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Le KAB - Kit Accessibilité en Bibliothèque
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

Travailler avec des partenaires dans le champ de l’accessibilité est un enjeu majeur
d’inclusion pour les bibliothèques. C’est devenu une obligation avec la LOI du 21
décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture
publique, dite « Loi Robert » : elle inscrit la coopération et les partenariats au
cœur des missions des bibliothèques des collectivités territoriales.

Dans le cadre du respect de l’égal accès de tous, principe essentiel du service
public, les bibliothèques doivent garantir la diversification des publics. Elargir les
publics est en effet le 1er intérêt des partenariats en bibliothèque. Mais ce n’est
pas le seul. Cela leur permet de mieux connaître les publics concernés et leurs
besoins, de bénéficier d’expertises externes (des partenaires bien-sûr mais aussi
des publics eux-mêmes), de coconstruire des projets plus adaptés et de faire
connaître l’offre de collections et services spécifiques de la bibliothèque aux
publics directement concernés.

Le champ de l’accessibilité est ici pris dans sa conception la plus large incluant les
publics empêchés (personnes handicapées, placées sous-main de justice et en
établissements publics de santé) et les publics éloignés (personnes ne venant pas
en bibliothèque pour des raisons d’éloignement social, culturel, linguistique ou de
précarité).
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Méthodologie de projet

Un partenariat peut naître de l’envie de coopérer avec un acteur spécifique du
territoire, dans le but de toucher de nouveaux publics, en raison d’objectifs
communs déjà identifiés ou tout simplement pour favoriser l’interconnaissance en
vue d’une action ultérieure. Dans d’autre cas, la mise en place de partenariat se
fait dans le cadre d’un projet mené par la bibliothèque ou à l’initiative du
partenaire. Il peut s’agir de mises en place de médiation ou de nouveaux services
à l’intention d’un public spécifique, comme un service de portage à domicile par
exemple. La création d’un nouveau fonds documentaire peut être aussi l’occasion
de développer de nouveaux partenariats afin de faire connaître et de valoriser la
nouvelle offre.

Dans tous les cas, il est important de commencer par bien identifier les besoins.
Avant de se lancer dans un partenariat ou dans un projet, il est indispensable de
s’appuyer sur un diagnostic de territoire. Cette démarche permettra de s’assurer
que la nouvelle action ou le partenariat envisagé correspond bien à un besoin non
satisfait et non pris en charge par une autre structure.

Le diagnostic de territoire permet de recenser les données démographiques
concernant les publics empêchés et/ou éloignés de la lecture mais aussi la
présence de structures spécialisées dans le champ de l’accessibilité. Il permet
aussi de repérer les actions déjà mises en place sur le territoire dans le champ de
l’accessibilité. La Médiathèque départementale peut vous accompagner à réaliser
ce diagnostic.

Avant de contacter le ou les partenaires, il est conseillé d’écrire les grandes lignes 
du projet avec la méthode du QQOQCP :

Source : Le management par projet au département / Département d’Ille-et-
Vilaine, 2015
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Cette étape permet de se mettre d’accord en interne et de mieux expliquer le
contexte de votre demande ou de votre projet aux partenaires. Dans un second
temps, l’interconnaissance et le travail en partenariat sont des leviers pour affiner
l’offre documentaire et de service à l’intention des publics éloignés de la lecture.

Il est à noter que la LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux
bibliothèques et au développement de la lecture publique spécifie dans son article
7 que les bibliothèques doivent présenter leurs partenariats aux organes
délibérants de leur collectivité ; présentation qui peut être suivie d’un vote.

Bon à savoir : les 5 grandes étapes de la conduite d’un projet

Les règles d’or d’un partenariat réussi

1. Faire un état des lieux des partenaires pour choisir la ou les structures les 
plus pertinentes en fonction de l’objectif visé (Voir la partie « Trouver les bons 
partenaires » ci-dessous)
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2. Prendre le temps de l’interconnaissance avec les structures que l’on sollicite
dans le cadre d’un partenariat. Pour coconstruire des projets, la connaissance des
interlocuteurs est primordiale. Elle permet de croiser les regards, de créer des
passerelles entre les cultures professionnelles respectives voire de partager une
même culture professionnelle. Elle permet aussi de connaître les limites de
chacun, en termes de périmètre d’intervention, de moyens humains et financiers.
L’interconnaissance favorise la confiance mutuelle propice pour chaque structure à
exprimer clairement ses attentes.

3. Placer l’usager au cœur du projet. Au-delà des missions et objectifs de
chaque structure, il est important de toujours garder en tête les attentes et/ou
besoins spécifiques du public cible. En amont, il peut être utile de prévoir une
phase d’observation des usagers et de recueil de leurs avis et impressions.

4. Coconstruire est un gage de réussite. Ne pas venir avec un projet abouti avant
même la première rencontre avec les partenaires. Il est fondamental d’intégrer les
objectifs de chacun dans le projet.

5. Déterminer la place de chacune des structures. La définition des rôles de
chacun au sein d’un même projet est un atout pour plus d’efficacité dans le
respect des contraintes de chaque acteur. Une clarification des enjeux, des rôles,
des responsabilités et du pouvoir de décision de chaque structure est nécessaire
avant de déterminer la direction de projet ainsi que les instances de pilotage (Voir
l’encadré « Bon à savoir » ci-dessous). De même, la contribution de chacune des
structures dans le financement éventuel du projet, ou la recherche de
financement, doit être clairement définie. Et enfin, ne pas évacuer les difficultés
et écueils : les aborder est souvent la meilleure solution pour les dépasser.

6. Mettre en place les outils de pilotage communs. Il s’agit des instances de
gouvernance : comité de pilotage, équipe projet, groupes de travail ou encore
contributeurs. Il s’agit aussi des outils de travail et de suivi tels que planning de
suivi, tableaux de bord, espace de travail commun, etc. (Voir l’encadré « Bon à
savoir » ci-dessous)

7. Conventionner. Rédiger une convention est indispensable pour formaliser le
partenariat, gage pour la pérennité des actions menées. Un exemple de convention
est disponible dans la synthèse de l’étude du Credoc pour la DGMIC, pages 18-20
(Retrouver le lien vers l’étude dans la partie « Ressources » en fin de fiche). Il est
également recommandé d’inscrire l’action dans le projet d’établissement de
chaque structure.
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8. Evaluer. L’évaluation permet de garder trace, de faire l’effort de mesurer
l’impact des actions mises en œuvre, de permettre au projet ou au partenariat
d’évoluer. D’une manière générale, l’évaluation sert à apprécier comment le projet
ou le partenariat répond aux objectifs fixés. Si les actions sont récurrentes, les
indicateurs permettent de mesurer leur évolution. L’évaluation peut intégrer des
données quantitatives et/ou qualitatives. Les actions mises en œuvre dans le
champ de l’accessibilité concernent le plus souvent des jauges restreintes, mais la
satisfaction des publics cibles et les bénéfices procurés aux usagers figureront
alors parmi les critères d’évaluation.

Bon à savoir : 4 instances de gouvernance à mettre en place 
dans le cadre d’un projet partenarial, à moduler selon la 
taille du projet 

• Le comité de pilotage : instance de décision et d’arbitrage intégrant le plus 
souvent des élus ou supérieurs hiérarchiques de chaque structure. 

• L’équipe projet : cheville ouvrière du projet, elle le met en œuvre et le 
coordonne de A à Z. 

• Les groupes de travail sont amenés à réfléchir et à faire des propositions 
sur des thèmes identifiés dans le cadre du projet et définis en comité de 
pilotage. 

• Les contributeurs pour une assistance méthodologique ou technique 
ponctuelle. 

Trouver les bons partenaires

En ayant défini au préalable les besoins et les objectifs du partenariat, la 
recherche des partenaires potentiels du territoire va être facilitée. Le premier 
contact permettra de s’assurer des objectifs et des actions communs possibles, 
en conformité avec le projet d’établissement et le schéma d’accessibilité. 

Liste non exhaustive de partenaires potentiels : 

• En direction des personnes en situation de handicap, la fiche du KAB 
« Typologie des organismes spécialisés pour personnes en situation de 
handicap » : KAB Typologie Structures Handicap

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/images/template_rgaa/srcclient/MDIV/Boite_a_outils/KABTypologieStructuresHandicap.pdf
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• En direction des personnes âgées, la fiche du KAB « Lieux d’information et 
typologie des établissements pour personnes âgées » : KAB Lieux d 
information et établissements pour personnes agées et le Guide des 
établissements d’accueil pour personnes âgées :  https://www.ille-et-
vilaine.fr/publication/guide-etablissements-d-accueil-pour-personnes-agees-
edition-2022

• En direction des publics éloignés : le guide Facile à lire de la médiathèque 
départementale : Guide Facile à lire

• En direction des publics étrangers : https://www.ille-et-
vilaine.fr/publication/guide-structures-intervenant-aupres-du-public-etranger

• Autres établissements médico-sociaux : https://annuaire.ille-et-
vilaine.fr/thematique/listeth/539

• En direction des personnes sous main de justice : https://annuaire.ille-et-
vilaine.fr/thematique/listeth/6

Ressources pour aller plus loin

« Des partenariats à développer pour les bibliothèques : atouts et difficultés » de 
Yoann Bourion
https://books.openedition.org/pressesenssib/1892

Bon à savoir : l’annuaire social en ligne du Département 

https://annuaire.ille-et-vilaine.fr

Il s’agit d’un service en ligne recensant les partenaires du champ social d’Ille-et-
Vilaine. La recherche peut se faire par différentes entrées :
• Par thématique : santé, famille, emploi, mobilité, logement, etc
• Par zone géographique
• Par profil d’utilisateur : personne âgée, professionnel, demandeur d’emploi, 

personne en situation de handicap, etc.
Pour chaque structure recensée, des informations pratiques sont données : 
adresse, numéro de téléphone, horaires d’ouverture, courriel, services proposés, 
etc.

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/accueil-et-publics/1183-le-kab-kit-accessibilite-pour-plus-d-inclusion-en-bibliotheque
https://www.ille-et-vilaine.fr/publication/guide-etablissements-d-accueil-pour-personnes-agees-edition-2022
https://fr.calameo.com/read/00080575736834c105cf6?page=1
https://www.ille-et-vilaine.fr/publication/guide-structures-intervenant-aupres-du-public-etranger
https://annuaire.ille-et-vilaine.fr/thematique/listeth/539
https://annuaire.ille-et-vilaine.fr/thematique/listeth/6
https://books.openedition.org/pressesenssib/1892
https://annuaire.ille-et-vilaine.fr/
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Des exemples de partenariats avec le webinaire Handicap « Construire un 
partenariat avec les associations et acteurs locaux » : la bibliothèque comme 
vecteur de l’inclusion des personnes empêchées de lire – Bpi, mardi 23 mars 2021
https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/webinaire-handicap-construire-un-
partenariat-avec-les-associations-et-acteurs-locaux_69978

D’autres exemples de partenariats dans « Guide des initiatives en Bretagne de 
Livre et lecture en Bretagne »
https://www.livrelecturebretagne.fr/les-acteurs-du-
livre/bibliotheques/bibliotheques-et-innovation

La rubrique « Bibliothèques et partenaires » du site Bibliothèques dans la cité/BPI 
Bibliothèques et partenaires - Bibliothèque publique d'information - Centre 
Pompidou (professionnels) (bpi.fr)

L’espace « partenariats » du Forum Agorabib https://www.agorabib.fr/forum/7-
les-partenariats/

La synthèse de l’étude « Lecture publique et publics empêchés » - Credoc  pour la 
DGMIC, 2017. Avec un exemple de convention de partenariat (page 18-20)
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Actualites/Etude-
DGMIC-Lecture-publique-et-publics-empeches.-Synthese-de-l-etude-realisee-par-
le-Credoc-2017

« Les partenariats des bibliothèques » de Dominique Arot. Presses de l'Enssib, 
2002 (bien qu'ancien, cet ouvrage demeure le seul traitant ce thème de manière 
globale)
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68268-les-
partenariats-des-bibliotheques.pdf

« Partenariats en bibliothèques » sur le site Questions/réponses de l’Enssib
https://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses/partenariats-en-
bibliotheque

La « boîte à outils » du nouveau site Lire en établissements de santé et médico-

sociaux, porté conjointement par le Ministère de la Culture et le Ministère des 

Solidarités et de la Santé

https://etablissements-sante-livrelecture.org/boite-a-outils-bibliotheques-de-

lecture-publique/

https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/webinaire-handicap-construire-un-partenariat-avec-les-associations-et-acteurs-locaux_69978
https://www.livrelecturebretagne.fr/les-acteurs-du-livre/bibliotheques/bibliotheques-et-innovation
https://pro.bpi.fr/cohesion-sociale/bibliotheques-dans-la-cite/bibliotheques-et-partenaires/
https://www.agorabib.fr/forum/7-les-partenariats/
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Actualites/Etude-DGMIC-Lecture-publique-et-publics-empeches.-Synthese-de-l-etude-realisee-par-le-Credoc-2017
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68268-les-partenariats-des-bibliotheques.pdf
https://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses/partenariats-en-bibliotheque
https://etablissements-sante-livrelecture.org/boite-a-outils-bibliotheques-de-lecture-publique/
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Le plaidoyer en faveur du développement de la lecture dans les établissements et 

services de santé et médico-sociaux sur ce même site 

https://etablissements-sante-livrelecture.org/wp-

content/uploads/2021/07/Plaidoyer_Lecture-Sante_ACCESS.pdf

Les outils numériques au service des réseaux qui peuvent être utilisés dans le 

cadre d’un projet de partenariat

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/numerique/1288-

outils-numeriques-favorisant-la-cooperation-au-sein-d-un-reseau

Le cadre juridique 

L’État soutient le développement de l’accès au livre et à la lecture au bénéfice de 
tous les publics. Voici les principales lois et dispositifs nationaux encadrant cette 
politique : 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, dite « loi pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » https://handicap.gouv.fr/la-loi-du-11-fevrier-2005-pour-legalite-
des-droits-et-des-chances

La loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux 
droits voisins dans la société de l’information, dite loi « Dadvsi » 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000266350/

Les protocoles d’accord Culture-Justice, dont le dernier signé le 14 mars 2022 
qui s’inscrit dans la continuité des 3 premiers (1986, 1990, 2009) 
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/protocole-culturejustice-
et-goncourt-des-detenus-34355.html

La convention nationale Culture-Santé du 6 mai 2010 et ses déclinaisons 
en région
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Le-
developpement-culturel-en-France/Culture-et-Sante
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Politique-et-actions-
culturelles/Transmission-publics-et-territoires/Action-territoriale-et-politiques-
interministerielles/Culture-Sante

https://etablissements-sante-livrelecture.org/wp-content/uploads/2021/07/Plaidoyer_Lecture-Sante_ACCESS.pdf
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/numerique/1288-outils-numeriques-favorisant-la-cooperation-au-sein-d-un-reseau
https://handicap.gouv.fr/la-loi-du-11-fevrier-2005-pour-legalite-des-droits-et-des-chances
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000266350/
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/protocole-culturejustice-et-goncourt-des-detenus-34355.html
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Le-developpement-culturel-en-France/Culture-et-Sante
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Politique-et-actions-culturelles/Transmission-publics-et-territoires/Action-territoriale-et-politiques-interministerielles/Culture-Sante

