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CONSTRUISONS ENSEMBLE LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE
DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE
Depuis quelques mois, le Département de
Seine-et-Marne a engagé une réflexion
pour formaliser sa politique de lecture
publique.
Celle-ci se fait de manière participative,
associant tous les acteurs qui font ou sont
concernés par cette politique dans les
territoires.
Où en est-on dans la démarche ?
À ce jour, la démarche s’est appuyée sur :




La diffusion de deux enquêtes à
destination des bibliothèques du
département et du grand public
L’organisation d’ateliers territoriaux et
thématiques regroupant des élus, des

bibliothécaires et des acteurs culturels,
éducatifs et sociaux.
Un site internet dédié à la démarche vous
permet de suivre au jour le jour l’avancée
des travaux :
http://www.mediatheques77etvous.fr

À quoi vont servir les résultats de ces
ateliers ?
Ces ateliers et enquêtes constituent un
matériau qui servira à l’élaboration du
futur schéma départemental de lecture
publique.
Toutes vos idées et propositions
permettent d’alimenter notre réflexion !

Le Département de Seine-et-Marne remercie l’ensemble des participants
pour leur implication et pour la richesse des contributions.
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Retour sur les ateliers participatifs
LES ATELIERS TERRITORIAUX
8 ateliers territoriaux réunis à Avon, Melun, Lorrez-le-Bocage,
Les Chapelles-Bourbon, Charny, Provins, Mary-sur-Marne et La
Ferté-Gaucher
… en novembre et en décembre 2019
158 participants, avec une grande diversité de profils : élus,
bibliothécaires salariés et bénévoles, acteurs culturels…
Des échanges dynamiques, des participants actifs et des
échanges poussés sur le rôle et les missions des bibliothèques

LES ATELIERS THÉMATIQUES
6 ateliers thématiques :
 Bibliothèques et culture : rôle et enjeux
 Bibliothèques et éducation : rôle et enjeux
 Bibliothèques et social : rôle et enjeux
 Missions et image des bibliothèques
 Accessibilité, diversification des publics et coopération
 Bibliothèques et enjeux numériques
réunis en janvier et février 2020 (en cours)
Une grande diversité de profils et d’expertises réunis
(bibliothécaires, enseignants, associations, professionnels de
l’action sociale, animateurs numériques, ...)
Des échanges ayant permis de partager une vision des enjeux
identifiés dans chaque domaine et du positionnement des2
bibliothèques
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Les 10 points clés à retenir des ateliers territoriaux :
1

Des missions évolutives pour les bibliothèques : un lieu culturel centré sur le livre ?
un lieu hybride, proposant une diversité de services ?

2

Un maillage inégal du département avec une offre très hétérogène selon les
territoires : dimensionnement des équipements, accessibilité, collections,
professionnalisation, ressources budgétaires, ...

3

Des enjeux numériques particulièrement prégnants : développement des
supports dématérialisés, accompagnement des usages numériques, contribution à
la lutte contre la fracture numérique, …

4

Des coopérations entre bibliothèques encore limitées et un isolement exprimé
par les bibliothécaires de plusieurs territoires, avec des attentes en matière
d’échanges de pratiques.
La formation perçue comme un besoin prioritaire par les acteurs des territoires.

5

6

Des difficultés exprimées par les bibliothèques à diversifier leurs publics, à
identifier les besoins des habitants, des démarches d’évaluation difficiles à mettre
en place.

7

Un enjeu de développement des partenariats avec les acteurs socio-culturels et
éducatifs.

8

Des besoins en communication afin de rectifier une perception partielle et une
visibilité insuffisante de l’action des bibliothèques.

9

Un enjeu important de portage politique pour le développement de la lecture
publique et la mise en réseau des équipements.

Les aides financières identifiées comme un levier clé de développement de la

10 lecture publique dans les territoires dans le cadre du schéma.
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La suite de la démarche
Démarrage du projet
(collecte de données, comité
de pilotage)
Octobre 2019

Ateliers territoriaux

Novembre 2019 / Janvier 2020

Ateliers thématiques

Mars 2020

Septembre 2019

Ateliers pour élaborer le
questionnaire et élaboration
du site internet

Novembre / Décembre 2019

Enquêtes à destination des
bibliothèques et du grand
public
Janvier/Février 2020

Rédaction

Adoption
Avril 2020

2020 / 2025

Mise en œuvre du schéma

Contactez-nous ! Suivez-nous !

Une idée à nous
soumettre ?
https://www.mediatheques77etvous.fr/form
/contactez-nous
https://www.mediatheques77etvous.fr/

