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Dans les territoires ruraux,
les bibliothèques sont parfois le seul
lieu culturel gratuit de proximité.
Leur mutation vers des établissements
« troisième lieu » y est d’autant plus 
essentielle.

C’est quoi une bibliothèque
en 2021 ?

« À la fois espace de détente et d’étude, d’échange et de 
loisir, [les bibliothèques] procurent [aujourd’hui] à l’usager 
une « expérience » multiple. On assiste à une mutation, une 
réinvention de la bibliothèque, voire à son dépassement ou 
sa fusion dans un autre modèle. » 

Mathilde Servet
Conservatrice d’État des bibliothèques, in :

« Les bibliothèques troisième lieu »
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ÉDITO

La transition numérique s’inscrit dans les rayonnages de la 
bibliothèque départementale depuis une dizaine d’années. Les 
pratiques des usagers et leur engouement pour les nouvelles 
technologies ont en effet incité les bibliothèques à se mettre 
à la page du numérique en imaginant de nouvelles actions et 
projets sur ce vaste thème, sous l’impulsion de la bibliothèque 
départementale de Saône-et-Loire. 

Le plan de développement de la lecture publique, c’est ce que 
nous vous expliquons dans ce document et qui vous permettra 
aussi de comprendre notre ambition pour tous les Saône-et-
Loiriens, au plus près de chez eux. L’ensemble de la population 
du département est desservie par 239 lieux de lecture publique 
communaux ou intercommunaux dont 231 constituent le 
réseau de lecture publique de la BDSL*. C’est par ce biais que 
nous œuvrons pour moderniser les bibliothèques, renforcer le 
maillage territorial en équipements de lecture publique, favoriser 
le développement de l’action culturelle au sein des bibliothèques 
afin de structurer et développer l’offre et les services numériques. 

Un travail de longue haleine qui se matérialise petit à petit un peu 
partout, pour tous.

André Accary,
Président du Département de Saône-et-Loire 

Hervé Reynaud,
Conseiller départemental délégué au patrimoine

et à la culture

* Bibliothèque départementale de Saône-et-Loire (BDSL)
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 Chiffres clés* 

* Statistiques 2019

26 bibliothèques
avec des fonds
vidéo, DVD

48 662
emprunteurs
actifs,
soit 14,30 % du total des habitants 
des territoires desservis par ces 
lieux de lecture (moyenne natio-
nale en 2016 : 16 %).

Ce chiffre est à nuancer en fonction de la 
typologie du lieu de lecture concerné : en 
2015, le taux d’inscription est d’environ 18 à 
20 % dans les bibliothèques des communes 
de 2 000 à 5 000 habitants et 9 % pour les 
points lecture.

89 bibliothèques 
équipées d’un poste
informatique
public avec
accès à internet

Des collections de
1 460 759 
documents dont :

• 1 415 824 livres
• 2 019 titres de revues
• 35 827 CD
• 6 996 DVD
• 93 jeux vidéo

19 bibliothèques
avec des fonds
musicaux (CD)

122 bibliothèques
informatisées, dont la moitié 
a un site web

10 bibliothèques
proposent des
tablettes à leurs usagers

8 proposent des liseuses

La Saône-et-Loire compte
239 lieux de lecture publique
(médiathèques,
bibliothèques et relais)



Les “bibliothèques tiers-lieux”

Ce sont des espaces ludiques, convi-
viaux d’échanges et d’entraide. 

Des lieux bénéficiant d’une amplitude 
horaire réfléchie et adaptée, qui per-
mettent aux citoyens de pratiquer acti-
vement leurs loisirs et de partager leurs 
savoir-faire (exemple : la médiathèque 
de Sancé).

Les “bibliothèques co-construites”

Elles naissent d’une démarche par-
ticipative menée avec les habitants 
(exemple : le projet de la médiathèque 
d’Iguerande).

Les “bibliothèques intégrées”

Elles trouvent leur place au sein de 
structures multiservices (exemple : la 
médiathèque de Saint-Julien-de-Civry).

u Pouilloux v Saint-Julien-de-Civry w Sancé x La Clayette y Ciry-le-Noble z Messey-sur-Grosne
{ Frontenaud  Chauffailles

 En Saône-et-Loire, l’arrivée de bibliothèques 
 “nouvelle génération” 

Ces nouvelles bibliothèques mettent l’usager au centre du projet.
En Saône-et-Loire, il en existe déjà quelques-unes :
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Une politique départementale ambitieuse

01

La formation
et l’accompagnement

des bibliothécaires
(dont plus de 80 %
sont bénévoles).

02

L’évolution des lieux de 
lecture vers une nouvelle 

génération de bibliothèques : 
informatisation,
aménagement,

nouveaux services.

03

Mises en réseau des
acteurs : entre bibliothèques 
à l’échelle d’une intercom-
munalité mais aussi avec 

les autres acteurs d’un 
territoire donné.

En Saône-et-Loire, les évolutions socio-démographiques du département 
nécessitent la mise en œuvre d’une politique forte en termes d’accessibilité, 
d’attractivité et de maillage territorial. La lecture publique s’inscrit dans cette 
dynamique de la collectivité comme un levier important permettant de 
répondre à ces enjeux.

Animant et accompagnant un réseau de 130 bibliothèques et une centaine de 
points lecture, le Département s’est muni d’un plan départemental de développe-
ment des bibliothèques et de la lecture publique, document pivot recommandé 
par le Ministère de la culture.

Celui-ci permet de formaliser les axes 
d’intervention pour les années à venir, 
en cohérence avec les autres politiques 
départementales autour du numérique, 
de l’attractivité et de la cohésion so-
ciale.

 Trois axes d’intervention 
 pour les bibliothèques de Saône-et-Loire : 
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Pour répondre à ces enjeux,
Le Département a défini 34 actions à 
mettre en œuvre pour les quatre années 
à venir, en concertation avec les acteurs 
concernés. 

 Parmi elles : 
> le renouvellement des conven-
tions de partenariats avec les 
collectivités locales (communes 
et intercommunalités) et le dé-
ploiement de référents BDSL sur 
tout le territoire pour accompa-
gner la modernisation des struc-
tures,

> l’accompagnement à la struc-
turation de réseaux intercom-
munaux ; le soutien aux usages 
numériques avec le Festival 
Sans décoder ?!, la plateforme 
départementale de ressources 
en ligne ou le service numérique 
itinérant

> enfin, le renforcement du rôle 
social et inclusif de la lecture pour 
les publics les plus éloignés. 

 Le partenariat avec l’État 
Pour soutenir la mise en 
œuvre de ces actions, le 
Département a signé avec 
l’État un Contrat départe-
mental de lecture itinérance 
(CDLI 2020-2022).

Il a également obtenu le label
« Bibliothèque numérique
de référence » (BNR 2021-
2023) décerné par le Minis-
tère de la Culture.

Ces deux éléments permet-
tront de dégager des finan-
cements supplémentaires 
et donnent une image dyna-
mique de la Saône-et-Loire 
sur le champ de la lecture 
publique.



Accompagner 
le réseau

RÉFÉRENTS TERRITORIAUX 

FORMATION INITIALE
DÉLOCALISÉE

Favoriser 
les initiatives locales

RÉACTUALISATION DE LA
POLITIQUE DOCUMENTAIRE

SOUTENIR 
LES FESTIVALS, SALONS

RELAYER, DIFFUSER,
COMMUNIQUER

ANIMER,
METTRE EN RELATION

Des bibliothèques
troisième lieu...

... numériques

CATALOGUE TADAM !

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

SANS DÉCODER ?!
ITINÉRANT

SERVICE DE PROXIMITÉ
NUMÉRIQUE ITINÉRANT

 

LABEL BNR
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE

RÉFÉRENCE

PLATEFORME DÉPARTEMENTALE
DE RESSOURCES NUMÉRIQUES  ... inclusives 

 ... culturelles

PRÊT DE MATÉRIEL
D'ANIMATION

ARTOTHÈQUE

JEUX 
EN BIBLIOTHÈQUE

DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE 
EDUCATION AUX MÉDIAS

ADAPTATION DES DISPOSITIFS DE
SUBVENTIONS

CHARTE 
DE L'ACTION CULTURELLE

NOUVELLES
CONVENTIONS

 
LA BDSL MÉDIATHÈQUE
EXEMPLAIRE POUR SON

RÉSEAU
 

LA BDSL TIERS-LIEU D'INNOVATION 
POUR LES AGENTS DU DÉPARTEMENT

ATLAS DES ACTIONS DES BIBLIOTHÈQUES
EN DIRECTION DE PUBLICS SPÉCIFIQUES

 

LIRE EN EHPAD
 

ESPACES FACILE À LIRE

ACCOMPAGNER 
LES BIBLIOTHÉCAIRES JEUNESSE 

DU RÉSEAU

LIRE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
PREMIÈRES PAGES

PRIX LITTÉRAIRE
COLLÉGIENS 2.0

 BIBLIOTHÈQUE D'ANIMATION

LE LIVRE VECTEUR DE LIEN 
POUR LE TRAVAIL SOCIAL

 

ADAPTER LES MODES DE
DESSERTE AUX EPCI

LE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL (PSC)
OUTIL DE MODERNISATION DU RÉSEAU

MUSIQUE 
ET BIBLIOTHÈQUES

SUPPORTS D'ANIMATION 
NUMÉRIQUES

OBSERVATOIRE DE LA LECTURE
PUBLIQUE

34 ACTIONS 
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 

DE SAÔNE-ET-LOIRE

2021-2024
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      La BDSL, le partenaire privilégié
      des bibliothèques
D’année en année, la Bibliothèque départementale de Saône-et-Loire adapte son offre 
de services à destination des bibliothèques avec lesquelles elle est conventionnée.

 1. Le prêt de documents, 
 CD, DVD... 

Avec plus de 210 000 documents, la 
BDSL complète les collections des 
bibliothèques, avec trois services com-
plémentaires : 
- L’accueil annuel : 1 rendez-vous à la 

BDSL une fois par an pour échanger 
des gros volumes de documents (entre 
400 et 1000).

- Les Openbib : 2 jours par mois à la 
BDSL en accueil libre et sans ren-
dez-vous pour favoriser la rotation des 
collections (jusqu’à 150 documents).

- En ligne : réservation d’ouvrages 
depuis notre site internet pour une 
livraison bi-mensuelle dans chaque 
bibliothèque via un service de navette.

La BDSL a aussi développé une offre de 
ressources en ligne sur son site internet.

 2. La formation 
Pour accompagner la modernisation 
des lieux de lecture, la BDSL propose un 
programme de formation lié aux nou-
veaux enjeux de la lecture publique. 
Celui-ci est gratuit et accessible aux 
bibliothécaires, bénévoles ou salariés.
Plusieurs formules : 
- Le cycle de formation initiale répar-

ti dans l’année sur 6 journées : parfait 
pour les novices ou celles et ceux qui 
ont un projet de redynamisation du lieu.

- La formation continue : renouvelée 
chaque année, elle propose sur une à 
deux journées maximum le traitement 
de thématiques en lien avec l’actualité 

des bibliothèques (l’émergence du 
manga, la relation avec les élus, l’offre 
« facile à lire », l’inclusion numérique, 
etc.).

- Les formations « express » : décou-
verte et mise en pratique d’un support 
d’animation proposé par la BDSL 
(découverte de jeux coopératifs, lecture 
d’un kamishibaï, médiation autour 
d’une exposition interactive, etc.).

 3. L’accompagnement 
 des territoires 

> Conseil et accompagnement
Chaque bibliothèque peut faire appel à 
son référent BDSL pour l’accompagner 
et le conseiller : 
- Développement d’un nouveau service,
- Rédaction d’un projet culturel,
- Mise en réseau avec d’autres 

bibliothèques,
- Aide technique au désherbage,
- Présentation de l’offre BDSL.

* Statistiques 2019



 La BDSL, c’est : 

23 agents
dont 12 référents

de proximité

un budget annuel
de 467 000 € 

210 000 livres CD et DVD
et 120 supports d’animation

5 000 prêts /
retour par semaine 

2 navettes avec un passage
tous les 15 jours

dans les bibliothèques

Plus de 100 bibliothécaires
du réseau formés chaque année

Près de 30 projets
accompagnés sur les territoires

chaque année

> Financement
Par ailleurs, le Département accompagne 
financièrement les projets des biblio-
thèques au travers de deux dispositifs : 
- L’appel à projet départemental (1 fois par 

an / dépôt des dossiers en fin d’année) : 
pour les projets dont le montant est supé-
rieur à 10 000 €.

- Le dispositif d’ingénierie culturelle : pour 
les projets à partir de 1 000 € (deux com-
missions par an / dépôt des dossiers au 
15 mars et au 15 juillet).

Les dépenses éligibles sont liées à des 
projets d’investissement (informatisation, 
mobilier, matériel d’animation, véhicules, etc.)

> Réseaux intercommunaux
La BDSL apporte un accompagnement 
particulier aux intercommunalités qui 
souhaitent structurer leur réseau de bi-
bliothèques. En fonction des dynamiques 
locales, elle peut proposer une convention 
spécifique et des services adaptés.

 4. L’animation culturelle 
 et numérique 

La BDSL soutient le développement de 
l’animation dans les bibliothèques :
- Prêt de plus de 120 supports d’animation : 

expo, jeu vidéo, tapis lecture, numérique, 
jeux de société, valise thématique, etc.

- Propositions d’événements : Festival des 
cultures numériques, Mois du film docu-
mentaire, etc. La BDSL propose tout au 
long de l’année de répondre à des appels 
à projet pour participer gratuitement à 
une programmation départementale ou 
nationale

- Le catalogue artistique « Tadam ! » : une 
sélection de 10 spectacles vivants à pro-
grammer dans les bibliothèques et finan-
cés par le Département à hauteur de 50 % 
(soit entre 150 et 500 € pour un spectacle).
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DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

Bibliothèque de Saône-et-Loire (BDSL)
Direction des réseaux de lecture publique
81, chemin des Prés - 71850 Charnay-Lès-Mâcon
03 85 20 55 71
bibliothèques71.fr / drlp@saoneetloire71.fr

Bibliotheques71.fr
un outil ressource pour le réseau

Enfin, la BDSL est sur…

Facebook, Twitter
et Instagram :

@bibliotheques71

Chaque mois,
une newsletter est envoyée
par mail à l’ensemble
du réseau pour partager
les actus du moment

Plusieurs services sont 
accessibles directement 
depuis le site internet
de la BDSL :
- Réservation de documents
 et de supports d’animation,
- Inscription aux formations,
- Consultation des prêts
 et du compte emprunteur,
- Consultation de ressources
 numériques (livres, film, BD,
 autoformation, concert, etc.).

Mais aussi, de nombreuses informations 
disponibles...
- La mise en avant de découvertes, coups de 

cœur et sélections thématiques,
- Des contenus professionnels
 (règlementations, sujet de fonds, etc.),
- L’actu de nos services (Dispositif Tadam, 

nouveaux supports d’animation en ligne, 
date des prochains Openbib, etc.),

- L’actu des bibliothèques du réseau.


