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Bilan d’activités 2014 – Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 

 

A – VISITES CONSEIL-INGENIERIE en 2014 

• En 2014, 226  visites ont été effectuées, principalement sur les questions liées au fonctionnement des bibliothèques (32 %), viennent 

ensuite l’aménagement et la construction (17 %), l’animation et enfin les questions liées à l’intercommunalité et au travail en réseau. 

• Les Pays de Rennes, de Brocéliande et de Fougères sont ceux qui sollicitent le plus les conseils de la Médiathèque départementale. 
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B - LES COLLECTIONS en 2014 : acquisitions, fonds et prêts 

 

 

• Les prêts sont en baisse, en 2014 il y a eu 7 000 documents en moins de prêtés par rapport à l’année précédente.  

• Sur les 248 063 documents prêtés, les 2/3 sont acheminés via le système des réservations et les navettes. En 2010 seulement 13 % des 

documents prêtés étaient acheminés par navette. 

• 19 458 achetés dont : 15 592 livres, 2 150 DVD, 2 900 documents sonores (livres-audios et CD musicaux). 
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C - L’ACTION CULTURELLE en 2014  

 

• Valises thématiques prêtées : 377 (soit 3 fois plus qu’en 2013) et 106 prêts d’expositions et tapis de lecture  

• Prix Ados Rennes-Ille-et-Vilaine 2014-2015 : 1 300 votants et 200 jeunes investis sur les prix créateurs (dont 80 % de non-lecteurs 

habituels du Prix Ados)  

• Prix Ados sonore 2014-2015 : 600 CD de lectures sonores accessibles non et mal-voyants distribués. 

• Printemps des poètes : 35 bibliothèques participantes, 24 spectacles programmés et 11 compagnies impliquées, 900 personnes sur les 

spectacles.  

Partenariats Culturels Fonds d’Accompagnement Artistique Territorial : 

• Mouvements Electroni-k : 16 bibliothèques participantes et partenariats croisés  

• Bouillants : 9 bibliothèques participantes et partenariats croisés 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine – Bilan d’activité 2014 

 

D - LES ACTIVITES DE FORMATION en 2014  

 

• En 2014 : 88,5 jours ont été proposés au réseau ce qui représente 1 191 journées stagiaires 

• 907 stagiaires accueillis dont 29 % sont des bénévoles (soit 11 points de moins qu’en 2013) dont 121 participants à la journée 

départementale de la lecture 

• La provenance territoriale des stagiaires est relativement proportionnelle à la répartition territoriale des bibliothèques 

• 36 % des thématiques proposées dans les stages concernent la médiation des collections et l’animation, puis viennent les thématiques 

liées au fonctionnement des bibliothèques (27 %), à la connaissance des publics (20%) et aux usages numériques (18 %) 
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E – LES SUBVENTIONS ATTRIBUEES en 2014 

• Sur un montant global de 1 million attribué en 2014, 51 % sont des aides à l’investissement (533 840 € : 85 % aide aux travaux – 15 % 

mise en réseau et informatisation) 

 

• Sur les 48 % attribués au fonctionnement des bibliothèques (500 600 €) 46 % sont des aides aux achats de documents 
 

• Les Pays mobilisent les crédits des contrats de territoire pour la lecture publique de manière inégale (2 et 5 % des aides pour les Pays 

de Redon et Vitré, jusqu’à 33 % des aides lecture publique pour le Pays de Brocéliande) 
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