
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D’autres déclinaisons pourraient être imaginées et l’ABD, Association des Bibliothécaires Départementaux
travaille actuellement à une refonte de la typologie actuelle des bibliothèques construites en 5 niveaux depuis
le dépôt vers les bibliothèques de niveaux satisfaisants tous les critères de moyens recommandés par l’Etat et
l’ABD.
o

Le projet : quels services pour quels publics ?

Il s’agit de :
identifier les publics cibles et les qualifier : attentes, disponibilité, besoins…
construire une offre multiservices permettant d’augmenter l’ouverture de la structure, d’assurer sa
visibilité dans le bourg. Pour ce faire, le projet s’intègre dans un maillage d’hyper-proximité tous
azimuts : secteur culturel, social, économique, ….et donc un partage de moyens.
Parmi les services à offrir obligatoirement : une offre documentaire récente et attractive, des
services numériques dont internet et des places de consultation confortables.
La logique de réseau d’hyper-proximité peut aller jusqu’au partage d’un budget minimal de
fonctionnement à partager entre plusieurs communes. A terme, la logique est l’intégration à un réseau
intercommunal structuré.
Parallèlement les moyens mis à disposition pour proposer ces services doivent être abordés :
identifier un interlocuteur responsable de la structure, dans la mesure cet interlocuteur doit pouvoir être
salarié, fusse quelques heures, pour assurer une pérennité au service.
former l’équipe : il s’agit sur la base d’une formation de base de trouver les solutions sur mesure qui
permettront d’accompagner localement la demande en fonction des besoins spécifiques. Dans cet
objectif une charte des bénévoles doit être co-construite avec la Médiathèque départementale.
construire une logique d’évaluation permettant de s’assurer de la bonne mise en œuvre et de l’adaptation
du projet de service au territoire et à la population.
o

L’espace : la micro-bibliothèque

Plutôt que sur la surface, l’accent est mis sur la qualité des espaces :
accessibilité et visibilité : le lieu doit pouvoir être facilement repéré dans le bourg et constituer un point
d’attractivité et de rencontre.
confort : lumière et mobilier. Des fauteuils doivent permettre un séjour sur place, des places de travail
seul ou en petit groupe (3 ou 4). ces places peuvent être mises à disposition de télétravailleurs (espace de
coworking) ou de scolaires, voire de personnes souhaitant jouer aux cartes…
flexibilité de l’aménagement : les rayonnages sont certes importants mais doivent être mobiles pour
permettre différentes configurations du local, notamment dans la perspective d’accueillir des
manifestations. cette flexibilité ouvre la possibilité de mutualiser les locaux avec d’autres fonctions, sous
réserve qu’elles soient accessibles à tous.
ème
La micro-bibliothèque est bien un 3 lieu, adapté aux besoins et aux aspirations de la population pour le faire
(Do It Yourself), le développement de nouveaux modèles économiques (télétravail, circuits courts…).

ii. Construire une perspective de progression
Sur la base définie par la micro-bibliothèque, se définissent 3 autres niveaux d’équipements :
les structures n’atteignant pas le niveau de services de base : l’objectif du Plan Départemental est
d’encourager ces structures à atteindre le niveau des micro-bibliothèques,
les structures dépassant le niveau de services des micro-bibliothèques, elles s’intègrent
obligatoirement à des réseaux de lecture publique.
o Parmi ces structures, certaines proposent des ressources pour les autres bibliothèques de
leur territoire et doivent être considérées comme tête de réseau. Elles sont nommées
« bibliothèque pivot ».
o Les autres sont considérées comme « bibliothèque de proximité ».
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Tableau 1. Critères de définition des 4 niveaux de bibliothèques.

niveau 4
Projet
service

de

Pas de projet

Niveau 3
"micro-bibliothèque"
Projet de service partagé Médiathèque
départementale/commune/bénévoles
Doit définir à quoi la bibliothèque va servir :
pour qui, pourquoi, comment,…

Niveau 2
"bibliothèque de proximité"
Projet de service intégrant la notion de
réseau

Niveau 1
"bibliothèque pivot"
Projet de service actualisé tous les 5 ans
Positionné comme tête de réseau = centre
ressource (desserte, formation, animation
en réseau)

Espaces

- de 25m²

Pas
de
surface
minimale.
Rayonnages
modulables
Multifonctionnels
Accessibilité
Nombre de places assises : 5 mini

Surface
minimale
:
100
m²
Différenciation
des
espaces
Espace
convivialité
Flexibilité des espaces pour optimiser
leur usage

Surface minimale : 100 m² pour un espace
d'animation, de convivialité, l'accueil de
tous types de publics de manière
concomitante
Flexibilité des espaces pour optimiser leur
usage
Des espaces permettent d'assurer les
fonctions liées au réseau

Horaires

Inférieur à 4h

4h minimum + réflexion sur les horaires
adaptés aux publics selon le projet de
services

10h minimum + réflexion sur les horaires
adaptés aux publics selon le projet de
services

20h minimum + réflexion sur les horaires
adaptés aux publics selon le projet de
services

Tarifs

Pas de tarification à
l'entrée

Pas de tarification à l'entrée

Pas de tarification à l'entrée

Pas de tarification à l'entrée

Collections propres gérées et désherbées
avec
l'aide
de
la
MD
04
Volume en relation avec le nombre
d'habitants.
Nécessité de renouvèlement des collections
propres
Visibilité des collections sur un portail

Collections
propres
gérées
et
désherbées régulièrement pour garantir
renouvèlement
Volume en relation avec le nombre
d'habitants
Visibilité des collections sur portail
intercommunal et départemental

Collections propres gérées et désherbées
régulièrement
pour
garantir
renouvèlement.
Volume en relation avec le nombre
d'habitants
Circulation des collections de la MD 04 et
des collections propres sur le territoire
intercommunal
Visibilité des collections sur portail
intercommunal et départemental

Collections
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Informatique

1 poste interne doté SIGB et un portail
1 poste public avec internet public
formation SIGB

Plusieurs postes internes dotés SIGB et
un
portail
réseau
Plusieurs postes publics avec internet
public
Médiations destinées aux publics

Médiation
numérique
et
services
numériques (formation, atelier…) en
partenariat avec d'autres structures
éventuellement

Personnel

Au moins 3 bénévoles formés (formation de
base) par la MD 04
Participation annuelle à une formation pour
les 3 bénévoles
Charte des bénévoles signée avec la
commune / EPCI

1 salarié (mi-temps minimum) formé par
la MD 04 (formation de base) et au
moins 3 bénévoles formés (formation de
base)
par
la
MD
04
Participation annuelle à une formation
pour le salarié et les 3 bénévoles
Charte des bénévoles signée avec la
commune / EPCI

Salariés, personnel qualifié avec un
coordinateur dédié au réseau territorial

Budget
de
fonctionnement
annuel

500 € minimum annuel ou
10% de la valeur du fonds déposé

Le budget d'acquisition permet le
renouvèlement de la collection (7 % des
documents
renouvelés)
Minimum 10% de la valeur du fonds
déposé par la MD 04

Le budget d'acquisition permet le
renouvèlement de la collection (7 % des
documents
renouvelés).
Minimum 10% de la valeur du fonds déposé
par la MD 04

Action
culturelle

Mise en place d'un programme d'animation
(offre MD 04 ou autonomie)

Programme pour tous les publics
initié et construit en réseau local ou
départemental

Programme pour tous les publics
Initié et construit en réseau local ou
départemental

Bilan

Bilan annuel qualitatif et quantitatif en lien
avec
le
projet
de
service
Validation par référent de territoire de la
MD 04

Bilan annuel qualitatif et quantitatif en
lien avec le projet de services et avec le
réseau
du
territoire
Validation par référent de territoire de la
MD 04

Bilan annuel qualitatif et quantitatif en lien
avec le projet de services et avec le réseau
du territoire
Validation par référent de territoire de la
MD 04
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iii. Une structuration pensée par EPCI
Appliqué aux différents EPCI du territoire départemental, et tenant compte de l’existant, il est proposé de
structurer les intercommunalités autour de :
1 bibliothèque pivot (seule Provence Alpes Agglomération sera organisée autour de deux bibliothèques
pivot existantes, à Château-Arnoux Saint-Auban et à Digne-les-Bains),
2 à 3 bibliothèques de proximité,
des micro-bibliothèques.
Au regard de la structure des deux territoires, deux intercommunalités sont considérées comme attachés à des
EPCI voisins :
- Cc Jabron Lure Vançon Durance rattachée à la CC Sisteronais Buech
- CC Haute-Provence Pays de Banon rattachée à la CC Pays de Forcalquier-Montagne de Lure
Par ailleurs l’état des lieux du territoire départemental a permis d’identifier des communes à soutenir
particulièrement compte tenu de la faible offre actuelle et du potentiel de rayonnement de ces communes (du
fait de leur position géographique et de leur insertion dans le réseau routier) :
bibliothèque pivot (N1)
o Sisteron
o Saint André les Alpes
bibliothèque de proximité (N2)
o Banon
o La Motte du Caire
o Seyne (création)
o Barrême
o Riez
o Entrevaux
micro-bibliothèque (N3)
o Malijai (création)
Ces communes sont ainsi identifiées comme prioritaires dans la progression globale de l’offre départementale.
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Tableau 2. Tableau de progression attendue par équipement en 2023.

Ville

EPCI de référence

Réseau Lecture s'il existe

Niveau actuel
(B1 à B5)

Niveau
souhaité
PDLP

Allons

CCAPV

PMB *

B5

N4

Allos

CCAPV

PMB *

B2

N2

Annot

CCAPV

PMB *

B2

N2

Barrême

CCAPV

PMB *

B3

N2

Blieux

CCAPV

B5

N4

Braux

CCAPV

B5

N4

Castellane

CCAPV

B2

N2

Clumanc

CCAPV

B5

N4

Colmars

CCAPV

PMB *

B3

N2

Entrevaux

CCAPV

PMB *

B3

N2

La Palud-sur-Verdon

CCAPV

B4

N3

Moriez

CCAPV

PMB *

B5

N3

Peyroules

CCAPV

PMB *

B4

N4

Saint-André-les-Alpes

CCAPV

PMB *

B2

N1

Saint-Pierre

CCAPV

B5

N4

Sausses

CCAPV

B5

N4

Senez

CCAPV

B5

N4

Thorame-Basse

CCAPV

PMB *

B3

N3

Manosque

DLVA

DLVA

B1

N1

Allemagne-en-Provence

DLVA

DLVA

B4

N4

Corbières

DLVA

DLVA

B4

N4

Esparron-de-Verdon

DLVA

DLVA

B4

N4

Gréoux-les-Bains

DLVA

DLVA

B1

N2

La Brillanne

DLVA

DLVA

B3

N3

Le Castellet

DLVA

DLVA

B4

N4

Montfuron

DLVA

DLVA

B5

N4

Oraison

DLVA

DLVA

B2

N2

Pierrevert

DLVA

DLVA

B4

N4

Puimoisson

DLVA

DLVA

B4

N4

Quinson

DLVA

DLVA

B4

N4

Riez

DLVA

DLVA

B2

N2

Roumoules

DLVA

DLVA

B4

N4

Sainte-Tulle

DLVA

DLVA

B1

N2

Saint-Martin-de-Brômes

DLVA

DLVA

B5

N4

PMB *
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Valensole

DLVA

DLVA

B3

N3

Villeneuve

DLVA

DLVA

B4

N4

Volx

DLVA

DLVA

B2

N2

Forcalquier BPT

FML

FML

B4

N0

Forcalquier

FML

FML

N0

N1

Lardiers

FML

FML

B5

N4

Limans

FML

FML

B4

N4

Lurs

FML

FML

B5

N4

Ongles

FML

FML

B4

N4

Saint Etienne les Orgues

FML

FML

B2

N2

Sigonce

FML

FML

B5

N4

Banon

HPPB

B4

N2

Reillanne

HPPB

B3

N3

Revest-des-Brousses

HPPB

B3

N3

Revest-du-Bion

HPPB

B4

N3

Saint-Martin-les-Eaux

HPPB

B5

N4

Saint-Michel-l'Obs

HPPB

B3

N3

Simiane-la-Rotonde

HPPB

B4

N3

Vachères

HPPB

B5

N4

Peipin

JLVD

B2

N2

Châteauneuf-V St D

JLVD

B4

N4

Saint-Vincent-sur-Jabron

JLVD

B5

N3

Valbelle

JLVD

B5

N4

Château-Arnoux-St-Auban

PAA

PAA château

B1

N1

Champtercier

PAA

PAA digne

B3

N3

Digne-les-Bains

PAA

PAA digne

B1

N1

Estoublon

PAA

PAA digne

B4

N4

La Robine

PAA

B4

N4

Le Brusquet

PAA

B2

N3

Le Chaffaut-Saint-Jurson

PAA

B3

N3

Le Vernet

PAA

B4

N4

Les Mées

PAA

B2

N2

Malijai

PAA

pas de bib

N3

Mallemoisson

PAA

B3

N3

Mézel

PAA

B3

N4

Moustiers-Sainte-Marie

PAA

B4

N3

Peyruis

PAA

B3

N3

Prads-Haute-Bléone

PAA

B3

N3

PAA château

PAA digne

PAA château
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Saint-Jurs

PAA

Selonnet

PAA digne

B5

N4

PAA

B5

N4

Seyne

PAA

pas de bib

N2

Thoard

PAA

B1

N2

Volonne

PAA

B3

N3

Céreste

PAL

B2

N2

Sisteron

SB

B2

N1

La Motte-du-Caire

SB

B3

N2

Mison

SB

B4

N3

Saint-Geniez

SB

B5

N4

Turriers

SB

B5

N4

Venterol

SB

B5

N4

Barcelonnette

USP

Colporteurs

B1

N1

Jausiers

USP

Colporteurs

B3

N2

La Bréole / Ubaye SP

USP

Colporteurs

B3

N3

La Condamine-Châtelard

USP

Colporteurs

B3

N3

Le Lauzet

USP

Colporteurs

B5

N4

Méolans-Revel

USP

Colporteurs

B4

N4

PAA château

* : Il existe un réseau de bibliothèques avec un catalogue commun géré par le SIGB PMB pour certaines
bibliothèques de la Communauté de communes Alpes Provence Verdon – Source de Lumières.

iv. La présence d’agents départementaux aux côtés des bénévoles
Les niveaux de maturité et d’engagement des intercommunalités imposent que la structuration avancera à des
rythmes différents selon les territoires.
Néanmoins afin d’encourager la dynamique, et pour traduire rapidement dans les faits les intentions du PDLP,
il est envisagé d’appuyer, sous la forme d’une expérimentation, deux territoires particuliers, sur la base du
volontariat de ces derniers. Cet appui se traduira par une présence d’agents départementaux. Ce soutien de
la Médiathèque départementale, appuyée par des financements de l’Etat doit répondre à la faiblesse des
horaires d’ouverture et des services proposés. Ces agents, à mi-temps sur le territoire, participeraient
activement au soutien des bénévoles et à leur qualification.
Les agents départementaux dans les bibliothèques auront pour missions de porter les projets numériques et
de contribuer à inclure les équipes bénévoles dans leur environnement en nouant des partenariats et en
communiquant sur les bibliothèques.
Deux hypothèses sont plausibles et à étudier avec les acteurs concernés :
le secteur du Pays de Forcalquier Montagne de Lure et de Haute-Provence Pays de Banon : la
construction de l’équipement à Forcalquier est considérée comme un signe positif d’engagement et
pourrait inaugurer une dynamique territoriale. Un équipement plus dynamique à Banon serait à
envisager à court terme pour permettre une structuration pertinente sur ce territoire et une
fréquentation correcte au regard des moyens déployés.
le secteur Alpes Provence Verdon – Sources de Lumière construit son réseau de bibliothèques. Les
agents et les bénévoles de ce territoire amélioreraient leurs services avec la présence d’un agent à leur
côtés. Cet agent pourrait expérimenter la médiathèque distribuée telle qu’elle est pensée dans le PDLP.
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Carte 1. Offre actuelle en matière de lecture publique dans le département des Alpes de Haute-Provence
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Carte 2. Objectif de structuration territoriale de l’offre dans le département des Alpes de Haute-Provence en 2023
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c. La contractualisation
i. Les termes des conventions
Outils de base pour conduire la structuration de l’offre de lecture publique en partenariat avec les collectivités
territoriales, les conventions doivent être pensées selon une méthode concertée permettant :
- un diagnostic partagé de l’existant et des nécessités d’engagement public,
- la validation d’un objectif de structuration partagé sur la base des propositions du PDLP.
Les conventions sont donc le résultat d’un échange entre les deux parties, Département et Collectivité
Territoriale (Commune ou EPCI).
Pour guider les échanges, le Département via le présent PDLP propose des critères, pensés comme des jalons
de progression de l’offre :
- engagement pour la construction d’une offre minimale appelé micro-bibliothèque : le projet doit
répondre, ou vise à répondre, aux caractéristiques de définition de la micro-bibliothèque,
- engagement pour la mise en œuvre d’un budget de fonctionnement y compris dans le cas d’une
équipe bénévole marquant l’investissement de la collectivité,
- engagement de transmission d’un bilan annuel présentant un état statistique du service rendu. Ce
bilan est l’outil de suivi de la convention. Celui-ci devra être simple à établir par les équipements. Les
agents de la Médiathèque départementale seront naturellement un soutien des équipes locales pour
établir ce document, qui reprendra les statistiques du système informatisé de gestion de bibliothèque
(SIGB).
Le soutien financier du Département est assujetti à la signature d’une convention de partenariat et au respect
des engagements de la collectivité.
Les conventions sont signées pour 3 ans.
En cas de non-respect, de ces engagements, le Département pourra retirer son soutien, y compris en matière
d’ingénierie et de desserte documentaire.

ii. Les taux d’aide financière dans le cadre des conventions
L’aide du Département pour la structuration du territoire est à penser selon deux axes :
- l’Etat est, avec la Dotation Globale de Décentralisation, déjà investi dans l’aide aux communes et
intercommunalités à la fois pour l’investissement et le fonctionnement, sous réserve que les projets
répondent aux critères de subventionnement, essentiellement critères de surface. Les microbibliothèques et bibliothèques de proximité de ce fait, sont rarement éligibles. Ce qui suppose un
soutien particulier du Département à destination de ces petits équipements.
- Les aides doivent constituer un réel levier. Il est donc envisagé de proposer des taux qui soient
incitatifs et répondent à la réalité des projets, parfois très modestes mais souvent déterminants
notamment pour le premier niveau de service, les micro-bibliothèques.
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Tableau 3. Règlement d’intervention de la Médiathèque départementale selon les niveaux de bibliothèques.
niveau 4

Niveau
"micro-bib"

3

Niveau 2 "bibliothèque de
proximité"

Niveau
"bibliothèque
pivot"

1

Conseil architecte vacataire
(action 19)

visite/conseil sur
projet
si
engagement
vers micro bib

visite/conseil sur projet

visite/conseil sur projet

Subventions
d'investissement - Travaux

10%

de 30% à 50 %

de 30% à 50 %

de 10% à 20 %

Subventions
d'investissement - Mobilier
et informatique/numérique
(action 20 et 21)

10%

de 40% à 80% du montant
de l'opération

de 40% à 80% du montant
de l'opération

de 10% à 30% du
montant
de
l'opération, en
complément de
l'Etat (DGD).

Aide à l'investissement

Aide au fonctionnement plafond
Desserte Livres (action22)
dépôt
de
document dans
niveau 1 ou 2 et
échange à la MD
04
sans réseau : 3
portages annuels

bibliobus
2x/an
+
échange

+
sur

navette
site

mensuelle
MD
04

300 documents max par échange (10% de nouveautés de
moins 1 an)

bibliobus 2x/an
pour
les
bibliothèques en
progression vers
le N1

200 documents
max par échange
Collections multimédia (CD,
DVD et partitions) (action22)

non

sur
projet
expérimentation

pour

musibus 2x/an + + navette
+ échange sur site MD 04

Dépôt permanent

Accompagner les projets
informatiques (action 26)

mensuelle

pour constituer
un
centre
ressource, la bib
pivot
accueille
les
bib
du
territoire (dépôt
à étudier en
fonction besoins)

Mise à disposition d'agents
départementaux dans le
cadre du programme "Ouvrir
plus
et
mieux"
(action 23)

Aide à construction de projet
(réseau/équipement)
(action 24)

réservations et
possibilité
de
choix dans le
fonds de la MD
04

réalisé en interne

2h hebdo (pendant 2 ans
maximum)

4h hebdo (pendant 2 ans
maximum)

réalisé
en
interne
et
assistance extérieur sur les
projets structurants

réalisé en interne et
assistance extérieur sur les
projets structurants

réalisé en interne

réalisé en interne

8h
hebdo
(pendant 1 an
maximum)

réalisé en interne
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Médiation
(action 27)

Formation
(action 28)

numérique

pas d'aide

aide au projet en fonction
des formations et moyens

aide à la réalisation de médiations numériques
(à destination des agents / à destination du
public)

si engagement
vers micro-bib

accès à toutes les formations
et possibilité de formations
décentralisées à la demande

accès
à
toutes
les
formations et possibilité de
formations décentralisées
à la demande

participation au
groupe de travail
sur le catalogue
de
formation
participation des
bibliothécaires
comme
formateur
et
apporter
des
retours
d'expérience
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PARTIE 3 : OUTILS DE MISE
EN ŒUVRE DU PDLP
Actions
1.

Les actions à conduire en interne
o Revoir la politique documentaire
Action 1. : réaliser un désherbage et récolement des collections
Action 2. : construire la politique documentaire en lien avec le territoire
Action 3. : doter la MD 04 de collections numériques et matériel
Action 4 : repenser le circuit du document (traitement intellectuel et physique)
o se doter d’outils collaboratifs et de gestion/suivi performants
Action 5 : refondre le portail pour intégrer tous les services du réseau dont un catalogue collectif
Action 5b : faire évoluer le SIGB
Action 6 : se doter de la RFID pour la gestion des collections
Action 7 : construire la plateforme contributive du réseau
Action 8 : construire une convention pluriannuelle type associant des outils d’évaluation
Action 9 : construire une charte des bénévoles prenant en compte les nouvelles formes d’implication citoyenne
o se doter des compétences nécessaires
Action 10 : recruter un chef de projet médiathèque contributive
Action 11 : former les agents à l’utilisation des outils numériques
Action 12 : former les agents aux méthodes collaboratives
Action 13 : former les agents à la communication avec les élus
o

se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en
rapport avec les nouvelles missions
Action 14 : adapter le site de la MD 04 aux nouveaux usages (prêt de documents, formation par l’exemple…)
Action 15 : doter la MD 04 en connexion haut débit
o construire une communication en faveur du rayonnement de la lecture publique
Action 16 : intervenir auprès des élus départementaux, communautaires, communaux
Action 17 : construire des outils de communication réguliers
2. Les actions de la médiathèque en direction des publics
Action 18 : construire une politique d’animation /médiation
3.

Les actions de la médiathèque en direction des partenaires
o Aide à l’investissement
Action 19 : identifier un architecte vacataire pour des conseils aux communes pour l’aménagement d’un
équipement
Action 20 : soutenir l’achat de mobilier
Action 21 : aider à l’équipement numérique
o Aide au fonctionnement
Action 22 : enrichir les fonds des bibliothèques – repenser la desserte
Action 23 : recruter des agents départementaux pour augmenter les horaires d’ouverture
Action 24 : aider à la construction du projet de réseau/de médiathèque
Action 25 : encourager les échanges territoriaux et la connaissance interpersonnelle des acteurs des territoires
Action 26 : accompagner les projets informatiques
Action 27 : former le territoire à la médiation numérique
Action 28 : construire un programme de formations décentralisées, ouvertes à tous les partenaires de la
lecture publique
Action 29 : construire un programme de formation en ligne
Action 30 : soutenir la mise en œuvre de politique d’animation
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Calendrier de mise en œuvre
Tableau 4. Calendrier de mise en œuvre des actions du Plan départemental

ANNEE
MOIS

2018
2019
2020
2021
2022
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2

3

2023
4 5

6

7

8

LES ACTIONS A CONDUIRE EN INTERNE ou LA MEDIATHEQUE DISTRIBUEE
Revoir la politique
Thème 1
documentaire
Faire un récolement/désherbage
Action 1
des collections
Construire la poldoc en lien avec
Action 2
le territoire
Doter la MD 04 de collections
Action 3
dématérialisées / ressources
numériques
Repenser le circuit du document
Action 4
(traitement intellectuel et
physique)
Thème 2
Action 5
Action 5 b
Action 6
Action 7

Action 8

Action 9

Thème 3
Action 10
Action 11
Action 12
Action 13

Se doter d'outils collaboratifs et
de suivi
Refondre le portail pour intégrer
tous les services du réseau dont
un catalogue collectif
Faire évoluer le SIGB
Se doter de la RFID pour la
gestion des collections
Construire une plateforme
contributive en lien avec le
réseau
Construire une convention
pluriannuelle type associant
outils d'évaluation
Construire une charte des
bénévoles prenant en compte les
nouvelles formes d'implication
citoyenne
Se doter des compétences
nécessaires
Recruter un agent cadre B+ ou A
porteur du projet de bibliothèque
contributive
Former les agents à l’utilisation
des outils numériques
Former les agents aux méthodes
collaboratives
Former les agents à la
communication avec les élus
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Thème 4

Action 14
Action 15

Thème 5

Action 16
Action 17

Se doter d'un site en rapport
avec les nouvelles missions/
faire évoluer le site de la MD 04
en rapport avec les nouvelles
missions
Adapter le site de la MD 04 aux
nouveaux usages
Doter la MD 04 de connexion
haut débit
Construire une communication
en faveur du rayonnement de la
lecture publique
Intervenir auprès des élus
départementaux,
communautaires, municipaux
Construire des outils de
communication réguliers

LES ACTIONS DE LA MEDIATHEQUE EN DIRECTION DES PUBLICS
Action 18

Construire une politique
d’animation /médiation

LES ACTIONS EN DIRECTION DES PARTENAIRES
Thème 1
Action 19
Action 20
Action 21
Thème 2
Action 22

Action 23

Action 24

Action 25

Action 26
Action 27

Aide à l'investissement
Identifier un architecte vacataire
pour des conseils aux communes
pour l'aménagement d'un
équipement
Soutenir l'achat de mobilier
Aider à l'équipement numérique
Aide au fonctionnement
Enrichir les fonds des
bibliothèques - repenser la
desserte
Recruter des agents
départementaux pour
augmenter les horaires
d'ouverture
Aider à la construction de projet
de services
(médiathèque/réseau)
Encourager les échanges
territoriaux et la connaissance
interpersonnelle des acteurs des
territoires
Accompagner les projets
informatiques
Former le territoire à la
médiation numérique
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Action 28
Action 29
Action 30

Construire un programme de
formations décentralisées,
ouvertes à tous
Construire un programme de
formation en ligne
Soutenir la mise en œuvre de
politique d'animation
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Programmation budgétaire sur la durée du plan
Les montants indiqués sont en € TTC. Ils viennent en augmentation du budget de fonctionnement et d’investissement 2018.
Tableau 5. Programmation budgétaire sur la durée du plan

2019
INVEST.

2020
FONCT.

2021

INVEST.

FONCT.

12 000,00 €

19 000,00 €

INVEST.

2022
FONCT.

INVEST.

2023
FONCT.

INVEST.

FONCT.

LES ACTIONS A CONDUIRE EN INTERNE ou LA MEDIATHEQUE DISTRIBUEE
Thème 1

Revoir la politique documentaire

Action 1

Faire un récolement/désherbage des collections

Action 2

Construire la poldoc en lien avec le territoire

Action 3

Doter la MD 04 de collections dématérialisées /
materiels numériques (inv 2019 portail - à partir de
2020: fct maintenance et ressources)

Action 4
Thème 2

Action 11
Action 12
Action 13
Thème 4

19 000,00 €

19 000,00 €

19 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

400,00 €

400,00 €

Repenser le circuit du document (traitement intellectuel
et physique)
Se doter d'outils collaboratifs et de suivi

Refondre le portail pour intégrer tous les services du
réseau dont catalogue collectif (base du devis
Action 5
Archimède - 50%BNR et 30% Région sur le HT) (Budget
DSI)
Faire évoluer le SIGB (base du devis Archimède Action 5 b
50%BNR et 30% Région sur le HT) (Budget DSI)
Se doter de la RFID pour la gestion des collections (base
Action 6
Etude Savoir Sphère - 50%BNR et 30% Région sur le HT)
(Budget DSI)
Construire une plateforme contributive en lien avec le
Action 7
réseau (base Etude JIGSAW - 50%BNR et 30% Région
sur le HT) (Budget DSI)
Construire une convention pluriannuelle type associant
Action 8
outils d'évaluation
Construire une charte des bénévoles prenant en compte
Action 9
les nouvelles formes d'implication citoyenne
Thème 3 Se doter des compétences nécessaires
Action 10

8 000,00 €

55 000,00 €
20 000,00 €

40 000,00 €

5 000,00 €

400,00 €

400,00 €

Recruter un agent cadre B+ ou A porteur du projet de
bibliothèque contributive (voir remarque ci-dessous)
Former les agents à l’utilisation des outils numériques
(budget collectivité)
Former les agents aux méthodes collaboratives (budget
collectivité)
Former les agents à la communication avec les élus
(budget collectivité)
Se doter d'un site en rapport avec les nouvelles
missions/ faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
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Action 14
Action 15
Thème 5
Action 16
Action 17

Adapter le site de la MD 04 aux nouveaux usages
(travaux réalisés en régie - mobilier) Budget Bâtiment :
estimation en cours
Doter la MD 04 de connexion haut débit (Budget DSI)
Construire une communication en faveur du
rayonnement de la lecture publique
Intervenir auprès des élus départementaux,
communautaires, municipaux
Construire des outils de communication réguliers
TOTAL

3 000,00 €
8 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €
17 000,00 €

22 400,00 €

115 000,00 €

19 400,00 €

30 600,00 €

30 600,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

5 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

LES ACTIONS DE LA MEDIATHEQUE EN DIRECTION DES PUBLICS
Action 18

Construire une politique d’animation /médiation
TOTAL

LES ACTIONS DE LA MEDIATHEQUE EN DIRECTION DES PARTENAIRES
Thème 1
Action 19
Action 20
Action 21
Thème 2
Action 22
Action 23
Action 24
Action 25
Action 26
Action 27
Action 28
Action 29
Action 30

Aide à l'investissement
Identifier un architecte vacataire pour des conseils aux
communes pour l'aménagement des équipements
prioritaires
Soutenir l'achat de mobilier : évolution du Guide des
Aides
Aider à l'équipement numérique : évolution du Guide
des Aides
Aide au fonctionnement
Enrichir les fonds des bibliothèques - repenser la
desserte
Recruter des agents départementaux pour augmenter
les horaires d'ouverture (voir remarque ci-dessous)
Aider à la construction de projet de services
(médiathèque/réseau)
Encourager les échanges territoriaux et la connaissance
interpersonnelle des acteurs des territoires
Accompagner les projets informatiques
Former le territoire à la médiation numérique (base
Etude Savoir Sphère - 50%BNR et 30% Région sur le HT)
Construire un programme de formation décentralisées,
ouvertes à tous
Construire un programme de formation en ligne
Soutenir la mise en œuvre de politique d'animation :
évolution du Guide des Aides
TOTAL
TOTAL global PDLP

- €

10 000,00 €

- €

21 000,00 €

- €

21 000,00 €

- €

21 000,00 €

- €

21 000,00 €

8 000,00 €

13 000,00 €

17 000,00 €

43 400,00 €

115 000,00 €

40 400,00 €

- €

51 600,00 €

- €

51 600,00 €

Remarque pour mémoire : La charge salariale de 2018 est de 640 000 €. Elle maintenue à horizon 2020 (638 000 €) malgré les recrutements et du fait du départ en retraite de deux agents (un seul remplacé).

29

Fiches actions
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FICHE ACTION 1 : RECOLEMENT DESHERBAGE DES COLLECTIONS
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
Le constat a été posé du très faible taux de rotation des collections conservées aujourd’hui dans les magasins.
Dès lors il apparait nécessaire d’effectuer un désherbage de la collection pour donner une meilleure visibilité
aux collections restantes. Conséquence de ce désherbage, il est probable que les capacités de stockage des
magasins de la MD 04 ne seront pas exploitées en totalité. Ceci permet de réorganiser le bâtiment lui-même
notamment pour mettre en place un accueil du public (professionnels, bénévoles) sur site. Le récolement
permettra ensuite de parfaitement connaître le fonds restant à la MD 04.
Parallèlement doit se penser la nouvelle politique documentaire.
D - Objectifs et impacts attendus
 Mettre à jour la collection
 A terme, meilleure connaissance des dépôts sur le territoire et retour des collections déposées dans les
points de niveau 4 (si pas d’évolution vers micro-bibliothèques)
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Toute équipe de la médiathèque
G - Cibles
Interne puis bibliothèques du territoire.
H - Moyens matériels à engager
Un temps de fermeture de 2 semaines est nécessaire. Suivi ensuite pour retrouver les documents manquants.
A terme, l’intégration d’une technologie RFID pourrait permettre une gestion facilitée du fonds.
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Aucun.
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
30% du fonds désherbé en 2018 - Recollement juillet 2019
K– Calendrier/durée
A partir de la rentrée 2018, pour une durée de 6 mois.
Récolement : juillet 2019
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FICHE ACTION 2 : CONSTRUIRE LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE EN LIEN AVEC LE TERRITOIRE
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
Suite au désherbage et pour donner corps à la bibliothèque distribuée, il est nécessaire de repenser la politique
documentaire en lien avec le territoire :
 orientation d’acquisition en complément des collections territoriales : il n’est pas nécessairement besoin de
faire « comme les bibliothèques municipales ou intercommunales ».
→ Mise en place de rencontre/commission de suivi d’acquisition avec les responsables des bibliothèques pivot
et de proximité : principe d’une réunion tous les 2/3 ans
 engagement d’acquisition dans certains domaines plus pointus dont ne peuvent pas disposer les
bibliothèques municipales contraintes à une certaine variété.
 acquisition en lien avec une politique de médiation spécifique (livre d’art notamment)
L’action s’accompagne de la mise en place d’une communication efficace de valorisation des fonds (actions 17
et 18)
D - Objectifs et impacts attendus
Mettre en adéquation les collections de la MD 04 avec les besoins des bibliothèques.
Dans le cas de la mise en œuvre d’un catalogue collectif (après 2020) : mutualiser les collections pour les faire
circuler entre toutes les bibliothèques.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Agnès HAILI MORTEAU // Responsables d’acquisition au sein de la médiathèque
G - Cibles
Responsables des bibliothèques
H - Moyens matériels à engager
Temps de concertation en interne et avec le territoire.
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Maintien du budget d’acquisition actuel : 72 000 € (chiffres 2016 : livres 47 831 €, CD : 12 896 €, DVD : 11 120 €)
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Validation de la politique documentaire
K– Calendrier/durée
Initier les réunions avec les bibliothèques partenaires (N1 N2 et N3) début 2019
Finaliser la politique documentaire fin 2019
Mise en œuvre des acquisitions : 2020.
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FICHE ACTION 3 : DOTER LA MD 04 DE RESSOURCES NUMERIQUES / MATERIEL
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
En complément des fonds classiques, la Médiathèque départementale doit s’engager dans le domaine du
numérique pour répondre aux nouvelles pratiques en poursuite de l’action « bibliothèques numériques »
conduite en 2017.
L’étude de faisabilité en cours avec le Département des Hautes Alpes permettra de fixer le cadre du
développement des ressources numériques et collections dématérialisées. Parallèlement, il est nécessaire de
former les agents de la MD 04 (action 11) et les bibliothécaires du territoire (action 27).
En complément, la Médiathèque départementale se dote de matériel pour permettre leur appropriation par
les agents et leur communication sur le territoire soit dans le cadre de prêt soit dans le cadre de formation (en
lien avec l’action 3 et action 11). l’étude MD 04/BD 05 apporte l’ensemble des éléments.
D - Objectifs et impacts attendus
 développer des ressources numériques pertinentes au regard des besoins
 favoriser l’accès culturel sur tout le territoire et s’affranchir des horaires d’ouverture (disponibilité 24/24)
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Equipe de la MD 04
G - Cibles
Publics non touchés par les collections actuelles/tous publics
H - Moyens matériels à engager
Heures de travail et réunions. 0,4 ETP/semaine
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Investissement : Portail numérique et matériels 140 000 euros pour 2 Départements : reste à charge CD04 = 20
000 € (subvention 80% Etat et Région)
Fonctionnement : Hébergement, formation, communication et ressources numériques = reste à charge 19 000
€/an
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
En 2021, toutes les bibliothèques N1, N2, N3 ont bénéficié de médiation numérique.
Ouverture au public : 2020. En 2022, 10% des 14 000 inscrits actifs du réseau (statistiques DLL) sont
utilisateurs des ressources numériques.
K– Calendrier/durée
Calendrier 04/05 : 2019 consultation prestataires/fournisseurs et acquisitions, début 2020 ; ouverture portail
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FICHE ACTION 4 : REPENSER LE CIRCUIT DU DOCUMENT
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
Les procédures nécessaires au traitement intellectuel et physique des documents sont chronophages pour
l’équipe de la Médiathèque départementale. Une réflexion doit être engagée avec l’ensemble de l’équipe pour
réduire ce temps de travail et mobiliser les gains sur la médiation et l’ingénierie auprès des bibliothèques du
territoire et des élus (information/sensibilisation).
Mise en place d’un groupe de travail.
D - Objectifs et impacts attendus
Dégager du temps pour permettre à l’équipe d’accroitre son action de médiation et d’ingénierie.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Responsable : Vincent GIRARD
Personnes engagées : Tous agents de la MD 04
G - Cibles
Agents de la Médiathèque départementale
H - Moyens matériels à engager
Heures de travail et réunions.
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Mise à jour du SIGB.
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Travail en cours à finaliser en 2019 avec les responsabilités et les remplacements
K– Calendrier/durée
er
En 2018 et 1 semestre 2019 : évaluation du temps de travail par tâches bibliothéconomiques liées à la gestion
de la collection.
Parallèlement : groupe de travail permettant de revoir l’ensemble de ces tâches et identifier les perspectives
de gain de temps.
ème
Mise en place à partir 2 semestre 2019.
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FICHE ACTION 5 : REFONDER LE PORTAIL MD 04 POUR INTEGRER TOUS LES SERVICES DU RESEAU
DONT UN CATALOGUE COLLECTIF
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
Le portail de la Médiathèque départementale constitue l’interface avec le réseau. Il est toutefois aujourd’hui
dépassé et nécessite d’être refondé pour offrir a minima les services suivants :
 présentation des bibliothèques du territoire sous forme géographique,
 catalogues de toutes les bibliothèques du territoire (dès les micro-bibliothèques qui doivent toutes être
informatisées),
 catalogue de la collection départementale avec indication en temps réel du lieu de dépôt des collections,
 réservation des ouvrages de la Médiathèque départementale,
 catalogue de collections dématérialisées,
 communication de la Médiathèque départementale,
 agenda de tout le réseau,
 outils professionnels : présentation des formations et inscriptions, présentation des expositions et planning
de réservation, formations en ligne,
 lien vers la plateforme contributive.
D - Objectifs et impacts attendus
 construire un outil efficace et de référence pour toute la lecture publique du territoire
 accroitre la lisibilité des ressources et l’efficacité de la communication
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Philippe LE GAC et Chef de projet médiathèque distribuée. Service DSI du Département
G - Cibles
Réseau des partenaires
H - Moyens matériels à engager
Heures de travail et réunions. Administration portail et SIGB : 0,15 ETP annuels
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Provision pour évolution: 55 000 € avec subventionnement à 50% Etat.
Maintenance et hébergement annuel : 800 € (frais annuels – estimé pour portail 04/05)
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Nombre de bibliothèques intégrées dans le portail doublé chaque année du plan.
Le portail commun 04/05 doit être intégré à ce nouvel environnement.
K– Calendrier/durée
2019/2020 : définition des besoins et consultation - 2021 : construction et déploiement
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FICHE ACTION 5 bis : FAIRE EVOLUER LE SIGB
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
La Médiathèque départementale dispose actuellement d’un SIGB fourni par Archimed : Aloes 210 et Ermes
2.6. Ce sont les deux dernières versions. Il est fort probable qu’il n’y ait plus de mise à jour de ces deux versions
sauf à passer sur Syracuse (Archimed) ou à changer de fournisseur (ex. : C3RB ou logiciels libres).
D - Objectifs et impacts attendus
Faire évoluer notre SIGB avec l’objectif d’y intégrer les ressources numériques, en lien étroit donc avec le
portail, et tenant compte par ailleurs d’un équipement RFID de la médiathèque.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Agnès HAILI-MORTEAU // Philippe LE GAC // DSI
G Cibles
Médiathèque départementale des Alpes de Haute-Provence (et par répercussion, notamment avec le portail
documentaire, les bibliothèques du réseau)
H - Moyens matériels à engager
Nouveaux postes informatiques et nouveau système d’exploitation (à minima : à jour)
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Demander des devis / établissement de cahiers des charges en relation avec la DSI – Estimation 10 000 €
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Validation commune DSI / Médiathèque départementale
K– Calendrier/durée
Déploiement 2021
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FICHE ACTION 6 : SE DOTER DE LA RFID POUR LA GESTION DES COLLECTIONS
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
La gestion de la collection et le prêt de documents au territoire restera la part la plus importante du travail des
agents de la MD 04. Afin d’optimiser ce temps, en lien avec l’évolution potentielle du circuit du document
(action 4), l’équipement RFID constitue une force importante : inventaire et récolement, gestion des prêts et
retours. En outre, en lien avec le portail revu (action 5), il sera possible de proposer au public une vision de la
présence de toute la collection sur le territoire en temps réel et donc d’augmenter la circulation des documents
et de gérer les réservations.
D - Objectifs et impacts attendus
Améliorer les conditions de travail et le temps de traitement pour les agents de la MD 04 et augmenter la
visibilité des collections.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Philippe LE GAC et Chef de projet médiathèque distribuée
Service DSI du Département
G - Cibles
Agents de la MD 04 / bibliothèques du réseau / public
H - Moyens matériels à engager
Rédaction des marchés nécessaires au recrutement d’un fournisseur.
Mise en œuvre totalement externalisée (équipements des collections et installations sur site).
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Demander des devis / établissement de cahiers des charges en relation avec la DSI – Estimation : 40 000 €
Maintenance annuelle : 1 200 € (après les 3 années de garantie)
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Gain de temps et taux de rotation des collections. Diminution des manipulations de charges
K– Calendrier/durée
Déploiement : 2022
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FICHE ACTION 7 : CONSTRUIRE UNE PLATEFORME CONTRIBUTIVE
AXE MEDIATHEQUE DISTRIBUEE
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
Etape 1 : recensement
Sollicitation des partenaires du territoire pour constitution d’un premier fichier de ressources. Rencontre des
services départementaux engagés sur la promotion du livre/lutte contre l’illettrisme/développement culturel
Visite des fonds identifiés comme constituant une ressource à mettre en perspective.
Etape 2 : définition des besoins pour l’outil à mettre en place et consultation des fournisseurs
Etape 3 : Consultation/choix du prestataires/déploiement.
Etape 4 : Formation des partenaires à l’utilisation du logiciel
D - Objectifs et impacts attendus
 Organiser le partage des compétences, des outils, des personnes ressources, de toutes les initiatives
citoyennes
 Donner corps à la bibliothèque contributive.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Chef de projet médiathèque distribuée et Philippe LE GAC
Service DSI du Département
Tout acteur intéressé par le livre et la lecture
G - Cibles
Réseau des partenaires
H - Moyens matériels à engager
Heures de travail et réunions.
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Budget acquisition logiciel : 3 000 à 10 000 €
Abonnement et maintenance : 800 € (frais annuel)
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Suivi statistique de l’utilisation du logiciel : nombre de connexion, nombre de références, nombre de
partenaires
Nombre de projets mis en œuvre annuellement
K– Calendrier/durée
Etape 1 : 2019 -2ème semestre
Etape 2-3 : 2020
Déploiement : 2021 et étape 4
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FICHE ACTION 8 : CONSTRUIRE DES CONVENTIONS PLURIANNUELLES TYPES
AXE STRUCTURATION DU TERRITOIRE
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
La convention est le contrat qui va lier le Département aux territoires. Les objectifs en matière de lecture
publique ont été définis par la MD 04, sur un plan théorique et territoire par territoire, sont présentés dans le
PDLP. 5 types de conventions doivent être établies : pour les bibliothèques de niveau 4, les microbibliothèques, les bibliothèques de proximité, les bibliothèques pivots et les réseaux.
Après présentation aux élus locaux et discussions, les modalités les plus efficaces pour atteindre ces objectifs
seront déterminées contradictoirement et alimenteront la convention pluriannuelle déclinée sur 3 ans
(évaluation sur bilan/indicateurs définis conjointement à chaque date anniversaire). Le caractère pluriannuel
permet à la Médiathèque départementale une visibilité financière en matière d’aide à consacrer à
l’investissement et au fonctionnement sur le territoire.
Un cadre type de cette convention est à construire pour permettre aux territoires de préparer leur
engagement.
D - Objectifs et impacts attendus
 Refonder les partenariats actuels en lien avec le PDLP.
 Engager la construction du maillage proposé par la MD 04/structurer le territoire dans une logique
partenariale.
 Garantir la transparence de l’engagement départemental auprès des communes et intercommunalités.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Agnès HAILI MORTEAU
G - Cibles
Elus (en lien avec Action 13) - Responsables des bibliothèques/bénévoles
H - Moyens matériels à engager
Heures de travail et réunions. 0,1 ETP
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Nombre de conventions signées.
100 % des conventions revues en 2021.
K– Calendrier/durée
2018-2019: rencontre avec les élus / présentation du PDLP.
A partir de 2019 : engagement des premières conventions et vote en assemblée délibérante 2019.
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FICHE ACTION 9 : CONSTRUIRE UNE CHARTE DES BENEVOLES PRENANT EN COMPTE LES
NOUVELLES FORMES D’IMPLICATION CITOYENNE
AXE STRUCTURATION DU TERRITOIRE
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
Prenant acte du caractère essentiel de l’engagement bénévole et conscient par ailleurs de l’évolution de cet
engagement (difficile à solliciter sur le long terme…), la MD 04 propose aux équipes un cadre donnant une
lisibilité à l’ensemble des partenaires : élus, équipe, bénévoles. La signature de la charte doit permettre aux
signataires de pouvoir disposer des locaux des bibliothèques pour la mise en œuvre de leurs initiatives dans un
ème
environnement juridique sécurisé. Ce faisant cette charte inaugure le fonctionnement des 3
lieux que
doivent devenir les bibliothèques, notamment les micro-bibliothèques.
D - Objectifs et impacts attendus
Accroissement de l’engagement bénévole par l’identification et la sécurisation de l’accueil de tout type de
manifestations.
Pérennisation des structures par élargissement des bénévoles partenaires.
Sécurisation juridique de l’engagement bénévole.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Service juridique du Département
G - Cibles
Bénévoles du réseau
H - Moyens matériels à engager
temps de travail interne.
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Charte utilisée par 40% des bibliothèques en 2020 puis 80% en 2022.
K– Calendrier/durée
Finalisation de la charte en 2019.
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FICHE ACTION 10 : RECRUTER UN CHEF DE PROJET BILIOTHEQUE CONTRIBUTIVE
AXE MEDIATHEQUE DISTRIBUEE
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
Pour mettre en œuvre le concept de médiathèque distribuée, les ressources humaines de la Médiathèque
départementale sont aujourd’hui insuffisantes tant en nombre qu’en qualification (notamment pour ce qui
concerne le numérique). En outre l’Inspection des bibliothèques a révélé l’absence d’une hiérarchie
intermédiaire au sein de la MD 04.
Pour ces raisons, il est envisagé de recruter un cadre B+ ou A, adjoint au directeur, particulièrement chargé des
actions permettant le déploiement de la médiathèque distribuée : sous l’angle technique (portail et plateforme
contributive) et stratégique (prise de contact avec les acteurs locaux, organisation des partenariats…)
D - Objectifs et impacts attendus
Mise en œuvre du projet de médiathèque contributive et distribuée dans un délai de court à moyen terme.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Agnès HAILI MORTEAU
Direction des ressources Humaines.
G - Cibles
Recrutement externe
H - Moyens matériels à engager
Rédaction d’une fiche de poste et publication annonce de recrutement
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
La charge salariale actuelle de 640 000 € est maintenue à horizon 2020 (638 000 €) malgré ce recrutement du
fait du départ en retraite de deux agents (un seul remplacé).
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Prise de poste en 2019.
K– Calendrier/durée
Engagement : Fiche de poste et recrutement fin 2018.
Prise de poste en janvier 2019.
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FICHE ACTION 11 : FORMER LES AGENTS A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
En lien avec le développement des ressources numériques et collections dématérialisées, les agents de la
Médiathèque départementale sont formés à leur usage.
Un agent au moins développe une compétence technique plus importante pour assurer la réponse aux
questions plus pointues (interface avec fournisseurs/bibliothèques de terrain) : responsable plateforme
collaborative ou binôme avec le responsable de la plateforme/SIGB
Les agents formés auront ensuite à assurer la formation du réseau.
D - Objectifs et impacts attendus
Tous les agents de la MD 04 doivent être formés.
Acquisition de compétence en interne pour réaliser directement les formations du réseau : idéalement 2
agents de la MD 04 seront formés de manière plus approfondie pour devenir eux-mêmes formateurs.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Chef de projet médiathèque distribuée
Philippe LE GAC
G - Cibles
Tous agents de la Médiathèque départementale
H - Moyens matériels à engager
Formation confiée à un prestataire extérieur. 0,2 ETP en interne.
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Budget de formation : 11 000 estimé étude MD 04 04/BDP 05.
3 sessions de 2 j et une session de 5j
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Tous agents formés au numérique/informatique en 2019 – Organisation de 3 sessions de 2 jours et une de 5
jours
K– Calendrier/durée
Cahier des charges formation en 2018.
Formation des agents en 2019.
Pour formation du réseau à partir de 2019/2020 (action 27)
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FICHE ACTION 12 : FORMER LES AGENTS AUX METHODES COLLABORATIVES
AXE MEDIATHEQUE DISTRIBUEE
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
Le développement des collaborations avec tous les acteurs de terrain et l’accompagnement à la structuration
du réseau nécessite que les agents de la MD 04 mettent en œuvre des outils de management collaboratif,
auxquels ils doivent être formés.
Cette compétence permettra par ailleurs de nourrir les réflexions sur la construction de la plate-forme
collaborative et sur sa gestion sur le long terme.
D - Objectifs et impacts attendus
Mettre en œuvre des collaborations renouvelées avec le territoire.
Ouvrir les agents aux nouvelles pratiques, nouvelles missions de la médiathèque distribuée pour ensuite
émulation sur le territoire et dans le réseau.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Chef de projet médiathèque distribuée – adjoint à la direction.
Direction des ressources humaines
G - Cibles
Tous agents de la MD 04
H - Moyens matériels à engager
Formation confiée à un prestataire extérieur – accord cadre de la collectivité.
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Budget de formation : 6/8 jours de formation pour l’ensemble des agents concernés.
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Nombre d’agents formés.
K– Calendrier/durée
Engagement : 2018
Formation de tous les agents : 2019 pour sensibilisation des réseaux en 2019-2020
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FICHE ACTION 13 : FORMER LES AGENTS A LA COMMUNICATION AVEC LES ELUS LOCAUX
AXE STRUCTURATION DU TERRITOIRE
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
La nécessité de structurer le territoire selon les propositions du PDLP imposera aux agents présents sur site
d’engager un travail d’échange et de conviction auprès des élus locaux. Ce travail jusqu’à présent dévolu
essentiellement à la direction de la MD 04 doit être élargi pour démultiplier les possibilités d’échanges.
D - Objectifs et impacts attendus
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Agnès HAILI MORTEAU
Direction des ressources humaines
G - Cibles
Bibliothécaires de la MD 04.
H - Moyens matériels à engager
Formation confiée à un prestataire extérieur – accord cadre de la collectivité
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Budget de formation : 4 jours de formation pour l’ensemble des agents concernés.
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Nombre d’agents formés.
K– Calendrier/durée
Formation : 2019-2020 (en appui de la présentation du PDLP et des nouvelles conventions)
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FICHE ACTION 14 : ADAPTER LE SITE DE LA MD 04 AUX NOUVEAUX USAGES
AXE BATIMENT DEPARTEMENTAL
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
L’évolution du site actuel de la MD 04 s’impose :
 d’une part à cause des faiblesses techniques du site actuel (désordres structurels, inondabilité)
 d’autre part à cause des évolutions dans l’échange avec le réseau : possibilité d’accueil sur place,
constitution de la médiathèque comme un lieu de formation par l’exemple (modèle d’aménagement, de
mobilier…), …La diminution prévisible des volumes documentaires permettra de gagner de la place sur les
magasins actuels.
D - Objectifs et impacts attendus
Mettre en adéquation le site de la médiathèque avec ses nouvelles missions c’est-à-dire : accueil sur place,
performances techniques du bâtiment et équipement, préparation du portage, consultation/mise en valeur
des livres d’artistes…. Renforcer la visibilité du site.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Agnès HAILI MORTEAU et Chef de projet médiathèque distribuée
Direction des bâtiments du Département
G - Cibles
Bibliothécaires du réseau
Travail en partenariat important avec la Direction des bâtiments du Département
H - Moyens matériels à engager
Temps de travail interne (0,2 ETP)
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Pour le réaménagement du site actuel : A calibrer selon les travaux nécessaires
Pour un nouveau bâtiment : A calibrer en fonction du projet de déménagement de la MD 04.
Etude de faisabilité / programmation : 15 000 – 25 000 € HT selon périmètre.
Travaux : selon définition du projet. Financement DRAC possible pour étude et travaux à condition que la
surface soit à minimum identique.
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Engagement des réflexions / construction d’un plan d’investissement
K– Calendrier/durée
Pour le réaménagement du site actuel : Réflexion de faisabilité du réaménagement : 2018
Aménagement du site : 2019 – 2020
Pour un nouveau bâtiment : calendrier à préciser par les élus.
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FICHE ACTION 15 : DOTER LA MD 04 EN CONNEXION HAUT DEBIT
AXE BATIMENT DEPARTEMENTAL
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
Dans le cadre du déploiement du Schéma directeur territorial d’aménagement numérique, les sites de lecture
publique doivent être des lieux de référence pour l’accès au très haut débit (quelle que soit la technique
retenue). Le site de la MD 04 apparait être une priorité, pour à la fois permettre le travail des agents et le
développement des différentes actions (plateforme collaborative, mise à disposition de ressources
dématérialisées…).
D - Objectifs et impacts attendus
Doter la MD 04 des outils nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Philippe LE GAC
Direction des Services Informatiques du Département
G - Cibles
Toutes les médiathèques du réseau/publics
H - Moyens matériels à engager
Estimation étude MD 04/BD 05.
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Financement mobilisable : subvention 80% Etat Région
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Qualité du débit. Stabilité de la connexion. Nombre de jours sans incident.
K– Calendrier/durée
2019 : connexion au réseau fibre pour la Médiathèque départementale.
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FICHE ACTION 16 : INTERVENIR AUPRES DES ELUS DEPARTEMENTAUX
AXE STRUCTURATION DU TERRITOIRE
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
Déclinant l’action 10, la MD 04 doit construire une politique de communication efficace à destination des élus.
Plusieurs initiatives sont envisagées, postérieurement à la présentation du PDLP :
 visites de la MD 04 dans le cadre d’une journée découverte pour les élus départementaux
 rencontres des maires, délégués à la culture des communes ou intercommunalités
 expositions et réunions départementales (sur des thématiques non nécessairement culturelles) dans les
locaux de la MD 04
D - Objectifs et impacts attendus
Faire connaître la MD 04 et l’instituer comme un acteur essentiel de l’aménagement du territoire
départemental.
Diffuser les objectifs stratégiques de la lecture publique (cf. partie 2).
Former les élus des communes et intercommunalités à ces enjeux.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Vice-présidente déléguée à la Culture
Agnès HAILI MORTEAU
G - Cibles
Elus des communes, des intercommunalités et du Département
H - Moyens matériels à engager
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Nombre de rencontres organisées au sein de la MD 04.30% des élus des communes desservies rencontrés dans
l’année.
K– Calendrier/durée
Toute la durée du PDLP, dès présentation du PDLP
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FICHE ACTION 17 : CONSTRUIRE DES OUTILS DE COMMUNICATION REGULIERS
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Revoir la politique documentaire
Se doter d’outils collaboratifs et de suivi
Se doter des compétences nécessaires
Se doter d’un site en rapport avec les nouvelles missions/faire évoluer le site de la MD 04 en rapport
avec les nouvelles missions
Construire une communication en faveur du livre et de la lecture
C - Définition/description
Les vecteurs de communication, classiques et digitaux (réseaux sociaux, portail…) sont à investir
régulièrement pour assurer une permanence de la présence auprès du public et du réseau. Pour limiter au
maximum la charge de travail pour les agents de la Médiathèque départementale, des supports cadre doivent
être construits pour être réutilisés facilement et édités soit en interne soit avec le soutien du service
communication de la MD 04.
En matière digitale, la MD 04 doit disposer d’un webmaster (qui pourrait être le chef de projet médiathèque
distribuée).
D - Objectifs et impacts attendus
Amener la Médiathèque départementale à être reconnue comme la référence en matière de ressources
d’information et de ressources de compétences (la médiathèque distribuée) pour le territoire départemental.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Chef de projet communication, y compris digitale (en lien avec le chef de projet médiathèque distribuée ou
chef de projet lui-même étant également chef de projet communication/webmaster).
Service communication du Département
G - Cibles
Bibliothèques du réseau
Grand public
H - Moyens matériels à engager
Définition d'une stratégie de communication en 2019
Mise en œuvre en 2019-2020
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Consultation d’un prestataire pour mettre en place les outils (y compris conception graphique), à intégrer au
portail et plateforme collaborative.
Budget : 3 000 € en 2019 et en 2020
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
K– Calendrier/durée
Définition d’une stratégie/Construction des outils : 2019
Déploiement de la communication digitale dès 2019-2020 (en lien avec le portail et la plateforme contributive)
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FICHE ACTION 18 : CONSTRUIRE UNE POLITIQUE D'ANIMATION
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Construire une politique de médiation/animation
C - Définition/description
Possibilité pour la Médiathèque départementale d’agir directement sur les territoires, notamment ceux qui ne
bénéficient d’aucune dynamique portée par un équipement local ou souffrent de défaillances non résolues.
Développer le rôle citoyen des bibliothèques : éducation aux médias et à l’image, débats citoyens : sciences,
technologies, environnement.
Mise en valeur d’autres pans de la politique culturelle départementale, notamment en lien avec le patrimoine
(musées, archives départementales…).
Ces actions existent déjà pour partie (Mémor’image, Premier livre….) mais pourraient bénéficier de la nouvelle
visibilité offerte par le nouveau plan et les outils de communication à créer.
Il s’agira aussi de positionner la Médiathèque départementale comme facilitateur des échanges de
compétences et de moyens à l’échelle départementale pour permettre la réalisation de projets
départementaux.
D - Objectifs et impacts attendus
Elargir la fréquentation des bibliothèques à des publics qui en sont éloignés
Développer le rôle citoyen des bibliothèques
Faire émerger des projets culturels départementaux
Créer une synergie des actions départementales
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
en lien avec les établissements inscrits dans le champ des compétences départementales et service
départementaux : Collèges, PMI, MSAP, centres médico-sociaux…
G - Cibles
N 2 /N3 - Publics cibles du Département
H - Moyens matériels à engager
temps de travail interne
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Budget constant 22 000 annuels - Labellisation Premières Pages - CTL 04/05 pour jeunesse / collège et
numérique - Résidence départementale avec Croq’livre/Eclat de lire - Financement pour opération personnes
âgées (Conférence des financeurs)
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Disposer d’une politique d’animation formalisée et rédigée en 2019
Au moins un projet à l’échelle départementale par an
Développer les partenariats sur les opérations dédiées à la petite enfance, aux collégiens et aux personnes
âgées : une formation – journée de rencontre annuelle des acteurs
K– Calendrier/durée
Dès maintenant, poursuite de l’existant puis évolution en fonction du déploiement de la médiathèque
distribuée.
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FICHE ACTION 19 : IDENTIFIER UN ARCHITECTE VACATAIRE POUR DES CONSEILS AUX COMMUNES
POUR L’AMENAGEMENT D’UN EQUIPEMENT
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Aide à l’investissement
Aide au fonctionnement
C - Définition/description
L’attractivité des équipements de lecture est assise sur un triptyque : horaires d’ouverture / service et offre de
médiation / qualité des locaux. En l’occurrence cette action vise à travailler sur ce dernier point et propose de
travailler sur la qualité des espaces : qualité urbaine (où implanter la médiathèque, comment la rendre visible
dans le bourg ?), qualité architecturale (fonctionnalité, accessibilité, convivialité) et qualité des aménagements
(flexibilité, confort…).
Pour accompagner les porteurs d’un projet de création ou d’aménagement, de réaménagement d’un espace,
un architecte conseil est proposé sous la forme de vacation permettant une expertise technique de premier
rang. Celle-ci prendra la forme d’une visite détaillée permettant de discuter du projet et d’une note de
recommandations pour les travaux à réaliser (nature des travaux / identification des points de
vigilance/modalités de mise en œuvre).
D - Objectifs et impacts attendus
Mobiliser pertinemment les moyens consacrés par les communes et intercommunalités pour l’aménagement
des espaces de lecture publique.
Qualifier les interventions d’aménagement sur le territoire.
Réaménager les micro-bibliothèques existantes sur le plan formel et architectural.
Sensibiliser les élus à la qualité architecturale et développer des projets exemplaires.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Agnès HAILI MORTEAU et l’ensemble des agents de la MD04 pour que les projets soient travaillés très en
amont.
G - Cibles
Bibliothèques N2 et N3 et les lieux recensés comme prioritaires.
H - Moyens matériels à engager
Engagement de l’accord-cadre (appels d’offre)
Instruction des demandes
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Vacation annuelle pour un montant de 6 000 € TTC maximum.
Partenariat possible avec l’Etat (architecte conseil) et la MIQCP (Mission Interministérielle pour la Qualité des
Constructions Publiques).
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Signature accord-cadre en 2019
Soutien de 3 projets / an.
En 2022 : toutes les bibliothèques prioritaires ont été réaménagées.
K– Calendrier/durée
2019 : annonce pour la vacation.
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FICHE ACTION 20 : SOUTENIR L’ACHAT DE MOBILIER
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Aide à l’investissement
Aide au fonctionnement
C - Définition/description
En complément de l’action 19, cette action porte spécifiquement sur l’acquisition de mobilier permettant de
constituer des lieux flexibles et attractifs (notamment les micro-bibliothèques répondant aux principes de
définition retenus).
D - Objectifs et impacts attendus
Mobiliser pertinemment les moyens consacrés par les communes et intercommunalités pour l’aménagement
des espaces de lecture publique.
Qualifier les interventions d’aménagement sur le territoire.
Construire des micro-bibliothèques intéressantes sur le plan bibliothéconomique et architectural.
Sensibiliser les élus à la qualité architecturale et développer des projets exemplaires.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Sylvie GIORDANO
G - Cibles
Bibliothèques N2 et N3. Bibliothèques identifiées comme prioritaires.
H - Moyens matériels à engager
Instruction des demandes
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Un budget constant de 12 000 € annuels permettant de financer 3 micro-bibliothèques ou 1 bibliothèque de
proximité et 1 micro-bibliothèque.
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Nombre de projets accompagnés.
Objectif en lien avec l’action 19 : 100 % des bibliothèques prioritaires remises à niveau en 2021.
K– Calendrier/durée
Dès 2019
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FICHE ACTION 21 : AIDER A L’EQUIPEMENT NUMERIQUE
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Aide à l’investissement
Aide au fonctionnement
C - Définition/description
Dernier axe du soutien à la création de services attractifs, l’équipement numérique des bibliothèques du
territoire est soutenu par le Département sous la forme de subvention à l’acquisition de matériel.
Celui-ci permet par ailleurs la diffusion des offres numériques proposées par la MD 04.
D - Objectifs et impacts attendus
Structurer et qualifier l’offre de proximité.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Responsable Informatique et numérique de la MD 04
G - Cibles
Bibliothèques du réseau (micro-bibliothèques, bibliothèques de proximité, bibliothèque-pivot)
H - Moyens matériels à engager
Instruction des demandes. 0,05 ETP annuel
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Un budget de 8 000 € annuels permettant de financer 8 à 10 postes.

J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
A la fin du plan : toutes les bibliothèques de niveau 1 à 3 disposent d’un poste informatique public.
K– Calendrier/durée
Toute la durée du plan
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FICHE ACTION 22 : ENRICHIR LES FONDS DES BIBLIOTHEQUES REPENSER LA DESSERTE
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Aide à l’investissement
Aide au fonctionnement
C - Définition/description
Mission essentielle jusqu’à ce jour de la MD 04, la distribution des collections dans les bibliothèques du réseau
est maintenu. Toutefois sa forme évolue, dans la perspective de mobiliser les agents départementaux sur
l’ensemble des autres missions, notamment d’ingénierie :
 limitation à deux passages annuels,
 complément de l’offre par navette,
 possibilités pour les responsables de venir sur le site de la Médiathèque départementale à volonté.
La montée en puissance des bibliothèques-pivot doit permettre de soulager les rotations dans les territoires
ayant une compétence intercommunale (les collections peuvent être directement déposées dans les
bibliothèques-pivot qui gèrent elles-mêmes la distribution sur le territoire).
Les collections dématérialisées sont par définition accessibles à l’ensemble du réseau et ne rentrent donc pas
dans le champ de cette action.
D - Objectifs et impacts attendus
Structurer et qualifier l’offre de proximité.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Agents départementaux mis à disposition du territoire -- Référent de territoire - Chauffeurs magasiniers
G - Cibles
Bibliothèques du réseau (micro-bibliothèques, bibliothèque de proximité, bibliothèques pivot)
H - Moyens matériels à engager
Collections du fonds de la MD 04.
Véhicules (bibliobus et navette).
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Maintenir budget d’acquisition : 80 000 € / an
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Taux de renouvellement des collections dans les bibliothèques : 7%
Bibliothèques pivots : au moins 5 des 7 bibliothèques-pivot opérationnelles sur l'aspect desserte et
réservations en 2022
Nombre de réservations annuelles doublées en 2022
Gros travail de manutention à la Médiathèque départementale : attention au recrutement des futurs agents
catégorie C
K– Calendrier/durée
ème
Après action 2 (définir la politique documentaire) et action 4 (repenser le circuit interne) : 2 semestre 2019.
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FICHE ACTION 23 : RECRUTER DES AGENTS DEPARTEMENTAUX POUR AUGMENTER LES HORAIRES
D’OUVERTURE
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Aide à l’investissement
Aide au fonctionnement
C - Définition/description
L’ouverture des équipements étant le premier service à offrir au public et constatant que seules 9
bibliothèques sont ouvertes plus de 20h hebdomadaires, 27 plus de 10h, l’enjeu est crucial pour les Alpes de
Haute-Provence.
Aussi saisissant l’opportunité des financements de l’Etat pour accroitre pendant 5 ans les horaires d’ouverture,
le Département envisage le recrutement d’agents de catégorie C, mis à disposition pour 50 à 60 % de leur
temps dans les équipements du territoire. Ils seront par ailleurs chargés d’assurer la médiation des ressources
numériques, la veille locale et contribueront à la mise en place de la médiathèque contributive et distribuée.
D - Objectifs et impacts attendus
Augmenter les horaires d’ouverture des bibliothèques territoriales
Concrétiser la médiathèque contributive et distribuer par la formation et l’encouragement à l’initiative sur le
terrain.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Directrice dans un premier temps. Après recrutement, chef de projet de la médiathèque distribuée (action 10)
qui sera chargé de l‘encadrement de ces agents.
G - Cibles
Bibliothèques du réseau, prioritairement bibliothèques de proximité.
H - Moyens matériels à engager
Est envisagé le recrutement de2 agents de catégorie C, adjoints du patrimoine.
er
Dès 2019 – 1 poste.
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Remarque pour mémoire : charge salariale actuelle de 640 000 € maintenue à horizon 2020 (638 000 €) malgré
les recrutements du fait du départ en retraite de deux agents (un seul remplacé).
30 000 € / poste
Financement de l’Etat au titre de la DGD extension des horaires d’ouverture : reste à charge 5 000 €/poste
pendant 5 ans.
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Deux recrutements en 2019 sur des territoires expérimentaux
Nombre d’heures mise à disposition et amplitude d’extension des horaires d’ouverture.
18h d’ouverture supplémentaires par territoire concerné.
K– Calendrier/durée
fiche de poste et recrutement fin 2018/début 2019.
début 2019 : 1 agent mis à disposition de Forcalquier Banon
2019 : 1 agent mis à disposition de Saint André.
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FICHE ACTION 24 : AIDER A LA CONSTRUCTION DE PROJET DE SERVICES/RESEAU
AXE STRUCTURATION DU TERRITOIRE
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Aide à l’investissement
Aide au fonctionnement
C - Définition/description
Dans la perspective de susciter l’émergence de réseau, cette action a pour objectif d’accompagner les
bibliothécaires réseaux à la formalisation des projets réseaux : diagnostic, orientation, plan de financement,
calendrier, compétences….
Pour assurer la maturation des réflexions, un agent de la MD 04 est mis à disposition sur un délai de 6 mois, à
raison de 2 à 4 jours par mois suivant le besoin. Sur les projets prioritaires, l’assistance d’un professionnel
extérieur sera recherchée.
D - Objectifs et impacts attendus
Structurer et qualifier l’offre de proximité.
Sensibiliser les élus à la nécessité d’un projet de services (obligatoire pour la signature d’une convention de
partenariat avec la MD 04).
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées/
Agnès HAILI MORTEAU
Référent de territoire
G - Cibles
Bibliothèques prioritaires du réseau
H - Moyens matériels à engager
Formation des agents départementaux au montage de projet de service/de réseau
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
5 000 €/ an pour aide de 1 à 2 études.
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Nombre de projet de services validés sur le territoire.
Rédaction et validation politique des projets de toutes les bibliothèques prioritaires du territoire en 2021.
K– Calendrier/durée
Septembre 2019 (après formation et élaboration des conventions)
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FICHE ACTION 25 : ENCOURAGER LES ECHANGES TERRITORIAUX ET LA CONNAISSANCE DES
ACTEURS DES TERRITOIRES
AXE MEDIATHEQUE DISTRIBUEE
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Aide à l’investissement
Aide au fonctionnement
C - Définition/description
La mise en œuvre du concept de bibliothèque distribuée impose une connaissance étroite des acteurs du
terrain et une veille d’information efficace et rapide.
Cette connaissance est construite sur
- une journée du réseau (qui existe déjà)
- une journée de rencontres des directeurs et adjoints des bibliothèques « salariés »
- des temps d’échanges informels et réguliers avec les différents territoires.
Parallèlement, et comme aujourd’hui, chaque territoire doit parfaitement identifier son référent au sein de la
MD 04, sans pour autant exclure la possibilité de travailler avec d’autres agents (notamment dans la cadre de
la politique documentaire partagée).
En outre, cette action s’inscrit dans la poursuite des travaux entamés pour la rédaction du PDLP.
D - Objectifs et impacts attendus
Favoriser les coopérations territoriales, favoriser la connaissance des acteurs, lever le sentiment d’isolement
de certaines équipes.
Partager et capitaliser les expériences.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Référent de territoire
Chef de projet médiathèque contributive
G - Cibles
Bibliothèques du réseau (micro-bibliothèques, bibliothèque de proximité, bibliothèques pivot)
H - Moyens matériels à engager
Temps de travail interne.
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Nombre de rencontres et nombre de participants.
Fidélité des participants.
K– Calendrier/durée
Dès mise en œuvre du PDLP dans la poursuite des ateliers collaboratifs. Présentation du PDLP.
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FICHE ACTION 26 : ACCOMPAGNER LES PROJETS INFORMATIQUES
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Aide à l’investissement
Aide au fonctionnement
C - Définition/description
En lien avec l’action 21 « aider à l’équipement numérique », cette action vise à lever les freins dans les
structures devant les problématiques administratives et techniques liées au numérique : conseil technique sur
les besoins en terme de logiciels SIGB et de portail, rédaction des CCTP, choix des prestataires
D - Objectifs et impacts attendus
Structurer et qualifier l’offre de proximité.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Responsable numérique et informatique de la MD 04
G - Cibles
Bibliothèques du réseau (micro-bibliothèques, bibliothèques de proximité, bibliothèques-pivot)
H - Moyens matériels à engager
Temps de travail interne : 0,05 ETP responsable informatique.
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Toutes les bibliothèques informatisées en 2023
K– Calendrier/durée
A compter de 2020 (compétences internes et outils performants au sein de la MDN – haut débit, portail…)
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FICHE ACTION 27 : FORMER LE TERRITOIRE A LA MEDIATION NUMERIQUE
AXE ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Aide à l’investissement
Aide au fonctionnement
C - Définition/description
Accompagner la diffusion des outils numériques sur le territoire par la formation de l’ensemble des partenaires
(en lien avec action 3 et actions 11/15).
D - Objectifs et impacts attendus
Augmenter les services proposés dans l’ensemble du réseau et assurer la diffusion des propositions
dématérialisées de la Médiathèque départementale.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Responsable numérique et informatique de la MD 04
Tous les agents de la Médiathèque départementale formés pour un premier niveau d’information des
partenaires.
G - Cibles
Equipes des bibliothèques du réseau, salariés et bénévoles.
H - Moyens matériels à engager
Formations assurées principalement par les agents de la MD 04.
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
15 000 € de budget de formation/annuel : budget constant
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Nombre de formations assurées et nombre de participants.
K– Calendrier/durée
Après formation des agents MD 04 (action 11) : à partir de 2019/2020
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FICHE ACTION 28 : CONSTRUIRE UN PROGRAMME DE FORMATIONS DECENTRALISEeS OUVERTES A
TOUS LES PARTENAIRES DE LA LECTURE PUBLIQUE
AXE HYPER-PROXIMITE
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Aide à l’investissement
Aide au fonctionnement
C - Définition/description
Les besoins de formation sont très nombreux et variés : formation de base, numérique, culture administrative,
e-administration, accueil du public social,…
La visite d’équipements s’inscrit dans la même logique de qualification par l’exemplarité (les équipements
visités peuvent être sur le territoire départemental ou au-delà, en fonction des opportunités).
Certaines formations peuvent être proposées uniquement pour les bénévoles.
D - Objectifs et impacts attendus
Structurer et qualifier l’offre de proximité.
Rédaction d'un cahier des charges minimum pour 100 % des formations réalisées (en interne comme externe)
en 2019
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Fabrice LEFEVRE
G - Cibles
Equipes des bibliothèques du réseau, salariés et bénévoles.
Tout partenaire du réseau issu d’un autre secteur : social, assistantes maternelles….
H - Moyens matériels à engager
Formations assurées par les agents de la MD 04 et prestataires extérieurs.
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
15 000 € de budget de formation/annuel : budget constant
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Rédaction d'un cahier des charges minimum pour 100 % des formations réalisées (en interne comme externe)
en 2019.
30% des stagiaires en décentralisés en 2020 et 50% en 2022
K– Calendrier/durée
Poursuite des actions actuelles avec ouverture à d’autres acteurs hors réseau.
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FICHE ACTION 29 : CONSTRUIRE UN PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE
AXE HYPER-PROXIMITE
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Aide à l’investissement
Aide au fonctionnement
C - Définition/description
Actant du problème d’accessibilité géographique pour certains bibliothécaires du réseau, plusieurs formations
en ligne peuvent être proposées sous une forme proche des tutoriels YouTube. Elles seront essentiellement
axées sur des projets spécifiques : comment mettre en valeur ses collections, comment mettre en place un
page Facebook…
Ces formations seront accessibles via le portail de la MD 04.
D - Objectifs et impacts attendus
Structurer et qualifier l’offre de proximité.
Proposer 3 ressources annuelles et en éliminer 3.
Doubler les utilisateurs de 2018 à 2022 (nombre de clics)
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Fabrice LEFEVRE
G - Cibles
Equipes des bibliothèques du réseau, salariés et bénévoles.
H - Moyens matériels à engager
Formations assurées principalement par les agents de la MD 04
Responsable du portail
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
Liés au portail
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
Nombre de personnes formées / nombre de connexions /nombre de clics.
Suppose également la maturité du déploiement THD.
K– Calendrier/durée
Après la mise à jour du Portail et formation des agents de la MD 04
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FICHE ACTION 30 : SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS D’ANIMATION/MEDIATION
AXE ATTRACTIVITE
A - Thématique
action à conduire en interne
action directe de la MD 04 sur le territoire
action à direction des partenaires
B – Axe
Aide à l’investissement
Aide au fonctionnement
C - Définition/description
Compte tenu de la faiblesse des budgets de fonctionnement de très nombreuses bibliothèques, les projets
d’animation sont parfois difficiles à financer. Ces projets doivent nécessairement s’inscrire dans le cadre d’un
projet de service lequel a permis d’établir les publics ciblés et les modalités retenues pour les atteindre.
D - Objectifs et impacts attendus
Structurer et qualifier l’offre de proximité.
E– Priorité
Haute
Moyenne
Faible
F - Responsable de l’action/personnes engagées
Marie-José BRUYERE
G - Cibles
Bibliothèques du réseau (micro-bibliothèques, bibliothèques de proximité, bibliothèques pivot).
Prioritairement micro-bibliothèques et bibliothèques de proximité.
H - Moyens matériels à engager
I - Moyens financiers à engager/financements mobilisables
12 000 € de soutien en subvention annuelle : budget constant
J - Indicateurs de suivi/points de vigilance
100 % du budget de subvention dépensé en 2020 (actuellement moins de la moitié est mobilisé pour le soutien
de projet)
K– Calendrier/durée
Engagement dès signature du PDLP.
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ANNEXES
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1

Annexe 1 : Moyens dédiés à la lecture publique pour les départements de moins de 200 000 habitants
MD 04 (2016)
population totale (INSEE 2017)
166 288
Densité
23
Budget fonctionnement 2017 M€
179,90
Budget fonctionnement Primitif Conseil
1 082,00
Departemental €/hab
Population desservie
76,1%
m² locaux BDP
bus

1 215,00
56,6%

1 300
3

Creuse
Hautes Alpes
152 574
144 334
22
25
164,70
156,40
1 318,00
71,2%

550

1 077,00
55,3%

1 150

Territoire de
Belfort
172 560
237
131,40

Cantal
180 673
26
177,20

890,00

1 163,00

38,5%

1 260

72,9%

1 955

Ariège
Haute-Corse
173 648
191 530
31
37
172,70
189,10
1 093,00
73,8%

1 950

1 077,00
33,7%

1 453

Lot
Haute Marne
161 588
139 883
33
29
195,00
159,90
1 083,00
99,5%

1 962

856,00

Gers
76 360
30

Meuse
190 625
31
195,30

988,00

988,00

60,6%

2 114

1 310

40,2%

2

2

3

0

6

4

3

2

3

nc
nc

1

1 200

0,51 €
0,10 €
0,07 €

0,85 €
0,10 €
0,12 €

0,89 €
0,04 €
0,20 €

0,38 €
0,09 €
0,15 €

0,39 €
0,10 €
0,16 €

0,91 €
0,25 €
0,22 €

0,06 €
0,02 €
0,03 €

1,29 €
0,04 €
0,00 €

0,80 €
0,15 €
0,31 €

nc
0,19 €
0,19 €

0,46 €
0,09 €
0,02 €

35 556 €

28 081 €

budget d'acquisition livres/hab (OLP 2014)
budget d'acquisition CD/hab (OLP 2014)
budget d'acquisition DVD/hab (OLP 2014)
Budget d'action culturelle € (OLP 2014)
Dépenses d'investissement €/100 hab (OLP 2014)
Budget fonctionnement 2017 BDP
Ratio Budget fonctionnement BDP/CD

0,29 €
0,08 €
0,07 €
29 850 €
2
808 863
0,45%

7 255 €

46 048 €

6 262 €

236 363 €

63 995 €

41 044 €

57 153 €

18 343 €

32 000 €

17
540 166
0,55%

11
912 136
0,55%

5,7
843 853
0,54%

92,6
1 277 200
0,97%

nc
1 107 655
0,63%

329,9
1 248 682
0,72%

79,5
1 391 034
0,74%

15,7
843 853
0,43%

95
1 057 128
0,66%

nc

30,2
821 626
0,42%

Nombre de prêts au réseau (OLP 2014)
nombre de prêts /hab desservi
Nombre de prêt/100 hab. departement

69 386
0,55
41,73

72 628
0,9
50

95 229
0,9
62

106 508
1,3
74

50 551
0,8
29

180 439
1,4
100

123 007
1,0
71

68 481
1,1
36

213 960
1,3
132

328 686
3,9
235

nc
nc
nc

95 594
1,2
50

ETP
agents/100000 hab.

nombre de points desservis (OLP 2014)

14,7
8,8
84

Aides à l'aménagement
Aides à l'informatisation
Aides à l'acquisition de collections
Aides aux animations
Aides à l'emploi
Nombre de jours de formation proposés aux
partenaires
Budget de formation du réseau (OLP 2014)

1

Lozère
146 618
15
97,70

14
7 465 €

10
12,2

18
14,4

16
10,8

24
16,5

21
13,5

20
12,9

26
14,8

21
11,7

20
10,1

23
11,8

17
8

57

113

92

32

209

78

50

164

158

116

97

18 044 €

23 043 €

15 831 €

22 000 €

54 513 €

17 197 €
32 081 €

15 954 €

41

25

28

9

0

25

0

37

12

8

88

3 847 €

23 426 €

22 384 €

3 541 €

0€

18 200 €

0€

11 650 €

4 000 €

11 348 €

7 449 €

38 211 €
5 169 €

7 988 €

100 001 €

148 440 €

1 700 €

2 512 €
4 000 €

Données de l’Observatoire de la lecture publique : http://olp.culture.fr
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Annexe 2 : Portraits des bibliothèques par territoire
Les comparaisons sont effectuées à partir des données d'activité 2015 des bibliothèques municipales
éditée en 2017 par le Ministère de la Culture2

Données
2016 ou
2017

CC Alpes
Provence
Verdon
Source de
Lumières
oui

Intérêt
communaut
aire sur la
lecture
publique
Nombre
d'habitants
Nombre de
documents
Nombre de
docs/hab.
Budget
collection
par habitant
(€/hab.)
Nombre de
points de
lecture
Surface
(m²/100
hab.)
Usagers
inscrits
Taux
d'inscrits (%
de la
population)
Moyens
humains
salariés
(ETP)
Moyens
humains
bénévoles
Dépôts MD
04

CA Durance
Luberon
Verdon
Agglomérat
ion
oui

CC Haute
ProvencePays de
Banon

CC Jabron
Lure

CC
Forcalquier
Montagne
de Lure

CA
Provence
Alpes Agglo

CC
Sisteronais
Buech

CC Vallée de
l'Ubaye
Serre
Ponçon

non

non

oui

en définition

non

non

11 119

61 178

5 973

5 258

9 531

47 280

24 569

7 921

49 086

182 741

31 370

10 099

15 900

220 134

33 801

19 155

4,41

2,99

5,25

1,92

1,67

4,66

1,38

2,42

1,13 €

2,02 €

0,45 €

0,05 €

1,18 €

2,33 €

1,02 €

0,97 €

18

21

9

5

7

14

6

6

10,41

4,49

12,77

5,99

5,46

7,51

2,31

15,05

1 826

6 333

635

197

728

5 997

1 241

1 346

16,40%

10,00%

10,60%

3,70%

7,60%

12,70%

5,10%

17,00%

3,76

25,4

1

1

2

29,2

5,86

6,1

67

126

41

9

63

36

19

14

11 555

11 633

4 075

1 468

3 089

5 428

1 963

5 001

Tableau 6. Données quantitatives des moyens et résultats d’activité des bibliothèques par territoire

2

Synthèse nationale des données d'activité 2015 des bibliothèques municipales éditée en 2017 par le Ministère
de la Culture. http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-lalecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-etintercommunales/Bibliotheques-municipales-Donnees-d-activite-2015
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CA Provence Alpes Agglomération
Fiche d’identité
46 communes
47 280 habitants (INSEE 2014) dont
Digne les Bains : 16 304 habitants – chef-lieu du département
Château Arnoux Saint Auban : 5210 habitants
Densité moyenne de 32 hab. /km² (284 hab. /km² à Château Arnoux, et 1398 hab. /km² à Digne les Bains).
Territoire très étendu (1574 km²), peu urbanisé, peu de transports en commun, avec une zone de moyenne
montagne au nord (97 km entre Montclar au nord et Moustiers Sainte-Marie au sud soit 2h).
Lecture publique
Données quantitatives
CA Provence Alpes Moyenne nationale
Agglomération territoire de 50 000
hab.
Intérêt communautaire sur la lecture
publique
Nombre de points de lecture
Surface (m²/100 hab.)
Budget collection par habitant (€/hab.)
Nb d'heures d'ouverture hebdo.
Moyenne/bib
Moyens humains salariés (ETP)
Dépenses pour le personnel (€/ 100 hab.)
Moyens humains bénévoles
Usagers inscrits
Taux d'inscrits (% de la population)
Dépôts MD 04

en réflexion
18
7,51
2,33 €
10h15
29,2
2 231,15 €
36
5 997
13%
5 428

6,2
2,55 €
30h41
26,9
2 199,00 €
5840
12%





Données qualitatives
deux réseaux professionnels répondant aux caractéristiques des équipements de lecture publique actuels
un Contrat territoire lecture CD04/Etat/ CA pour la période 2017-2019
une perspective de structuration en réseau intercommunal (étude en cours) à inscrire dans le contrat
territoire lecture notamment pour la complémentarité des services avec le Département.




Enjeux
équilibrer l’offre au Nord du territoire par le renforcement de l’équipement de Seyne
village de Malijai (1990 habitants) non desservi, alors que la population souffre d’une précarité plus forte
que celle du reste du territoire.
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CA Durance Lubéron Verdon Agglomération
Fiche d’identité
25 communes
61 178 habitants (INSEE 2014) dont
Manosque : 21 941 habitants
Oraison : 5792 habitants
8 communes de plus de 2 000 habitants
Densité moyenne de 73 hab. /km² (387 hab. /km² à Manosque).
Structure très urbaine, dans l’orbite de l’agglomération Marseille Provence et donc tournée vers le sud, très
dynamique sur le plan économique et démographique.
Lecture publique
Données quantitatives
CA Durance
Luberon Verdon
Agglomération
Intérêt communautaire sur la lecture
publique
Nombre de points de lecture
Surface (m²/100 hab.)
Budget collection par habitant (€/hab.)
Nb d'heures d'ouverture hebdo.
Moyenne/bib
Moyens humains salariés (ETP)
Dépenses pour le personnel (€/ 100 hab.)
Moyens humains bénévoles
Usagers inscrits
Taux d'inscrits (% de la population)
Dépôts MD 04

Moyenne nationale
territoire de
50 000 hab.

oui
20
4,49
2,02 €
7h28
25,4
NC
126
6 333
10%
11 633

6,2
2,55 €
30h41
26,9
2 199,00 €
5840
12%





Données qualitatives
faibles moyens en collections et en personnel
réseau sous compétence intercommunale
bel équipement à Manosque mais qui ne parvient pas à créer de dynamique en faveur du livre et de la
lecture (moins de 10% d’inscrits)



Enjeux
équilibrer l’offre vers l’est au niveau de Riez en définissant le projet de service de l’équipement et en
travaillant l’aménagement des locaux.
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CC Pays de Forcalquier Montagne de Lure
Fiche d’identité
13 communes
9 531 habitants (INSEE 2014) dont
Forcalquier : 4 910 habitants
Densité moyenne de 28 hab. /km²
Lecture publique
Données quantitatives
CC Forcalquier
Moyenne
Montagne de Lure nationale territoire
de 10 000 hab.
Intérêt communautaire sur la lecture
publique
Nombre de points de lecture
Surface (m²/100 hab.)
Budget collection par habitant (€/hab.)
Nb d'heures d'ouverture hebdo.
Moyenne/bib
Moyens humains salariés (ETP)
Dépenses pour le personnel (€/ 100 hab.)
Moyens humains bénévoles
Usagers inscrits
Taux d'inscrits (% de la population)
Dépôts MD 04







oui
8
5,46
1,18 €
5h36
2,0
- €
63
728
8%
3 089

6,3
2,32 €
22h51
5,1
1 752,00 €
1290
13%

Données qualitatives
projet de construction d’un équipement à Forcalquier, pensé dans une logique pluridisciplinaire
Enjeux
assurer au projet de Forcalquier le plus grand rayonnement possible ouvrant à une structuration du
territoire.
extension des horaires d’ouverture
soutien aux bibliothèques du territoire de Haute-Provence Pays de Banon
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CC Haute-Provence Pays de Banon et Céreste (CC Pays d’Apt-Luberon)
Fiche d’identité
22 communes
5 973 habitants (INSEE 2014) dont
Mane : 1 376 habitants
Reillanne : 1 589 habitants
Densité moyenne de 14 hab. /km²

Lecture publique
Données quantitatives
CA Haute Provence Moyenne nationale
Pays de Banon
territoire de
5 000 hab.
Intérêt communautaire sur la lecture
publique
Nombre de points de lecture
Surface (m²/100 hab.)
Budget collection par habitant (€/hab.)
Nb d'heures d'ouverture hebdo.
Moyenne/bib
Moyens humains salariés (ETP)
Dépenses pour le personnel (€/ 100 hab.)
Moyens humains bénévoles
Usagers inscrits
Taux d'inscrits (% de la population)
Dépôts MD 04








non
9
12,77
0,45 €
5h18
1,0
- €
41
635
11%
4 075

6,8
2,21 €
18h24
3
1 460,00 €
730
15%

Données qualitatives
la desserte en bibliobus à Saint Martin et Vachères touche très peu de public.
Enjeux
construire une offre significative à Banon (996 habitants), commune structurante du territoire
offre à articuler avec celle de Forcalquier
encourager l’extension des horaires d’ouverture
Développer l’emploi salarié actuellement concentré sur la seule commune de Céreste hors CC HauteProvence Pays de Banon
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CC Sisteronais Buech
Fiche d’identité
61 communes dont 21 dans les Alpes de Haute-Provence
24 569 habitants (INSEE 2014) dont
11 551 habitants dans les Alpes de Haute-Provence
Sisteron : 7 281 habitants
Densité moyenne de 14 hab. /km²
Territoire très déséquilibré (vallée/montagne). Nombreux très petits villages.
Lecture publique
Données quantitatives
CC Sisteron Buech Moyenne nationale
territoire de
20 000 hab.
Intérêt communautaire sur la lecture
publique
Nombre de points de lecture
Surface (m²/100 hab.)
Budget collection par habitant (€/hab.)
Nb d'heures d'ouverture hebdo.
Moyenne/bib
Moyens humains salariés (ETP)
Dépenses pour le personnel (€/ 100 hab.)
Moyens humains bénévoles
Usagers inscrits
Taux d'inscrits (% de la population)
Dépôts MD 04

non
4
2,31
1,02 €
10h15
6
NC
19
1 241
5%
1 963

6,3
2,12
22h51
8,8
1 666,00 €
2130
11%

Données qualitatives
 équipement performant à Sisteron
 ville de Sisteron animée et dynamique
Mais
 zone « blanche » en matière de lecture publique hormis Sisteron
 la vallée de la Motte montre un essoufflement des bénévoles
 moyens insuffisant à Sisteron, en comparaison avec les territoires comparables, avec 4 salariés seulement.







Enjeux
renforcer la médiathèque de Sisteron
construire un point d’équilibre au nord, dans la montagne : la Motte du Caire, groupant de nombreux
services et équipements scolaires, est appropriée pour développer un équipement complémentaire à celui
de Sisteron pour la desserte de la population.
dynamiser Mison (1 106 habitants) qui dispose d’une équipe bénévole active
soutien aux bibliothèques du territoire de la CC Jabron Lure Vançon Durance
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CC Jabron Lure Vançon Durance
Fiche d’identité
14 communes dont 13 dans les Alpes de Haute-Provence
5 258 habitants (INSEE 2014) dont
Peipin : 1 484 habitants
Densité moyenne de 23 hab. /km²
Faible poids de population, pas de commune structurante hormis Peipin qui est située à toute proximité de
Sisteron et proche de Château-Arnoux-Saint-Auban.
Lecture publique
Données quantitatives
CC Jabron Lure

Intérêt communautaire sur la lecture
publique
Nombre de points de lecture
Surface (m²/100 hab.)
Budget collection par habitant (€/hab.)
Nb d'heures d'ouverture hebdo.
Moyenne/bib
Moyens humains salariés (ETP)
Dépenses pour le personnel (€/ 100 hab.)
Moyens humains bénévoles
Usagers inscrits
Taux d'inscrits (% de la population)
Dépôts MD 04

Moyenne nationale
territoire de
5 000 hab.

non
5
5,99
0,05 €
10h15
1
253,44 €
9
197
4%
1 468

6,8
2,21
18h24
3
1 460,00 €
730
15%




Données qualitatives
zone « blanche » en matière de lecture publique : 4 % d’inscrits
le territoire est dans l’aire de rayonnement des équipements de Château-Arnoux-Saint-Auban et Sisteron




Enjeux
dynamiser Saint-Vincent sur Jabron, point d’appui dans une zone très isolée
offre à articuler avec celle de Sisteron
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CC Alpes Provence Verdon Sources de Lumière
Fiche d’identité
41 communes
11 119 habitants (INSEE 2014) dont
Castellane : 1541 habitants
Annot : 1054 habitants
Saint André-les-Alpes : 958 habitants
Densité moyenne de 8 hab. /km²
Territoire montagneux, très étendu et très rural avec des temps de parcours particulièrement allongés et des
difficultés d’accès de certains cols en hiver.
Lecture publique
Données quantitatives
CC Alpes Provence Moyenne nationale
Verdon Source de territoire de 10 000
Lumière
hab.
Intérêt communautaire sur la lecture
publique
Nombre de points de lecture
Surface (m²/100 hab.)
Budget collection par habitant (€/hab.)
Nb d'heures d'ouverture hebdo.
Moyenne/bib
Moyens humains salariés (ETP)
Dépenses pour le personnel (€/ 100 hab.)
Moyens humains bénévoles
Usagers inscrits
Taux d'inscrits (% de la population)
Dépôts MD 04









en réflexion
18
10,41
1,13 €
7h46

6,3
2,32 €
22h51

3,8
NC

5,1
1 752,00 €

67
1 826
16%
11 555

1290
13%

Données qualitatives
volonté politique de soutenir un effort en matière de lecture publique et existence d’un vrai réseau
logiciel SIGB commun à tous les équipements informatisés (PMB)
très bonne coopération entre professionnels et bénévoles mais manque de professionnels
plusieurs points lecture en déshérence
Enjeux
structuration du service par le soutien des équipements de Barrême (435 habitants), Saint André et
Entrevaux (880 habitants)
soutien à la poursuite de l’informatisation, à l’aménagement des espaces et à l’emploi
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CC Vallée de l’Ubaye Serre Ponçon
Fiche d’identité
13 communes
7 921 habitants (INSEE 2014) dont
Barcelonnette : 2 698 habitants
Densité moyenne de 19 hab. /km²
Territoire étendu et montagneux.
Mais croissance de la population active supérieure à celle de la population, indicateur d’un territoire
producteur de richesse et dynamique.

Lecture publique
Données quantitatives
CC Vallée de
l'Ubaye Serre
Ponçon
Intérêt communautaire sur la lecture
publique
Nombre de points de lecture
Surface (m²/100 hab.)
Budget collection par habitant (€/hab.)
Nb d'heures d'ouverture hebdo.
Moyenne/bib
Moyens humains salariés (ETP)
Dépenses pour le personnel (€/ 100 hab.)
Moyens humains bénévoles
Usagers inscrits
Taux d'inscrits (% de la population)
Dépôts MD 04

Moyenne nationale
territoire de
10 000 hab.

non
6
15,05
0,97 €
7h25
6,1
2 063,75 €
14
1 346
17%
5 001

6,3
2,32
22h51
5,1
1 752,00 €
1290
13%





Données qualitatives
vie de réseau avec les Colporteurs : réseau informatique, salariés, animation mais sans portage politique
et des dissensions internes fragilisant le fonctionnement.
Barcelonnette en position centrale, équipement dans les mêmes locaux que la MSAP
augmentation des horaires d’ouverture portée par la commune de Barcelonnette
5 agents à Barcelonnette




Enjeux
rationnaliser la desserte autour de Barcelonnette
offre à articuler avec le 05 ?
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