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Cinquième journée régionale de l’inventivité en bibliothèques
Olivier Caudron, inspecteur général des bibliothèques et Érik Orsenna de l’Académie française
seront les grands témoins de la cinquième journée régionale de l’inventivité en bibliothèques, organisée par ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine le mardi 10 septembre
2019 au Palais des congrès et à la bibliothèque Érik Orsenna de Rochefort, dans la Corderie Royale
(17).
Cette journée unique en son genre a pour but de rassembler les bibliothécaires de la région NouvelleAquitaine et invite à découvrir et expérimenter de nouvelles relations et de nouveaux services aux publics
en bibliothèque, pour un meilleur accès à la culture et à la connaissance.
En 2015, la journée régionale de l’inventivité en bibliothèques a été conçue par un groupe de travail formé
d’une quinzaine de responsables de bibliothèques territoriales de Nouvelle-Aquitaine. Les précédentes éditions ont rassemblé avec succès près de 200 bibliothécaires et élus à chaque fois.
En 2019, 6 établissements présenteront leurs projets dont deux issus du partenariat noué avec la revue
professionnelle Livres Hebdo.
Les bibliothèques présentent oralement des expériences où démarches collaboratives et participatives,
transversalité, nouveaux médias, ancrage dans le territoire et patrimoine trouvent naturellement leur place
à la médiathèque.
La matinée sera marquée par l’intervention théâtrale de Titus sur « Les dangers de la lecture » et l’après-midi,
une table ronde sur le thème « Élus et bibliothècaires, acteurs de la lecture publique : quel dialogue pour une
dynamique conjointe ? » verront des élus et des bibliothécaires des communes de Saint-Valery-en-Caux,
Guîtres, Beautiran, Niort et Monein échanger leurs expériences.
Comme en 2018, en plus des projets inventifs exposés à l’oral par les bibliothécaires et leurs élus, des
espaces de partage de compétences et d’expérience seront proposés par la création de « marmites ». Les
« séances marmites » sont des ateliers de réflexion et accélérateurs de projets que les participants apporteront pour débattre et «cuire leurs idées dans les oreilles des autres » (Charles Baudelaire).
La journée s’achèvera autour d’un dialogue entre Olivier Caudron, inspecteur général des bibliothèques et
Érik Orsenna de l’Académie française.
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Date : Mardi 10 septembre 2019 de 10h à 17h
Lieux : Palais des Congrès et Bibliothèque Érik Orsenna (Corderie Royale)/Rochefort (17)
09h30 > 12h : Palais des Congrès, Rochefort (73 rue Toufaire)
09h30 : Accueil
10h00 : inauguration
10h15 > 12h :
Tout au long de la matinée, illustrations en direct de Guillaume Bouzard, dessinateur
• Présentation des projets inventifs 2019 :
• Saint-André-de-Cubzac (33) : un jardin participatif
• Monein (40) : une cuisine participative
• Biblio.Gironde (33) : la quinzaine numérique
• Loudun (86) : les cartes élèves
•

Intervention théâtrale de Titus : « Les dangers de la lecture »
•

Présentation de 2 bibliothèques lauréates du Prix Livres Hebdo des Bibliothèques : Saint-Valery-enCaux (76) et Royère-de-Vassivière (23)

12h >13h45 : Déjeuner salle Colbert/La Fayette, Palais des Congrès (sur inscription)
14h – 17h: Bibliothèque Érik Orsenna, Rochefort, Corderie Royale (Passage des Amériques)
14h-15h30 :
• Ateliers marmites (accélérateurs de projets)
• Table ronde : « Élus et bibliothécaires, acteurs de la lecture publique : quel dialogue pour une dynamique
conjointe ? » modération par Patrick Volpilhac, directeur général d’ALCA, en présence de Dominique Chauvel,
maire de St-Valery-en-Caux et Florence Quenehen, bibliothécaire ; Michel Mirbeau, adjoint chargé de la
culture, Guîtres, et Chieng-Dzené Roudaut, bibliothécaire ; Valérie Lagarde, adjointe à la culture, Beautiran,
et Laurence Pillet, bibliothécaire ; Christelle Chassagne, adjointe à la culture, Niort et Éric Surget, directeur
des bibliothèques ; Yves Salanave-Pehe, maire de Monein, et Sylvie Moulin, bibliothécaire.
15h45-16h40 : Grands témoins : Olivier Caudron, inspecteur général des bibliothèques en
dialogue avec Érik Orsenna, de l’Académie française.
Modération : Véronique Heurtematte, Livres Hebdo.
16h45 : Goûter
17h : Fin de la journée
17h15 : Visites guidées de l’Hermione : sur inscription (8 euros/personne)
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Objectifs
- Partager ses pratiques
- Ouvrir la concertation à toutes les structures, quelle que soit leur taille, afin de dynamiser le réseau et
étendre l’information et la professionnalisation des acteurs de la lecture publique sur tous les territoires.
Thèmes
- pratique participative
- démarche collaborative
- numérique

Projets
6 projets venant de bibliothèques de la France entière ont été sélectionnés et seront présentés lors de
ce temps d’échange et de dialogue :
- Médiathèque municipale, Saint-André-de-Cubzac (33) : Il était un jardin...
- Biblio.Gironde (33) : La quizaine du numérique en bibliothèque
- Médiathèque, Loudun (86) : Projet carte élève
- Médiathèque La MéMo, Monein (64) : La cuisine participative
- Médiathèque Christiane-Doutard, Valery-en-Caux (76) : Prix Livres Hebdo
- Médiathèque, Royère-de-Vassivière (23) : Prix Livres Hebdo de l’accueil
Partenaires
- Région Nouvelle-Aquitaine
- DRAC Nouvelle-Aquitaine
- Ville de Rochefort
- Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
- Médiaquitaine
- Livres Hebdo
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Il était un jardin...
[Médiathèque municipale, Saint-André-de-Cubzac] (33)
En 2018, l’équipe de la médiathèque de Saint-André-de-Cubzac et l’association de jardinage naturel Achillée et
Ciboulette ont construit un partenariat afin de faire vivre le jardin de la médiathèque. Le projet porté financièrement
par la commune et le Département a réuni une dizaine de participants bénévoles autour d’ateliers et de rencontres
avec des professionnels du jardinage naturel. Ces séances ont abouti à la création, l’aménagement et l’animation
par les bénévoles, d’un jardin en permaculture de plantes comestibles odoriférantes. Cette initiative fait suite à
l’installation d’une grainothèque dans les collections de la médiathèque en 2015. Le projet a en outre permis de
développer un important fonds documentaire sur le thème de la nature et du bien-être.
Ce lieu est à présent un espace participatif dans lequel les usagers peuvent échanger leurs savoirs, savoir-faire,
troquer des graines et des plants, être conseillés par les bénévoles, etc. Ces derniers sont aussi devenus animateurs
du lieu et proposent aux familles des ateliers de bricolage en lien avec le jardin et des mises en scène dans le hall
d’accueil de la médiathèque…

La cuisine participative
[Médiathèque La MéMo, Monein] (64)
La MéMo, la médiathèque de Monein qui remplace l’ancienne auberge, est un équipement culturel qui fait sens
au coeur du village. Son originalité réside dans la réalisation d’un espace cuisine situé dans la médiathèque,
destiné à des ateliers de découverte et d’initiation favorisant comme autrefois la rencontre et la convivialité entre
tous les publics.
Fonctionnement de la cuisine :
Cet espace de la médiathèque est composé d’une cuisine équipée d’une capacité de 8 personnes (hors
intervenant), d’un espace de convivialité et d’une sélection de livres sur la gastronomie et l’alimentation.
Les usagers de la cuisine (inscrits à la médiathèque) s’engagent à partager leurs recettes et à transmettre leurs
savoirs aux usagers de la médiathèque.
De même, les usagers de la médiathèque sont invités à rencontrer et à échanger avec ceux de la cuisine afin de
partager leurs goûts et leurs savoirs communs. L’équipe de la médiathèque prépare une sélection de documents
en lien avec la thématique de l’atelier.
La gastronomie est en effet un élément important du patrimoine immatériel local et national. Elle se retrouve
dans la littérature, les arts et dans toute forme de culture.
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La quizaine du numérique en bibliothèque
[Biblio.Gironde] (33)
La Quinzaine du numérique en bibliothèque, ce furent deux semaines d’animations partagées, du 6 au 20 avril
2019. L’occasion pour certains de valoriser des actions existantes, pour d’autres de mettre le pied à l’étrier et
de tenter une première animation numérique. L’occasion pour tous de positionner les bibliothèques de Gironde
comme des actrices incontournables en matière de médiation et d’animation numérique.
Trois thématiques ont été retenues pour cette première édition :
• jeux vidéo,
• fabrication numérique,
• numérique et société.
Plusieurs objectifs :
• Pour les bibliothèques qui sont déjà actives dans le domaine, donner de la visibilité aux actions qu’elles mènent
en matière de numérique.
• Pour celles qui hésitent à se lancer, l’occasion de faire un premier pas, accompagnées par les équipes de biblio.
gironde.
• Pour les publics, les partenaires et les tutelles, l’occasion de voir les bibliothèques en tant que parties prenantes
de l’écosystème numérique girondin.
Pari tenu avec 43 bibliothèques participantes, plus de 170 animations et un public au rendezvous pour cette
première édition.

Projet carte élève
[Médiathèque, Loudun] (86)
En septembre 2016, la médiathèque de Loudun a décidé de complètement revoir ses accueils de classes et son
partenariat avec les écoles. Plusieurs mesures ont été prises, dont la distribution à tous les élèves scolarisés à
Loudun (de la maternelle à la 6e) d’une carte nominative permettant à l’enfant d’emprunter trois livres et trois
revues au moment de son passage avec l’école ou lors de sa venue à la médiathèque avec sa famille. Cette carte
a été donnée sans aucune autorisation préalable demandée aux parents. En cas de perte des documents, la
médiathèque ne demande aucun remboursement aux familles ou à l’école.
Pourquoi une telle mesure ? Il s’agissait de :
• trouver un moyen efficace d’introduire de façon concrète et individualisée les livres et la médiathèque au sein
du foyer pour expliquer le rôle de la médiathèque et pour faire découvrir ce lieu aux nombreuses familles qui
n’y viennent pas.
• de donner un accès égal au livre, quel que soit le milieu socio-culturel des enfants.
Le territoire loudunais est très déficitaire en matière d’accès au livre et à la lecture (une seule médiathèque animée
par 7 professionnels pour un territoire de 25000 habitants morcelé en 45 communes). Le succès est au rendezvous et de nombreuses familles se sont inscrites depuis.
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Prix Livres Hebdo de la petite bibliothèque
[Médiathèque Christiane-Doutard, Valery-en-Caux] (76)
La médiathèque a été agrandie en 2018 à 600m2. Les 30 heures d’ouverture ont été adaptées (en soirée, pause
méridienne, un dimanche par mois).
Médiathèque living-room, lieu de socialisation ouvert à tous, repensé pour favoriser le bien vivre ensemble,
confortable, où il est possible de se détendre librement, ou encore partager un jeu autour d’une table… un lieu
convivial, chaleureux et fonctionnel : un troisième lieu. Un jardin extérieur équipé de gradins et un patio favorisent
les rencontres. De nouveaux services ont vu le jour : espaces de jeux petite enfance, jeux de société et jeux vidéo
dans un fauteuil moelleux, accès wifi, tablettes, espace multimédia avec box individuels, grainothèque, ainsi qu’une
véritable cuisine où chacun peut prendre un café, se restaurer… un point désacralisé, propice aux échanges entre
usagers, entre l’équipe et les usagers. Les différents espaces sont caractérisés par des ambiances particulières
couplées d’un système de diffusion musicale par zone. Des assises et possibilités d’installation très diverses sont
proposées pour chaque activité. Un soin particulier a été apporté aux luminaires. Les mots et expressions des
publics qui caractérisent le lieu sont : cosy, reposant, zen, élégant, lumineux, «comme à la maison». La médiathèque
mène de nombreuses actions culturelles, actions hors les murs, cartes offertes aux nouveau-nés, aux nouveaux
habitants, et de nombreux partenariats sur un large territoire. Le nouveau projet s’appuie sur des actions culturelles
tournées vers le collaboratif et la mise en valeur des compétences des usagers. Les ateliers, débats, rencontres,
échanges inciteront chacun à devenir acteur du lieu. La convivialité, l’invention, l’imagination, le partage sont au
centre de la nouvelle aventure collective de cette petite médiathèque en milieu rural, en bord de mer.

Prix Livres Hebdo de l’accueil
[Médiathèque, Royère-de-Vassivière] (23)
« La raison du taux élevé de fréquentation de la médiathèque en est l’accueil, notion essentielle pour les bénévoles et
salariés qui animent cet espace. Chaque personne entrant dans la médiathèque fait l’objet d’une attention particulière
et d’un accueil personnalisé. La disponibilité, la bienveillance apparaissent souvent dans le livre d’or. L’environnement
est un bel espace douillet où l’on se sent “comme à la maison”, propre aux médiathèques de type troisième lieu.
Nous sommes à l’écoute de leurs désirs, de leurs goûts, nous les aidons dans leurs recherches documentaires ou
la résolution, dans la mesure du possible, de problèmes administratifs ou d’un soutien pour l’informatique. C’est un
lieu de partage et de découvertes au travers de rencontres et d’ateliers. L’accueil consiste aussi à proposer une plage
d’ouverture au public large et régulière (25 heures). Enfin, la municipalité a opté pour la gratuité totale et des conditions
de prêts extrêmement souples quant à la durée et à la quantité de documents empruntables. Établir des relations de
confiance avec les usagers de la médiathèque est essentiel pour nous. Même si notre réputation s’étend de plus en
plus loin et que notre taux de fréquentation est très bon pour un bourg de cette taille, nous sommes constamment en
réflexion pour améliorer la qualité du service que nos proposons au public. »
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Olivier Caudron
Inspecteur général des bibliothèques
Formé à l’École nationale des Chartes, Olivier Caudron est archiviste-paléographe et conservateur général des bibliothèques.
Après avoir notamment dirigé la Bibliothèque universitaire de La Rochelle puis les Bibliothèques municipales de Bordeaux, il occupe
la fonction d’inspecteur général des Bibliothèques depuis mai 2016.
L’Inspection générale des bibliothèques (IGB) est un service d’inspection français exerçant son activité dans le domaine des bibliothèques. Il relève du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche mais il est aussi au service du ministère de la
Culture, qui donne son avis sur la gestion du service. Il peut aussi, avec l’accord des deux ministres dont il dépend, intervenir dans
d’autres ministères ou à l’étranger.
Olivier Caudron publie plusieurs rapports tels que «L’offre numérique éditoriale pour les étudiants en octobre 2017» ou «La lecture
publique à l’échelle des intercommunalités du département de la Nièvre».
https://www.livreshebdo.fr/article/olivier-caudron-linspection

Érik Orsenna, de l’Académie française
Écrivain
Après avoir obtenu le diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris (promotion 1968) et deux doctorats en économie (1975 et
1976), Érik Orsenna devient chercheur et enseignant dans le domaine de la finance internationale et de l’économie du développement (université de Rouen, université de Paris I, École normale supérieure, London School of Economics).
Il est la plume de François Mitterrand, dont il a été conseiller culturel de 1983 à 1984 avant d’être nommé maître des requêtes au
Conseil d’État en décembre 1985, puis conseiller d’État en juillet 2000. Il est membre du Haut Conseil de la francophonie. De 1995
à 2001, il est président de l’École nationale supérieure du paysage (ENSP). En 2002, il est membre du conseil de surveillance du
groupe Canal+ et il est actuellement membre du conseil de surveillance de Telfrance (depuis décembre 2004).
Il a reçu le prix Goncourt et le prix Goncourt des lycéens en 1988 pour L’Exposition coloniale. En 1991, il devient président de la
Corderie royale - Centre international de la mer, l’année suivante il est le président-fondateur de l’association Hermione-La Fayette.
Il est élu membre de l’Académie française au 17e fauteuil le 28 mai 1998.
Il est, depuis 2009, président du prix Orange du Livre et fait partie depuis mai 2014 du conseil d’administration de l’association
Orchestre à l’école.
Après l’élection d’Emmanuel Macron, il est nommé ambassadeur de la lecture, chargé de faire un tour de France à la rencontre des
acteurs de la lecture publique. Il est l’auteur, avec Noël Corbin, du rapport « Voyage au pays des bibliothèques ».
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Région Nouvelle-Aquitaine
www.nouvelle-aquitaine.fr
DRAC Nouvelle-Aquitaine
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine
Ville de Rochefort
https://www.ville-rochefort.fr/
Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
http://www.agglo-rochefortocean.fr/
Médiaquitaine
https://mediaquitaine.u-bordeaux.fr/
Livres Hebdo
https://www.livreshebdo.fr/
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Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel est
l’interlocutrice privilégiée des professionnels du livre et de l’écrit, du cinéma et de l’audiovisuel.
ALCA accompagne les professionnels par une politique territoriale de soutien au livre et à la lecture, au
cinéma et à l’audiovisuel, à l’éducation artistique et culturelle.
ALCA concourt à la consolidation des filières livre, cinéma et audiovisuel sur l’ensemble de la chaîne :
de la création à la diffusion en passant par la production et l’éducation artistique et culturelle. Elle vise
le développement de communautés et d’industries culturelles et créatives sur l’ensemble du territoire de
Nouvelle-Aquitaine.
ALCA accompagne les professionnels du livre, du cinéma et de l’audiovisuel tout au long de leur parcours
et de leurs cycles et problématiques de développement. L’agence s’appuie sur des dispositifs régionaux
d’accompagnement technique et financier dédiés aux deux filières. Elle vise aussi les coopérations
interprofessionnelles entre l’univers de l’écrit et de l’image.
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