
Médiathèque et 
intercommunalité

Journée d’étude ABF
4 juillet 2016



Médiathèque et intercommunalité

Introduction : Loire Forez, une agglomération dynamique et ambitieuse

1. Un projet politique affirmé

� Contexte

� Compétences

� Orientations stratégiques du réseau

2. Le réseau des médiathèques-ludothèque : une expérimentation originale

� Ses enjeux

� Sa taille et sa diversité

� Ses moyens

� Effectivité et Impacts sur l’activité du réseau 

� Les obstacles 

3. Et demain ? : vers une fusion-extension de l’EPCI



Loire Forez : une agglomération dynamique et ambitieuse



Loire Forez : une agglomération dynamique et ambitieuse

Introduction : présentation du territoire (planche com’)



1. Un projet politique affirmé

Eléments de contexte : 

-2005 : plan de développement de lecture publique CG structuré autour de MTR

-2009 : lancement de la démarche Loire Forez

2005 : Plan de 

développement de lecture 

publique du Conseil 

départemental 42 structuré 

autour de 2 MTR 

2009 : Délibération Loire 

Forez  construction 2 MTR 

2014 : prise en charge des 
budgets d’acquisitions par 

Loire Forez

Organes décisionnels 
: Conseil 

communautaire, 
bureau, CODEC

Organes consultatifs : 
Commission culture, 

COPIL Projet de 
service

Animer un écosystème d’acteurs aux attentes 

parfois différentes



1. Un projet politique affirmé

Orientations politiques du réseau

Déclinaison en 6 objectifs opérationnels :

1- Faciliter l'accès aux collections multi-support pour tous les publics.

2- Intégrer la culture numérique et les nouveaux usages culturels à l'offre de service

3- Promouvoir la maîtrise et le pluralisme de l'information 

4- Combler les disparités de fréquentation en développant l'appropriation intergénérationnelle de la 
médiathèque par ses usagers et l'ancrage dans la vie locale

5- Développer les services dédiés aux publics empêchés ou culturellement éloignés des bibliothèques

6- Promouvoir la diversité culturelle et les pratiques artistiques amateurs et professionnelles. 

Mettre la connaissance, la culture et 
les loisirs à la portée de tous.

= GRATUITE

Insérer l'action culturelle et sociale 
au coeur du projet de service pour 
faire de la bibliothèque un lieu de 
vie et d'échanges  

= ITINERANCE DU SERVICE



2- Le réseau Loire Forez : une expérimentation originale

Juin 2013           

Ouverture MTR 
SJSR

Novembre 2014            

Ouverture du 
réseau

Janvier 2015 

Circulation des 

documents

Septembre 2016              

Ouverture MTR 
MTB



2- Le réseau Loire Forez : une expérimentation originale



2- Le réseau Loire Forez : une expérimentation originale



2- Le réseau Loire Forez : une expérimentation originale



2- Le réseau Loire Forez : une expérimentation originale



2- Le réseau Loire Forez : une expérimentation originale



2- Le réseau Loire Forez : une expérimentation originale

35 
bibliothèques-
médiathèques, 
1 ludothèque                 
= 22% de la 
population 

inscrite

130 000 €
annuel pour le 

renouvellement 
des fonds 

communaux        
= 5% du fonds

223 000 
documents                        

= 2,7 
documents 
par habitant

1 portail web 
commun = 21 % des 

usagers visitent le site 
au moins une fois par 

mois

1 navette 
réservations    
= 5,4 % des 
transactions



2.Le réseau Loire Forez : une expérimentation originale

ENJEU : Mettre en œuvre le développement de nouveaux services 

garantissant un accès équitable et gratuit à la culture 

Projet 

documentaire  

co-construit 

et commun  

Services 

numériques 

Action 

culturelle 

en réseau 



2.Le réseau Loire Forez : une expérimentation originale

9000

18000

2010 juin-15

Elargissement 

significatif de la 

fréquentation : 

+100% d’inscrits

20 000

46 000

2010 juin-15

Augmentation des 

transactions : + 130% 

de prêts mensuels

130 000

230 000

2010 juin-15

Diversification et 

enrichissement des 

fonds documentaires  

: + 77% de 

documents 



2.Le réseau Loire Forez : une expérimentation originale

Une évolution des inscriptions bénéficiant plus largement aux 
bibliothèques  situées à moins de 15 km d’une ville centre : 
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2- Le réseau Loire Forez : une expérimentation originale

Les points de vigilance

� Articulation cohérente et efficace entre les différents acteurs de la lecture publique  
=  quels niveaux de collaboration (Département- EPCI-Communes- Association) ?

� La vision politique partagée du réseau, de la commande à la construction du projet 
= comment passe-t-on de la volonté des élus à un projet opérationnel adapté au territoire et aux enjeux 

de la lecture publique ?

� La prise en compte des besoins des usagers 
= quelle  co-construction avec l’usager ?



3- Et demain ? Vers une de l’EPCI

Fusion-
extension de 
l’EPCI = + 27 

bibliothèques 
?

Quels 
niveaux de 
services 
déployer?

Fusion de 
communes 

Une réalité à 
intégrer

Etude INET  / 
ateliers 

thématiques 
en cours

Une 
méthodologie 
proposée 


