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La commission ABF  

« Bibliothèques en réseau » 

traite du fonctionnement en réseau et de la coopération en 
matière de bibliothèque aux échelles communale, 
intercommunale, départementale, régionale et nationale. 

 

• Présentation 

• Blog 

• Boîte à outils 
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http://www.abf.asso.fr/4/161/626/ABF/commission-bibliotheques-en-reseau
https://www.bibenreseau.abf.asso.fr/
https://www.bibenreseau.abf.asso.fr/boite-a-outils/
https://www.bibenreseau.abf.asso.fr/boite-a-outils/
https://www.bibenreseau.abf.asso.fr/boite-a-outils/


Bibliothèques en réseau, au service 

des territoires 

• Qu’est-ce qu’être en réseau ou faire réseau ?  
• Quels services pour quels territoires ?  
 
1.  Pourquoi se mettre en réseau ? 
2.  Que souhaite-t-on mutualiser ? 
3.  Comment y parvenir ? 
4.  Quelle(s) solution(s) choisir ? 
5.  Quelques gages de réussite 
6.  Panorama des réseaux aujourd’hui 
7.  Les réseaux et la Loi Robert  
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Réseau(x) et territoire(s) ? 
Réseau : 

• Ensemble formé de lignes ou d'éléments qui communiquent ou 
s'entrecroisent : un réseau de tranchées).  

• Ensemble de routes, de voies navigables, de lignes aériennes ou de chemin 
de fer, qui relient différentes régions entre elles, qui appartiennent à une 
même compagnie.  

• Ensemble organisé dont les éléments, dépendant d'un centre, sont répartis 
en divers points : Le réseau des agences d'une banque. Réseau de 
distribution commerciale.  

• Ensemble de circuits, de canalisations et des appareils qui les relient, 
permettant la circulation et la distribution de l'électricité, de l'eau, du gaz, 
du téléphone, etc.  

• Organisation clandestine dont les membres travaillent en liaison les uns 
avec les autres : Un réseau d'espionnage. Un réseau de résistance. 

Territoire : 

• Espace considéré comme un ensemble formant une unité cohérente, 
physique, administrative et humaine  

(Larousse) 
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1. Pourquoi se mettre en réseau ? 
• Bibliothèque : très souvent 1er équipement culturel sur un territoire 

• Équipement essentiel en matière de développement local, avec des missions 
culturelles, éducatives, sociales…  

=> Difficile de répondre de manière isolée à l’ensemble des besoins et des 
attentes des publics 

 

• L’échelon communautaire = le plus adapté pour impulser une dynamique 
de développement de l’accès aux ressources culturelles 

 

Que faire et pour quoi ? 

• Tendre vers une égalité d’accès aux mêmes services pour tous 

• Double objectif : 

▫ Qualité de service : améliorer et étendre l’offre, dans un contexte de 
maîtrise des coûts 

▫ Optimisation de la gestion du service : mutualisation des 
compétences, échanges de bonnes pratiques, traitement partagé, 
économie d’échelles, projets partagés et fédérateurs 
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1. Pourquoi se mettre en réseau ? 
 

Prisme :  

usagers / bibliothécaires / direction de la collectivité / élus 

 

Quel(s) territoire(s) ? 

• A une échelle adaptée : maillage territorial à la mesure de la 
population (bassin de vie)  

• Equipements complémentaires garantissant à chacun un service de 
proximité 
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2. Que souhaite-t-on mutualiser ? 
5 approches modulables et cumulables : 
 

• EQUIPEMENTS : bâtiments, collections, personnel, coûts liés au 
fonctionnement… 

• GESTION : SIGB commun, portail commun, gestion intégrée des 
collections, circulation des documents… 

• RESSOURCES HUMAINES : modèle intégré (direction unique, 
services communs, équipes réparties voire circulation des agents) ou 
non intégré (équipes autonomes et missions de coordination) 

• SERVICES AU PUBLICS : carte commune, tarification unique, 
ressources documentaires partagées, programmation d’actions 
culturelles enrichie et partagée (dans et hors les murs), services à 
distance, complémentarité des heures d’ouverture… 

 

Avec quelle gouvernance ? 
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3. Comment y parvenir ? 

Tout est possible… 

 

• Diversité des formules de coopération et de prise 
de compétences : 
▫ La compétence « lecture publique » n’existe pas 

▫ Nombreuses possibilités pour la mise en œuvre 
pratique de la compétence « équipement culturel » 

▫ Coopérations possibles hors compétences  
 

Recueil des formulations de compétences 
intercommunales et d’intérêt communautaire 
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https://www.bibenreseau.abf.asso.fr/wp-content/uploads/2020/03/ABF-Bibenreseau-01bis-recueildecompetences.pdf
https://www.bibenreseau.abf.asso.fr/wp-content/uploads/2020/03/ABF-Bibenreseau-01bis-recueildecompetences.pdf


4. Quelle(s) solution(s) choisir ? 

Il n’y a pas de modèle unique, ni un idéal à 
atteindre : chaque territoire et chaque projet est 
différent et singulier 

 Souplesse des solutions ! 

 

• Démarche complexe, qui ne peut s’improviser 

• L’unification des formules au sein du nouveau 
territoire est une possibilité, pas une obligation. 

•  Il est toujours possible d’initier des mises en 
réseau et de développer celles déjà existantes 
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5. Quelques gages de réussite 
 

• Exige du temps, de la concertation, beaucoup d’organisation 

• Pragmatisme et progressivité ! 

• Identifier et choisir une échelle maîtrisable 

• Considérations géographiques : étendue du territoire, nombre 
d’habitants du bassin de vie, desserte par les transports... 

• Considérations socio-culturelles : habitudes et pratiques de la 
population... 

• Mener une réflexion en amont sur le positionnement et 
l’identité de chaque bibliothèque au sein du réseau 

• Il est important de sauvegarder les acquis en termes de 
services aux publics des ensembles intercommunaux 
précédents ou des initiatives antérieures de coopération. 
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6. Panorama des réseaux aujourd'hui 

• Les mises en réseau de bibliothèques ne sont pas nées à 
la suite de la mise en œuvre de la loi NOTRe, mais les 
situations se sont multipliées après les fusions 
intercommunales. Cela a amené des équipements très 
hétérogènes à inventer de nouveaux modes de 
coopération 

• L’évolution des périmètres d’actions et les adaptations se 
poursuivent… 

 

Répertoire des réseaux intercommunaux de bibliothèques  

Permet d’explorer ce qui se fait ailleurs, s’appuyer sur des 
expériences concrètes pour rechercher les moyens de 
construire ou de faire évoluer son propre réseau 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rDQRIRTxsiZAL-EpNjej3V_zLnevcFLOR5WQgHWrzxI/edit#gid=0


6. Panorama des réseaux aujourd'hui 

Constats :  

• Diversité des formules :  

▫ Réseau de bibliothèques municipales et/ou 
intercommunales 

▫ Place et implication de la bibliothèque départementale 

▫ Coopérations avec les bibliothèques universitaires  

▫ Réseaux dans le réseau : intercommunal + BD + 
bibliothèques municipales + BU + autre collectivité 

• L’extension des services aux usagers (plus facile à identifier 
dans le domaine de l’accès aux ressources documentaires) 
l’emporte sur les problématiques de transfert proprement 
dites 

• Même éventail des solutions utilisées en milieu rural et urbain 
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7. Les réseaux et la loi Robert 
• Loi n°2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux 

bibliothèques et au développement de la lecture publique 

 

• Travail de décryptage de la Loi Robert proposé par l’ABF 
et validé par le Service du Livre et de la Lecture : Mode 
d’emploi de la loi Robert  

 

 Que nous dit cette loi en ce qui concerne les 
réseaux de bibliothèques ? 

Les réseaux à travers les missions des BD (art. 10) 

Les réseaux de bibliothèques en lien avec les EPCI (art.12) 
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http://www.abf.asso.fr/6/46/984/ABF/mode-d-emploi-de-la-loi-robert-sur-les-bibliotheques-territoriales
http://www.abf.asso.fr/6/46/984/ABF/mode-d-emploi-de-la-loi-robert-sur-les-bibliotheques-territoriales


7. Les réseaux et la loi Robert 
Article 10  

• Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du 
département : 
« 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un 
égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, 
aux savoirs et aux loisirs ; 
« 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 
« 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, 
directement au public ; 
« 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs 
occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs 
groupements ; 
« 5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, 
approuvé par l'assemblée départementale. » 

 Conforte la légitimité des BD et repositionne leur rôle 
d’accompagnement et d’expertise 
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7. Les réseaux et la loi Robert 
Article 12  

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale 
décide que la lecture publique est d'intérêt intercommunal, il élabore 
et met en place un schéma de développement de la lecture publique. 
[Cette disposition] entre en vigueur le 1er janvier 2023 

La lecture publique entre explicitement dans le Code général des 
collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2023 

Une compétence lecture publique est possible, au-delà de la 
compétence d’équipement culturel qui existe. Mais elle n’est pas 
définie ici, ce qui en permet une large interprétation 

L’article est sans effet rétroactif et n’institue pas une compétence 
« lecture publique ». Il prescrit, si une compétence relative à la 
lecture publique est prise (sous une forme ou une autre) à 
compter du 1er janvier 2023 d’élaborer un schéma de 
développement (soit une politique communautaire de lecture 
publique s’inscrivant dans la durée) 
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7. Les réseaux et la loi Robert 
 

Que faire de cet article 12 ? 

• s'emparer de l'idée de schéma de façon 
opportuniste pour proposer, si les conditions 
sont remplies, que s'élabore un véritable projet 
intercommunal de lecture publique 

 

En quoi peut consister un « schéma intercommunal 
de développement de la lecture publique » ? 

 

Très sollicitée sur ce sujet, la commission Bibliothèques en 
réseau de l’ABF construit actuellement une fiche pratique sur le 
sujet, assortie de conseils… 
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En guise de conclusions… 
• Objectif 1er : services offerts au public 

• La lecture publique en réseau, ce n’est pas  

▫ Un modèle unique s’imposant à tous 

▫ La mort de la proximité, ni la concurrence 

▫ Forcément plus de dépenses, ni moins de dépenses 

▫ La fin de l’utilité des bibliothèques départementales 

• C’est un changement d’échelle pour coopérer, partager, servir 
le public 

• La liberté de construction et laissée aux acteurs, dans la limite 
de leurs moyens disponibles 

• Le travail en réseau n’est pas nouveau, mais les situations de 
sont multipliées après les fusions intercommunales. Ce qui 
amène des équipements très hétérogènes à inventer de 
nouveaux modes de coopération.  
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« Au bout du compte, ceux qui mettent en réseau, ceux qui 
jouent des complémentarités, ce sont les usagers »   

 

Dominique Lahary 

 

19 



Merci pour votre attention. 

A vos questions… 
 

Loriane DEMANGEON 

l.demangeon@abf.asso.fr  

Secrétaire générale de l’ABF 

Présidente de l’ABF Lorraine 

Membre de la Commission Bibliothèques en réseau 

 

Et dans la vie professionnelle : 

Directrice adjointe du réseau de lecture publique de la communauté 
d’agglomération d’Epinal 
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