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Propos 
introductifs

 Qu’entendre par BU?

 Qu’entendre par BM? Parler plutôt de Lecture 

publique

 Plan

>Fondements

>Principaux axes de collaboration

>Le dépassement de la relation Lecture 

publique/BU par la prise en compte du territoire



L’Auvergne en 2 
mots

 Carte

 Allier : 350 000 h

 Cantal : 150 000 h

 Puy-de-Dôme : 635 000 h

 Haute-Loire : 225 000 h

 Total : env. 1 360 000 h

 Clermont Auvergne métropole : 285 000 h (1 

Auvergnat/5)

 Vichy co : 77 000 h

 CABA (Aurillac) : 53 300 h

 Ville de Montluçon : 37 000 h (agglo x 2)

 Ville de Puy-en-Velay : 19 000 h

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne#/media/File:Auvergne_Province.jpg


Fondements 1.

 Les BU aujourd’hui

>en Auvergne, l’UCA et l’UCAA.

>14 bibliothèques, 2 services transversaux

 Le cas de Vichy communauté

 L’appui RH de la Communauté d’Agglomération 

d’Aurillac

http://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/sites-universitaires-et-plan-d-acces/


Fondements 2.

 La Lecture publique aujourd’hui

>Cas d’Aurillac et de la CABA

6 Médiathèques de la CABA fonctionnent en réseau : la 

Médiathèque du Bassin d’Aurillac et les Médiathèques 

municipales d’Arpajon-sur-Cère, Jussac, Naucelles, 

Saint-Paul-des-Landes et Ytrac. 

>Cas de Clermont-Auvergne métropole (18 

médiathèques, 3 annexes, 1 bibliobus)

>Cas de Montluçon ( 1 bibliobus, 1 tête de réseau, 1 

annexe)

Site @ et ressources numériques communes au niveau 

Communauté d’agglomération

>Médiathèques départementales



Axes de 
collaboration 1.

Services, 
animations

 Services

>Numérisation à la demande

>Transfert de technologies

>La question des Horaires d’ouverture

 Actions culturelles et de vie étudiante

>Prix Festival BD d’Aurillac

Alessandro Pignocchi lauréat du 1er prix étudiants

>Montluçon fête ses étudiants

>Nuits de l’Orangerie à Vichy communauté

>Manifestations avec le Patrimoine de Clermont-

Auvergne Métropole

Exemple de l’exposition sur A. Bloch

https://festivalbdba.wordpress.com/partenaires/
http://bibliotheque.clermont-universite.fr/exposition-alessandro-pignocchi-originaux
https://www.facebook.com/pg/orangerievichy/posts/
http://bibliotheque.clermont-universite.fr/abraham-bloch


Axes de 
collaboration 1bis.

Services, 
animations

 Les publics

>conventions de réciprocité

>formations communes

Cas de Vichy communauté

Chaîne Doctobib

https://www.youtube.com/user/doctobib/videos


Axes de 
collaboration 2

Collections

 Collections produites : collections numérisées

>Médiathèque départementale Puy-de-Dôme

Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés

Choix dans les collections produites de la BU pour 

les Puydômois avec formation au sein de la MD

>Ville de Vichy

Projet sur le thermalisme

 Collections acquises

>Relations avec Clermont-Auvergne métropole

>Le Plan de conservation partagée Auvergne

Sur périscope> 5583 titres

http://bibliotheque-virtuelle.clermont-universite.fr/collections/show/26
http://bibliotheque-virtuelle.clermont-universite.fr/collections/show/22
https://filauvernhat.wordpress.com/
https://periscope.sudoc.fr/


Dépasser la 
relation par le 

territoire

 Complémentarités sur le plan académique

 Complémentarités sur le plan médico-social

 Complémentarités sur le plan citoyen. Réflexions 

sur le numérique

>rapprochement du fait de la Transition 

bibliographique

et des changements de paradigmes pour les SGB

Journée d’étude ABF Vichy 5 juillet 2018

 Autres projets portés par d’autres acteurs qui 

permettent de dépasser d’un point de vue scalaire 

la relation BM/BU

(BNF, DRAC, acteurs territoriaux ou associatifs)

https://www.abf.asso.fr/4/0/0/ABF-Region/journees-d-etude
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R. Aioutz : nos catalogues ne sont pas 
sur le parcours numérique

de nos usagers…

https://www.flickr.com/photos/nsocialmedia/1320818283/


La relation Lecture publique/BU est à 
étudier à chaque fois en fonction du 

territoire donné, de la volonté politique 
de conduire un partenariat et doit 
s’inscrire dans les vues globales 
nationales, régionales et locales, 

sources de moyens et de cohérence.


