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Advocacy qu’ es aquo ?



Communication ? 

Marketing ? 

Lobbying ?



Les objectifs à atteindre
• Se faire entendre, en portant à l’attention des décideurs les enjeux 

ayant une incidence sur l’organisation
• Influencer le processus de décision, de réforme ainsi que les 

politiques publiques dans nos domaines d’intérêt
• Promouvoir les valeurs et les missions d’une organisation



Pourquoi de l’advocacy
pour les bibliothèques ?

Contexte budgétaire restreint
Méconnaissance de nos activités

Évolution des pratiques
Rôle et valeurs des bibliothèques





Des Agendas 21 à l’Agenda 2030

Un outil d’Advocacy :
l’agenda 2030...



Un double contexte

Les Agendas 21, les OMD 

L’ONU 

• 173 pays en 1992 (Rio)

• 189 pays en 2000 (New York)

Engagement pour le développement 
durable :

• 27 principes pour l’agenda 21

• 8 objectifs du millénaire

L’Agenda 2030

L’ONU

• 193 pays en 2015 (New York)

 Obejctifs de développement durable (ODD) 
ou sustainable development goals (SDG)

L’Agenda 2030 est organisé en 17 objectifs : 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr
/objectifs-de-developpement-durable
/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/




Lutter contre les inégalités, 
l’exclusion et les injustices

Faire face au défi climatique

Mettre fin à l’extrême   
pauvreté

    

ZERO
EXCLUSION

ZERO
CARBONE

ZERO
PAUVRETE



L’IFLA et l’Agenda 2030



L’IFLA et le développement 
durable

L’International Advocacy Program (IAP)

La déclaration de Lyon, l’IFLA 2014 et le 
lobbying auprès de l’ONU

L’IFLA a produit des documents pour 
montrer le rôle des bibliothèques dans la 
réalisation des 17 objectifs de l’Agenda 
2030. 



« Acces and opportunity for all »

http://www.ifla.org/publications/no
de/10546
 

http://www.ifla.org/publications/node/10546
http://www.ifla.org/publications/node/10546


La formation IAP

◉4 régions : Afrique, Asie, LAC, Europe
◉10 pays par région, 2 personnes par pays
◉En France : Patrick Megel (BM Martigues, 

ABF PACA) et Raphaëlle Bats (Enssib, Cfibd)

Objectif : mette en place des campagnes 
d’advocacy prenant appui sur l’agenda 2030



Et maintenant ? 



Collecte "Bibliothèques et Agenda 2030"

http://www.abf.asso.fr/4/155/658/ABF/collecte-bibliotheques-et-agenda-2030



Exemples collectés 

La base de données

◉  AirTable
◉  Objectifs : informer et 

visualiser 
Présentation interactive
Entrée personnalisée



Exemples collectés 
BM

◉  BM Languidic : la 
médiathèque porte une 
réflexion sur la mise en 
place d'un fonds 
documentaire plus 
spécialisé à destination 
des agriculteurs.

◉ BM La Grand-Plage : 
Partenariat avec 
différentes entreprises du 
territoire pour développer 
chez les enfants la 
connaissance des métiers 
dans le domaine du 
numérique.

Autres

◉ Pôle Relais-Mares Paris : 
Diffusion de 
documentation de qualité 
et pertinente sur les 
milieux humides

◉ BMVR Marseille : en 
partenariat avec des 
associations locales porte 
des ateliers 
l'alphabétisation et d'aides 
aux devoirs.



◉ BU Angers : Elle accueille le centre des archives du féminisme. Elle co-organise des événements comme le 
« Mois du genre » et fédère ainsi des opérations grand public de sensibilisation sur ces questions.

◉ BUS Rockfeller Lyon 1 : Création d'une salle d'anatomie accessible 7/7 pour favoriser l'apprentissage de 
l'anatomie par les étudiants, grâce à la mise à disposition de ressources variées (modèles, atlas 3D, 
planches, squelettes,...).

SCD



des questions ?

       Patrick Megel
◉ 18/12/2017

Merci ! 
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