COMMISSION [NOM À COMPLÉTER]
Bibliothèque verte / Développement durable / Autre nom ?
Lettre de mission

Commanditaire : Bureau national de l'ABF (BN), représenté par la présidente Alice Bernard
Responsable(s) de la Commission : [à définir]
Référente au Bureau national : [à définir]

Motivation de la Commission :
“Assurant le maillage territorial de présence du livre le plus dense, diffusant de la musique,
du cinéma, de la documentation, organisant des rencontres, des débats, des manifestations
culturelles, les bibliothèques contribuent à l’accès à la culture, à l’information, aux loisirs.
Elles facilitent l’accès à leurs ressources et services à toute personne quel que soit son âge,
son origine, sa situation sociale, son éventuel handicap” - Manifeste de l’ABF. Les
bibliothèques étant également un service public, service ayant un principe de mutabilité,
elles doivent évoluer en fonction de leur temps, de la société et des usagers.
Ces dernières années, les signaux d'un réveil écologique en France, en Europe, et partout
dans le monde, se sont multipliés. De nombreux mouvements se sont levés (L’affaire du
Siècle, la Convention Citoyenne pour le Climat, les Grèves pour le Climat…), et de nombreux
citoyens de tout âge et de tout origine se sont emparés de la question environnementale et
des enjeux du réchauffement climatique.
Le nombre d'ouvrages sur les enjeux écologiques actuels (développement durable,
biodiversité, l'éco-citoyenneté, etc) a depuis explosé, et ce dans tous les domaines
(sociologie, philosophie, géographie ou encore droit et économie).
Face à cette ampleur, les bibliothèques doivent se saisir de la question environnementale.
Comme pour la révolution numérique, elles doivent aider la population à entrer dans la
société du développement durable en leur donnant les clés nécessaires pour y arriver.
Politique documentaire, médiation, formation…, elles disposent des ressources nécessaires
pour accompagner le public. Pour cela, elles doivent d’abord le faire par l’exemplarité de
leurs choix et de leurs comportements

L’ABF est l’association de tous les bibliothécaires professionnels et bénévoles qui
réfléchissent, débattent, se forment et promeuvent le rôle des bibliothèques dans la société.
Face à toutes ces données, il convient donc pour l’ABF de se doter d’une commission qui
prendra en compte les enjeux des objectifs de l’agenda 2030, et aider les professionnels à
s’en emparer à leur tour. Ceci afin d’inscrire leur bibliothèque dans une démarche durable à
l'échelle de leur territoire et d'en faire un plaidoyer auprès de leurs tutelles.

Finalité et objectifs :
-

sensibiliser les bibliothécaires aux enjeux de l’environnement et du développement
durable ;
accompagner les bibliothèques à créer des projets sur la thématique pour sensibiliser
leurs publics ;
accompagner les bibliothèques à améliorer leur empreinte écologique ;
recenser les fournisseurs proposant des produits ou matériaux éco-responsables ;
proposer des réflexions, des journées d’étude, des colloques ;
faciliter le partage et le retour d’expériences (groupe FB) ;
recenser les ateliers et idées d’ateliers par des fiches pratiques, des tutos (blog).

