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BOBUN 
Bibliothèque d’Objets des Bibliothèques 
Universitaires de Nantes
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Le contexte : 
- Nantes Université 
-   Campus de La Roche/Yon
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Nantes Université

• 43 000 étudiants

• 7 800 personnels

• Université qui souhaite œuvrer en faveur du bien-être et dans l'amélioration 
de la qualité de vie de sa communauté

• 7 BU situées sur les différents campus nantais + 2 campus délocalisés / 130 
personnels
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Le campus de La Roche-sur-Yon

• Site délocalisé de Nantes Université 
(IUT / UFR Langues et Droit / INSPE / Polytech)
• 1 900 étudiants
• 1 BU pluridisciplinaire
- 5 agents de bibliothèque
- Située en plein cœur du campus
- Fortement impliquée dans la dynamique et les projets de campus
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Le campus de la Roche-sur-Yon : 
Un laboratoire d’initiatives au travers du dispositif 
« Campus vert »
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Un campus universitaire engagé, durable et citoyen

En 2015, La Roche-sur-Yon Agglomération et Nantes Université ont inscrit 
comme priorité l'amélioration des conditions de vie sur le campus donnant 
naissance au dispositif « Campus vert »  :

• Promouvoir innovations et expérimentations visant à préserver la biodiversité 
• Développer des actions de lutte contre gaspillage
• Multiplier les actions solidaires
• Améliorer les conditions de vie des étudiants et contribuer à limiter la précarité 

étudiante

Ex : Potager partagé, épicerie solidaire, mobilier extérieur (matériaux de récupération)…
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Et la BU dans tout ça ?
Création d’une grainothèque au sein de la BU en janvier 2022 : service libre et gratuit 
d’échanges de graines ouvert à toute la communauté universitaire.

Organisation d’ateliers de réparation informatique (Repair café) depuis 2019 : ateliers 
collaboratifs dans lesquels une équipe de bénévoles répare, avec l’étudiant, les matériels.

Objectifs principaux : 
 Créer du partage et de l'échange de pratiques
 Biodiversité, lutte contre le gaspillage
 Contribuer à lutter contre la précarité étudiante

… et BOBUN...
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BOBUN : 
Bibliothèque d’Objets des Bibliothèques 
Universitaires de Nantes
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BOBUN 
C'est dans un contexte local propice aux initiatives en faveur de 
l'amélioration de la qualité de vie et du développement durable que la BU 
de La Roche-sur-Yon propose un nouveau service dénommé BOBUN.

Basé sur des principes de partage, d’anti-gaspillage, de solidarité, ce 
nouveau service, gratuit, permet à tous nos publics d’emprunter des 
objets de la vie quotidienne, qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter ou de 
stocker chez eux et peut contribuer ainsi à aider les plus fragiles. 
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Quoi ? 
  Près de 300 objets de la vie quotidienne : ustensiles de cuisine, outils de bricolage, jeux de 

société…
  Matériels issus de dons en grande majorité
  Matériels électriques neufs pour la plupart

Pour qui ?  
Service gratuit proposé à tous les publics inscrits

Modalités d’emprunt ?  
  Les emprunts se font à l'accueil de la BU 
  La durée du prêt est déterminée par l’emprunteur
  L’emprunteur signe une convention de prêt et les CGU au moment de l’emprunt

Le fonctionnement
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Où ? 
  Accès indirect. Matériels stockés dans un magasin proche de la banque de prêt 
  50 mètres linéaires maximum dédiés au service

Signalement ?  
  Matériels signalés dans le catalogue et donc enregistrés dans le SIGB : 

2 notices (ustensile de cuisine et bricolage)
  Un numéro d’inventaire et un code-barre sont attribués à chaque matériel permettant son 

enregistrement sur le compte lecteur de l’emprunteur. 
! On emprunte une fourchette comme un livre !

  Des catalogues papier, avec photo de chaque objet, permettent aux publics de visualiser

Maintenance ? 
  L’état général des matériels est vérifié au moment du retour. 
  Maintenance des matériels électriques une fois par an (service maintenance de l’Université)

Le fonctionnement
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Le montage du projet
 Durée : Mai à décembre 2021 / Ouverture du service : janvier 2022

  Soutien immédiat de la direction des BU et de Nantes Université.
  Budget : 3 000 € sur 2 ans
  Contacts avec d’autres établissements proposant des services similaires.
  Direction des affaires juridiques : responsabilité de l’Etablissement, assurance,  

rédaction de CGU et d’une convention de prêt, maintenance, prêt matériels d’occasion…
  Agence comptable : achats matériels occasion
  Appels aux dons auprès des personnels du campus yonnais
  Définition des modalités pratiques de fonctionnement
  Communication sur le service : nom, identité visuelle...
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Trop peu de recul pour commencer à faire un bilan. 
Expérimentation. Nécessité d’avoir au moins 2 années universitaires pleines pour 
pouvoir tirer des enseignements, des conclusions. 

Toutefois, nous constatons que : 
  Prêts : env. 50 prêts 
  Intérêt des étudiants
  Intérêt de la profession : articles dans la presse locale et professionnelle, 

questionnements sur le rôle « social » des bibliothèques
  Intérêt de Nantes Université et de la Direction des BU : possible déploiement sur d’autres 

campus
  Bibliothèque comme lieu de ressources
  Grande implication de l’équipe

Bilan ?
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  Faire connaître le service
  Continuer à construire et déployer ce service en collaboration avec les étudiants 

pour identifier leurs besoins 
  Ajuster les collections aux besoins réels : retirer ce qui ne sort pas / ajouter d’autres 

matériels
  Ouvrir de nouvelles collections (couture ?)

… To be continued… 
 

Perspectives
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CONTACTS

sandrine.lorans@univ-nantes.fr
bu-larochesuryon-contact@univ-nantes.fr

Tel : 02 53 80 41 34

mailto:sandrine.lorans@univ-nantes.fr
mailto:bu-larochesuryon-contact@univ-nantes.fr
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