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3 phrases clés Une expérience Echanges 

1. FORMER ET S'INFORMER
1. Construire et alimenter un référentiel commun (état 

des lieux, formation commune des référents et 

coordinateurs, analyse de pratique)

En lien avec la politique documentaire, mutualiser une 

formation sur l'équipement des documents sur plusieurs 

territoires

"Battre le fer pendant qu'il est chaud"

2. Organiser et mutualiser : la veille / les retours 

d'expérience / les bonnes pratiques / les formations

Une formation commune des coordinateurs et des 

référents de la MDIV
Démarcher les formations universitaires

3. Faire évoluer les formations diplômantes, la formation 

continue et le cycle de base MDIV
Faire venir ceux qui ont l'expérience

Intégrer les formations transversales de la collectivité

Poser une base d'infos communes et de critères 

communs 

Former la MDIV : Référents et coordinateurs en même 

temps

Prêt d'objets pour limiter le numérique (lecteur DVD, 

etc)

Parler un langage commun

Diffuser les expériences (bilans, communication…)

Réaliser un état des lieux

Partager et mutualiser les pratiques vertueuses

Analyse de pratiques (entre services publics aussi)

2. PARTICIPATION DES USAGERS
S'appuyer sur le public, les agents, les bénévoles : leurs 

propositions, leurs compétences (arbre à idées, 

enquêtes)

Arbre à idées - mur d'expression Avoir un référent : médiateur, facilitateur

Réalisations concrètes : comités d'achats, ateliers par et 

pour les usagers, appels à projets, appels aux autres 

services de la collectivité

Faire de façon détournée

Etre visible et reconnu, avoir un référent : rencontre 

hors les murs, être présent dans la vie de la commune
Créer un espace convivial ensemble

Sensibiliser via les enfants 

Réaliser une enquête en lien avec les autres services 

(sociaux, scolaires, techniques,…)

3. DIMENSION SOCIALE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE

Médiathèque : lieu central de proximité. Facilitatrice 

dans la mise en lien des personnes et des ressources
RERS (réseaux d'échanges et de savoirs) Actions hors les murs : aller vers

Partenariats / mutualisation Gratuité

Accessibilité Mobilité - proximité

Diversité des publics

Obligations légales liées aux marchés publics

Qualité de l'accueil (sans jugement et avec le sourire)

4. INSCRIRE LA BIBLIOTHEQUE DANS LE 

PROJET GLOBAL DE LA COLLECTIVITE 

Identifier ses actions à partir des 17 objectifs de l'agenda 

2030 : diagnostic, communication, identification de la 

bibliothèque comme ressource pour les partenaires

Interconnaissance entre les services d'une collectivités 

(service environnement, chargés de mission…)

Diagnostic pour faire savoir les actions des 

médiathèques auprès des élus

Inscrire le développement durable dans le projet de 

service ou PCAET de la collectivité : péreniser les actions, 

prioriser les actions, dégager des moyens.

Présentation du dispositif AGIR
Identifier les médiathèques pour participer à des actions 

à la demande d'autres services

Développement durable comme levier pour : gagner de 

nouveaux publics, participer au changement de société, 

faire évoluer l'image des médiathèques

S'écarter du volontariat et de la bonne volonté

Décliner le schéma communautaire par service puis en 

fiches actions 

S'appuyer sur les collectifs, les associations du territoire

Organiser une fresque du numérique 

Ne pas attendre d'être identifié pour se mettre en action 

(faire émerger les actions, lister l'existant)

5. SENSIBILISER
Eduquer à l'éco-citoyenneté : animations (enfants, 

adultes) et collections (espace dédié)

Espace dédié au réemploi : revues de la bibliothèque + 

dons des particuliers
Sensibiliser les enfants et les adultes

Optimiser son bâtiment + usages / mutualisation d'outils 

/ agents éco-responsables

faire des animations ludiques (semaine de 

développement durable, journées mondiales)

Médiation : bibliothécaires = facilitateurs avec les 

partenaires et les publics / échanges d'objets (prêt 

d'objets) et de savoir-faire

Eclairer sur la consommation

Collections actualisées sur le sujet

Valoriser les collections avec un mobilier spécifique

Outils d'animation mutualisés (réseau)

Partenaires locaux : valorisation, implication, formation 

du personnel

6. CONVAINCRE LES ELUS DE L'INTERET DE 

LA DEMARCHE
Développer un argumentaire

Inscrire le développement durable dans le projet 

culturel ou d'établissement

Communiquer : ce que l'on fait déjà, ce qui se fait autre 

part

Se manifester pour : inscrire la médiathèque dans le 

contrat de territoire intercommunal, le projet de 

développement durable de la collectivité, relayer la 

parole des citoyens, informer des financements 

possibles (subventions), de la formation

7. LA BIBLIOTHEQUE : LEVIER POUR FAIRE 

EVOLUER LA CHAINE DU LIVRE

Prioriser ses acquisitions selon certains critères : 

auteurs, éditeurs, libraires, imprimeurs locaux / 

édiiteurs vertueux (encres, papier,…)

Inscrire dans la politique documentaire des critères 

développement durable (éditeurs vertueux, seconde vie 

des documents, acquisitions de documents d'occasion…)

Dons, recyclage, braderie

Positionner les bibliothèques  loi AGEC pour integrer 

(dons, achats d'occasion)

Penser mobilité : mutualiser les acquisitions pour baisser 

les déplacements, sensibiliser aux déplacements (doux) 

des auteurs à l'occasion des animations…


