Mise en réseau des bibliothèques
« To u t le m o n d e y g a g n e » ! e t e n B retagn e ?

Le groupe de travail « Mise en réseau des bibliothèques en Bretagne »

La cartographie en ligne de la mise en réseau en Bretagne
Un état des lieux de la mise en réseau en juin 2021

Yoana Arotçarena, étudiante en master « Politiques des bibliothèques et de la documentation » à l’ENSSIB
– stagiaire auprès de Florence Le Pichon, chargée de mission « lecture publique » à Livre et lecture en Bretagne / co-animatrice du Groupe de Travail « Mise en réseau des bibliothèques en Bretagne ».

1)
« MISE EN RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES EN BRETAGNE »

Un groupe de
travail de
Livre et lecture
en Bretagne

Quelques informations sur le
Groupe de Travail
[création : fin nov. 2019]
1.

Les destinataires : les coordinateurs de réseau, les élus, les
professionnels de la lecture publique, les BD et la DRACBretagne… pour accompagner la conception de solutions
adaptées aux territoires.

2.

CoPil + GT : la DRAC-Bretagne, les 4 Bibliothèques
Départementales, un représentant de l’ABF-Bretagne, un
référent de réseau intercommunal + coordinateurs de
réseaux en Bretagne.

3.

4 thématiques d’ateliers : la politique documentaire, les
services (la navette documentaire), la gouvernance, le rôle
du coordinateur.

4.

Objectifs : un panorama, des fiches pratiques, une rencontre
professionnelle.

2)
« MISE EN RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES EN BRETAGNE »

Une cartographie
en ligne
[partage

d’écran]

3)
« MISE EN RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES EN BRETAGNE »

Quel état des
lieux en juin
2021 ?

Nombre de réseaux et répartition
selon l’enquête de mars 2021 (38 réseaux identifiés)

38 réseaux sur la cartographie
Mais 5 réseaux en cours de constitution
>> 2 en Côtes-d’Armor & 3 en Finistère (Communautés
d’Agglomération de Lannion-Trégor, de Lamballe-Terre-etMer et de Morlaix, communautés de communes du Pays de
Landivisiau et d’Haut-Léon).

Ille-et-Vilaine (35) : 45 % des réseaux
Morbihan (56) : 32 % des réseaux
Finistère (29) : 12 % des réseaux

Côtes-d’Armor : 10 % des réseaux
55 % sont situées dans des communautés de communes.

Nombre bibliothèques adhérentes
47 bibliothèques
[Rennes métropole]

35 bibliothèques
[Vitré communauté]

3 bibliothèques

[Trégor rural (22), Médiarade, Le
Maillon, Guernaude (56)]
13 bibliothèques en moyenne par réseau
[une médiane de 10 bibliothèques]

Nombre bibliothèques : répartition sur le territoire

Côtes-d’Armor (22)
21,5 bibliothèques en moyenne par
réseau
[une médiane de 26 bibliothèques]

Ille-et-Vilaine (35)
17 bibliothèques en moyenne par

réseau
[une médiane de 14 bibliothèques]

Finistère (29)
9 bibliothèques en moyenne par

réseau
[une médiane de 8 bibliothèques]

Morbihan (56)
8 bibliothèques en moyenne par

réseau
[une médiane de 4 bibliothèques]

Les modalités de coopération

En coopération

Intégrés

Coordonnés

4 réseaux (10%)

7 réseaux (18%)

17 réseaux (45%)

Voir à ce titre la Boîte à outil sur la réforme territoriale. Fiche n°2 : Association des bibliothécaires de France (ABF). Quels modes d’organisation en réseau : essai de typologie [PDF]. [consulté le
17/06/2021]. Disponible à l’adresse : http://www.bibenreseau.abf.asso.fr/wp-content/uploads/2016/07/ABF-R%C3%A9formeterritoriale-2-typologie.pdf

Les compétences à l’origine de la
mise en réseau
8 occurrences →
compétence plus large de
développement de la vie
culturelle

5 occurrences →
compétence circonscrite à
la coordination du réseau
de bibliothèques

3 occurrences →
compétence plus large de
développement de la
lecture publique sur un
territoire

8 occurrences →
compétence circonscrite à
la gestion des
équipements culturels

Le cadre de mise en réseau

Plan de développement de la lecture
publique

Non connu
31%

Oui ou en
cours
24%

Diagnostic territorial
Non
45%
Non connu
40%
Non
13%

Oui ou en
cours
47%
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Les réalisations

84 %

▪
▪
▪

60 %

58 %

SIGB + portail commun : 84 % des réseaux
répondants
Carte unique : 60% des réseaux répondants
Ressources communes : 58% des réseaux
répondants

42 %

▪
▪
▪

37 %

37 %

Navette : 42% des réseaux répondants
Services communs : 37% des réseaux répondants
Un·e coordinateur·rice : 37% des réseaux
répondants

Merci !
Vous avez un projet de mise en réseau de bibliothèques en
Bretagne ? N’hésitez pas à demander l’inscription à la framaliste
« bib_en_reseau » de Livre et lecture en Bretagne.

Vous souhaitez participer plus activement au groupe de
travail Livre et lecture en Bretagne ? Pensez à nous en informer et

n’oubliez pas de vous inscrire sur Trello pour avoir accès aux projets
en cours.

joana.arotcarena@livrelecturebretagne.fr

