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Le contexte
Forces

111

bibliothèques
du réseau
départemental
dont 27 nouvelles
depuis 2007.

5

médiathèques
têtes de réseau.

UNE
INGÉNIERIE
culturelle
développée.

Le contexte
faiblesses

Abc

d

8
%
taux d’illettrisme dans l’Eure

(moyenne nationale = 7 % ; Ile de France = 5 %)

UN AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE INÉGAL
DES
DISPARITÉS

en matière de bibliothèques :
logique de volume et non d’équilibre territorial

de l’offre en fonction du territoire

UN DÉFICIT DE VISIBILITÉ
de l’action départementale

Les bibliothèques du réseau départemental

2018
Repenser la lecture publique !

LE LIVRE
AU PLUS PRÈS
DE CHEZ SOI
Rendre possible l’accès à la
lecture partout,
faire exister le livre là où
sont les gens !

Lutter contre la
fracture territoriale.

TOUS
LECTEURS !
Le livre accessible à tous,
sans exception !

Lutter contre la
fracture sociale.

VIRAGE
NUMÉRIQUE
ENGAGÉ !
Développer les outils
numériques pratiques et
l’apprentissage des usages

Lutter contre la
fracture numérique.

Repenser la lecture publique :
d’abord, un projet partenarial

SIGNATURE D’UNE NOUVELLE CONVENTION
AVEC CHAQUE COLLECTIVITÉ EN CHARGE
D’UNE BIBLIOTHÈQUE DU RÉSEAU
DÉPARTEMENTAL…

…EN CONTREPARTIE D’UN ENGAGEMENT
DE LA COLLECTIVITÉ BÉNÉFICIAIRE
• sur un projet de construction adapté au nombre d’habitants,
à sa capacité à en assurer le fonctionnement et un service de

• evaluer et redéfinir les conventions des 111 bibliothèques du
réseau
• continuer l’aide à l’investissement, dont le prêt de documents de
qualité
• poursuivre la formation des salariés et bénévoles des
bibliothèques partenaires du Département
• proposer du conseil et un accompagnement aux communes et
intercommunalités

qualité
• sur la valorisation du soutien du Département en terme
d’image (signalétique, sac à livres, opérations /manifestations
partenariales….)
• Sur la mise en œuvre d’un projet de développement culturel )à
l’échelle de la commune ou de l’EPCI).

Le livre au plus près de chez soi
MISE EN ŒUVRE
d’un diagnostic territorial à l’échelle des EPCI à l’aide d’une cartographie croisant implantation des équipements et temps de
trajets, et engager les territoires dans les contrats de développement culturel, avec volet lecture publique.

SOUTENIR
par le biais de la contractualisation, la construction et restructuration des médiathèques avec une aide à l’équipement mobilier et
à l’informatisation.

EXPÉRIMENTER
des points livres ou distributeurs de livres dans des services publics et lieux d’attente.

Tous lecteurs !
DÉVELOPPER DES ACTIONS SPÉCIFIQUES AUPRÈS DES PUBLICS
PRIORITAIRES, ÉLOIGNÉS DE LA CULTURE ET EN APPRENTISSAGE

RECENTRER
le Prix des Dévoreurs
de livres sur les
collégiens .

REMETTRE
UN LIVRE

MONTER DES
APPELS À PROJETS

à l’entrée en 6ème et
en cours de 4ème.

ciblant les personnes
âgées, basés sur le
volontariat des EHPAD.

Tous lecteurs !
VALORISER ET DÉVELOPPER
le partenariat avec la médiathèque d’Evreux pour les
enfants et jeunes du Foyer de l’enfance

INTÉGRER

un volet lecture dans la formation des assistants
familiaux, pour en faire des ambassadeurs de la lecture

POURSUIVRE LES ACTIONS CULTURELLES
de proximité visant l’animation du territoire :
• Normandie Bib’ live (concerts en bibliothèques)
• Mois du film documentaire (projections avec venue réalisateurs)

Virage numérique engagé !
• Renforcer la structuration du réseau informatisé des bibliothèques
• Continuer à former les bibliothécaires aux outils numériques et informatiques

valoriser et développer l’accès
aux outils existants :
• Développement de la médiathèque numérique en site web
grand public et création d’une application
• Etendre le prêt des liseuses, tablettes, consoles, jeux vidéo
dans les bibliothèques…

Organiser des temps forts autour du
numérique dans les bibliothèques du
réseau départemental
• mobiliser les professionnels du réseau et les acteurs privés
(bus des technologies, fablab, Maison de l’Enfant et des
Découvertes…)
• Proposer des ateliers et animations dans les bibliothèques
autour des usages du numérique et de la lecture.

