
MISE EN RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES :

POUR QUOI FAIRE ?



INTRODUCTION



raréfaction des finances publiques,

CONSTAT 

Aucun établissement ne peut faire face, seul, à l'ensemble 
des besoins du public :  

besoins et attentes d'un public diversifié. 

Médiathèque de DRAGUIGNAN



Comment maintenir voire développer une offre de 
qualité, dans un contexte contraint où les moyens 
humains et financiers vont diminuant ?

Le réseau est "une" des réponses que l'on peut apporter, 
en d'autres termes "l'union fait la force" !

Mutualiser et... parler d'une seule voix. 

Illustration : réseau de la COve



LA QUESTION DE LA "MISE EN RÉSEAU" EST À LA FOIS CELLE DU

Quels objectifs, quelle justification, quelle plus-value ?

"POUR FAIRE QUOI" ?

Quelles actions développer, quel champ d'intervention ? 

Médiathèque de DRAGUIGNAN

et celle du "POURQUOI"



A.	 QU'EST-CE QU'UN RÉSEAU ?



DÉFINITION DU ROBERT
« Tissu à mailles très larges, filet…

« Ensemble de lignes, de bandes etc. Entrecroisées plus ou moins 
régulièrement. ... ensemble de vaisseaux, de nerfs, etc.» 

« Ensemble de conducteurs disposés ente deux points formant 
des mailles et des nœuds… » 

« En électronique, ensemble d'éléments passifs ou actifs 
interconnectés qui forment des mailles et des nœuds etc. » 



TYPES DE RÉSEAUX

Anneau

Étoile Bus

Maillage régulier

Arbre



Dans tous les cas, la mise en œuvre d'un réseau doit 
reposer en amont sur un "diagnostic de territoire"

Médiathèque de PERNES



Niveau d'intégration : 

Collaboration. 



Niveau d'intégration : Mise en 
commun de 

moyens et/ou 
de services.



Niveau d'intégration : 

Transfert de tout 
ou partie des 
équipements.



Grande diversité des formes administratives et juridiques.

Exemple : le département de l’Hérault

des équipements communautaires 
qui constituent le "réseau 
communautaire",

des équipements en maîtrise 
d'ouvrage communale, 
"associés" au réseau 
communautaire.

des conventions à plusieurs niveaux
Médiathèque de  GIGNAC



B. Pourquoi privilégier le choix d'une stratégie en réseau ?

Bibliothèque de  AUBIGNAN



une politique de lecture publique solidaire avec les 
personnes et les territoires : 

OBJECTIF :

accroissement du lectorat, avec notamment des actions en 
direction de publics empêchés, 

équilibre de l'offre sur le territoire afin de garantir l'équité 
d'accès à l'information et à la documentation. 

Bibliothèque de  MAUBEC



Quelques principes directeurs 

proximité

solidarité

complémentarité
Bibliothèque de  St SATURNIN D'APT



Quelle est la bonne échelle d’intervention ? 

Médiathèque de PERNES



Elus

Equipes

Ne pas sous - estimer les difficultés ou les freins que 
l'on peut rencontrer.

Médiathèque de CAROMB



Mettre en lumière les bénéfices attendus

Formaliser les termes d’un « contrat »

Se mettre d’accord sur un mode de gouvernance

Médiathèque de DRAGUIGNAN



C. Pour faire quoi ou quelle stratégie mettre en œuvre ? 

Bibliothèque de  MALEMORT



AU CENTRE, LE PUBLIC 



LES CHAMPS D’INTERVENTION 

Bibliothèque de  St SATURNIN D'APT



Un catalogue unique, prélude indispensable et …. symbole 

qui permet : 

d’identifier et de rendre visible l’offre documentaire du territoire,

de localiser les documents, 

de réserver les documents.

Enrichir l’offre documentaire



Accès aux documents ? 

Soit l’usager se déplace, 

Soit le document vient à l’usager !  

Bibliothèque de VILLES-SUR-AUZON



Harmonisation des tarifs, du fonctionnement, des modalités etc.

Carte unique et règlement d’usage

Bibliothèque d’AUBIGNAN



2.  ANIMER ET PROMOUVOIR

Bibliothèque de  MAUBEC



Il y dans la mutualisation des moyens des enjeux essentiels 
en matière d’animation

Economie d'échelle

Enjeu de visibilité

Enjeu de structuration du réseau

Enjeu de renforcement du lien social

Bibliothèque de  St SATURNIN D'APT



Bibliothécaire intercommunal ? 

Promotion et animation du réseau


Soutien technique


Coordination


Valorisation


Communication

Médiathèque de DRAGUIGNAN



3. PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES A L'USAGER VOIRE INNOVER

La Méjanes à Aix en Provence



Offrir de nouveaux services à l'usager : 

Petite enfance               

Portage à domicile 

Etc… 

Numérique

Mal voyants

Médiathèque de DRAGUIGNAN



Organisation technique 

Catalogue, portail et carte uniques 

Services collectifs : partage d’outils, de matériel, 

… équipement des collections 

Politique d’acquisition partagée 

Traitement intellectuel des documents  : 
indexation, cotation

Harmonisation des pratiques 

Logistique 

Gestion informatique 

 Etc… 
Médiathèque de DRAGUIGNAN



Organisation humaine 

Professionnalisme accru 

Développement de projets transversaux 

Partenariats élargis 

Mutualisation des personnels

« FAIRE RESEAU »

Bibliothèque de  CHEVAL BLANC



« FAIRE RESEAU »

Parler d’une seule voix, 

 plus audible,  

mieux légitimée,  

qui donne aux bibliothèques 

 toute leur place. 

Bibliothèque de  CHEVAL BLANC



CONCLUSION



Dynamique de « gestion »

Forme d’ « intelligence collective »

Bibliothèque de   VILLES-SUR-AUZON

« dynamique de « projet »



Un conseil : faire preuve  
de pragmatisme ….

Il faut CONVAINCRE !
Bibliothèque de  CAUMONT



La plus-value ? 

L’humain

Mais attention au paradoxe : dépendance et singularité

Bibliothèque de  SÉRIGNAN



Mode de gouvernance et de représentation

Taille critique ? 

et…
CONFIANCE

des membres entre eux ! 

Bibliothèque de  St SATURNIN D'APT



Merci de votre attention. 

Catherine	CANAZZI,	chef	du	Service	Livre	et	Lecture.	

Département	de	VAUCLUSE		


