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PRÉFACE 
 

 

« Les équipements de lecture publique (…) sont des lieux du livre, mais 

aussi, et tellement, des lieux du vivre ». Présidente de la Commission du 

Développement des Territoires, de la Culture et du Patrimoine, je partage 

pleinement cette réflexion d’Erik ORSENNA et de Noël CORBIN dans leur 

Rapport de la mission ministérielle « Voyage au pays des bibliothèques, Lire 

aujourd’hui, lire demain », remis le 20 février 2018 au Président de la 

République. Parmi ses missions, le Département du Loiret a celle de faire 

vivre la lecture publique sur tout le territoire départemental : c’est une très belle mission, à laquelle les élu(e)s 

départementaux sont particulièrement attaché(e)s, comme le souligne l’adoption à l’unanimité du 1er Schéma 

départemental de lecture publique le 8 décembre 2017 figurant dans le plan de mandat 2015-2021. 

 

Pour illustrer l’action du Département du Loiret, des Communes, et des Communautés de communes en faveur de la 

lecture publique, j’ai le grand plaisir de vous communiquer la présente synthèse d’activités de la lecture publique en 

Loiret.   

Celle-ci élaborée de manière collaborative par les services départementaux répond à plusieurs objectifs. C’est tout 

d’abord un outil d’aide à la décision, pour les élu(e)s départementaux, municipaux et intercommunaux, mais aussi un 

support de communication pour rendre compte du rôle majeur des bibliothèques auprès des habitants du Loiret en 

faveur du rayonnement de la culture dans toute sa diversité. 

Surtout, ce document vise à faire découvrir un, ou plutôt plusieurs univers, tant les équipements de lecture sont divers 

et les attentes des usagers variées.  

 

Grâce aux réalisations de l’Observatoire des territoires et du Service Information Géographique du Département du 

Loiret, ce document illustre l’activité des bibliothèques municipales et intercommunales, suite à la collecte statistique 

réalisée en 2017. Pour la première année, plusieurs Responsables de bibliothèques, des communes d’Artenay, Jouy-

le-Potier, Olivet et Sandillon, ont participé à l’élaboration de ce rapport d’activités : qu’ils soient remerciés pour leur 

grande implication dans cette démarche originale. 

 

La deuxième partie du rapport rend compte du fort soutien du Département du Loiret au bénéfice de la lecture 

publique sur l’année écoulée, en particulier de l’investissement de la Médiathèque départementale du Loiret au 

service des bibliothèques-partenaires. Rendre compte du travail réalisé et expliquer de quelle manière le Département 

exerce la compétence lecture publique sont en effet deux engagements majeurs pour les élu(e)s de la Commission 

que j’ai l’honneur de présider.  

Je souhaite que la lecture de ce rapport traduise bien la place qu’occupent les bibliothèques au service de la 

Citoyenneté et de la Cohésion Sociale et la collaboration étroite que la Médiathèque du Loiret entretient avec les 

territoires. 

Bonne lecture à tous ! 

 

Laurence BELLAIS 

Présidente de la Commission du Développement des Territoires, 

de la Culture et du Patrimoine 
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LA MÉTHODOLOGIE 
 

 
Le rapport d’activité de lecture publique est une photographie du réseau de bibliothèques du Loiret à partir des 

données d’activité 2 016 des bibliothèques municipales et intercommunales du département. Le Département du 

Loiret remercie les 134 bibliothèques pour le partage de leurs précieuses données, utilisées : 

- au niveau national, pour effectuer des évaluations de la politique de lecture publique ; 

- au niveau départemental, pour apprécier l’investissement des collectivités territoriales en faveur de la lecture 

publique ; 

- au niveau local, afin d’adapter l’offre de services proposée aux attentes et besoins des usagers.  

 

Niveau de la 

bibliothèque 

Crédits d’acquisition 

tous documents 

Horaires 

d’ouverture 
Personnel Surface 

ABD 1 2€ / hab 12h / semaine 

1 agent de cat. B de la 

filière culturelle par 

5 000 habitants ou 

1 salarié qualifié par 

2 000 habitants 

0.07 m2 / hab 

ou 100 m2 

Local réservé 

à l’usage de 

bibliothèque 

ABD 2 1€ / hab 8h / semaine 1 salarié qualifié 
0.04 m2 / hab 

ou 50 m2 

ABD 3 0.50€ / hab 4h / semaine Bénévoles qualifiés 25 m2 

ABD4 Deux ou trois des critères du niveau 3 sont respectés 

ABD 5 Moins de deux critères du niveau 3 sont respectés 

 
La deuxième partie du rapport d’activité porte sur les actions de la Médiathèque départementale sur l’année 2017, et 

parfois l’année 2016, afin de mettre en regard les données d’activité du réseau de bibliothèques et celles de la 

Médiathèque départementale.  

 

LES PARTIES PRENANTES DE LA LECTURE PUBLIQUE EN LOIRET 
 

 

Riche de ses 172 bibliothèques1, le département du Loiret dispose d’un réseau de lecture publique composé de 

bibliothèques proposant des services diversifiés. En 2016, 90 % des Loirétains peuvent ainsi se rendre dans une 

bibliothèque sur leur Commune ou Communauté de communes de résidence2! Les territoires de compétence évoqués 

dans ce rapport représentent le territoire communal ou intercommunal d’action des bibliothèques et le nombre 

d’habitants concernés directement. Les bibliothèques du réseau sont pour les ¾ implantées sur des territoires de 

moins de 5 000 habitants. 1 bibliothèque sur 3 est de niveau ABD 4 et 1 bibliothèque sur 4 de niveau ABD 1. 

 

 

 

                                                
1 Cf. carte encartée. 
2 Pour les Communautés de communes ayant pris en charge la compétence lecture publique.  
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1- LA LECTURE PUBLIQUE,  
actrice et créatrice du lien social 

 

► Le nombre de professionnels bénévoles et salariés avoisine les 900 personnes dont près de 70 % sont 

bénévoles, fortement attachés à la lecture publique, soucieux d’être investis dans la vie de la collectivité et dans la 

transmission culturelle.  

 

► La surface moyenne des bibliothèques est de 7 m2 pour 100 habitants, contre 6 m2 au niveau national3.  

 

► En 2016, les acquisitions documentaires étaient composées de 55 740 livres, 4 485 cd et 3 034 DVD achetés 

par les bibliothèques, soit une moyenne de 536 livres, 43 CD et 29 DVD acquis par bibliothèque. La part du support 

livre reste très importante et représente plus de 80 % du budget annuel d’acquisition documentaire. Le budget moyen 

d’acquisition a augmenté de 14 %  en 3 ans. 

 

► 84 % des bibliothèques proposent des actions culturelles : de la lecture de contes jusqu’au festival, selon les 

espaces disponibles, les moyens humains et financiers mais aussi les objectifs des organisateurs. Les bibliothèques 

couvrant plus de 2 000 habitants proposent une grande variété d’actions culturelles. Mais les bibliothèques 

disposant de moyens moindres ne sont pas en reste puisque 70 % d’entre elles en organisent. En effet, contrairement 

à certaines idées reçues, certaines actions s’avèrent simples à organiser et indolores financièrement. Les 

bibliothèques couvrant moins de 5 000 habitants proposent essentiellement des actions à destination des moins de 

10 ans et des centres de loisirs. Les bibliothèques couvrant des populations supérieures incluent également dans 

leurs actions les collégiens et les lycéens. Les 3 760 accueils de classes des bibliothèques concernent plus de 

50 000 visites d’enfants scolarisés chaque année. Cette activité essentielle contribue à l’éveil culturel et à 

l’apprentissage de la lecture dès le plus jeune âge, grâce au partenariat avec les écoles. 

 

► L’action en direction des publics empêchés ou éloignés de la lecture vise à rompre leur isolement culturel et 

social. Elle constitue une réalité concrète pour diverses bibliothèques mettant en œuvre des actions « hors les 

murs4 » ou des actions d’appropriation du « lieu-bibliothèque » par des publics qui n’en sont pas familiers. Cette 

action prioritaire est inscrite dans le Schéma départemental de lecture publique. 

                                                
3 Synthèse nationale des données d’activités 2015 des bibliothèques municipales et intercommunales, Ministère de la Culture, 
parue en 2017 (p.19). 
4 Cf. la définition de Claudie TABET dans son ouvrage - La Bibliothèque « hors les murs » Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 
1996. - 277 p.  (Collection Bibliothèques). 
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2- LE LOIRET,  
territoire de lecture 

 

Pour évaluer la présence de la lecture publique dans les Communes et Communautés de communes du département 

du Loiret, la réflexion par territoire est indispensable. Il importe ainsi de tenir compte de la présence en ces lieux 

d’habitants de communes avoisinantes non équipées représentant une grande part des inscrits. 

La structuration en réseaux de bibliothèques est aussi un élément important pour mieux définir l’offre de services 

d’un territoire. Un lien entre la taille démographique des Communes ou Communautés de communes et l’offre de 

services des équipements de lecture publique est constaté. Pourtant 16 % des communes de 5 000 à 20 000 

habitants disposent d’équipements de niveau 4. Inversement des collectivités de taille démographique à faible 

population proposent une offre de services correspondant à des équipements de niveau ABD 3, 2 voire 1 : saluons 

ainsi, et sans exhaustivité, l’effort estimable pour proposer une offre de service de qualité des communes d’Artenay, 

Beaune-la-Rolande ou encore Bellegarde. Signalons que 7 % des bibliothèques couvrant moins de 1 000 habitants  

bénéficient des services de bibliothèques de niveau ABD 3.  



10

 

3- LES BIBLIOTHÈQUES, 
au service des publics 

 
► Au niveau national, l’amplitude horaire moyenne pour une population couverte de 2 000 à 5 000 habitants est de 

15 heures par semaine, et de 10,35 heures pour une population couverte de 2 000 habitants environ. 

 

 
 

► 70 % des bibliothèques sondées ont mis en place un accès facilité pour les publics en situation de handicap : 

accès aux fauteuils roulants, mise à disposition des collections adaptées en provenance de la Médiathèque 

départementale : des livres large vision, des livres lus, des livres en braille, des livres « dys », des livres-DVD en 

langue des signes, des malles thématiques ou un service de portage de livres. 
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► Le Système Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB) est « un logiciel destiné à la gestion informatique des 

différentes activités nécessaires au fonctionnement d’une bibliothèque : gestion des collections et des usagers, de la 

circulation des documents, des acquisitions, ou l’édition de rapports statistiques » selon Wikipédia. Il est un outil 

essentiel pour la qualité du service aux usagers. 

► Les ressources documentaires diversifiées sont majoritairement les livres, les CD et DVD étant plus limités 

quantitativement et le plus souvent proposés par les bibliothèques des communes les plus peuplées.  Les collections 

adaptées de la Médiathèque départementale complètent cette offre adaptée aux différents publics. 

LES PROFILS DES USAGERS 

« La réussite d’un projet de bibliothèque se mesure au bien-être de ceux qui la vivent : les visiteurs et le personnel. Le 

meilleur indicateur pour évaluer ce bien-être est la fidélité des usagers », soulignent Erik ORSENNA et Noël CORBIN. 

Les usagers sont au cœur de toute politique de lecture publique. Le critère des inscrits - ou parfois des emprunteurs 

actifs5 - est utilisé pour apprécier l’utilisation des équipements de lecture publique par les habitants d’un territoire. 

Pour en connaître la juste fréquentation, il convient aussi de considérer les séjourneurs6, dont les usages diffèrent de 

l’emprunt traditionnel. Outre sa fonction d’offre culturelle, la bibliothèque assure de plus en plus une fonction sociale et 

humaine.  

 
► La répartition des inscrits par âge est liée à l’accessibilité des équipements et aux conditions tarifaires. Il est 

constaté une forte présence d’enfants et de personnes âgées dans les petites communes. Les bibliothèques des 

communes les plus peuplées sont aussi souvent celles en mesure de proposer des horaires adaptés à la population 

active, ainsi mieux représentée. 

                                                
5 Les emprunteurs actifs sont les inscrits en bibliothèque qui ont emprunté au moins un document dans l’année. 
6 Les séjourneurs sont les publics qui fréquentent la bibliothèque sans y être inscrits. 
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► Le nombre d’emprunts de documents physiques suit le nombre d’habitants desservis par les équipements de 

lecture publique. Plus la bibliothèque est grande, plus ses collections ont de chances de l’être aussi, plus elle est 

attractive, plus elle a d’inscrits et plus elle compte d’emprunts. Entre 2014 et 2016, on observe une tendance à la 

baisse du nombre de prêts pour les bibliothèques couvrant une population de plus de 5 000 habitants et une tendance 

à la hausse des prêts pour les bibliothèques en deçà de ce seuil. L’évolution du prêt en bibliothèques peut être 

partiellement associée à l’essor des usages numériques. Au regard de l’offre documentaire proposée, le nombre de 

prêts de DVD est conséquent.  L’offre musicale, plus aisément accessible sur Internet, enregistre un taux d’emprunt 

moindre.  

 
► Les ressources numériques Loiretek proposées par le Département du Loiret depuis novembre 2014 aux 

Loirétains inscrits en bibliothèques - livres numériques, presse en ligne, autoformation, vidéo à la demande, musique 

en ligne, ressources ludo-éducatives - viennent compléter de manière significative l’offre des bibliothèques. La 

musique est particulièrement plébiscitée, correspondant à des besoins réels des usagers et à une grande facilité 

d’utilisation. Le cinéma est très sollicité par les adhérents à Loiretek7. L’offre de livres est également fortement utilisée 

par les usagers, car tout à fait complémentaire de l’offre physique en bibliothèque. 

En conclusion 

L’analyse de l’activité du réseau des bibliothèques loirétaines fait apparaître de fortes disparités en termes d’accès à 
la lecture publique et d’offre de services selon les territoires, en cohérence avec les dynamiques démographiques et 
économiques présentes. 
En coopération étroite avec le Ministère de la Culture, le Département du Loiret est investi pour améliorer 
progressivement l’offre de services de lecture publique développée par les collectivités à l’attention des habitants du 
Loiret.  

                                                
7 L’offre cinéma sur Loiretek est accessible avec un nombre limité de visionnages par mois. L’offre musicale est illimitée.  
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LE DÉPARTEMENT DU LOIRET, PROMOTEUR  
DE LA LECTURE PUBLIQUE EN TERRITOIRES 

 
 

La lecture publique est une compétence obligatoire des Départements8. En ce sens, le Département du Loiret travaille 

en partenariat avec les Communes et Intercommunalités pour assurer un service public innovant et de qualité aux 

usagers. Centre de ressources du Conseil départemental, la Médiathèque départementale du Loiret a pour missions 

d’animer et de développer le réseau de lecture publique loirétain en cohérence avec l’ensemble des politiques 

départementales. L’activité de l’entité Médiathèque du Loiret sur 2016 et 2017 est marquée par la concrétisation de 

deux engagements forts du Projet de mandat : l’adoption du 1er Schéma départemental de lecture publique et la 

modernisation informatique de la Médiathèque départementale du Loiret.  

 

1- UN ACCOMPAGNEMENT, 
    pour le fonctionnement quotidien des bibliothèques  

 

Les bibliothèques départementales accompagnent les bibliothèques municipales et intercommunales. Le 

Département du Loiret se retrouve ainsi, en lien étroit avec l’Etat et la Région Centre-Val de Loire, au cœur d’un 

réseau d’acteurs institutionnels, académiques ou associatifs engagés au quotidien en faveur de la promotion de la 

lecture publique sous toutes ses formes. Le Département agit comme un impulseur et un facilitateur de la diffusion de 

la Culture. 

SES SERVICES ET SON OFFRE CULTURELLE 

► Le cœur de mission de la Médiathèque départementale est le prêt de documents. Il permet aux bibliothèques et 

structures partenaires d’enrichir leurs collections. À la Médiathèque départementale, cette activité reste 

prépondérante : de la veille documentaire à la préparation de commandes de documents multi-supports en passant 

par le traitement bibliographique, l’équipement des documents acquis, et enfin les prêts et retours de ces documents 

aux bibliothèques-partenaires. 

Les documents prêtés constituent souvent bien plus qu’un simple appoint, par exemple, pour les communes de moins 

de 1 000 habitants, la part de livres prêtés par la Médiathèque départementale représente plus du tiers de l’ensemble 

des fonds proposés aux usagers. De manière plus significative encore, 94 % des fonds de DVD prêtés par les 

communes de moins de 5 000 habitants sont les documents mis à disposition par la Médiathèque départementale. 

Pour les fonds cinématographiques en prêt, la Médiathèque départementale vient majoritairement en substitution des 

Communes et Communautés de communes de moins de 5 000 habitants : sur ce seul échantillon, on comptabilise 

ainsi 28 collectivités qui proposent au prêt des collections de DVD 100 % prêtés par la Médiathèque départementale 

du Loiret ! En 2016, la Médiathèque départementale a prêté aux bibliothèques loirétaines 61 629 documents dont 37 

307  livres, 10 798 CD et 13 524 DVD. Par ailleurs, pour les communes de moins de 5 000 habitants, l’apport de la 

Médiathèque départementale en CD est conséquent et représente 85 % du total des CD proposés au prêt aux 

usagers. 

 

 

                                                
8 Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de République dite Loi NOTRe du 7 août 2015.  
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307  livres, 10 798 CD et 13 524 DVD. Par ailleurs, pour les communes de moins de 5 000 habitants, l’apport de la 
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8 Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de République dite Loi NOTRe du 7 août 2015.  
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► L’évolution des collections de la Médiathèque départementale du Loiret entre 2 016 et 2 017 fait apparaître 

une diminution du nombre de documents intégrés aux collections. Cela résulte d’un plan exceptionnel de 

désherbage9. Pour le renouvellement des collections et parallèlement au désherbage mis en œuvre, des acquisitions 

ont été effectuées pour intégrer notamment des nouveautés aux collections départementales. Le Vide-Bibli est une 

vente aux particuliers de documents retirés des collections départementales. En 2017, deux sessions de « Vide-

Bibli » ont été organisées. 

► Les collaborateurs de la Médiathèque départementale écrivent  et publient  des articles valorisant les 

ressources numériques disponibles sur Loiretek… et dévoilent des pépites ! En 2017, 63 articles ont ainsi été 

publiés, valorisant 327 documents présents dans l’offre Loiretek, dans 6 rubriques : Cinéma, Ados, Musique, 

Actualités transversales, Livres, et Événements culturels. 

                                                
9 L’opération qui consiste à retirer des documents des collections d’une bibliothèque est intitulée « désherbage ». Cette action, qui 
repose sur une évaluation intellectuelle et scientifique de chaque document, est nécessaire pour maintenir l’attractivité des fonds 
pour les usagers des bibliothèques. 

 

► L’évolution des collections de la Médiathèque départementale du Loiret entre 2 016 et 2 017 fait apparaître 

une diminution du nombre de documents intégrés aux collections. Cela résulte d’un plan exceptionnel de 

désherbage9. Pour le renouvellement des collections et parallèlement au désherbage mis en œuvre, des acquisitions 

ont été effectuées pour intégrer notamment des nouveautés aux collections départementales. Le Vide-Bibli est une 

vente aux particuliers de documents retirés des collections départementales. En 2017, deux sessions de « Vide-

Bibli » ont été organisées. 

► Les collaborateurs de la Médiathèque départementale écrivent  et publient  des articles valorisant les 

ressources numériques disponibles sur Loiretek… et dévoilent des pépites ! En 2017, 63 articles ont ainsi été 

publiés, valorisant 327 documents présents dans l’offre Loiretek, dans 6 rubriques : Cinéma, Ados, Musique, 

Actualités transversales, Livres, et Événements culturels. 

                                                
9 L’opération qui consiste à retirer des documents des collections d’une bibliothèque est intitulée « désherbage ». Cette action, qui 
repose sur une évaluation intellectuelle et scientifique de chaque document, est nécessaire pour maintenir l’attractivité des fonds 
pour les usagers des bibliothèques. 
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► Le transport de documents : les bibliothèques les plus éloignées de la Médiathèque départementale, située à 

Orléans, sont bien évidemment les plus utilisatrices du service de transport, les déplacements étant pour elles plus 

contraignants. 
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► La réservation en ligne des documents du catalogue de la Médiathèque départementale est un service précieux 

pour les bibliothèques. En 2017, 3 800 demandes de réservations ont été effectuées par 60 bibliothèques : 1 678 

réservations satisfaites, les autres étant déjà en prêt dans d’autres bibliothèques du réseau. Assurer une circulation 

efficiente des documents sur l’ensemble du réseau est une action retenue pour le 1er Schéma départemental de 

lecture publique, pour raccourcir le délai de transmission des réservations et  améliorer le pourcentage de satisfaction 

des demandes. 

 

► 6 formations et journées de rencontres professionnelles ont été assurées sur la période en 2016-2017 à 

l’attention des partenaires du réseau de lecture publique départemental. Les journées de rencontre et les actions de 

formation sont conçues pour les professionnels bénévoles et salariés de la lecture publique. L’an passé, plus de 200 

stagiaires  en ont bénéficié. L’objectif a été rempli du point de vue de la fréquentation et de la diversité des stagiaires 

présents. Ces temps ont permis des rencontres entre professionnels et des échanges de pratiques. Des structures 

autres ont également participé à ces temps ouvrant les échanges à d’autres métiers permettant un enrichissement 

mutuel et vertueux. L’une des actions du Schéma départemental de la lecture publique consiste à « créer un réseau 

de formateurs », afin que les formations s’appuient davantage sur les compétences des bibliothécaires de l’ensemble 

du réseau.  
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LES PARTENAIRES 

La Médiathèque départementale travaille en partenariat avec 93 % des bibliothèques du département, ainsi qu’avec 

les Centres de Documentation et d’Information (CDI) des Collèges, les centres de Protection Maternelle et Infantile 

(PMI) ou encore des lycées.  

LES MOYENS DÉDIÉS 

► Depuis juin 2017, la Médiathèque départementale travaille avec un nouveau logiciel de gestion de bibliothèque, 

le logiciel Orphée NX (SIGB). La modernisation informatique de la Médiathèque départementale sera poursuivie en 

2018 avec l’ouverture d’un nouveau Portail Web, pour présenter les actions du Département en faveur de la lecture 

publique et les initiatives menées sur le territoire.  

 

► Pour l’exercice budgétaire 2017, la Médiathèque départementale a bénéficié d’une hausse conséquente de 

budget par rapport aux années précédentes. Cette augmentation reflète le fort engagement des Élus départementaux 

pour promouvoir la lecture publique.  

 

2- UN FACILITATEUR 
     de projets 

1ER SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE 2015-2021 

Inscrit dans le projet de mandat de l’Assemblée départementale pour la mandature  2015-2021, le Schéma 

départemental de lecture publique a impliqué tout au long de l’année une diversité d’acteurs passionnés de lecture 

publique. Pour son élaboration, plus de 130 personnes ont été consultées - Élus, Usagers, Bibliothécaires bénévoles 

et salariés, Documentalistes, Responsables de services départementaux – à l’occasion de 6 ateliers thématiques et 

d’une enquête sur l’offre de services de la Médiathèque départementale. Rythmant la vie du projet, les Comités de 

pilotage, sous la présidence des Élus départementaux, ont réuni à 3 reprises services départementaux et 

responsables de bibliothèques, pour définir ensemble modalités et actions composant le 1er Schéma départemental 

de lecture publique. 

L’élaboration du Schéma départemental de lecture publique, c’est  16 actions au service des bibliothèques du 

département, 2 évènements de promotion départementale, pour tous publics et une volonté commune d’agir pour 

innover, transformer et valoriser l’action des bibliothèques pour les usagers. 

L’INGÉNIERIE DE PROJETS : ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS CULTURELS, 

AIDE À LA DÉCISION ET CONSEILS DOCUMENTAIRES 

► En 2017, la Médiathèque départementale a développé un accompagnement technique autour de 3 axes : la prise 

de compétence lecture publique, la gestion de bibliothèque, des projets d’aménagement, de construction et de 

déménagement.  

 

► Dans le cadre de la mobilisation du Département en faveur des territoires, le Département du Loiret est un 

partenaire financier. (2 subventions accordées l’an passé). 

 

► La Médiathèque départementale est, bien sûr, un partenaire culturel des bibliothèques. Elle a développé la mise 

à disposition de plusieurs fonds documentaires avec 9 créations de fonds cette année (CD, DVD, Vinyles). 
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► Enfin, elle est un partenaire de projets concertés : les ateliers thématiques en territoire organisés pour 

l’élaboration du Schéma départemental de lecture publique et le groupe projet du Rapport départemental de lecture 

publique. 

DES PARTENARIATS DIVERSIFIÉS 

► Suite à son adoption par l’Assemblée départementale le 15 décembre 2017, la Médiathèque départementale a 

signé une convention avec l’Observatoire de la lecture publique, émanant du Ministère de la Culture. Ce nouveau 

partenariat permet un enrichissement mutuel de la connaissance des lieux de lecture grâce à une mutualisation de 

leurs données d’activités. 

 

► En 2017, la Médiathèque départementale a renforcé le partenariat avec la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles de la Région Centre Val de Loire (DRAC), et avec l’Agence Régionale du Centre pour le Livre, l’Image et 

la Culture Numérique (CICLIC.) Ces deux institutions ont pris une part active aux réflexions menées lors de 

l’élaboration du 1er Schéma départemental de lecture publique. Par ailleurs, les actions menées avec les 

bibliothèques départementales de la Région Centre-Val de Loire initiées cette année sont amenées à se poursuivre. 

 

► La Médiathèque départementale a élargi son champ d’action aux politiques de cohésion sociale et de 

citoyenneté, en conformité avec l’adoption d’un 1er Schéma de cohésion sociale en juin 2017. Un partenariat avec le 

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) du Loiret et la médiathèque de Saran pour le développement 

d’une justice restaurative et le prêt de livres aux personnes détenues a ainsi été initié. 
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3- UN CONTRIBUTEUR 
    de l’animation culturelle en territoires 

UN PARTENAIRE DE LA DYNAMIQUE CULTURELLE 

La Médiathèque départementale a participé en 2017 à deux événements d’initiative nationale : les Journées du 

Patrimoine et la Fête de la Science. Elle a aussi été partenaire d’événements d’initiatives locales comme le 1er 

Salon du Livre de Fay-aux-Loges qui mettait à l’honneur des auteurs loirétains (630 entrées) et les Rencontres du 

numérique organisées par la bibliothèque de Fleury-les-Aubrais. 

Elle est depuis 2017 membre de Livres de Jeunesse en fête, une association de bibliothécaires œuvrant pour le 

développement de la lecture auprès du jeune public. Elle s’est en particulier investie dans la préparation du festival 

Souffleurs de contes. Elle est aussi partenaire du collectif des conteurs du Centre-Val de Loire avec l’Agglomération 

Montargoise et Rives du Loing. 

LE PRÊT D’OUTILS D’ANIMATION 

 

La Médiathèque départementale propose des supports d’animation pour promouvoir et faciliter l’animation des 

bibliothèques par la création de temps de rencontres autour de supports culturels. 

 

► En 2017, 224 malles thématiques, dont 17 créées ou actualisées, ont été proposées aux structures partenaires. 

Ce sont des lots de documents (livres, CD, DVD, jeux, expositions etc.) destinés à accompagner des animations. 47 

bibliothèques, 12 collèges, 6 lycées, et aussi des Réseaux d’assistantes maternelles, Maisons de la Jeunesse et de la 

Culture principalement en ont bénéficié.  

180 prêts de malles thématiques ont été réalisés pour le plaisir et la curiosité de près de 40 000 Loirétains. 
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Les malles thématiques de la Médiathèque départementale sont prêtées principalement aux bibliothèques, mais 

aussi, et de plus en plus, à d’autres structures.  

 

► 23 Fonds thématiques ont été constitués et prêtés, 15 mallettes thématiques : sélections de documents 

multisupports créées ont été empruntées à 16 reprises,  21 sélections visuelles et sonores : sélections de CD ayant 

toutes un point commun à deviner sur la couverture du livret ont fait l’objet de 2 prêts et 23 « Coups de projecteur » 

cinéma : sélections valorisant des œuvres de cinéastes peu connus, ont fait l’objet de 13 prêts.  

UNE OFFRE PLURIELLE D’ANIMATION 

► Des médiateurs de la Médiathèque départementale sont intervenus en territoire en proposant des ateliers de 

découverte du fonds de livres tactiles, où plus de 100 enfants ont pu participer à des ateliers : familiarisation avec 

les illustrations à toucher, dessins en relief, initiation à l’écriture braille. 

 

► Depuis 2014, le prix littéraire MangaLoiret dont la vocation est de favoriser l’épanouissement et l’ouverture 

culturelle des jeunes Loirétains valorise une offre littéraire autour du manga. Ce prix est destiné à sensibiliser les 

adolescents aux spécificités graphiques et esthétiques du manga, plus largement au livre, à la lecture, aux usages 

d’une bibliothèque, et au développement de leur sens critique. Les jeunes Loirétains élisent leur manga préféré. À 

l’issue des votes, la Médiathèque départementale offre la série complète du manga plébiscité à l’ensemble des 

structures partenaires de l’opération. 

342 votes en 2017 et 72 structures : 27 bibliothèques, 43 collèges, le lycée Maurice Genevoix d’Ingré et la Maison de 

l’Enfance ont été partenaires de l’opération, avec le concours de son Comité de sélection regroupant bibliothécaires, 

documentalistes, responsables de services départementaux et Élus du Conseil départemental junior. 

En conclusion 

L’activité 2017 pour la politique de lecture publique portée par le Département du Loiret représente une année très 

riche en réalisations concrètes au service des partenaires du Département, et d’engagements forts inscrits au Projet 

de mandat de l’Assemblée départementale concrétisés. 

La lecture publique au niveau départemental, ce sont 18 collaborateurs à la Médiathèque départementale et les 

collègues des différents services départementaux œuvrant toute l’année pour accompagner les collectivités dans 

leurs missions au service des Loirétains. 

Garant de l’équité territoriale, le Département du Loiret intervient en complémentarité dans les secteurs les plus 

déficitaires du point de vue de l’offre de lecture publique, en particulier dans les territoires les plus ruraux et les moins 

peuplés. Ce rôle en faveur de l’équilibre sur le territoire est poursuivi tout en maintenant la dynamique de 

développement des actions au service de tous les Loirétains, conformément aux orientations du Projet de Mandat de 

l’Assemblée départementale. 
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BILAN ET MISE EN PERSPECTIVE 
 

 
 

La lecture publique en Loiret, c’est : 

- 172 bibliothèques, animées par 900 professionnels bénévoles et salariés intervenant au service des usagers ; 

- 602 763 Loirétains qui disposent d’une bibliothèque sur leur commune de résidence ; 

- 95 982 inscrits dans les bibliothèques du département ; 

- 50 059 visites d’enfants lors des accueils de classes ; 

- 5 404 accès à l’offre de ressources numériques Loiretek, 302 communes sur les 334 communes du 

département comptabilisant au moins un adhérent à Loiretek. 

 

C’est aussi des usagers non - inscrits, des participants à des ateliers, des animations, des clubs de lecture, des 

dédicaces d’auteurs, des expositions, mille et une initiatives, belles rencontres, et moments partagés ! 

 

Le Département du Loiret, le Ministère de la Culture, les Communes et les Communautés de communes sont 

pleinement investis pour faire vivre ce réseau de bibliothèques sur le territoire afin de favoriser l’accès des Loirétains 

et des Loirétaines aux pratiques culturelles.  

 

Le présent rapport d’activité rend compte de l’offre culturelle des collectivités territoriales du Loiret en faveur de la 

lecture publique pour les années 2016 et 2017. Il a vocation à dégager des pistes d’amélioration, des progrès 

attendus par les usagers et à s’inscrire dans la durée chaque année par une production dont le livrable serait fixé au 

mois de juin. Un tel diagnostic annuel permettant de situer le Département du Loiret parmi les autres Départements 

de France, peut également apporter une contribution au plan national dans les orientations prioritaires que se fixe 

l’État pour les apprentissages, le savoir, les loisirs et dont les collectivités territoriales sont les parties prenantes les 

plus impliquées.  

 

 

 

 

Une version complète de cette étude est disponible sur Loiretek.fr - rubrique > Lecture publique puis > Réseau de 

lecture publique > Statistiques et Rapport d’activité du réseau.  

Cette étude fait également l’objet d’une vaste diffusion nationale en collaboration avec l’observatoire national de 

lecture publique et l’association des départements de France ADF dont Monsieur le Président du Conseil 

départemental. 

 





Département du Loiret
45945 Orléans • Téléphone 02 38 25 45 45

loiret@loiret.fr • www.loiret.fr

18
-0

57
 M

C
JS

 •
 D

IR
C

O
M

 •
 s

ep
te

m
b

re
 2

0
18


