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Fiche projet
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Document de travail v7

L’Auvergne en bref :

-Quatre BDP/MDP
-Deux BMC (Clermont-Ferrand et Moulins)
-Un réseau documentaire universitaire implanté dans les quatre départements (Bibliothèque 
Clermont-université)
-Des médiathèques d’agglomération dynamiques (Montluçon, Aurillac, Riom…)
-Des bibliothèques de proximité de toutes tailles, actives et visibles localement
-110 membres ABF ; un CA de l’ABF élu qui élabore des projets (géoportail des bibliothèques, 
congrès 2016) ; qui porte l’identité professionnelle (intervention lors des tables-rondes d’Infosup ; 
projet d’exposition de portraits d’adhérents) ; qui est sollicité par des partenaires institutionnels 
(étude régionale sur l’emploi culturel)
- BibliAuvergne, (ex-CRFCB), centre régional de formation aux carrières des bibliothèques 
(Université Blaise Pascal)
-Une formation d’auxiliaires de bibliothèques ABF, portée, par convention, par BibliAuvergne
-Un Plan régional de conservation partagée des publications en série, porté par la mission du 
SUDOC-PS (près de 3000 titres avec états de collection à jour)
-Un Pôle associé BNF
-Une Région pilote sur le projet Très Haut Débit
-Plusieurs Bibliothèques numériques (Bibliothèque Clermont-Université ; Bibliothèque numérique de 
l’Agglomération clermontoise ; Bibliothèque de l’Agglomération de Moulins)
...

Proposition de calendrier pour la gestion du projet :

2013 
Juillet 2013 : premier jet du projet (Fiche)
Septembre 2013 : passage au CA de l’ABF Auvergne ; prise de contact avec Polydôme
Octobre 2013 : passage au CN de l’ABF (14 X)
Décembre 2013 : présentation en AG (5 XII) du projet et entérinement local de la thématique ; 
appel local à contributions pour le projet. 

2014

Eté 2014 : prise de contact entre l’équipe exécutive nationale ABF, Polydôme et le bureau ABF 
Auvergne > choix d’une date possible tenant compte des événements nationaux et des ponts du 
printemps pour juin 2016. Lancement d’un premier projet de communication ABF Auvergne 
réutilisable dans le cadre du congrès. 

septembre 2014-décembre 2014 : lettre circulaire signée d’A. Verneuil, présidente de l’ABF, à 
destination des décideurs territoriaux et universitaires ; prise de contacts et rendez-vous avec les 
décideurs territoriaux et universitaires. Parallèlement constitution de deux groupes projet 
spécifiques (avec partenaires DRAC, TRANSFO, UNIVERSITES…) et réunion à l’automne des Directeurs
de bibliothèque de la région (16 X) ; Mise en place d’une fonction « forum », greffée sur outil web, 
pour un appel national à contributions pour le projet.
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Décembre 2014 : AG du 11 XII à Riom et mise en place du groupe de travail « Contenus » et du 
groupe de travail « Vie du congrès »; appel à contributions pour le numéro de la revue 
Bibliothèque(s) 

2015
Janvier-Septembre 2015 : 3 réunions de travail pour chacun des 2 groupes de travail. Lancement 
d’un second projet de communication ABF Auvergne réutilisable dans le cadre du congrès.
Juin 2015 : Demande de subvention aux collectivités locales.
Automne 2015 : Validation du pré-programme et du sommaire de la revue Bibliothèque(s) par le CA 
ABF Auvergne. Bouclage de la proposition finalisée pour Bibliothèque(s). 
Octobre 2015 : validation du pré-programme. 
Décembre 2015 : présentation du pré-programme bouclé en AG ABF Auvergne ; bouclage du texte 
complet de la revue Bibliothèque(s), par le CN de l’ABF, qui doit aussi valider le pré-programme.

2016
Février 2016 : validation des modalités d’inscription ; bouclage du programme pour impression
9, 10, 11 Juin 2016 : congrès ABF en Auvergne. Ouverture par le Président de Région, les 
Présidents d’Université-Conférence de l'Ens. Sup et de la Recherche, le Président d’agglomération 
de Clermont-Communauté-Maire de Clermont

Thématique proposée : 

Les bibliothèques et l’innovation territoriale et sociétale

L’innovation territoriale :
o Est associée aux termes d'aménagement du territoire, de développement durable, de 
recomposition et de partage des espaces, de réseaux communicants qui amènent de la 
compétitivité aux territoires et un nouveau développement économique 

o Sous la catégorie d’innovation territoriale sont classées toutes les initiatives identifiées sur un 
territoire a ̀ caractère de préférence novateur ou inhabituel pour le territoire 

L’innovation sociétale :
o Est associée aux comportements des acteurs de la société, collectifs ou individuels, à une vision 
de la société et des finalités qu’elle doit proposer aux individus, à des ensembles de politiques 
sociales 

o Sous la catégorie d’innovation sociétale sont classées toutes les mesures qui entraînent une 
amélioration des situations personnelles et collectives. 

Quelle typologie faut-il dresser de l'innovation ? Comment innover ? Avec qui et pourquoi ? Comment
repartir de l'existant et l'améliorer (les équipes en place, les équipements actuels, les partenariats
existants...) ? Comment inclure la population ? Comment avancer de manière solidaire ? Quelle
place pour l'expérimentation ? Quelles rencontres et partenariats possibles entre les bibliothèques
et les acteurs innovants (fab labs, hackers, économie sociale et solidaire, start-up...) ?...

Les bibliothèques, réunies sous un terme générique, renvoient à des réalités très différentes, si on
les passe au crible de l’analyse. A fortiori lorsqu’il s’agit d’une région comme l’Auvergne, aux forts
contrastes et aux distances qu’accusent les reliefs, entre des agglomérations qui sont autant de
centres nerveux et des populations vivant à la campagne ou à la montagne. 
Pour autant, tous les bibliothécaires et médiateurs documentaires partagent les mêmes
fondamentaux. Il ne s’agit pas de se cantonner à l’évocation des lieux et des modèles, mais de
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penser la fonction « bibliothèques », sous toutes ses facettes (économie de la présence, de la
production, de l’attention…). 
Dans une logique de territoire, s’échafaudent entre usagers, décideurs et bibliothécaires des
solutions locales et originales pour réinventer la fonction documentaire, mise à la portée de tous et
partout par les technologies de l’information et de la communication. Qu’apportent de plus
aujourd’hui le service public de l’éducation et de la culture dans un monde complexe, saturé
d’information et hyperconnecté ? 

Entrées dans le sujet possibles : 

La boîte à outils et la capacitation des communautés
Acte III de la décentralisation : bilan après les réformes prévues entre 2013 et 2015
Réinterroger la fonction « bibliothèques » sur un territoire  
Territoires comme réseaux interconnectés entre eux à l’échelle régionale (trame universitaire, 
trame des BDP/MDP, ...)
Territoires/bassin de population ou publics spécifiques (attractivité territoriale)

Territoires et leur typologie (campagne/montagne/agglomération…)/facteurs d’identification et 
d’innovation (vue horizontale et proliférante)
Territoires et Education (pas seulement au sens d’Education nationale et d’Enseignement supérieur, 
mais également éducation populaire, diffusion de la culture scientifique)
Territoires et structuration (Très haut débit et numérique ; plans/pôles régionaux documentaires…)

 A mettre en regard avec :
Atlas des territoires, données statistiques et indicateurs : faire appel au Ministère de la Culture et 
au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (vue verticale, nécessairement 
schématique, avec l’utilité de peser sur les décisions des politiques, par comparaison)
Des expériences étrangères
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