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Préambule
Aujourd’hui n’est pas hier : le monde change et la lecture publique avec lui
Sur le plan national, l’importance de la lecture publique a été confirmée et le rôle des bibliothèques
stabilisé grâce à la loi n°2021-1717 en date du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et à la lecture
publique. Ce texte établit le caractère obligatoire des bibliothèques départementales et du vote de leur
schéma (ou plan) de développement de la lecture publique par leur organe délibérant de tutelle. Il élargit
leur périmètre d’action en supprimant le seuil historique des services dédiés aux communes de moins de
10 000 habitants et précise également leurs missions qui sont :
« 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la
culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
« 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs
groupements ;
« 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de
leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
« 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques
des collectivités territoriales ou de leurs groupements ».
Pour autant, aujourd’hui encore plus qu’hier, la société est considérée comme volatile, incertaine,
complexe et ambigüe. Savoie-biblio s’est approprié ces tendances pour mieux y répondre :
o

Volatile : le rythme et l’ampleur des changements sont élevés. Les technologies, les outils
numériques mais aussi les goûts culturels des habitants évoluent rapidement. Les délais entre la
prise de décision et sa mise en œuvre sont réduits au plus juste pour correspondre aux besoins
ou au contexte du moment.

o

Incertain : les changements sont relativement imprévisibles du fait de l’immédiateté du couple
action/réaction au plan mondial. La vision, le sens du service sont affirmés et partagés pour
sécuriser l’ensemble des acteurs.

o

Complexe : un effet provient de multiples causes interconnectées. Le travail en partenariat, en
co-construction avec les territoires et plus généralement en intelligence collective devient
incontournable pour une action efficiente.

o

Ambigu : comprendre une situation pour prendre une décision relève plus de l’interprétation que
du rationnel. Il est essentiel de consolider et affiner la communication tant interne qu’à destination
des territoires ou partenaires.

Savoie-biblio est une structure, forte de ses nombreuses années d’expérience, qui fait preuve de
résilience en offrant des réponses sur mesure, désormais basées sur des principes conducteurs de
l’action formalisés pour qualifier le socle fondateur, l’architecture du nouveau plan de développement de
la lecture publique1. Adaptabilité, équité, simplicité et lisibilité sont quatre des six principes par exemple
qui peuvent être appréhendés en miroir et solutions aux notions de volatilité, d’incertitude, de complexité
et d’ambiguïté de l’environnement sociétal tel que défini ci-avant.

1

Voir Principes conducteurs de l’action p.10.
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Identité et raison d’être
Savoie-biblio existe dans sa forme bi-départementale depuis plus de 20 ans. Cette particularité
structurelle unique en France est constitutive de son identité, de ses ambitions et de son importante
capacité d’action.
A l’image des autres bibliothèques départementales, ses missions, historiquement tournées vers le
prêt de collections aux bibliothèques, se sont considérablement étoffées et ouvertes pour s’orienter vers :
o

Un rôle d’ingénierie culturelle territoriale auprès de toutes les collectivités ou groupements de
collectivités : diagnostic, étude d’impact, expertise technique, stratégie de développement,
accompagnement au projet de territoire, prospective, formation ;

o

Une fonction d’animation et de structuration du territoire : vecteur de liens entre bibliothèques et
réseaux, impulsion partenariale avec de multiples acteurs locaux, démarche participative et de
co-construction ;

o

Une relation plus directe aux habitants dans une optique de diffusion culturelle élargie, tout en
positionnant les bibliothèques comme relai des services offerts à la population.

La loi Bibliothèques a conforté cet élargissement des missions des bibliothèques départementales en
les inscrivant dans un chapitre intitulé « Soutenir le développement de la lecture publique ». C’est dans
cette dimension forte que s’inscrit Savoie-biblio, en élaborant un schéma ou plan de développement de
lecture publique (PDLP) singulier, adapté aux territoires savoyards et hauts-savoyards, à leurs spécificités
et à leurs besoins.
C’est pourquoi, en lien avec ces évolutions, Savoie-biblio se nomme depuis 20152 direction de la
lecture publique (DLP).

La méthodologie : un chemin parcouru ensemble
Le précédent PDLP, adopté en 2015 et arrivant à son terme fin 2020, a été prorogé jusqu’au 31
décembre 2022. La démarche pour la suite s’est construite, dès fin 2020, autour du processus suivant :
o

La mise en place d’une évaluation, étude bilan et prescriptive pour la conception du plan,
permettant une concertation territoriale ;

o

L’implication de tous les agents de la direction en tant qu’acteurs, forces de propositions et
animateurs ;

o

La capitalisation des éléments de bilan pour construire l’avenir, en adaptant les missions et les
moyens et en actant les changements nationaux impactant les bibliothèques départementales,
mais aussi et surtout les évolutions nécessaires et attendues des services et des métiers,
l’adaptation à de nouveaux contextes professionnels et sociétaux comme le développement
durable par exemple.

La mission d’étude s’est concentrée, dans un premier volet, sur le périmètre territorial bidépartemental pour dresser un panorama macro de ce qui fait lecture publique ou pas et un état des lieux
PDLP 2015-2020 (III- Orientations) : « L’intitulé traditionnel de bibliothèque départementale de prêt ne rendant compte que
très partiellement de l’ensemble des missions assurées par Savoie-biblio au service du développement de la lecture
publique, l’Assemblée des Pays de Savoie opte pour la nouvelle désignation de « Direction de la lecture publique », tout en
maintenant « Savoie-biblio » comme nom usuel du service ».
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qualitatif des bibliothèques dans les Pays de Savoie, conventionnées ou non avec la direction de la lecture
publique. Dans un second volet, elle a permis de dégager des problématiques et scenarii prospectifs pour
la construction d’ambitions adaptées, à développer dans le prochain plan.
L’étude de faisabilité pour une labellisation Bibliothèque Numérique de Référence (BNR) par
le Ministère de la Culture a été conduite concomitamment durant le premier semestre 2021. Cette
estimation a permis d’asseoir les fondamentaux de la démarche, dans sa capacité à faire ensuite : il s’est
agi d’étudier les moyens à allouer aux programmes, tant financiers que techniques et humains.
La DLP a choisi de structurer sa démarche sur des temps d’échanges et de concertation : concertation
territoriale avec l’association des territoires dès la phase d’étude au premier semestre 2021, notamment
lors de réunions techniques, puis un point d’étape début 2022 avec des restitutions territoriales afin de
présenter aux partenaires le rendu du diagnostic et les grandes perspectives du plan à venir. La synthèse
de l’ensemble de ces consultations a permis de définir les attentes des territoires et de cibler les
orientations du PDLP 2022-2027.
Tous les agents ont été impliqués dans la démarche, en tant que contributeurs, pilotes pour certains,
et informés de chaque étape et production : participation au comité technique de l’étude ; mission de
« secrétaires » du plan confiée à des volontaires hors équipe de direction ; groupes de travail internes
animés par des agents formés aux méthodes d’animation et de co-construction ; présentations
intermédiaires des réflexions autour de BNR puis de ses axes, intégration de ces derniers dans la primoréflexion sur les ambitions portée pour le groupe animation dans l’été 2021 ; séminaires nombreux, avec
différentes modalités participatives, dont une journée en octobre 2021 avec l’ensemble des
collaborateurs. Le contexte sanitaire durant lequel les travaux ont été conduits a certes contraint la
démarche mais n’a pas empêché son hybridation, entre présentiel et distanciel, ni l’implication des
équipes. Se basant sur un retour d’expériences (RETEX) conduit avec les collaborateurs, la direction a
appris de la crise et a su s’adapter, faire preuve d’agilité et se projeter dans un contexte mouvant.
L’ensemble de ces temps collectifs a permis à tous de s’exprimer, de pouvoir réagir aux propositions
et de construire le plan de développement de la lecture publique 2022-2027 exposé ici, renforcé par la
labellisation effective de Bibliothèque Numérique de Référence sur quasiment la même durée (20222026), qui s’intègre pleinement dans le PDLP.
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Les principes conducteurs de l’action et les objectifs de développement
durable
Dans le cadre de l’élaboration du PDLP, la DLP a défini les principes conducteurs de ses actions
futures : équité, proximité, lisibilité, simplicité, adaptabilité et innovation durable ont été définies et
partagées par l’ensemble des agents.

Le principe d’innovation durable s’inscrit particulièrement dans la dynamique initiée depuis 2019 sur
le plan international par l’agenda 2030 de l’ONU qui établit 17 0bjectifs de développement durable (ODD).
Ainsi, la DLP portera une attention particulière à ses impacts environnementaux, économiques et sociaux
pour prendre sa part dans les démarches mondiales.

Les postures de la direction de la lecture publique
Une réflexion a également été menée autour de la relation de la DLP avec les bibliothèques et les
partenaires. Trois postures essentielles ont été identifiées :
Donner un cadre

. Apporter une expertise
(connaissances, expériences,
analyses)
. Imposer un cadre de
fonctionnement argumenté

Faire ensemble

Soutenir

. Construire un chemin
ensemble

. Apporter des services et
solutions pratiques clés en
main

. Être dans une démarche
de questionnement sans
réponses préétablies

. Fournir des moyens humains
et matériels

. Vulgariser des process et des
outils

. Aider à la clarification des
besoins avant d’être dans la
recherche de solutions

. Garantir un soutien en cas de
besoin

> Attribution de subvention

> Formation sur-mesure

> Rapports pour le Ministère de
la Culture

> Co-construction de projet

> Prêt d’exposition et de
collections physiques et
numériques

Une évaluation continue
Il est acté dans le cadre du PDLP 2022-2027 une étape d’évaluation intermédiaire globale en 2024.
Pour autant, dans la méthodologie de travail arrêtée, chaque action du plan, dont celles de BNR, sera
évaluée tout au long de sa mise en œuvre, permettant ainsi des ajustements si besoin et anticipant de la
sorte la formalisation du bilan intermédiaire.
En lien avec les services de pilotage de l’action publique des deux Départements, d’ici fin 2022, des
indicateurs de suivi de l’activité et de la performance seront déterminés afin d’évaluer les impacts de la
nouvelle politique de lecture publique ainsi que ceux des actions BNR.
Afin d’évaluer l’impact des actions sur les publics, la DLP va s’appuyer sur les éléments
méthodologiques disponibles dans l’étude Comment apprécier les effets de l’action des bibliothèques
publiques3. Cette étude formule 12 catégories d’impact, dont un certain nombre peut être envisagé dans
le cadre des actions qui seront déclinées dans le PDLP, comme les littératies ou les pratiques culturelles
et numériques. De même l’impact d’attractivité du territoire est un item qui apparaît comme relevant
notablement des missions d’une bibliothèque départementale et répondant aux ambitions formulées dans
le PDLP.

Etude réalisée par l’Observatoire des Politiques Culturelles sur la commande du Ministère de la Culture et publiée en 2019
https://www.culture.gouv.fr/content/download/209597/file/DGMIC-2019-03-Impact-OPC-complet-1_def.pdf?inLanguage=freFR
3
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Afin de gagner en agilité dans la mise en œuvre et de rester en phase avec l’évolution des besoins
sur toute la durée de ce nouveau plan, la DLP s’engage donc dans une démarche d’amélioration
continue4 :

Les indicateurs de performance seront établis spécifiquement par les pilotes au lancement de chaque
projet issu de ce plan. La volonté est de sélectionner uniquement les données pertinentes au regard des
objectifs, des moyens et de la démarche d’amélioration continue.

4

Reposant sur la roue de Deming (ou PDCA pour l’acronyme anglophone Plan, Do, Check, Adjust).

Plan de développement de la lecture publique
I. Trois ambitions pour 2022-2027
Trois ambitions se sont dégagées des constats de l’étude menée par le cabinet ENEIS by KPMG. Le
travail engagé ensuite par les équipes de la DLP a permis de les définir et de les formaliser. Ces ambitions
font également écho aux orientations établies dans le cadre de la labellisation BNR5.
Elles se déclinent de la façon suivante :
•

La lecture partout pour tous ;

•

La direction de la lecture publique à l’initiative du développement territorial ;

•

La direction de la lecture publique actrice et facilitatrice.

Elles sont de même importance et peuvent être invoquées comme moteur commun de nombreuses
actions. Aussi il apparaît important de privilégier une approche non hiérarchisée ni linéaire du PDLP. Sa
représentation modélisée s’organise ainsi de la façon suivante : cinq programmes, construits autour des
six principes d’actions, contribuant aux trois ambitions centrales, le tout répondant aux besoins des
territoires, au cœur du processus.

5

Voir Annexe 4.
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I.1. La lecture partout et pour tous
I.1.A. Une évolution positive de l’activité des bibliothèques

Les résultats de l’étude enseignent que les bibliothèques des Pays de Savoie sont principalement de
niveau 3 selon la typologie nationale en vigueur en 2019 (année de référence des données étudiées).
Cela signifie qu’il s’agit d’établissements aux moyens relativement modestes, qui offrent un socle de
services de base aux habitants. Elles représentent plus de la moitié des bibliothèques et couvrent un tiers
de la population.
L’étude permet malgré tout de constater une élévation du niveau des bibliothèques entre 2015 et
2019 :
o Les bibliothèques les plus qualifiées (niveau B1 et B2 de la typologie) couvrent plus de 50 % de
la population en 2019 ;
o Il y a une augmentation en nombre des emprunteurs actifs dans les bibliothèques, mais leur taux
est en baisse rapporté à la population : le taux d’emprunteurs actifs est passé de 20 % à 17 %
en moyenne (toujours supérieur à la moyenne nationale) ;
o Les collections des bibliothèques progressent en quantité et en diversité ;
o Les budgets d’acquisition sont proportionnellement plus faibles que les moyennes nationales,
sauf pour les communes de moins de 2000 habitants (qui constituent la majorité des
bibliothèques concernées) ;
o L’amplitude des horaires d’ouverture aux publics est plus importante, mais toujours en deçà des
moyennes nationales ;
o L’accessibilité au sens du respect de la loi de 2005 s’améliore, le nombre de bibliothèques non
accessibles recule : 80 bibliothèques sont encore non accessibles, soit 22 % des établissements
(117 étaient non accessibles en 2014, 31 %) ;
o La surface moyenne des bibliothèques est conforme aux préconisations nationales (0,07
m²/habitant) avec une moyenne de 0,074m² par habitant ;
o La plupart développent des partenariats, en majorité en direction de la jeunesse (écoles, centres
de loisirs, structures petite enfance) ;
o La présence du numérique s’accélère dans les bibliothèques, plus des deux tiers sont
informatisées.
Depuis 2008, la DLP met des ressources numériques à la disposition des habitants par l’intermédiaire
des bibliothèques de niveau B1 ou B2. En ce sens, les publics souhaitant avoir accès à ces ressources
proposées sous le nom e-medi@s doivent s’inscrire sur place, en bibliothèque, pour obtenir leurs codes
d’accès au portail. La DLP, contrairement à d’autres bibliothèques départementales, ne s’adresse donc,
jusqu’à présent, pas directement aux habitants. Il est incontestable que les bibliothèques s’appuient
presque exclusivement sur l’offre numérique mise à disposition par la DLP pour proposer ce type de
service, très peu ont une offre numérique propre.
Une exception à cette approche a toutefois été faite durant les confinements de l’année 2020, au
cours desquels l’accès a été ouvert à l’ensemble des habitants. Les statistiques de consultation montrent
alors une forte augmentation. Se basant sur cette expérience, la DLP a travaillé à une évolution de sa
proposition.

I.1.B. Des attentes fortes vis-à-vis de la DLP

Des pistes d’amélioration ont été identifiées afin d’ajuster les actions de la DLP aux attentes des
territoires et des lieux de lecture. Il lui est demandé par exemple :
o D’essayer de lever les freins identifiés sur les territoires, comme les difficultés exprimées sur la
question des ressources humaines, ou financières, le peu d’engagement, parfois, des élus sur la
question de la lecture publique, les impacts de la crise sanitaire sur la fréquentation des publics ;
o D’accompagner une montée en puissance de l’activité des bibliothèques (fort enjeu de
communication sur la compétence lecture publique auprès des habitants) ;
o D’adapter les propositions aux besoins et aux attentes des publics, de poursuivre l’offre proposée
d’actions culturelles, du « clef-en-main » ;
o D’être force de propositions et de dispositifs pour attirer les publics dans les lieux de lecture.
Sur cette base, trois enjeux stratégiques pour l’avenir se dessinent pour le PDLP :
o Faire connaître les bibliothèques, leurs ressources et leurs services à l’ensemble
des habitants ;
o Répondre aux besoins des habitants et les orienter parallèlement vers les ressources et services
proposés par les bibliothèques ;
o Développer et valoriser les collections et actions des bibliothèques destinées aux publics éloignés
du livre et de la lecture.

I.1.C. Offrir à tous les habitants un accès facile à la lecture et à la culture, dans des lieux
de proximité, par des actions et services adaptés

Pour répondre à ces constats et enjeux, la DLP formule dans le PDLP 2022-2027 une ambition de
« la lecture partout et pour tous » et propose ainsi de :
o

Favoriser les initiatives répondant au plus près aux besoins des habitants ;

o

Mettre directement à disposition des habitants une offre culturelle en complémentarité avec celle
des bibliothèques ;

o

Répondre aux besoins spécifiques des individus afin de réduire les inégalités ;

o

Soutenir les bibliothèques dans leur volonté d’être des lieux d’inclusion sociale et de
développement des connaissances.
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I.2. La direction de la lecture publique à l’initiative du développement territorial
I.2.A Les réseaux : une réalité encore éloignée en Savoie et Haute-Savoie

Ce sont seulement 40 % des bibliothèques qui font partie d’un réseau de lecture publique. La
coopération entre bibliothèques porte, pour une majorité de réseaux, sur les services informatiques et
numériques et sur un logiciel métier mutualisé. De plus, une partie importante des réseaux est la
conséquence de la fusion de communes au sein de communes nouvelles, les bibliothèques se retrouvant
ainsi de fait en réseau au sein d’une même collectivité
La DLP a intégré le constat du peu d'effet de l’orientation 1 de son précédant PDLP 2015-2022
(« Structurer un réseau de lecture publique des Pays de Savoie à l’ère des intercommunalités ») sur
l'essor de la prise de compétence des intercommunalités ou sur l’existence de réseaux de coopération
non portés par un EPCI.
Par ailleurs même si 80 % des bibliothèques consultées dans le cadre du diagnostic prennent en
compte les avis de la DLP et 90 % n’hésitent pas à la mobiliser en cas de besoin, elles expriment une
attente forte sur les différents rôles et postures de la DLP : animation du territoire, expertise et conseil,
laboratoire de la lecture publique.
Ces missions impliquent tous les personnels de la DLP de manière à rendre un service pensé de
façon transversale et à gagner en impact à différentes échelles. Concrètement, une concertation des
services en interne est nécessaire pour développer les stratégies d’intervention.
Pour se faire, l’organisation6 mise en place repose sur :
o Les équipes des cinq centres, qui interviennent en proximité et sont les interlocuteurs privilégiés
des bibliothèques, en particulier les bibliothécaires référents de territoire qui possèdent
l’expérience du terrain et la connaissance des enjeux spécifiques à chaque contexte ;
o Les équipes des services transversaux qui interviennent dans leurs domaines spécifiques en
collaboration étroite avec les centres ;
o La direction de la DLP qui pilote et coordonne les activités liées au développement territorial.

I.2.B. Des besoins en matière d’animation du territoire, d’expertise et de conseil

La crise sanitaire de 2020-2022 a remis en lumière l’importance de la bibliothèque comme lieu de
culture, mais également comme lieu de vie et de lien social sur les territoires. Il faut se saisir de cette
prise de conscience et opportunité pour réintégrer le rôle des bibliothèques comme lieu culturel central
des territoires. En effet, 60 % des bibliothèques ayant répondu à l’étude ont exprimé être le seul
équipement culturel sur leur terrain.
Il est, par conséquent, demandé à la DLP, entre autres, de penser une offre respectueuse de la
relation habitants / territoires et un positionnement en complémentarité, de rompre l’isolement de certains
lieux ou d’équipements. L’étude a montré l’hétérogénéité de l’offre de lecture publique sur les territoires
en Savoie et Haute-Savoie et la DLP intègre cette donnée pour favoriser le maillage et le soutien, être
facilitateur, animateur, « ensemblier » territorial.
6

Voir Annexe 1 Organigramme cible.

En conséquence, quatre perspectives majeures sont établies :
o Affirmer le positionnement de la DLP comme acteur de la coopération intercommunale sur les
territoires ;
o Rencontrer, sensibiliser les élus sur l’intérêt de la coopération intercommunale ;
o Valoriser les atouts de la DLP en termes de proximité, posture et accompagnement spécifique
selon les territoires ;
o Adapter l’offre de services aux territoires.

I.2.C. Redéfinir les rôles de la DLP et les rendre clairement identifiables par ses
partenaires

C’est ainsi qu’est déterminée cette ambition du PDLP 2022-2027, afin d’impulser une nouvelle
dynamique de réseau et ainsi participer à la résolution des inégalités territoriales. La DLP s’oriente vers :
o

Une communication plus efficace et une clarification de ses missions, pour les rendre facilement
identifiables auprès de ses partenaires ;

o

L’utilisation de son expertise afin de réduire les inégalités sur le territoire et assurer une
couverture des zones blanches sans lieux de lecture ;

o

L’affirmation des principes d’équité et de proximité ;

o

La simplification de l’accès aux services.
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I.3. La direction de la lecture publique actrice et facilitatrice
I.3.A. Des services connus et globalement bien appropriés

Formation
C’est un des leviers essentiels de la professionnalisation des équipes, salariés comme bénévoles se
formant peu ou pas en dehors de l’offre assurée par la DLP. Le nombre de stages et de journées de
formation proposés a évolué entre 2015 et 2019 afin de s’adapter aux disponibilités des personnes, avec
des stages d’une durée plus courte. De nouveaux thèmes et contenus de formation ont été élaborés (sur
le numérique, les réseaux de lecture publique…). L’accès aux formations soumis à la typologie des
bibliothèques peut être un frein à leur développement.
L’action de la DLP a permis une salarisation progressive du personnel des bibliothèques (une légère
progression du nombre de bibliothèques qui ont du personnel salarié mais une stabilisation de leur
proportion au regard du nombre d’habitants).

Collections
Les bibliothèques disposent de plus en plus de collections physiques propres et connaissent un fort
dynamisme sur leur activité de prêt aux usagers. Soutenues dans cette évolution par les aides financières
allouées au développement de leurs collections, elles ont moins recours à celles de la DLP, dont l’activité
de prêt est de ce fait en net repli. Malgré cette réalité, elles expriment cependant une demande de
maintien du prêt physique. Par contre elles s’appuient presque exclusivement sur l’offre de la DLP pour
les collections numériques, qui s’avèrent ainsi essentielles pour la diversité des contenus proposés.

Numérique
De nombreux moyens sont mis en œuvre depuis longtemps : aides financières au développement
numérique des bibliothèques ; ressources en ligne e-medi@s (VOD, presse, autoformation) ; formations
dédiées. Une attente forte est exprimée pour élargir l’accès au service e-medi@s d’une part, et pour
diversifier l’offre de ressources numériques (livres, musique…) d’autre part.

Actions culturelles
Certaines actions culturelles connaissent une montée en puissance. De plus, les animations et
expositions proposées aux bibliothèques rencontrent un succès continu et toujours plus important.
Comme pour les formations, les bibliothèques s’appuient presque exclusivement sur l’offre de la DLP en
la matière. Néanmoins, les modalités d’accès au prêt d’expositions et d’animations se révèlent trop
complexes pour la majorité des bibliothèques.

Aides financières
Le dispositif d’aides financières, lié à la typologie des bibliothèques, est complexe et restreint à
certains établissements. Les critères ne permettent pas d’aider les établissements les plus modestes à
se développer, sauf engagement spécifique des collectivités.

I.3.B. Une demande de simplification de l’accès à l’offre de la DLP et de sa diversification
La posture « d’acteur » de la DLP est particulièrement bien ancrée à travers les services existants.
Toutefois il s’agit d’en simplifier les modalités d’accès pour permettre à tous les établissements d’en
bénéficier et ainsi de se développer, de renforcer les actions déjà largement plébiscitées et d’en proposer
de nouvelles. Il s’agit également d’investir plus largement la posture de « facilitateur » afin d’être un
meilleur soutien pour les projets propres des territoires. Ainsi les enjeux sont les suivants :
o Aboutir à un territoire structuré de lieux de lecture identifiables et identifiés par tous ;
o Adapter et faire évoluer les méthodes de travail au sein de la DLP ;
o Renforcer les compétences d’ingénierie d’accompagnement des territoires ;
o Redéfinir le cadre et les principes du soutien financier, afin d’en faire un réel levier de
développement de la lecture publique ;
o Elaborer et diffuser des actions de plaidoyer auprès des élus des collectivités et des deux
assemblées départementales.

I.3.C. Une direction à dimension bi-départementale, partenaire culturelle et transversale

Le rôle de la DLP est d’intervenir auprès des bibliothèques, des publics et des partenaires, pour que
la lecture publique soit un levier de développement du territoire en :
o

Proposant un accompagnement adapté en s’appuyant sur la proximité des cinq centres ;

o

Sensibilisant l’ensemble de la population (bibliothèques, partenaires, publics) à la lecture
publique ;

o

Etant proactif afin d’impulser des projets sur les territoires ;

o

Renforçant l’accessibilité à la lecture publique et en l’étendant à de nouveaux publics.
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Les finalités des trois ambitions
Les finalités poursuivies sont, aux termes du plan, d’ici 2027, d’impulser une nouvelle dynamique de
réseau et de développement des bibliothèques sur le territoire, de participer à la réduction des inégalités
d’accès à la culture et à la lecture, de proposer une offre complémentaire à celle des lieux de lecture, de
faciliter les collaborations territoriales. Ceci est pensé dans la perspective de contribuer à l’augmentation
de la fréquentation des bibliothèques des Pays de Savoie, de générer des projets nouveaux, de toute
nature, de développement de la lecture publique, là où il n’y a rien, dans les plus petites bibliothèques
jusqu’aux équipements structurants, afin que les habitants trouvent, partout, une réponse adaptée à leurs
besoins.

II. Orientations d’action
La déclinaison opérationnelle des ambitions peut s’aborder sous cinq angles : les actions auprès des
territoires, autour de la médiation, orientées vers l’innovation, ciblées sur les services ou détaillant les
moyens de la DLP.
Viennent également contribuer à la réalisation des ambitions du PDLP les axes de développement
portés par le projet numérique via le label BNR.

Bibliothèque Numérique de Référence

Parallèlement à l’élaboration de son nouveau Plan de développement de la lecture publique, la
DLP s’est inscrite dans une démarche de labellisation Bibliothèque numérique de référence (BNR)
auprès du ministère de la Culture. Ce programme, créé en 2010 à destination des grandes
collectivités territoriales (métropoles, communautés d’agglomération, départements...), a vocation à
soutenir financièrement les projets numériques innovants portés par les bibliothèques labellisées.
En candidatant, les structures sont attendues sur la présentation d’une stratégie d’envergure pour le
numérique à déployer sur trois à quatre ans, et comprenant des projets variés (développement de
nouveaux services ayant un impact sur les publics, formation et montée en compétences autour du
numérique, renforcement du rayonnement territorial et du travail partenarial, etc.).
A l’issue d’une année de préfiguration puis de formalisation de son projet numérique, en lien avec
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le Service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, la
DLP a soumis sa candidature au label BNR en mars 2022. Les actions envisagées dans le cadre de
ce projet sont rassemblées autour des trois axes stratégiques suivants :
•

Offrir des ressources et matériels numériques accessibles, diversifiés et de qualité à
l’ensemble des savoyards et haut-savoyards ;
• Promouvoir et faciliter la pratique de la lecture et de la culture, ainsi que l’accès à l’information
auprès des publics et territoires qui en sont éloignés ;
• Développer et soutenir la mise en œuvre de pratiques numériques professionnelles dans les
bibliothèques des Pays de Savoie et au sein de la DLP.

La réception positive de cette candidature par le ministère de la Culture par courriers en date du
10 avril 2022 acte la mise en œuvre de cette stratégie pour le numérique sur la période 2022-2026.
A la faveur de la simultanéité de la définition du projet BNR et du plan de développement de la
lecture publique et de leur période de mise en application, la DLP a pensé son programme BNR
comme un ensemble de projets pleinement inséré dans son futur plan de développement. Aussi, les
actions prévues au titre de BNR sont intégrées aux différentes orientations d’action du présent plan,
signalées par une pastille distinctive.
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II.1. Territoires
La DLP est un soutien important pour les bibliothèques et joue un rôle reconnu dans le
développement et la pérennité de leurs actions. Si les services proposés (prêt de documents et
d’animations, formations, ressources numériques...) enrichissent l’offre des bibliothèques sur leur
territoire, les missions de conseil et d’accompagnement contribuent également à faire évoluer les lieux
de lecture. Elles doivent perdurer dans leurs ambitions et évoluer dans leurs modalités.
Animer le territoire
L’animation du territoire peut être développée à différents niveau : sur un bassin de vie, un secteur
ou plus largement sur les deux départements.
La DLP organise la mise en relation des différents acteurs du territoire, en présentiel ou distanciel,
afin de favoriser les collaborations professionnelles et participer à rompre l’isolement des personnels en
charge de la lecture publique sur les territoires. Ces moments doivent permettre de saisir toutes les
opportunités de collaboration, et d’aborder des thématiques pratiques : partages d’expériences sur le
développement de nouveaux services, pistes de réflexion autour de la programmation culturelle, partage
de compétences autour des collections ou des publics, intervention d’acteurs externes...
La DLP fait en sorte de promouvoir de toutes les façons les actions se déroulant sur les territoires
afin d’accentuer leur visibilité et d’alimenter les réflexions de chacun. Il s’agit de fédérer les bibliothécaires
des pays de Savoie autour d’un réseau élargi et d’animer cette communauté professionnelle. A cet effet,
les bibliothèques sont sollicitées pour des remontées d’information et les initiatives sont partagées sur le
portail de la DLP, en actualité et dans une « boîte à outils » professionnelle.

Développer une expertise territoriale
Une bibliothèque est vectrice de lien social par la place qu’elle occupe sur les territoires : intégrée
dans l’animation culturelle locale, elle est parfois le seul équipement culturel des communes. Au
service des politiques publiques dans leur ensemble, elle remplit une mission de structuration territoriale.
Elle est aussi un acteur de l’émancipation citoyenne et de lutte contre les inégalités. En la matière, la DLP
se positionne comme moteur et force de propositions auprès des acteurs de la lecture publique sur les
territoires. Ce positionnement est consolidé et étendu au-delà des champs bibliothéconomiques
traditionnels pour couvrir les besoins des territoires sur l’accompagnement en ingénierie territoriale et en
plaidoyer auprès des tutelles.
Par ses savoir-faire en ingénierie territoriale, la DLP soutient le développement des bibliothèques
comme équipements structurants : diagnostic de territoires, définition des objectifs et élaboration de
stratégies d’actions pour les atteindre. A cette fin, une montée en compétence technique et stratégique
des équipes de la DLP et des bibliothèques est programmée et repose sur différents dispositifs :
formations, retour d’expérience, mentorat, … Parmi les outils à maîtriser, sont plus spécifiquement
identifiés ceux de l’animation de temps de co-construction en intelligence collective, de cartographie des
acteurs, de connaissance des fonctionnements des collectivités territoriales et des dispositifs d’aides en
général, de planification et management de projets. Afin de répondre au besoin de conseils des
bibliothèques sur les aspects réglementaires et administratifs (rédaction de demandes de subvention ou
de conventions, évolutions législatives, …), des outils spécifiques sont élaborés. Une attention particulière
est portée au développement de la connaissance de ces éléments au sein des équipes de la DLP.

Afin d’organiser globalement le partage de connaissances et la montée en compétence
professionnelle, une « boîte à outils », librement accessible sur le portail numérique de la DLP, est
constituée. Elle comprend des fiches animation ou projet, des ressources sur l’actualité professionnelle,
des dossiers sur des thématiques pérennes voire des captations de formations ou rencontres
professionnelles. Tous les membres de la DLP sont potentiellement contributeurs, ainsi que les
bibliothèques et partenaires, dans une dynamique de co-construction.
Par ailleurs, la DLP est un appui pour faire reconnaître les bibliothèques comme des acteurs
essentiels des territoires et plus uniquement des acteurs de la lecture publique. Dans cette optique, des
argumentaires sont à construire pour s’adresser aux tutelles politiques ou administratives, aux partenaires
et aux citoyens. S’appuyant sur des réflexions nationales7 et locales, ils permettent la prise de conscience
des impacts, notamment en matière d’attractivité territoriale, de cohésion sociale, de développement
économique. Cette démarche est menée en relation avec les élus départementaux auprès des bénévoles,
des professionnels et des élus locaux.
Fonder des actions menées sur l’équité et la proximité
Partant du principe que chaque contexte est unique, la DLP adopte une posture adaptée en fonction
des besoins des territoires : « donner un cadre », « faire ensemble » ou « soutenir »8. Dans le
prolongement de l’esprit de la Loi dite 3DS9, des plans d’action spécifiques sont déclinés dans une logique
de différenciation territoriale, fondée sur l’équité. Ainsi deux orientations spécifiques sont plus
particulièrement développées :
Accompagner les territoires prioritaires
Les services territoriaux de la DLP effectuent un travail d’identification des « zones blanches » et
« grises » en termes d’offre de lecture publique sur les territoires pour déterminer des secteurs ciblés. La
DLP s’engage avec eux afin de définir les outils et le plan d’actions adaptés à leur réalité territoriale, pour
une mise en œuvre pluriannuelle. La volonté est d’initier une politique de soutien renforcé « à la carte »,
ouvrant un accès privilégié à l’ensemble des services : formation, aides financières, actions culturelles,
etc. Cela donne à vivre concrètement les bénéfices d’un service de lecture publique et incite à sa
pérennisation au-delà de la durée du dispositif.
Déployer une bibliothèque itinérante
La bibliothèque itinérante est avant tout proposée, dans le cadre d’un projet, dans des territoires
identifiés comme prioritaires (absence de lieux de lecture, offre actuelle insuffisante, territoire éloigné,
zone blanche Internet…).
Il s’agit d’un dispositif mobile, en kit, se déployant sur un espace conséquent (jusqu’à 100 m2) qui
contient des tables, chaises, documents physiques, écrans et outils numériques divers, dispose d’une
connexion Internet intégrée et est accompagné de propositions d’actions culturelles et de médiation
adaptées au projet de territoire. Elle est déployée sur un lieu pour une durée de 6 mois, le temps de
répondre aux besoins du territoire (ex : mettre en lumière un besoin d’équipement de lecture publique,
initier une dynamique de réseau entre acteurs socio-culturels, mener des actions d’inclusion
numérique…).
Deux exemplaires de cette bibliothèque itinérante (ou médiathèque mobile) sont disponibles sur la
durée du PDLP.
Démarche « d’advocacy » engagée par plusieurs associations professionnelles et soutenue par l’Etat.
Voir Postures p.11.
9 Loi Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et Simplification du 21 février 2022.
7
8
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Développer le maillage territorial
Le maillage est un élément important pour ancrer les bibliothèques dans leur territoire, mutualiser les
ressources et amplifier les impacts auprès des publics. Il repose à la fois sur l’établissement de
partenariats et sur des fonctionnements en réseau, processus soutenus par la DLP.
Accompagner la mise en réseau
Les réseaux de bibliothèques sont protéiformes dans leur structuration, leurs moyens et leurs
objectifs. Qu’ils soient institutionnels ou informels, aboutis ou partiels, ils sont un atout pour le
développement de la lecture publique. A ce titre, la DLP développe un panel d’actions pour les soutenir.
Les projets de mise en réseau nécessitent un travail conséquent et une réflexion globale sur un
territoire élargi, que les bibliothécaires salariés et bénévoles n’ont souvent pas le temps de mener. La
DLP participe à mieux faire connaître l’intérêt des réseaux de lecture publique et à impulser des
dynamiques de coopération.
Parmi les actions concrètes possibles, elle propose un suivi plus spécifique des coordinateurs avec
des temps en commun pour permettre le partage de bonnes pratiques. Elle peut également accompagner
sur la méthodologie de structuration, concevoir des formations sur mesure, participer aux comités de
pilotage, etc.
Mettre en œuvre un partenariat avec les PNR et PN
La DLP œuvre sur un territoire riche de deux parcs naturels régionaux (PNR) et un parc national
(PN). Les PNR en particulier portent une ambition concernant la place de la lecture publique sur les
territoires ruraux, même si cela ne relève pas de leur cœur de métier. A cet égard, une étude a été menée
sur Le livre et la lecture dans les Parcs naturels régionaux de France10 dans le cadre de la convention
pluriannuelle entre le ministère de la Culture et la Fédération des Parcs naturels régionaux de France. A
cette occasion, des premiers contacts ont été noués entre les PNR et les bibliothèques départementales
afin d’amorcer des collaborations conjointes, dans leurs missions communes de développement culturel,
de lien social et d’attractivité de leurs territoires.
Afin de saisir cette opportunité d’interaction entre acteurs, la DLP peut proposer des journées
professionnelles conjointes pour renforcer le maillage territorial et construire une synergie entre leurs
actions respectives.

L’étude n’a pas été diffusée en dehors des réseaux professionnels concernés, la DLP a participé à sa restitution fin 2021
par la Fédération des PNR https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/la-federation/rendu-de-letude-livre-et-lecture.
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II.2. Médiation culturelle et numérique
La médiation culturelle vise à faire entrer en relation des individus et des offres culturelles dans un
double dessein de démocratisation culturelle et de démocratie culturelle. Par un faisceau d’actions et un
maillage partenarial, elle facilite l’accès de tous sans distinction au patrimoine, à la création artistique,
aux ressources culturelles. Elle valorise les expressions culturelles des populations pour favoriser leur
appropriation symbolique et, in fine, le développement social et l’émancipation citoyenne.
Partant du constat de l’omniprésence des outils numériques dans la société actuelle tant dans la
sphère professionnelle que personnelle, y compris dans la dématérialisation des démarches
administratives, la médiation numérique vise à transmettre des connaissances et compétences
spécifiques permettant à chaque individu d’être en capacité d’utiliser ces outils de manière consciente,
maîtrisée, encapacitante et créative.
Pour répondre aux besoins exprimés par les territoires lors de l’étude, le plan 2022-2027 prévoit la
conception et la coordination d’actions « clés en main », afin de faciliter l’appréhension et la mise en place
des dispositifs. La finalité est d’apporter aux équipes des bibliothèques et aux partenaires un gain de
temps, d’énergie et le bénéfice d’une communication élargie. En effet, la question de la visibilité des
actions doit être particulièrement prise en compte, notamment en direction des acteurs de l’action sociale
et médico-sociale ainsi qu’auprès des élus locaux. Ces actions sont déclinées, selon les contextes, à
destination des bibliothèques ou en direct auprès des publics.
En matière de médiation, le partenariat avec d’autres acteurs (institutionnels, associatifs, artistiques
etc.) dans les champs social, culturel, éducatif ou numérique est une modalité de travail incontournable.
A cet égard la DLP est déjà engagée dans de multiples partenariats qui sont détaillés en annexe11, dans
le respect des attendus de la loi Bibliothèques qui prévoit que les bibliothèques « présentent également
leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires
et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe
délibérant ».
Publics empêchés
Les publics qui sont empêchés de se déplacer dans les bibliothèques pour des questions de sécurité
(personnes incarcérées ou sous main de justice) ou de santé (personnes hospitalisées ou en Ehpad) font
l’objet d’une attention particulière de la part de la DLP. Ainsi, il s’agit tout à la fois d’offrir un accès à des
activités récréatives individuelles ou collectives, et de favoriser la réinsertion par la mise à disposition de
ressources de formation. Dans cette double optique, des actions sont initiées ou consolidées en veillant
à s’adapter aux fonctionnements des établissements intéressés et à la durée de présence des individus
dans les structures :

11

o

Mise à disposition de collections physiques via le don ou le prêt de documents ;

o

Facilitation des accès aux ressources numériques disponibles sur le portail e-medi@s, tant en
matière de livres numériques que d’autoformation ou de jeux-vidéos ;

o

Accompagnement des personnels hospitaliers ou pénitentiaires pour leurs acquisitions et pour la
constitution de dossiers de demande de subvention auprès de l’Etat.

Voir Annexe 3.
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Publics éloignés
En 2021, en France, 18 % de la population est en situation de handicap et 7 % des 18- 65 ans sont
en situation d’illettrisme12 : la DLP souhaite participer aux politiques publiques départementales,
notamment concernant les publics éloignés de la lecture du fait d’un contexte social spécifique ou d’une
situation de handicap.
Les dispositifs à déployer se doivent d’être à la hauteur des enjeux de lutte contre l’illettrisme et
l’illectronisme13, d’inclusion et de cohésion sociale. Ils sont conçus de manière à présenter une offre
attractive et simple d’accès, n’hésitant pas à sortir des murs des structures pour aller à la rencontre des
individus là où ils se trouvent, voire à les associer activement à la construction des projets lorsque c’est
possible :
o Offre culturelle itinérante sous la forme de bibliothèques mobiles ou de malles thématiques pour
agir en proximité dans les zones identifiées comme prioritaires telles des zones blanches ou des
quartiers de politique de la ville14 ;
o Développement d’actions et de partenariats visant à soutenir l’inclusion numérique avec des
partenaires sociaux ;
o Création, d’ici fin 2027, de fonds « Facile à lire », c’est à dire d’ouvrages sélectionnés sur des
critères d’accessibilité et de lisibilité, issus de la production éditoriale courante, et rassemblés
pour faire l’objet d’une valorisation et d’un accompagnement auprès des publics adultes en
fragilité linguistique, c’est à dire des personnes qui n’ont jamais vraiment maîtrisé l’apprentissage
de la lecture ou qui ont désappris à lire. Ce service peut bénéficier d’une visibilité nationale grâce
à un outil de cartographie en ligne sur le site du ministère de la Culture15 ;
o Consolidation et élargissement de la communauté « Bibliothèques DAISYrables », initiée en
2018 grâce au partenariat avec l’Association Valentin Haüy (AVH), qui permet un accès illimité
et gratuit à des livres audio dans un format adapté aux personnes empêchées de lire en raison
d'un handicap ou d'un trouble dys. L’intégration est possible pour toute nouvelle structure de
lecture publique intéressée et le prêt d’appareil de lecture spécifique par les bibliothèques à leurs
publics est soutenu. Par ailleurs, la DLP poursuit le financement de la production de CD sur
lesquels sont gravés les enregistrements des livres faisant partie des sélections des prix littéraires
Rosine Perrier et La Vache Qui Lit. Ces CD sont gravés par l’AVH, puis offerts chaque année à
l’ensemble des bibliothèques DAISYrables. D’autres prix littéraires peuvent également être pris
en charge de cette façon sur la période ;
o Extension du travail de sensibilisation auprès des partenaires pour le dispositif de collections
adaptées, qui comprend des outils numériques participant à rendre accessibles les ressources
de la bibliothèque (lecteurs Victor, tablettes, etc.). Des interventions visant à présenter le dispositif
sont organisées auprès des professionnels des directions sociales des Départements, à
commencer par les MDPH ;
o Renforcement des propositions de formations liées à l’accueil de publics empêchés et à
l’accessibilité des services des bibliothèques ;

12 Le terme désigne les personnes ayant été scolarisées en France mais ayant perdu les acquis fondamentaux de lecture,
d’écriture et de calcul.
13 Néologisme construit sur les termes d’illettrisme et d’électronique qui désigne le manque ou l’insuffisance de
connaissances nécessaires à l’utilisation des outils informatiques.
14 Voir Innovation p.31.
15 https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Les-bibliotheques-publiques/Facile-a-lire

o Diffusion d’une offre de ressources numériques spécifiques, avec un travail de porter à
connaissance de ces ressources auprès des publics eux-mêmes, à travers une campagne de
communication, mais aussi auprès des partenaires locaux qui entretiennent des liens directs et
privilégiés avec ces publics (MDPH, INJS, associations...) ;
o Mise en accessibilité du portail numérique sous ses différentes déclinaisons (grand public et
professionnelle) avec le Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA)16.

Petite enfance et parentalité
Convaincue de l’impact du livre et de la lecture sur les conditions de réussite de l’insertion sociale et
de l’égalité des chances, la DLP a acquis une solide expérience et développé un important réseau
d’acteurs en matière de petite enfance et soutien à la parentalité. Cette dynamique fait écho aux
orientations nationales qui n’ont de cesse de conforter cette importance de l’accès au livre pour les toutpetits et leurs parents17. Afin de faciliter l’éveil culturel et artistique des plus jeunes et de renforcer les
liens des bibliothèques avec les acteurs relais que sont les structures petite enfance ou les services de
protection maternelle et infantile, plusieurs actions sont à développer dont deux plus significativement :
o L’opération Premières Pages, inscrite dans le projet national 100 % éducation artistique et
culturelle (EAC), est déployée sur les deux départements. Ainsi, ce sont tous les nouveau-nés
des Pays de Savoie et leurs familles qui vont bénéficier chaque année d’un album offert et des
actions culturelles initiées vers eux ;
o Implication dans le soutien, conjoint avec la DRAC, au déploiement du dispositif Des livres à
soi visant à familiariser les familles, et plus particulièrement les enfants, avec le langage, avec
l’écrit et ses supports culturels, par une action territoriale autour du livre. Le champ d’actions
couvre la formation à la médiation littéraire des professionnels des structures sociales de
proximité où se tient l’action avec des dotations en livres, des ateliers de familiarisation,
manipulations et appropriation des livres jeunesse avec les parents mais aussi la dotation des
familles en chèques lire à dépenser en librairie lors d’une visite collective dédiée.

Public adolescent
Les partenariats établis par les bibliothèques portent en majorité en direction de la jeunesse : plus de
80 % des bibliothèques collaborent avec l’école primaire et plus de 50 % avec les structures petite enfance
mais seulement 15 % des partenariats concernent le public des collégiens.
Les collégiens ont bénéficié pendant plusieurs années du prix alTerre ado proposé par la DLP,
mettant en lumière leur forte adhésion à la lecture. Il est apparu au fil des années que si son succès ne
s’est pas démenti, seuls les collégiens « bons lecteurs » y participaient. Il s’agit donc de mettre en œuvre
des actions nouvelles autour de la lecture mais aussi de l’image ou du jeu vidéo, afin de toucher un public
qui a des pratiques spécifiques, notamment en termes de numérique, peu d‘utilisation des supports
physiques (livres, CD, DVD), mais une forte pratique des jeux vidéo.

https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/
Kit sur la « Santé culturelle » diffusé par le Ministère de la Culture, distribution dans les maternités du « Sac des 1000
premiers jours » https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/mettre-adisposition-des-futurs-parents-des-informations-fiables-et-accessibles/article/une-bebe-box-pour-les-1-000-premiers-jours
16
17
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Actions réservées aux collégiens : portail et évènement
La DLP prévoit, pour l’année scolaire 2023-2024, le lancement d’un portail de ressources en ligne
dédié, déclinaison adaptée à ce nouveau public du portail e-medi@s avec des contenus réservés
exclusivement aux collégiens : presse, livres numériques et livres audios, BD et mangas numériques, jeux
en ligne. A terme, le portail sera également mobilisé pour développer un espace d’échanges entre
collégiens autour de la culture et de l’information, mais aussi un espace de participation et de contribution.
Cette dimension du portail s’inscrit dans le cadre du nouvel alTerre ado, qui proposera, par le biais du
portail :
o La lecture numérique et l’animation de clubs de lecture ;
o La création de contenus de recommandation culturelle (type booktube), d’actualité ou de
documentation par les collégiens ;
o Des rencontres d’auteurs (visio) ;
o Un concours d’écriture.
Actions en bibliothèques vers les adolescents
La diffusion de la pratique et de la culture du jeu vidéo est un axe central des outils proposés avec
des bornes d’arcade mises à la disposition des bibliothèques afin de favoriser l’expérimentation mais
aussi l’échange intergénérationnel autour de l’évolution du jeu vidéo. Les malles numériques18 permettent
également de mettre en place des séances de jeu vidéo en bibliothèque autour de différentes consoles.
Une offre de jeux en ligne vient compléter ces offres physiques. Les autres thématiques des malles
numériques, qu’il s’agisse de l’initiation à la programmation ou à la robotique, sont des supports
supplémentaires d’animation à mettre en place par les bibliothèques auprès de leurs publics, et
notamment du public adolescent.
Education aux médias et à l'information (EMI)
L’EMI est traitée par le prêt de MashUp Table (dispositif de montage d’images et de sons tirés de
diverses sources libres de droit et qui sont assemblés pour créer une nouvelle œuvre), mais aussi au
travers d’une nouvelle manifestation à destination des jeunes visant la création d’une source d’information
(qui peut prendre la forme d’un média en ligne, d’un livre documentaire, etc.). Ce projet prévoit d’associer
les acteurs locaux engagés dans l’EMI (bibliothèques, documentalistes, directions de la culture des deux
Départements, Education Nationale...) et doit permettre aux adolescents de pratiquer les techniques de
recherche, de vérification, de production et de diffusion de l’information, quelle que soit sa forme
(textuelle, audio, vidéo, graphique...).
Dans un premier temps ciblé sur les collégiens, ces actions seront ensuite déployées auprès de
l’ensemble des publics.
Inclusion numérique à destination de tous les publics
Depuis l’automne 2021, la DLP a intégré les démarches d’inclusion numérique dans les deux
départements. En effet, les services sociaux qui pilotent la démarche ont identifié la DLP comme
partenaire, relais auprès des bibliothèques, qui sont, elles, bien identifiées par les usagers comme des
lieux ressources pour être accompagnés dans leurs démarches administratives. Un travail est notamment
engagé avec le chargé de projet Précarité alimentaire et Inclusion numérique au sein du CD74, et en
partenariat avec l’Agence alpine des territoires (Agate) autour des portails mednum74.fr et mednum73.fr,
18

Voir Innovation p.31 et Services p.38.

qui recensent les lieux de médiation numérique sur les deux territoires départementaux. Les
bibliothèques, jusqu’alors peu représentées sur les deux plateformes, sont désormais incitées par la DLP
à référencer leurs services, y compris s’agissant du dispositif DAISYrables, dans ces deux cartographies.
Afin d’accompagner les bibliothèques dans leur rôle de médiation et d’inclusion numérique, la DLP
va organiser par ailleurs une formation Aidants Connect, assurée par la Ligue de l’enseignement 42 sous
l’égide de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), ouverte aux personnels des
bibliothèques et de la DLP, mais aussi aux conseillers numériques présents sur les territoires. Son objectif
est de permettre d’habiliter un grand nombre de structures à la création de mandats sur Aidants Connect,
permettant à leurs personnels, dans un cadre légal sécurisant, de réaliser les démarches dématérialisées
des publics en difficulté avec l’e-administration.
Le catalogue de formations de la DLP prévoit de même des stages ouverts aux personnels d’autres
structures que les bibliothèques, autour de thématiques pouvant induire des partenariats entre
établissements socio-médicaux et bibliothèques.
Le travail en partenariat avec les services sociaux des deux Départements sera approfondi dans le
cadre des missions du chargé des publics spécifiques19 et intégrera également une dimension liée à
l’EMI. L’éducation aux médias et à l’information concernant tous les publics et non seulement les
adolescents, une intervention sera développée auprès des acteurs du social mais aussi auprès des
familles (dans le cadre de la PMI notamment) pour les sensibiliser aux enjeux de l’EMI.
Au-delà des nombreuses actions inscrites dans le PDLP 2022-2027, il s’agira également de se saisir
durant toute cette période de toute opportunité, initiative ou nouveau dispositif national qui émergeront
pour maintenir et développer la dynamique portée sur les actions de médiation.

19

Voir Moyens – De nouveaux postes créés p.41.
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II.3. Innovation
La notion d’innovation est amenée à irriguer les services et modes de fonctionnement de la DLP dans
le cadre du plan 2022-2027. Elle y occupe une place majeure, comme l’illustrent le choix d’inscrire
l’innovation durable parmi les principes d’action et la démarche de labellisation BNR. Si l’innovation est
le plus souvent associée à la technologie et au numérique, cette notion est entendue ici dans un sens
plus large, révélant une volonté de porter le renouvellement d’une partie des services ou des postures de
la DLP vis-à-vis de ses différents interlocuteurs. Aussi, l’innovation est dans certains cas technique (via
le recours à de nouveaux outils, numériques ou non), mais aussi le plus souvent sociale (via l’adaptation
des modes de fonctionnement en interne et vers l’externe).
Innover en matière de lecture publique à l’échelle bi-départementale implique ainsi :
o

La création de nouveaux services, en particulier en lien avec le numérique, pan sur lequel la DLP
est attendue par les bibliothèques ;

o

Le soutien à la modernisation des bibliothèques des Pays de Savoie et de leur image auprès des
habitants ;

o

L’accompagnement et la formation des équipes des bibliothèques au développement de services
et méthodes innovants ;

o

Enfin, l’adaptation des modalités de fonctionnement de la DLP afin de garantir une cohérence
entre les valeurs portées à l’externe et leur mise en œuvre réelle en interne (réaménagement des
espaces d’accueil et de prêt, montée en compétences sur l’innovation publique et la créativité,
etc.).

Les bibliothèques : lieux d’accès à Internet et au numérique en Pays de Savoie
Elargissement du service e-medi@s de ressources numériques
En prolongement de l’action déjà menée en ce sens depuis de nombreuses années, la DLP
approfondit dans le cadre de ce nouveau PDLP et du projet BNR les services à destination des
bibliothèques et des publics en direct favorisant la découverte d’outils et ressources numériques.
Un premier marqueur fort est celui de l’élargissement de l’actuelle offre de ressources numériques
e-medi@s et de son ouverture à l’ensemble des habitants. Trois ressources (presse en ligne,
autoformation, vidéo à la demande) étaient mises à la disposition des usagers de 112 bibliothèques
formées à la création de comptes e-medi@s et à la médiation des ressources numériques. Au premier
trimestre 2023, ce ne sont plus trois mais une quinzaine de ressources qui seront disponibles sur le portail
e-medi@s, parmi lesquelles : presse, cinéma, musique, autoformation, livres numériques et livres audio,
ressources pour la jeunesse, jeux en ligne, ressource de référence ou encore ressources adaptées aux
publics en situation de handicap20.
La nouvelle offre e-medi@s sera ouverte à l’ensemble des habitants des Pays de Savoie, et non plus
seulement aux usagers des bibliothèques e-medi@s. Les ressources en ligne seront accessibles de
différentes manières, selon les modalités suivantes :
o

20

Sur le portail e-medi@s, en s’inscrivant directement via un formulaire dédié ;

Voir Annexe 2.

o

Par l’intermédiaire d’une bibliothèque e-medi@s, où le personnel peut créer des comptes pour
ses usagers ;

o

En cliquant directement sur les notices de documents numériques intégrées par moissonnage
dans le catalogue des bibliothèques.

Ces voies d’accès ont été retenues dans l’objectif de rendre ces ressources culturelles et
informationnelles accessibles à toutes et tous, ainsi que de capitaliser sur l’expérience acquise depuis
2008 par l’accompagnement de plus d’une centaine de bibliothèques dans leur montée en compétences
sur le numérique. Leur rôle de médiation des ressources en proximité des usagers est précieux et doit
être maintenu, c’est pourquoi un plan pluriannuel d’intégration des lieux de lecture qui le souhaitent au
dispositif e-medi@s sera mis en place afin de multiplier les points d’accès à l’offre de ressources en ligne
sur les territoires. Un nombre plus important encore de bibliothèques sera donc en mesure de créer des
comptes pour leurs usagers.
Par ailleurs, les habitants ne fréquentant pas de bibliothèque ou n’en ayant pas à proximité de leur
lieu de vie pourront également bénéficier de cette offre en se tournant directement vers le portail et le
formulaire d’inscription en ligne.
Le modèle retenu est celui de proposer une offre socle à l’ensemble des habitants, quel que soit leur
lieu de résidence. Elle comprend l’essentiel des ressources prévues dans le nouveau service e-medi@s:
la presse en ligne, l’autoformation, la VOD, les livres numériques, la musique, les ressources pour la
jeunesse, les ressources de référence et les jeux en ligne. Une offre complémentaire constituée de
ressources adaptées aux publics en situation de handicap – qui sont des publics cibles des politiques
départementales – sera quant à elle mise à la disposition des collectivités qui le souhaitent.
L’ouverture de la nouvelle offre e-medi@s implique une concertation avec les grandes villes et
communautés d’agglomération disposant déjà d’une offre numérique propre. La démarche retenue est
celle de la complémentarité, avec éventuellement quelques redondances qui seront travaillées avec les
partenaires. Un échange collectif a eu lieu à ce titre, en février 2022, où la préfiguration du dispositif a été
présentée. Cela a permis à ces structures d’identifier la possibilité pour elles de s’orienter vers des offres
complémentaires aux leurs ainsi que de développer des actions de médiation numérique envers leurs
usagers grâce aux moyens humains et financiers potentiellement dégagés par la prise en charge plus
étendue de la DLP. Un calendrier de travail a été convenu afin de poursuivre la concertation collective,
en parallèle des échanges bilatéraux qui ont également cours avec ces équipements qui sont les plus
structurants du territoire.
Démonstration et prêt de matériels numériques innovants
Jusqu’en 2022, la DLP ne prête pas de matériels numériques, sauf ponctuellement dans le cadre du
prêt d’expositions ou du dispositif Bibliothèques DAISYrables (deux lecteurs Victor prêtés à la demande).
Des présentations de tels dispositifs ont toutefois lieu depuis de nombreuses années dans le cadre des
formations dispensées par la DLP. Un service de prêt de matériels numériques est de fait attendu par les
bibliothèques qui sont très peu nombreuses à avoir développé une offre propre en ce sens. Une collection
de matériels numériques sera donc constituée et ouverte au prêt. Ceux-ci seront répartis au sein de
malles thématiques21.
La gestion et la valorisation de ces nouveaux outils disponibles au prêt sont supportées en interne
par le redéploiement des missions de certains agents de catégorie C, qui s’accompagne d’un plan
d’évolution des compétences. La maintenance, l’installation/désinstallation et la démonstration des
matériels dans les lieux de lecture en ayant demandé le prêt est ainsi assurée par ces agents.
L’intervention de partenaires extérieurs constituera le second volet de la médiation qui sera proposée aux
21

Voir Services p.38.
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bibliothèques autour de ces outils. Au-delà de ces premières propositions, la DLP sollicitera des
concepteurs de dispositifs numériques et des médiateurs pour assurer des animations spécifiques
directement auprès des publics des bibliothèques.
Soutenir la mise en place de l’accès à Internet dans toutes les bibliothèques
Sur la base du diagnostic de lecture publique concernant le niveau de services numériques
disponibles dans les bibliothèques, la question de l’accès internet dans ces lieux a été identifiée comme
un point toujours faible. Aussi cet objectif fait-il l’objet d’une priorité au sein de ce nouveau PDLP, tant en
termes d’aides financières que d’accompagnement humain auprès des équipes, et singulièrement des
équipes exclusivement bénévoles.
Il s’agit de :
o

Faire un état précis des besoins et des causes des manques ;

o

Venir en appui des équipes pour sensibiliser, former et accompagner la mise en place d’un tel
service, à la fois d’un point de vue technique mais également juridique ;

o

Soutenir financièrement le déploiement de ce service, dans ses différentes modalités (WiFi,
espaces et matériel de consultation sur place…).

De plus, la DLP se rapprochera des services départementaux (DSI) pour d’une part évaluer avec eux
la situation d’accès à la fibre des zones concernées afin, si possible, de les prioriser et, d’autre part,
envisager la redistribution de matériels informatiques départementaux reconditionnés et prêts au
réemploi.
La logique de ces démarches est de rendre les lieux de lecture autonomes, par la subvention et/ou
par le raccordement fibre et/ou par l’équipement matériel selon leurs besoins : la connexion est en effet
un enjeu prépondérant pour toutes les bibliothèques des Pays de Savoie. Dès lors que les services et
actions proposés par la DLP induisent une montée en charge des flux Internet (pour accéder aux
ressources e-medi@s, au portail, assister à un événement à distance...), une bonne à très bonne qualité
de connexion devient indispensable.
Par ailleurs, dans la perspective d’ouvrir la possibilité à toutes les bibliothèques de devenir des
bibliothèques e-medi@s, référentes auprès de leurs usagers pour accéder à l’offre mise à disposition par
la DLP, il est essentiel qu’elles offrent un accès à Internet à la fois pour assurer la médiation des
ressources auprès de leur public mais aussi pour permettre à ceux-ci de les consulter sur place.
Si l’informatisation des bibliothèques continue bien entendu de faire l’objet d’un accompagnement
financier et technique, celle-ci apparaît cependant comme un besoin moins marqué : 75 % des
bibliothèques sont informatisées et cette donnée est en progression constante depuis plusieurs années,
en particulier grâce à l’émergence des réseaux, alors que 44 % seulement des bibliothèques proposent
un accès internet public, chiffre en stagnation voire en baisse entre 2014 et 2019.
Acculturation et accompagnement des équipes, en particulier bénévoles
En parallèle de l’offre de formation sous ses différentes formes, la DLP s’engage en faveur d’un
accompagnement personnalisé autour du numérique pour les équipes bénévoles des bibliothèques qui
le souhaitent. En ce sens, des agents de la DLP pourront se rendre sur un territoire durant un à deux
jours, selon les besoins recensés, afin d’accompagner les bénévoles dans leur prise en main du portail
et de l’extranet de la DLP, la découverte et la médiation du service e-medi@s, le suivi des réseaux
sociaux, ou encore la participation aux divers outils de contribution disponibles sur le portail.

Bâtiments : espaces de travail, d’accueil et d’expérimentation
Des espaces d’accueil démontrant des services innovants en bibliothèque
L’objectif est de disposer de plusieurs espaces de démonstration à destination des bibliothèques dans
les centres de la DLP, pour leur présenter des services innovants possibles à mettre en œuvre en
bibliothèque, ou pour les accompagner dans leurs démarches projets. Ces espaces seront mobiles
(mobilier itinérant circulant entre les centres) et/ou intégrés sur plusieurs centres. Parmi les outils
pressentis qui peuvent être signalés : imprimante 3D, découpeuse, brodeuse, tablettes, liseuses,
consoles de jeux vidéo, écrans, MashUp Table…
Deux centres sont d’ores et déjà fléchés pour une révision de leurs espaces à court terme : le centre
de Chambéry et le centre de Tarentaise, à La Léchère.
Transformation de la salle de prêt du centre de Chambéry
Le centre de Chambéry connaîtra prochainement un réaménagement complet de son actuelle salle
de prêt et la création d’un espace de valorisation pour les dispositifs numériques. En premier niveau, le
réaménagement de la salle de prêt vise aussi à faire la démonstration des nouveaux dispositifs prêtés.
Ce projet en cours d’élaboration fait l’objet d’un travail collaboratif de l’ensemble de l’équipe du centre,
piloté par la cheffe de service en 2022. La mise en œuvre opérationnelle est prévue dès 2023.
Plus généralement, la question de l’accueil des usagers est au centre des préoccupations ainsi
que l’évolution de l’accompagnement des professionnels. L’acquisition d’un dispositif répondant à ces
deux attentes est en cours : il s’agit du Chêne à palabres, modèle déposé et proposé par la société
Workfriendly. Il sera installé dans l’espace d’accueil de la salle de prêt de Chambéry. En effet, le
traitement de l’innovation n’est pas exclusivement numérique : il s’agit bien également d’intégrer la
dimension sociale et humaine dans l’approche.
Création du LaboT sur le centre de Tarentaise, en partenariat avec la Médiathèque du
Village 92
Depuis le 1er avril 1993, les services du centre de Tarentaise et de la Médiathèque du Village 92
(MV 92) de la communauté de communes des vallées d’Aigueblanche (CCVA) partagent un même
équipement de 720 m² dont 350 m² sont accessibles au public sur la commune de La Léchère.
Pour la DLP, dans le cadre du PDLP 2022-2027, il s’agit de s’appuyer sur cet unique équipement
recevant du public pour tester de nouvelles propositions d’animations, d’actions, d’événementiels bidépartementaux. Aucun des quatre autres centres ne dispose en effet de cet accès direct aux usagers.
Pour la CCVA, le projet est envisagé de la manière suivante : la Médiathèque Village 92 est située
dans un pôle culture intercommunal qui rassemble un auditorium et un espace muséographique dédié au
thermalisme et aux énergies durables, emblématiques de ce territoire. Un diagnostic de l’établissement
a été réalisé. Fondé sur la consultation d’usagers et non-usagers de la médiathèque, d’associations,
structures culturelles et d’élus, il met en lumière la nécessité de penser le projet de la MV92 en
complémentarité avec les autres équipements du pôle culture et les missions de la DLP. Il s’agit d’affirmer
le sens de l’action publique et la place centrale des utilisateurs.
Le projet est articulé autour d’axes ambitieux qui modifient notamment l’organisation des espaces.
Améliorer les conditions d’accueil des utilisateurs et renforcer l’attractivité de l’établissement sont les
ambitions fortes annoncées. Le souhait d’une scénographie innovante des espaces qui invite à se divertir,
s’informer, apprendre et jouer à tous les âges de la vie est affirmé.
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Des espaces dédiés :
o Espaces de lecture, de documentation, d’accès à la presse, BD, mangas, albums, documents
sonores, vidéo et jeux sont autant de ressources disponibles ;
o Espaces d’accueil des activités culturelles proposées aux utilisateurs individuels et aux groupes
d’élèves, de résidents d’EHPAD… ;
o La médiathèque est pensée comme un véritable lieu de vie ouvert, qui invite les acteurs et
habitants du territoire à partager leurs passions, leurs expériences et à se rencontrer dans un
esprit d’ouverture ;
o L’ère numérique modifie durablement les usages et habitudes sociétaux. La mise à disposition
de ressources numériques et de jeux vidéo… dans un espace ouvert, favorise la création
collaborative et accompagne les évolutions de la société ;
o Le visiteur nourrit et construit son imaginaire en déambulant dans un espace d’exposition dont
les thématiques et les supports sont variés.
Le projet commun présente donc un axe numérique fort, dans le cadre de la labellisation BNR de la
DLP, avec la création d’un fablab, espace jeux vidéo (le LaboT), en lien avec les besoins de la MV92 et
les attentes de la CCVA de toucher et d’attirer de nouveaux publics. L’accès à la diversité des publics de
la MV92 (personnes âgées - EHPAD ; accueil de classes, habitants du territoire...) permettra d’asseoir
les nouvelles actions d’inclusion numérique, de lutte contre l’illectronisme, imaginées avec les usagers,
en co-design.
En effet, la DLP souhaite s’inscrire dans un principe d’expérimentation, de prototypage, de design de
service avec les utilisateurs, afin de mesurer la pertinence, de réadapter les propositions bidépartementales et de voir dans quelles mesures celles-ci pourraient être déployées à une autre échelle,
sur d’autres territoires, et dans les autres centres. Il se peut donc que pour les centres du Chablais, de
Maurienne et d’Annecy, les propositions à venir soient différentes car nourries des deux premiers tests
chambériens et tarin. Ceci s'inscrit dans les principes d’action d’adaptabilité et d’innovation durable du
PDLP : dynamique, technologique mais aussi créatif, durable, évolutif, agile, flexible, souple.
Les actions du PDLP seront complétées en cours de route pour prendre en compte les évolutions,
changements etc., pouvant impacter les centres.

Un Labo de l’Innovation
Le développement de méthodologies créatives et innovantes est mis en œuvre en interne à travers
de nouveaux modes de fonctionnement22 et de nouveaux espaces et outils de travail, mais sera
également proposé aux bibliothèques dans le cadre de l’accompagnement de projets, à travers la création
d’un Labo de l’Innovation. Il s’agira d’un espace d’échange, ouvert et collaboratif, qui permettra de
sensibiliser aux méthodes de créativité et d’innovation publique et de faire émerger et expérimenter des
projets innovants.
Concrètement, une équipe de « facilitateurs » sera formée au sein de la DLP et interviendra auprès
des bibliothèques, selon leurs besoins, pour les accompagner dans l’élaboration de leurs projets. Cette
équipe sera mobile, et pourra intervenir aussi bien sur le territoire que dans l’un des centres de la DLP,
en s’appuyant sur les nouveaux espaces (espace coworking à Chambéry, LaboT...) et sur les outils et
collections constitués autour des méthodologies créatives. Le Labo de l’Innovation favorisera l’échange
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Voir Moyens – Impacts du PDLP et de BNR dans l’évolution de l’organisation de la DLP p.

interprofessionnel, et par la même la participation d’autres acteurs que les seules bibliothèques : usagers,
élus, autres services départementaux, partenaires socio-culturels, formateurs et experts, etc.
S’inscrivant dans une démarche d’expérimentation, l’accompagnement assuré par l’équipe du Labo
prendra des formes diverses afin de s’adapter à la réalité de chaque problématique ou projet concerné.
La création de ce service implique la montée en compétences d’une partie des agents sur les techniques
d’animation créative, de facilitation, et d’animation de groupe23, l’objectif étant de constituer
progressivement une communauté de formateurs-facilitateurs autour de l'innovation dans la lecture
publique des Pays de Savoie.

23

Voir Moyens – Impacts du PDLP et de BNR dans l’évolution de l’organisation de la DLP p.41.
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II.4. Services
Les services, tels qu’ils sont connus des bibliothèques et bien appropriés dans l’ensemble, ont
vocation à perdurer dans leur structuration tout en évoluant dans leurs modalités et contenus afin de
répondre à la fois aux attentes exprimées à l’occasion du diagnostic de lecture publique et aux évolutions
professionnelles, technologiques, territoriales et sociétales.
Offre documentaire
Constituées dans une logique de complémentarité entre numérique et physique, au bénéfice d’une
proposition de contenus la plus large possible, les collections proposées par la DLP forment une offre
documentaire hybride, dont les orientations sont :
o Un traitement matériel plus respectueux de l'environnement par l'arrêt de la couverture des
ouvrages, réduisant ainsi d’un même coup la consommation de plastique et la production de
déchets ;
o Un meilleur équilibre entre offre et demande par la réduction des achats « prescriptifs » couplée
à une montée en puissance des suggestions d’acquisition, ouvertes à toutes les bibliothèques ;
o L'amélioration des délais de mise à disposition des nouveautés par la réduction du temps de
traitement matériel (arrêt de la plastification) et par l'augmentation des offres numériques,
immédiatement disponibles (par ex. avec les livres numériques) ;
o Une mise en espace offrant une valorisation des collections plus attractive avec des étagères
aérées et laissant une place pour la médiation autour de l’ensemble des services, grâce à
l’ajustement des volumes de documents physiques dans les centres24 ;
o Le développement conséquent de contenus musicaux et cinématographiques disponibles sur
des plateformes en ligne, accessibles dans toutes les bibliothèques et à tous les habitants, pour
coller aux usages réels et se substituer aux supports physiques en déclin (CD et DVD).
L’offre documentaire est constituée de façon pluraliste et diversifiée. Les orientations de la politique
documentaire sont présentées en annexe25. Ce document est produit en référence à l'article 7 de la loi
Bibliothèques qui dispose que « Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements
élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement […] La
présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant ».
Modalités d’accès aux collections :
o Les collections numériques sont accessibles à tous les habitants, par l’intermédiaire de leur
bibliothèque ou directement auprès de la DLP pour les non-inscrits en bibliothèque ;
o Les collections physiques sont réservées aux inscrits en bibliothèques, qui les empruntent à la
DLP pour leurs usagers ;
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Voir Moyens- Moyens techniques : des outils adaptés et des centres en évolution p.42.
Voir Annexe 2.

o Les collections physiques sont disponibles dans chaque centre en proximité ; les modalités
d’accès sont organisées à l’échelle de chaque centre et révisées régulièrement ;
o Chaque bibliothèque peut emprunter sur place dans son centre et/ou réserver en ligne les titres
distribués par livraison mensuelle (« navettes »).

Outils d’animation et lots thématiques
« Par leur action de médiation, elles [les bibliothèques] garantissent la participation et la diversification
des publics et l'exercice de leurs droits culturels » : la loi Bibliothèques indique dès son article 1 que les
bibliothèques ont non seulement pour mission de proposer des collections, mais aussi de développer
toutes sortes d'actions qui en facilitent la diffusion26.
Les animations proposées aux différents publics dans les bibliothèques participent activement à la
médiation des contenus. C'est pourquoi la DLP met à disposition des établissements un large catalogue
d'outils d'animation, créés sur mesure ou acquis auprès de prestataires spécialisés : jeux, kamishibaïs et
tapis à raconter sont autant de formes plébiscitées par les bibliothécaires et le jeune public. De même,
des lots documentaires thématiques, accompagnés ou non de matériel, sont proposés afin de permettre
aux bibliothèques de valoriser un thème, un genre, une œuvre ou un artiste :
o

Des sélections destinées aux publics ados et adultes : « Un thème des documents » ;

o

Des sélections destinées aux tout petits et aux enfants : « Instants lecture ».

Les modalités d'emprunt sont aussi souples que possible :
o

Tous les outils sont empruntables toute l'année, y compris pendant la période estivale ;

o

Des kamishibaïs sont prêtés directement et rapidement en proximité dans chaque centre ;

o

Pour les autres outils, la réservation se fait en ligne « au fil de l'eau », à des dates qui
correspondent au projet de chaque bibliothèque tout en respectant une durée permettant leur
utilisation par le maximum d’établissements (le cas échéant la DLP multiplie le nombre
d’exemplaires en circulation afin de répondre au mieux aux besoins).

Expositions
Le catalogue d'expositions propose des formes et thématiques variées. Il se renouvelle et s'enrichit
au fil du temps en fonction de l'évolution des offres et des demandes. Il est en grande partie composé de
créations inédites, commandées par la DLP et réalisées spécifiquement pour le territoire : par ex. La
Vérité vraie sur le Dahut.
Support de médiation par excellence :
o L'exposition est un vecteur d'informations sur tous les champs de la connaissance et de la
création (ex. Le film d'animation ou Steampunk… Vous avez dit Steampunk ?) ;
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Voir Médiation p.25.
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o Elle permet de sensibiliser le public à des sujets de société (ex. Sauvons les abeilles ou La laïcité
en question) ;
o C'est un outil d'animation particulièrement riche (ex. Escape Game ou Vibrato. Ateliers
poétiques).
Malles numériques
La médiation numérique fait pleinement partie des missions des bibliothèques et en la matière le
champ des possibles est extrêmement large. C'est pourquoi le catalogue Expositions intègre des malles
numériques (en cours de réalisation en 2022) composées des matériels suivants :
o Robots,
o Programmation,
o Réalité virtuelle,
o Jeux vidéo,
o Bornes de retrogaming,
o MashUp Table,
o Imprimante 3D.
Chaque malle numérique comprend la connectique et tout le matériel annexe nécessaire au
fonctionnement des dispositifs prêtés.
Modalités d'emprunt des expositions et des malles numériques :
Le déploiement d'une exposition se fait sur une durée importante et nécessite des actions
complémentaires en lien avec le thème (sous forme de jeu, de rencontre, de concert, etc.) pour la faire
vivre et mobiliser le public ainsi que d'éventuels partenaires sur le territoire. Autrement dit, il s'agit
d'élaborer un projet à part entière.
C'est pourquoi la DLP apporte un soutien renforcé dans le cadre du prêt d'expositions :
o Entretien en amont avec le service Action culturelle sur l'exposition souhaitée et cadrage du
projet ;
o Réservation par le service Action culturelle aux dates convenues avec la bibliothèque ;
o Création et mise à disposition de supports de communication (affiches personnalisables) ;
o Dans certains cas, intervention d'un médiateur culturel ou numérique auprès de l'équipe de la
bibliothèque afin d'aider à l'élaboration des actions de médiation spécifiques à l’exposition ;
o Aide logistique au transport, à l'installation et à la désinstallation.

Actions culturelles
La DLP élabore des propositions d'actions culturelles au sens large du terme, dans le but de diversifier
les formes proposées en bibliothèques et de permettre un accès large à la culture dans toutes ses
acceptions : prix littéraires, projections, spectacles.

o Soutien et accompagnement de plusieurs manifestations littéraires (salons, festivals) en
favorisant la diffusion des livres sélectionnés dans les bibliothèques (acquisition et don des ouvrages
physiques, achat et prêt des livres au format numérique - PNB) : prix Rosine Perrier, sélection Lettres
frontière, sélection Premier roman, prix La Vache qui lit, prix Livr'évasion…

Coordination de l’adaptation des livres pour les publics empêchés : en 2022, les romans
sélectionnés pour les prix Rosine Perrier et La Vache qui lit sont adaptés au format audio DAISY. Ce
dispositif a vocation à se développer.
o

Chemins des Toiles : dans le cadre du Mois du film documentaire, manifestation nationale qui
promeut la diffusion du cinéma documentaire en bibliothèques, la DLP élabore un programme
renouvelé chaque année de projections sur les territoires volontaires. Le contact et l'échange des
publics avec les créateurs y sont particulièrement encouragés avec la présence nombreuse de
réalisateurs lors des projections.
o

Bib'en scènes : un catalogue « clés en main » de spectacles vivants en bibliothèques, comme
autant de scènes présentes au plus près des habitants sur tout le territoire. Toutes les formes sont
possibles (théâtre, danse, arts du cirque, musique), une seule règle est imposée aux compagnies :
proposer des spectacles avec des dispositifs scéniques légers, installables facilement en
bibliothèque.

o

Formations
Les bibliothèques départementales ont, entre autres missions, celle de « contribuer à la formation des
agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs
groupements » (article 10 de la loi Bibliothèques). La loi précise par ailleurs que « les agents travaillant
dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications
professionnelles nécessaires à l'exercice des missions » (article 8).
L'offre de formations est donc un pilier fondamental des services déployés par la DLP, qui propose
un catalogue avec des contenus, des durées et des formats diversifiés.
Contenus
Fondamentaux : formation initiale (enjeux, missions, publics, aménagement des espaces, évaluation
des activités, collections, accueil du public, recherche documentaire, travail en équipe, communication,
animation).
Formations thématiques : le fonctionnement et l'environnement de la bibliothèque, les collections, le
numérique, les publics, l'action culturelle…
Formats
o Formations « classiques » en présentiel dans les centres ou sur les territoires,
o Formations en distanciel,
o Format hybride en deux temps : une séquence de sensibilisation à distance, suivie d'un stage
« classique » sur xx jours, en présentiel,
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o D'autres propositions moins formelles, qui relèvent d'une acception élargie de la notion de
formation : journées d'étude, conférences, salon de présentation des outils numériques, ateliers
de codage, journées d’échanges de pratiques, partages d’expériences, etc.
o Des temps de formation-action assurés par les équipes de la DLP : intégration de nouvelles
bibliothèques e-medi@s, publication de contenu pour le site (rubrique agenda : l’offre culturelle
des bibliothèques ; autres thématiques).
Formateurs et Intervenants
La DLP fait appel à des formateurs certifiés dans leur domaine, présentant des méthodologies
pédagogiques adaptées au format et à l'objet de l'intervention.
Elle sollicite également des spécialistes et professionnels de tous horizons pour les autres types
d’intervention :
o

Intervenants spécialisés (universitaires, chercheurs, acteurs de l’innovation, designers,
concepteurs, etc.),

o

Créateurs numériques (développeurs d’applications, de jeux vidéo, littérature numérique,
webdesigners...).
Sur mesure

La formation peut également être co-construite sur mesure en fonction des besoins du territoire :
o Par ex. la formation « Construire ou développer un réseau de bibliothèques », qui s’ajuste à
chaque situation particulière ;
o Toute question partagée sur un secteur précis ;
o L’Accompagnement personnalisé autour du numérique par les équipes de la DLP27 .
La fonction de veille de la DLP permet l’enrichissement des propositions en fonction des évolutions
des pratiques, des usages, des besoins. En matière de formation, cette capacité d’adaptation et de
réactivité, démontrée durant la période pandémique, est un atout nécessaire et permanent pour permettre
d’accompagner rapidement les bibliothèques dans les changements contextuels.
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Voir Acculturation et accompagnement des équipes p.32.

II.5. Moyens
Pour un fonctionnement opérationnel efficace dès le lancement du plan 2022-2027 et de BNR 20222026, une évolution des moyens humains, techniques et financiers est mise en œuvre.
Impacts du PDLP et de BNR dans l’évolution de l’organisation de la DLP
De nouveaux postes créés
En premier lieu, un certain nombre de nouveaux recrutements d’emplois permanents à temps plein
complète les effectifs et l’expertise existants :
o

Trois postes de chargés de mission, du numérique, des publics jeunes-collégiens et des publics
spécifiques. Ils ont en commun une finalité forte de médiation et de propositions d’actions à
destination des publics cibles des politiques départementales et ceux éloignés de la culture.

o

Pour répondre à l’enjeu important de communication autour de la lecture publique, un poste de
chargé de communication est créé, renforçant la mission de communication actuelle.

o

Un poste de responsable du centre de Tarentaise est proposé pour piloter, entre autres, le projet
de création de tiers lieu partagé et de LaboT, avec la communauté de communes des Vallées
d’Aigueblanche et la Médiathèque du Village 92.
Une évolution des services transversaux ...

En second lieu, un autre chantier a consisté en une mise à jour de la dénomination des services
transversaux et la révision du rattachement de certaines actions, et par conséquent de collaborateurs les
pilotant, comme Premières Pages qui intègre désormais le service « Publics et formation » par exemple,
afin d’asseoir sa finalité de lien social.
Les services transversaux sont ainsi renommés :
o Le service « Lien social et formation » devient service des « Publics et formation » ;
o L’unité « Informatique et bibliothèque numérique, évaluation » devient service « Numérique et
évaluation » ;
o Le service « Action culturelle et communication » devient service « Action culturelle », la mission
communication étant créée à part entière.
… Mais pas que, de tous les services
Tels sont les premiers chantiers déployés dès aujourd’hui pour accompagner les projets. Les
évolutions RH vont se poursuivre : « l’objet numérique » notamment, par le prisme de la médiation
culturelle, sera progressivement renforcé d’ici les prochaines années, mais c’est aussi l’évolution de la
politique documentaire et de la desserte qui sont lancées, ainsi que celle du renforcement de l’ingénierie
territoriale.
Les bilans annuels permettront de faire le point régulièrement sur la gestion prévisionnelle des
emplois, des effectifs et des compétences, des besoins en formation des agents et la mise en adéquation
de l’organisation avec les évolutions exogènes.
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De plus, de manière à s’orienter vers une « organisation apprenante »28, qui capitalise sur ses acquis
pour faciliter la montée en compétences collective comme individuelle, des dispositifs de retours
d’expérience, de codéveloppement et de partages de connaissances seront déployés en interne voire en
externe. Cette dynamique sera soutenue par la diffusion d’une culture professionnelle tournée vers la
collaboration et la créativité : déploiement d’une « boîte à outils » d’intelligence collective, création d’un
fonds d’ouvrages ressources, acquisition de matériel stimulant la créativité, consolidation du
fonctionnement en transversalité, structuration d’une veille professionnelle partagée, collectif formé.

Moyens techniques : des outils adaptés et des centres en évolution
Les modalités de travail ont particulièrement changé ces dernières années, notamment en raison du
développement du télétravail. La crise Covid a permis une accélération de la dotation d’équipements
nomades et modifié profondément les pratiques.
Le renforcement en cours des services transversaux pose la nécessité, dans le contexte de sites
pluriels, d’organiser différemment les espaces de travail et de finir d’équiper les collaborateurs. Il s’agit
d’intégrer pleinement le nomadisme dans les fonctionnements internes, tout comme ceux externes, pour
l’accompagnement des territoires et des bibliothécaires salariés et bénévoles. Dans cette perspective,
une vigilance demeure, portant sur l’accessibilité facilitée au Wifi visiteurs dans certains locaux.
Ainsi les cinq centres sont amenés à évoluer, permettant le coworking, favorisant le multifonctionnel,
l’accueil, ouvrant les espaces des collections, mixant les usages et intégrant des dispositifs de médiation
numérique.

Sensibilisation à la lecture publique et plans de communication
Les moyens du « savoir-faire » exposés ci-dessus sont complétés par ceux du « faire savoir » avec
un volet communication important pour porter à connaissance, non seulement des partenaires mais
également du grand public et des publics cibles, les services et actions déployés par la DLP. Cet aspect
a, jusqu’ici, peu fait l’objet d’une communication large auprès des habitants des Pays de Savoie.
De grands chantiers sont donc prévus afin de communiquer sur la compétence de lecture publique,
sur ce qui est proposé, le PDLP et sa déclinaison BNR, sur des actions spécifiques et phares telles que
le lancement de la nouvelle offre e-medi@s dès début 2023, dans le cadre de l’ambition La lecture partout
et pour tous, et celui du portail des collégiens, à échéance de septembre 2023.
Différents plans de communication seront définis en fonction des publics ciblés : élus, professionnels
de la lecture, habitants des Pays de Savoie, et, en fonction des actions, plus spécifiquement ceux de la
petite enfance et de la parentalité, les collégiens, les personnes en situation de handicap, etc.

Une organisation apprenante est « une organisation ayant développé la capacité d’évoluer en permanence grâce à la
participation active de tous les membres dans l’identification et la résolution des problèmes liés au travail ». Stephen P.
Robbins, David A. DeCenzo, Management : l’essentiel des concepts et des pratiques, Paris, Pearson Education, 2004.
28

L’objectif in fine est de sensibiliser de nouveaux publics à la lecture, de donner accès à la culture et
à l’information, en n’oubliant pas que seulement 40 % de la population française fréquente les lieux de
lecture et que 15 % en moyenne des Français sont des emprunteurs actifs. La marge de progression est
conséquente et la finalité de toutes les propositions tant du PDLP que de BNR visent une amélioration
espérée de ces chiffres sur le plan local d’ici 2027 et une évolution sensible de la fréquentation des lieux
de lecture sur les territoires de Savoie et de Haute-Savoie.

Aides financières en matière de lecture publique et principes de conventionnement
Lors des travaux préparatoires sur ce que l’on nommait alors le nouveau PDLP, en octobre 2020,
lorsqu’il s’agissait de qualifier un plan idéal pour les années 2022 à 2027, les adjectifs choisis de la cible
« rêvée » étaient : un futur plan simple, inédit, réussi, ambitieux, iconoclaste, clair, original, fédérateur,
accessible, « pas vu » et évolutif. Tout ce qui a été proposé et produit depuis l’a été en réponse à ces
attentes initiales, sans nier les plans précédents mais en marquant un réel tournant. Ce changement est
soutenu par la démarche de labellisation BNR. L’accompagnement financier de l’Etat renforce les
engagements des Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, qui portent une ambition forte pour
le développement culturel et la lecture publique. Les moyens financiers sont ainsi à la fois destinés à
constituer les services de la DLP pour les bibliothèques, mais aussi à soutenir l’action propre des
territoires à travers le dispositif d’aides financières.
Ce document a donc présenté les grandes orientations de la politique de lecture publique commune
des Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie ainsi que les missions et l’offre de services de la
direction bi-départementale de la lecture publique. Il est complété par un guide des aides et subventions.
Dans l’attente de la soumission de ce guide à l’approbation de l’exécutif, prévue lors d’un conseil
d’administration au second semestre 2022, avec la nature des subventions et leurs critères d’éligibilité, il
est proposé que le dispositif d’accompagnement 2022-2027 des acteurs institutionnels de la lecture
publique (collectivités, EPCI, groupement de collectivités...) soit basé sur une convention dite SOCLE,
d’accès aux services. Cette convention est ouverte à tous, sans restriction liée à une typologie des
établissements et sans distinction de seuil de population, conformément à la loi Bibliothèques, favorisant
ainsi la lecture partout et pour tous.
Cette convention socle est complétée par une convention dite de PROJETS, pluriannuelle (de trois
ans), qui donne accès aux aides financières (hors investissements pour la construction et la rénovation
des bâtiments, qui dépendent des aides départementales spécifiques aux équipements des
Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et dont la DLP est le service instructeur unique). Ces
aides sont proposées à tous, bonifiées ou minorées, en fonction des engagements ou non en matière de
développement durable, d’accessibilité, ou de prise de compétence lecture publique pour les
intercommunalités par exemple.
Pour le soutien des actions culturelles vers les publics, des lignes d’aides spécifiques sont prévues,
afin de poursuivre l’accompagnement de l'action culturelle, des festivals, prix littéraires et autres actions
sur les territoires (aides aux collectivités et aux associations).
L’axe lien social tel qu’existant jusqu’à présent ne fait plus l’objet d’une aide particulière. Toutefois
chaque dossier déposé, quelle que soit la nature de la demande, est analysé par le prisme de la médiation
aux publics cibles des politiques départementales, ceux éloignés de la lecture, dans une finalité de lien
social.

43

Annexes

1- Organigramme cible

2- Politique documentaire

3- Politique partenariale

4- Axes du Label Bibliothèque numérique de référence
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ANNEXE 1
ORGANIGRAMME CIBLE

ANNEXE 2
POLITIQUE DOCUMENTAIRE

Orientations de la
politique documentaire

Mai 2022

Direction de la lecture
publique

Préambule
La loi n°2021-1717 en date du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et à la lecture publique
établit le caractère obligatoire des bibliothèques départementales et détaille leurs missions :
o « Renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la
culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
o Favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs
groupements ;
o Proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de
leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
o Contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des
collectivités territoriales ou de leurs groupements. »
Il s’agit non seulement de « proposer des collections » mais également de formaliser et de
communiquer un document de politique documentaire qui fixe les grands principes de constitution et de
renouvellement des collections sous toutes leurs formes. Comme le prévoit l’article 7 de la loi, ce
document est présenté à l’organe délibérant : « Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs
groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent
devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent
régulièrement […] La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant ».
Ce document remplit une double vocation :
o Outil de référence en interne pour les personnels en charge de l’activité documentaire pour la
Direction de la lecture publique (DLP),
o Outil d'information en externe à l'attention des partenaires (équipes des bibliothèques, élus,
public).
À ce titre, ces informations sont communiquées sur le site de la DLP, qui y publie sa Charte de
politique documentaire depuis 2018.
Enfin, comme le précise le texte de loi, un tel document est appelé à être régulièrement actualisé. En
effet, l’offre documentaire, les pratiques professionnelles ainsi que les usages du public évoluent sans
cesse et de plus en plus rapidement, ce qui amène nécessairement à des adaptations et évolutions qui
doivent être intégrées dans le document. Chaque mise à jour fera l’objet d’une nouvelle présentation à
l’organe délibérant.

I. Principes de constitution de l’offre documentaire
Afin de « garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux
savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture »29, la DLP constitue une offre
documentaire pluraliste et diversifiée, cherchant à représenter au mieux « la multiplicité des
connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales »30.
Celle-ci ne peut cependant viser l'exhaustivité. Elle est constituée sur la base de critères de choix
propres à chaque domaine documentaire. De plus, des titres peuvent être volontairement écartés des
acquisitions pour des raisons éthiques ou juridiques (contenus prosélytes, de nature violente ou
pornographique), pour des raisons pratiques (livre à usage individuel, coloriages, etc.) ou parce qu'ils ne
répondent pas aux critères de sélection (par exemple les manuels scolaires ou les documents de
recherche universitaire n’ont pas vocation à être représentés dans des bibliothèques de lecture publique
mais plutôt dans les bibliothèques réservées aux scolaires ou aux étudiants). Dans tous les cas, ces choix
doivent être par principe exempts « de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou
de pressions commerciales. »31.
Les dons d’ouvrages sont reçus à la marge, en fonction de leur pertinence pour le fonds (par exemple
à destination du fonds local), et sous réserve qu’ils soient neufs et respectent les règles de constitution
de l’offre documentaire de la DLP ici exposées.
Par ailleurs, il conviendra de distinguer les collections constituées « titre à titre » (ce qui est le cas
des livres aux formats physique et numérique) des offres documentaires numériques constituées par les
prestataires sous forme de « bouquets » de ressources. Les choix opérés par la DLP sur cette partie de
l’offre documentaire relèvent de la sélection des bouquets et non directement des ressources constituant
ces derniers.
Il s’agit également de s’ajuster au mieux aux besoins et aux caractéristiques des bibliothèques
desservies par la DLP ainsi qu’à ceux des habitants d’un large territoire. C’est pourquoi les remontées
des besoins formulés par les bibliothèques sont prises en compte autant que possible : recherche de
l’équilibre entre « offre » et « demande » par la réduction des achats « prescriptifs » couplée à une
montée en puissance des suggestions d’acquisition, ouvertes à toutes les bibliothèques.
Enfin, tout est mis en œuvre pour proposer une offre la plus actualisée possible : collections
numériques automatiquement complétées et mises à jour par les plateformes ; collections physiques
renouvelées par des achats très réguliers et la suppression systématique des collections obsolètes,
périmées, abîmées… (c’est-à-dire le désherbage32).

Article 1 de la loi Bibliothèques
Article 5 de la loi
31 Article 5 de la loi
29
30
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Le désherbage consiste à retirer des rayonnages les documents qui ne peuvent plus être proposés au public. Il sert
principalement à élaguer la collection de documents qui n’y ont plus leur place, aérer les rayonnages, actualiser les collections,
évaluer la cohérence d’un fonds et sa pérennité. Les éliminations sont décidées en fonction de critères pratiques et intellectuels
et découlent d’une analyse fine de chaque document, dans le contexte d’une collection particulière.
Source https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1735-desherber-en-bibliotheque.pdf

Une offre documentaire hybride
Constituée dans une logique de complémentarité entre numérique et physique, au bénéfice d’une
proposition de contenus la plus large possible, l’offre documentaire proposée par la DLP forme une offre
documentaire hybride. Elle bénéficie du soutien de l’Etat, dans le cadre du label Bibliothèque Numérique
de Référence (BNR)33.
1. Lire
L’offre dédiée à la lecture a pour objectifs de :
o Refléter les genres et formes littéraires dans toutes leurs diversités,
o Contribuer au développement de l'imaginaire, nourrir la sensibilité, divertir,
o Inciter à la réflexion et à l'ouverture sur le monde.
Elle s'adresse à un large public à partir de 6 ans environ en proposant :
o Des titres de fiction adultes et jeunes : romans d’auteurs français et étrangers, romans
policiers, science-fiction, romans jeunesse, contes, théâtre, poésie,
o Des biographies, essais et correspondances contribuant à la connaissance des auteurs,
des essais de littérature générale et de linguistique,
o Des romans (adultes et jeunes) et des albums jeunesse en version originale dans leur
langue d’écriture. Les langues principalement représentées sont celles bénéficiant de la meilleure
représentativité dans l'offre éditoriale (anglais, espagnol, allemand, italien).
Elle est diffusée de multiples façons, dans des formes et éditions adaptées aux besoins et pratiques
des usagers : livres physiques, livres numériques (dans les conditions du Prêt Numérique en Bibliothèque
- PNB), ouvrages en grands caractères, livres audio (numériques ou sur CD).

2. S’informer
L’offre dédiée à l’information a pour objectifs de permettre :
o La compréhension du vivant (sciences, médecine, géographie…),
o Le développement des connaissances dans le domaine de la pensée (philosophie,
histoire, société…) et de la production artistique dans ses différentes expressions,
o La facilitation des pratiques en tous genres (cuisine, jardinage, bricolage, jeux, sports,
pratiques numériques, etc.).
Elle doit contribuer au développement de la connaissance et de l’esprit critique, associée à des
actions de médiation comme par exemple l’éducation aux médias et à l’information.
Elle s’adresse aux publics adultes et jeunes, avec des fonds et des supports adaptés à l’âge des
différents lecteurs.
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Label 2022-2026 avec un large programme d’actions parmi lesquelles le développement de la collection numérique.

Un fonds plus spécifiquement destiné aux professionnels des bibliothèques est également développé,
en lien avec la mission de la DLP de les accompagner dans leurs projets et le développement de leurs
compétences : des ouvrages documentaires ainsi que des titres de presse spécialisée sont ainsi
proposés.
Elle est accessible sous différentes formes :
o Des ouvrages documentaires physiques et numériques,
o Des titres de presse numérique, dans toute leur diversité : des centaines de magazines,
journaux, hebdomadaires, quotidiens, presse régionale, nationale, étrangère, etc. portant sur
l’actualité, l’économie, la culture, les loisirs, la nature…
o Des ouvrages numériques de référence (dictionnaire, encyclopédie...).
3. Se former
L’offre dédiée à l’autoformation a pour objectifs de permettre :
o Le développement des compétences dans les disciplines scolaires (soutien scolaire
jusqu’à la terminale),
o L’apprentissage des langues (y compris la langue des signes française),
o La préparation du permis (code auto, moto, permis plaisance),
o L’aide à la recherche d’emploi et le soutien à la professionnalisation tout au long de la
vie (bureautique, droit, orientation, pratiques professionnelles, management),
o La facilitation des pratiques en tous genres (logiciels divers, développement personnel,
sport, instruments de musique, loisirs créatifs…).
Elle est disponible principalement par l’intermédiaire de cours en ligne, mais aussi grâce à de la
documentation (ouvrages documentaires) et des partitions papier pour la pratique musicale.

4. Voir
L’offre dédiée à l‘image a pour objectifs de :
o Donner à découvrir les productions des artistes (dessinateurs, illustrateurs, graphistes,
réalisateurs…),
o Refléter au mieux la diversité des genres et des formes,
o Contribuer au développement de l'imaginaire, nourrir la sensibilité, divertir,
o Inciter à la réflexion et à l'ouverture sur le monde.
Elle s'adresse à un large public en proposant :
o Des albums pour enfants, dès le plus jeune âge : un fonds diversifié dans ses formes de
production et dans les thèmes abordés,

o Des bandes dessinées pour les adultes et pour la jeunesse : reflet d'une production très
riche de bandes dessinées et de romans graphiques pour tous les âges, dans toutes ses
variantes allant des comics au manga,
o Des films de fiction, du cinéma d’animation, des documentaires,
o Des captations de spectacle (théâtre, humour, danse, opéra...) pour valoriser et rendre
accessibles ces différentes formes du spectacle vivant.
Elle est diffusée dans les formes les plus adaptées à chaque type de contenu : BD et albums jeunesse
au format physique, contes et albums numériques pour la jeunesse, vidéos à la demande pour les films
et les spectacles.
Une attention particulière est portée aux actions culturelles en lien avec ces collections : par exemple
Premières Pages pour les albums jeunesse ou Chemins des Toiles pour le cinéma documentaire. Ces
actions bénéficient de l’expertise développée pour la constitution de ces collections, et en retour ces
collections bénéficient de l’intérêt du public soutenu par la médiation réalisée dans ces actions culturelles.

5. Ecouter
L’offre dédiée à la musique a pour objectifs de :
o Développer et diversifier la culture musicale en donnant accès à la diversité des genres
et formes musicales du monde entier,
o Contribuer au développement de l'imaginaire, nourrir la sensibilité, divertir,
o Inciter au développement de la pratique musicale amateure (voir ci-dessus « se
former »).
Elle s'adresse à un large public en proposant tous les genres musicaux, y compris des contenus
dédiés au jeune public.
Elle est diffusée dans la forme la plus adaptée, une offre en ligne pour l’écoute en streaming, mais
aussi des CD (même si ces supports ne sont plus renouvelés), des livres-CD pour la jeunesse et des
ouvrages documentaires dédiés à la musique.

6. Jouer
L’offre dédiée au jeu a pour objectifs de :
o Développer la pratique du jeu de façon individuelle ou collective,
o Légitimer la pratique du jeu vidéo à tous les âges,
o Favoriser l’expérimentation et l’échange intergénérationnel autour du jeu vidéo,
o Améliorer son niveau pour les joueurs déjà expérimentés.
Elle s'adresse à tous les publics, dans le respect de ce qui est adapté à chaque âge.

Elle est accessible principalement en ligne, mais aussi grâce à de la documentation (ouvrages
documentaires sur tous les type de jeux) et à des cours en ligne (pour améliorer son niveau).
Une attention particulière est portée aux actions de médiation et aux animations développées dans
les bibliothèques autour de cette offre. Ainsi des malles numériques dédiées (jeux vidéo, bornes de
rétrogaming) sont mises à la disposition des bibliothèques afin de favoriser l’appropriation du jeu vidéo
pour les publics qui n’en sont pas familiers, organiser des tournois, inviter des gamers, des créateurs de
jeu, etc.

7. Une offre documentaire adaptée
Il s'agit de matériel éditorial adapté dans la forme et/ou le fond aux besoins des personnes en situation
de handicap. Il existe de nombreux types d'adaptation, répondant à des besoins et à des publics variés :
livres en braille, livres tactiles, livres audio, livres et revues en grands caractères, livres en Langue des
Signes Française, livres en format numérique et en format DAISY, livres en versions adaptées aux Dys,
DVD en audiodescription ou sous-titrés.
Dans chaque domaine documentaire proposé par la DLP, quand l’offre éditoriale existe, une attention
particulière est portée à l’accessibilité des contenus pour les personnes en situation de handicap : livres
au format DAISY (voir ci-dessous), albums tactiles et/ou braille pour la jeunesse, ouvrages en grands
caractères, romans jeunesse adaptés pour les DYS, etc. L’ensemble des collections adaptées proposées
par la DLP est signalé physiquement (logos ci-dessous) et dans le catalogue en ligne34. De plus, un outil
de diffusion particulier a été développé pour les bibliothèques avec la création d’un Espace itinérant de
découverte des collections adaptées.

Des ressources numériques adaptées à des publics en situation de handicap sont également
proposées dans le catalogue e-medi@s35.
Les livres audio au format DAISY sont disponibles auprès des bibliothèques DAISYrables. Afin de
favoriser l’accès du plus grand nombre aux actions culturelles en lien avec la littérature, on peut signaler
que les romans en sélection des prix littéraires pilotés par la DLP sont enregistrés par les donneurs de
voix des comités locaux de l'association Valentin Haüy, qui rendent ainsi accessibles les sélections des
prix Rosine Perrier et de La Vache Qui Lit. Tous les livres sélectionnés pour chacun de ces prix sont
disponibles en format adapté sur la base Eole du site de l'AVH dès le lancement des périodes de lecture
des romans.

Dossier pédagogique en ligne https://www.savoie-biblio.fr/Default/les-collections-adaptees.aspx
L’offre documentaire numérique est disponible pour tout habitant de Savoie et de Haute-Savoie sur la bibliothèque
numérique e-medi@s ; l’offre documentaire physique est accessible uniquement dans les bibliothèques qui empruntent
auprès de la DLP des collections pour leurs usagers.
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II. Médiation de l’offre documentaire
« Par leur action de médiation, elles [les bibliothèques] garantissent la participation et la
diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels » : la loi Bibliothèques indique dès son
article 1 que les bibliothèques ont non seulement pour mission de proposer des collections, mais aussi
de développer toutes sortes d'actions qui en facilitent la diffusion.
Toute collection mérite et nécessite donc des actions de médiation auprès des publics. Celles-ci
peuvent consister en des actions de valorisation physique (mise en avant de nouveautés, tables
thématiques par exemple), numérique (dossiers documentaires en ligne, playlists, sélections …), des
actions culturelles (prix littéraires, rencontres d’auteur…) ou toute autre action permettant au public la
découverte ou une meilleure connaissance d’œuvres et d’artistes, l’échange, etc.

1. Les expositions
Les animations proposées aux différents publics dans les bibliothèques participent activement à la
médiation des contenus. C'est pourquoi la DLP met à disposition des établissements un large catalogue
d'outils d'animation, de lots documentaires thématiques (accompagnés ou non de matériel) et
d’expositions :
o Des sélections documentaires destinées aux publics ados et adultes : « Un thème des
documents » ;
o Des sélections documentaires destinées aux tout petits et aux enfants : « Instants lecture » ;
o Des expositions, vecteurs d'information sur tous les champs de la connaissance et de la création,
qui permettent également de sensibiliser à des sujets de société.
En effet, les expositions peuvent être considérées comme faisant partie intrinsèque des collections
au sens de la loi, qui précise que « Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de
leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions ». Les expositions proposées par la DLP sont constituées d’objets,
de documents divers et de matériels spécifiques (panneaux, matériels numériques, connectiques…).
2. La valorisation
La valorisation des collections fait partie des missions des personnels en charge de la constitution de
l’offre documentaire.
Les collections physiques sont valorisées sur le portail documentaire, dans une rubrique dédiée Lire,
écouter, voir : dossiers thématiques en ligne sur tous sujets, coups de cœur, sélections de nouveautés…
La valorisation peut également porter sur les actions culturelles, avec par exemple la présentation des
sélections des prix littéraires sous forme de vidéos type « booktube ».
Par ailleurs, les collections numériques font l’objet de valorisations dans leur environnement propre :
playlists pour l’offre musicale, sélections et éditorialisations de films, de livres etc.
Toutes ces actions de valorisation font elles-mêmes l’objet d’actions de communication ciblées ou
généralistes (lettres d’information mensuelles, publications Facebook, etc.). Elles sont ainsi portées à la
connaissance des bibliothèques, des usagers e-medi@s aussi bien que de tout internaute pour certaines
d’entre elles.
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