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La Journée Départementale de la Lecture Publique en Charente-Maritime contribue                               
au rayonnement de la politique de lecture publique du Département. Elle valorise les missions              
de la Médiathèque Départementale au service des bibliothèques des communes                                 
de la Charente-Maritime qui comptent moins de 10 000 habitants.  
Cette journée permet de sensibiliser les responsables de bibliothèques, élus et bénévoles                  
à une thématique d’actualité. Elle constitue un temps professionnel de réflexion et de partage 
d’expériences. 
 

En 2016, la 1ère édition avait réuni 120 personnes dont 41 élus du département                                          
et 80 professionnels et bénévoles des bibliothèques du réseau départemental. 
 
 

UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION, D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE  
"COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE EN RÉSEAU  

À L’HEURE DE L’INTERCOMMUNALITÉ ?" 
 

■ La notion de réseau pour les bibliothèques 
Pour répondre aux enjeux de territoire et dans le cadre des regroupements de communes préconisés         
par la loi NOTRe, certaines d'entre elles ont cherché à étendre leurs services de lecture publique                          
en envisageant des axes de travail commun. 
 

La mise en réseau de plusieurs bibliothèques peut s'effectuer selon différents critères :  
 Carte unique d'inscription 
 Collections communes tarif unique 
 Emplois mutualisés, animations communes 
 Circulation des documents (service de desserte), informatisation  commune 

 

■ Situation en Charente-Maritime 
 Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

Une tarification unique et  des animations communes sont en place. Une carte unique, une plateforme 
numérique commune et des services de navettes sont en cours de réalisation. Leur échéance est prévue 
pour janvier 2018. 
 

 Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
Treize communes partagent le même portail numérique et le même catalogue disponible avec une carte 
d’abonnement unique. Un second réseau de structures coordonne des animations et bénéficie d’un 
catalogue commun. 
 

 Communauté de Communes Aunis Sud 
Un réseau de dix-sept bibliothèques coordonne les animations et bénéficie d’un catalogue commun.                 
Dix  bibliothèques bénéficient du même réseau informatique. 
 

 Communauté de Communes de l’Île de Ré 
Neuf bibliothèques sont animées par une coordinatrice sur un programme d'animations commun. 
 

 Communauté de Communes de Haute-Saintonge 
Dix-huit structures utilisent cinq logiciels différents, sept bibliothèques ont un site Internet commun. 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

9h :  Accueil  
 

9h20 :  Ouverture par Michel Parent, Vice-Président du Département de la Charente-Maritime. 
 

9h30 :  Conférence "Utilité et stratégies du travail en réseau de bibliothèques" par Françoise Hecquard 
Formatrice auprès de personnels de bibliothèque depuis plus de 30 ans, Françoise Hecquard 
accompagne également des collectivités dans la mise en œuvre de démarche de changement                   
et d'élaboration de projets d'établissement, notamment en réseau. 

 

10h45 : Table ronde animée par Françoise Hecquard, en présence de : 
 Olivier Desgranges, Directeur du réseau des médiathèques de la Communauté d’Agglomération 

Rochefort Océan. 
 Sandra Jarry, Directrice du réseau de lecture publique de la Communauté d’Agglomération                         

du Bocage Bressuirais (Deux-Sèvres) 
 Valérie Touroux & Laurence Couvrat, Réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes   

du Vouglaisien (Vienne) 
 Alcidie Vermeersch, Coordinatrice du réseau des bibliothèques Aunis Sud 

 
14h : Ateliers participatifs en lien avec la thématique, animés par les intervenants de la table ronde  

1. L'harmonisation des pratiques de travail et les problématiques de ressources humaines 
2. Co-construire un réseau avec les acteurs du territoire  
3. Communiquer et élargir les publics à l'échelle de l'intercommunalité  
4. Circulation des documents au sein du réseau 
5. Utilité et stratégies du travail en réseau de bibliothèque 

 
16h:  Clôture 
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LES MISSIONS DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
 

La Médiathèque Départementale a pour objectifs d’encourager le développement du réseau de lecture 
publique dans le département et d’aider les communes de moins de 10 000 habitants à faire vivre                  
leurs bibliothèques (prêts de documents, formations, animations) tout en soutenant la création de 
bibliothèques municipales dans les communes de moins de 5 000 habitants (subventions départementales). 
 
 

 
 
 

■ Aujourd’hui, le service de la Médiathèque Départementale de la Charente-Maritime assure : 
 

 Le prêt de documents aux bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants                             
du département. 

 

 L’organisation d’actions de formation à destination des bénévoles et des professionnels                         
qui exercent leur activité dans les bibliothèques du réseau. 

 

 Un travail d’ingénierie culturelle au bénéfice des communes (expertise en matière de construction 
et d’aménagement mobilier de bibliothèques, conseil en gestion des collections et fonctionnement 
de bibliothèques) ainsi que l’instruction des demandes de subventions dans le cadre                              
du programme "Actions en faveur du développement de la lecture publique en milieu rural",                    
du département. 

 

 Une assistance technique et financière en matière d’animation : prêt d’expositions et de matériel, 
organisation de rencontres d’auteurs, illustrateurs, éditeurs en partenariat avec d’autres structures 
(Centre Régional du livre et de la lecture en Poitou-Charentes, Salon des Littératures européennes 
de Cognac...), organisation d’animations itinérantes dans les bibliothèques du département. 
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■ Les bibliothèques concernées  
En 2016, 203 points de desserte dont 50 bibliothèques municipales, 109 bibliothèques relais, 41 points 
lecture et 3 dépôts spécifiques bénéficient des  services  de la Médiathèque Départementale.  
 

Pour en bénéficier, la bibliothèque doit disposer d’un local dédié, ouvrir 4 heures minimum par semaine              
et employer une personne formée à la gestion de bibliothèque. 
 

L'ensemble du personnel dédié au fonctionnement de ces bibliothèques comprend 1 280 personnes                       
dont 87% d'entre elles sont des  bénévoles. 
 

■ Les collections  
Elles représentent 379 120  documents (CD,  DVD, livres audio) auxquels il faut ajouter l’offre numérique  
(liseuses et console de jeux vidéo pour des animations en bibliothèque) 
 

■ Le portail numérique  
Il permet de retrouver toutes les informations concernant la Médiathèque, ses ressources et d'effectuer  en 
ligne des réservations d'ouvrages. 54 961 réservations ont été faites numériquement en 2016. 
  

■ Les dessertes  
Elles s’opèrent par Bibliobus (400 ouvrages 2 fois/an) et par le Service de Livraison Express Mensuel 
(SLEM) pour distribuer, 1 fois par mois, les ouvrages réservés par les bibliothèques via le portail internet.  
En 2016, 49 756 réservations ont été traitées. 
 

■ Les formations  
La formation initiale de 8 journées permet d’acquérir les connaissances et le savoir-faire indispensables                
à la gestion d'une bibliothèque d'une petite commune. 
Les formations thématiques sont réparties sur une quinzaine de journées tout au long de l'année avec des 
thématiques spécifiques concernant la bibliothéconomie, les collections, l'animation ou les publics. 
237 stagiaires ont participé aux formations proposées par la Médiathèque Départementale en 2016. 
 

■ L'animation  
La bibliothèque Départementale prête des supports  (expositions, tapis de lecture, bac à docs,                         
malles de jeux...) aux bibliothèques pour la réalisation de leurs projets d'animation.                                                
En 2016, ce sont 290 supports d'animation qui ont été prêtés à plus de 70 bibliothèques. 
 

■ L'action culturelle  
La Médiathèque Départementale contribue à accompagner les bibliothèques dans la création de temps 
forts nécessaires au dynamisme de leurs structures. Elle propose de poursuivre cette politique constituée 
d'interventions de professionnels en organisant des rencontres d'auteurs, des spectacles et en développant 
des projets en partenariat avec les acteurs du département. 
 

 
 
Plus d’infos 
http://charente-maritime.fr/mediatheque-dep 
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