


Mauges-sur-Loire

•11 communes 
déléguées
•18 500 habitants,
•192 km²,
•96 habitants au km².

Commune créée le 15-12-2015



Evolution des statuts

1995 : communauté 

de communes du 

canton de St Florent-

le-vieil

• 11 communes

2015 : commune 

nouvelle
• Mauges-sur-Loire



La mise en réseau 
des bibliothèques

Tout le monde y gagne



De la coopération à l’intégration



1ère époque : des bibliothèques communales 
qui coopèrent

Statuts

• 3 municipales

• 4 associatives

• 3 mixtes

Personnel

• 1 coordinatrice 

intercommunale

• 4 agents communaux

• Plus de 200 bénévoles 

réparties dans les 10 

bibliothèques



Rotation de documents de la BDP

Animations intercommunales

Conseils techniques aux bénévoles

Coordination, évolution du réseau

Bibliothécaire intercommunale coordinatrice



Définition de l’intérêt communautaire

“ La Communauté de communes conduit la 

politique de développement et de promotion de 

la lecture publique. A ce titre, elle est 

compétente pour créer, gérer et entretenir les 

bibliothèques.”

Personnel, 

collections, 

budget, 

bâtiments : 

intercommunaux

Bénévoles : 

Association Terre 

de lecture

Service 

intercommunal 

de lecture 

publique



•

Mauges-sur-Loire

La lecture publique fait partie de la 

Direction des services à la population 

(jeunesse, social – santé – gérontologie, 

sports, culture)

Equipe de  6 salaries structurée

Partenariat avec Terre de lecture : groupes

de travail thématiques



Animations



• Pour mieux se connaître et mettre toutes les bibliothèques 

en valeur

Rallye des bibliothèques



Fil d’art et fil-graffiti



Sur tout le territoire

Programmation annuelle



Gestion informatisée



Catalogue informatisé

SIGB

• Visibilité de 

toutes les 

collections

• Une seule 

base de 

lecteurs

Portail 

• Catalogue

• Informations

• Services



Services



Une seule collection
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Offre étendue



- Carte unique d’usager

- Déplacement des documents : Réservations

- Déplacements des usagers : Prêts et retours dans une ou 

plusieurs bibliothèques

- Navettes, fonds flottants

Flux et déplacements



Services en ligne

Catalogue

Informations sur le réseau et les bibliothèques

Animations

Sélections, comités de lecture

Ressources en ligne



Horaires d’ouverture au public : combinés

Accueil



Conditions de succès



La progressivité est la clé du succès



Il faut laisser du temps au temps
Le temps que les équipes se connaissent

Le temps d’apprendre à travailler ensemble

Le temps de raisonner réseau

Le temps d’inventer ensemble une meilleure manière de servir le public

Mais le public va plus vite
pour s’approprier les espaces et services qui lui conviennent

ou se détourner de ce qui déçoit

Facteur temps



- Rien n’est figé

- Chaque territoire est unique

- Partenariat entre élus, salariés et bénévoles

- Gouvernance : taille critique 

- Lien avec les autres services à la population

Points d’attention



Conclusion



- Un modèle unique

- La mort de la proximité, ni la mise en concurrence

- Forcément plus de dépenses, ni moins de dépenses

- la fin de l’utilité de la médiathèque départementale

Le réseau de lecture publique ce n’est pas



- Le réseau est un changement d’échelle

pour coopérer, partager, servir le public

Aller vers une égalité d’accès aux mêmes 

services pour toute la population

Egalité d’accès



Commission Bibliothèques en réseau :

- Blog

- Boîte à outils : fiches 

Elisabeth Cailleau  elisabeth.cailleau@mauges-sur-loire.fr

Association des Bibliothécaires de France


