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LE MOT DU PRÉSIDENT
En une décennie, de 2007 à 2016, le Département a pu accompagner la construction de
54 bibliothèques et développer une offre de formation conséquente pour conforter les
compétences des équipes (salariés et bénévoles) des bibliothèques. Aujourd’hui, chaque
habitant du Pas-de-Calais réside à moins de 15 minutes en voiture d’une bibliothèque.
Cependant, malgré tous les efforts consentis, nous constatons toujours une inégalité
sur les territoires : 36 % des lieux de lecture des communes rurales et 37 communes
de plus de 5 000 habitants ne disposent pas encore d’un équipement conforme aux
recommandations nationales. Le maillage étant avant tout communal, les EPCI pourraient
jouer un rôle essentiel dans la structuration de réseaux, afin de corriger cette disparité persistante.
Les bibliothèques sont entrées de plain pied dans l’ère du numérique. Elles en maîtrisent aujourd’hui les outils
et les enjeux grâce à la formation des personnels et des usagers. C’est une des priorités du nouveau Plan de
développement de la lecture adopté par l’Assemblée départementale le 14 novembre 2017 qui réaffirme la
place de la lecture comme pratique culturelle et éducative fondamentale. Cette ambition s’articule autour de
3 leviers stratégiques : le développement de la pratique de la lecture, la mise en réseau des équipements et le
développement du numérique.
Le nouveau Plan de développement de la lecture adopté par l’Assemblée départementale le 14 novembre
2017 réaffirme la place de la lecture comme pratique culturelle et éducative fondamentale. Cette ambition
s’articule autour de 3 leviers stratégiques : le développement de la pratique de la lecture, la mise en réseau des
équipements et le développement du numérique.
La médiathèque départementale a su s’adapter dans son rôle d’accompagnement, d’ingénierie et de conseil au
plus près des collectivités et des territoires pour aider les bibliothèques à offrir des services les plus performants
possible, au plus près de tous les habitants du Pas-de-Calais.
Jean-Claude LEROY
Président du Département

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE EST UNE BIBLIOTHÈQUE AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS ET DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU DÉPARTEMENT
La Médiathèque départementale
• accompagne et conseille
les collectivités en matière de
création, d’aménagement et de
fonctionnement des
bibliothèques publiques.
• contribue à la formation initiale
et continue des équipes salariées
et bénévoles des bibliothèques.

• complète l’offre documentaire
des bibliothèques par des prêts
de documents (livres, CD, DVD)
et la mise à disposition de
ressources numériques.
• favorise la découverte des
œuvres littéraires, musicales
et cinématographiques, elle
accompagne les bibliothèques
dans leurs actions de médiation.
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« Chaque territoire est riche des réseaux
et des initiatives qu’il recèle. Ces
réseaux sont fragiles. Ils doivent être
accompagnés, aidés. »
« Le développement de la compétence
des intercommunalités en matière de
lecture publique est une nécessité. »
Erik Orsenna - Noël Corbin
Voyage au pays des livres

PRIORITÉ 1 :
DÉVELOPPER LA PRATIQUE
DE LA LECTURE

La découverte de toutes les formes d’expressions
(littéraires, musicales, cinématographiques)
comme source de liberté et d’émancipation pour
tous les publics, à tous les âges de la vie.

ACTION 1

ACTION 2

ACTION 3

FAVORISER
LA LECTURE DES PLUS JEUNES

PRÉVENIR
L’ILLETTRISME

PROMOUVOIR
LA LITTÉRATURE

MÉDIATION CULTURELLE

FORMATIONS

Donner le goût de lire dès le plus jeune âge à
travers des actions de sensibilisation à la lecture comme l’opération « On n’est jamais trop
petit pour lire », labellisée « Premières pages »
par le Ministère de la Culture, en associant
les bibliothèques, les structures éducatives et
sociales et en formant les professionnels du
livre et de la petite enfance.

Le Département propose
des temps forts au fil des saisons :
• Cinéma d’animation
(Fête du cinéma d’animation)
cinéma documentaire
(Mois du film documentaire)
• Littérature de jeunesse
(label Premières pages et partenariat
Bibliothèque Robinson)
• Littérature ados et prix littéraires.
• Et soutient la programmation
des bibliothèques.

Accompagner les
bibliothèques pour créer
les conditions d’accueil
des personnes en situation
d’illettrisme et faciliter la mise
en œuvre d’actions ciblées
en lien avec les partenaires
sociaux.

Favoriser la rencontre
de lecteurs de tous
âges avec des écrivains
contemporains, notamment
à travers l’opération
« Tournée des pages » et les
prix littéraires soutenus par
le Département.

Outre le programme de formations - initiale et continue proposé aux équipes des bibliothèques (salariés et bénévoles),
le Département organise des formations spécialisées en faveur
de l’appropriation du livre et de la lecture :
• Lecture à voix haute aux tout-petits.
• Prévention de l’illettrisme dans les bibliothèques.
Le Département a également développé des partenariats avec :
• Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale pour
accompagner le développement des compétences des
bibliothécaires.
• L’Université d’Artois pour le développement des connaissances
autour de l’édition de jeunesse pour tous les acteurs de la
chaîne du livre.
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PRIORITÉ 2 :
METTRE EN RÉSEAU
LES ÉQUIPEMENTS

La mutualisation des équipements de lecture publique est une
réponse cohérente, efficace et équitable tant au niveau de l’offre
de services aux habitants que de l’optimisation des moyens.

ACTION 1

ACTION 2

ACTION 3

ENCOURAGER LES EPCI À
SE DOTER D’UN SCHÉMA DE
DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE
PUBLIQUE

QUALIFIER
LES ÉQUIPEMENTS
EXISTANTS

COMBLER LES ZONES
BLANCHES PAR
DES ÉQUIPEMENTS
STRUCTURANTS

LES AVANTAGES DU TRAVAIL
EN RÉSEAU POUR L’USAGER

UNE OFFRE DÉPARTEMENTALE DIFFÉRENCIÉE,
ADAPTÉE AU CONTEXTE LOCAL

• Une palette de services élargie.
• Une collection accessible à tous les habitants
du territoire : carte et catalogue en ligne
communs.
• Une circulation des documents facilitée.
• Un élargissement, de fait, des heures
d’ouverture.
• Une offre culturelle à l’échelle du territoire.
• Des services dématérialisés en ligne.
• Une mutualisation des compétences
professionnelles.
• Une optimisation des moyens.

Bibliothèque structurante :
• Rayonne sur un réseau
ou secteur géographique.
• Gérée par de personnels
salariés et qualifiés.
• Dispose de moyens importants,
adaptés à son territoire de
couverture.
• Est en partenariat avec d’autres
bibliothèques de proximité ou
des points lecture.

Le renforcement du rôle des EPCI par la réforme
territoriale leur donne l’opportunité de se saisir de
la question de la lecture publique.
La réalisation d’un état des lieux/diagnostic offre
une photographie de la situation du territoire et
constitue un outil de connaissance et d’aide à la
décision. Les élus de l’EPCI ont la possibilité de
déterminer les formes de coopération à mettre
en œuvre. Le Département quant à lui peut aussi
identifier le niveau de priorité des projets.

L’incitation au regroupement
des lieux de lecture en vue de
constituer une offre de qualité,
implique également la mise à
niveau des équipements existants
dont certains sont vieillissants ou
inadaptés.
Le Département accompagnera la
rénovation et le réaménagement
des bibliothèques.
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Sur la base des schémas de
développement de la lecture
publique réalisés par les EPCI,
le Département, accompagnera
la création de bibliothèques
structurantes tant dans les zones
rurales que dans les communes
de plus de 5 000 habitants
dépourvues d’équipements de
lecture publique.

Bibliothèque de proximité :
• Rayonne sur sa commune.
• Peut faire partie d’un réseau.
Point-lecture
• A un mode de
fonctionnement minimal.
• Met à disposition des livres
sur une commune ou un
secteur géographique limité.

LA MISE EN RÉSEAU :
C’EST BON POUR TOUT LE MONDE !
• Un accès à toutes les
bibliothèques pour les
habitants du territoire.
• Une collection unique
pour les habitants
d’un territoire.
• Des heures d’ouverture
adaptées cohérentes
et harmonisées.
• Une carte unique et
la gratuité des adhésions
pour tous, à défaut de
gratuité, un tarif unique.
• Une offre culturelle à
l’échelle du territoire :
outils d’animation et de
médiation de proximité.
• La création ou le
développement de services
nouveaux diversifiés et
dynamiques en lien avec
les nouveaux usages.
• Une optimisation
des moyens financiers,
humains, techniques.

• Un portail commun
accessible dans chaque
bibliothèque du réseau,
des réservations en ligne
et une circulation des
documents entre les
bibliothèques.
• Une offre documentaire
physique et dématérialisée
attractive et évolutive
et une politique
documentaire partagée.
• Un règlement et une
charte de fonctionnement
harmonisant les pratiques.
• Des temps d’échanges et de
concertation entre
les équipes.
• La préparation de projets
communs d’actions
culturelles et de promotion
de la lecture.
• Des outils de
communication communs.
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LA MISE EN RÉSEAU,
C’EST À LA CARTE :
QUAND ON VEUT,
COMME ON VEUT !
Il n’y a pas de modèle unique de la
mise en réseau mais une variété de
formules adaptées aux contextes,
besoins et choix locaux :
• La gestion des équipements et des
personnels peuvent être transférés,
en totalité ou partiellement, à l’EPCI.
• La mise en réseau informatique des
bibliothèques peut être confiée à
l’EPCIpour toutes les bibliothèques
ou pas.
• La coordination ou l’harmonisation
des moyens de fonctionnement
peuvent s’appliquer aux : horaires, aux
tarifs, aux animations.
• Les projets peuvent être mutualisés
ou harmonisés : activités communes,
programmation culturelle,
communication territoriale.
• Il peut y avoir partage
de compétences.

PRIORITÉ 3 :
DÉVELOPPER
LE NUMÉRIQUE

Les conditions d’accès à l’information, à la formation, à la culture et
aux loisirs sont profondément bouleversées. Cette évolution, à la fois
technologique et culturelle, modifie le comportement des usagers à l’égard
des collections et des services proposés par les bibliothèques.

ACTION 1

ACTION 2

ACTION 3

PROPOSER UNE OFFRE
NUMÉRIQUE AUX USAGERS
DES BIBLIOTHÈQUES DU
PAS-DE-CALAIS

LUTTER CONTRE
L’ILLECTRONISME

SOUTENIR
L’INNOVATION
NUMÉRIQUE

En adéquation avec les usages des
publics, la Bibliothèque numérique
départementale, propose plus de
1,2 millions de documents : livres
numériques, vidéos, musiques,
autoformation, presse. Cette offre d’abord
expérimentée par 75 bibliothèques pilotes
sera élargie progressivement à l’ensemble
des usagers des bibliothèques intéressées.

LE SITE
mediatheque.pasdecalais.fr
• Un portail unique, commun aux
professionnels et au grand public.
• Des ressources accessibles selon la
configuration locale à tous les usagers
des bibliothèques partenaires.

Le travail de médiation effectué par les
bibliothèques est primordial pour faire
découvrir des ressources et des contenus
de qualité.
Les bibliothèques ont un rôle essentiel
à jouer dans l’éducation aux bonnes
pratiques d’internet.
Le Département financera et
accompagnera la mise en place de
nouveaux services numériques sous
réserve qu’ils comportent des actions de
sensibilisation et de formation des publics.

Le travail de médiation effectué
par les bibliothèques est
primordial pour faire découvrir
des ressources et des contenus
de qualité.
Les bibliothèques ont un rôle
essentiel à jouer dans l’éducation
aux bonnes pratiques d’internet.

QU’EST-CE QU’UNE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
DE RÉFÉRENCE (BNR) ?

Programme ministériel lancé en 2010, son ambition est d’aider les grandes
collectivités françaises à se doter de bibliothèques numériques de haut niveau,
capables de proposer aux usagers des collections et des services de premier
plan et par là même :
• d’atteindre de nouveaux publics (publics jeunes, personnes âgées, personnes
en situation de handicap, publics éloignés),
• de contribuer à la modernisation des bibliothèques afin qu’elles demeurent
au cœur de l’activité culturelle et sociale de leur territoire.
Le Département du Pas-de-Calais est le premier département à avoir été labellisé dès 2015, et fait partie désormais de la trentaine de collectivités qui
constituent ce réseau national.
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