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État des lieux rapide
Plaine, plateau, et sud Morvan, milieu rural, forestier  
Autun 15000 habitants, en tout 55 communes /40 000habitants

GAM : compétence établissements culturels depuis 2006

 2 agrandissements de la CC GAM, 2 intégrations de bibliothèques en 2014 puis 2017
2006 : 6 bibliothèques
2014 : + 5 (4 bibliothèques et 1 relais lecture)  = 11 bibliothèques et relais lecture
2017 : + 7 (3 bibliothèques et 4 relais lecture)  = 18 bibliothèques et relais lecture
Surfaces : de quelques m² à 200 m²
Avec Autun et bibliothèque de quartier de St Pantaléon : 20 bibliothèques et relais -lecture

Salariés de bibliothèques rurales :                           11 (5,5 ETP)
Bénévoles                                    :                           74 (4,6 ETP)   (âge moyen 65 ans)

Hors Autun et Saint-Pantaléon, aucune bibliothèque ne peut travailler sans l’aide de bibliothécaires
bénévoles.
Le réseau se construit par petites touches depuis 2006. On s’achemine vers une informatisation commune.
Des études sont en cours pour orienter son évolution et son développement.

 Des mutations professionnelles à prendre en compte
L’engagement  fort  d’une  partie  des  bibliothécaires  bénévoles  peut  être  un  tremplin  ou  un  frein  pour
l’évolution des bibliothèques et du réseau : passer d’une administration communale à intercommunale n’est
pas si simple, d’un fonctionnement manuel à l’informatique et au numérique non plus. L’hétérogénéité du
réseau (locaux, personnel, terrain) n’a pas facilité, au départ le travail en commun.

→Construire le réseau de bibliothèques de façon à faire émerger une forme de solidarité entre bibliothèques
-bibliothécaires salariés et bénévoles, qui permette un travail  collectif et  la mise en valeur du travail  de
chacun, de chaque lieu (bibliothèques et communes) ?
→Des expériences, des actions dans la durée

-La mutation de l’engagement bénévole en bibliothèque
De plus  en plus  de personnes s’engagent  ponctuellement,  « pour  donner  un coup de main ».  Il  devient
difficile de « recruter » des personnes qui  s’engageraient  dans la durée et  la régularité,  ce qui,  dans les
bibliothèques gérées par des bénévoles qui s’avouent fatigués, suscite de l’inquiétude.

→ Donner envie de rejoindre une bibliothèque et de s’y impliquer, comment ? Quels leviers utiliser, quels
intérêts susciter ?
→  Comment reconnaître concrètement le travail des bénévoles au niveau du réseau de bibliothèques, au
niveau de la Communauté de Communes ?
→ L’expérience du réseau de bibliothèques du GAM


