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 z Prêt de livres, CD, DVD, conseils pour le choix documentaire

 z  Conseil aux collectivités pour la création, la rénovation, l’informatisation, 
l’animation ou la gestion des bibliothèques

 z Formation des professionnels et des bénévoles

 z Organisation d’événements culturels tous les ans

 z  Prêt de matériel d’animation et de matériel numérique, soutien aux 
animations des bibliothèques

 z Réservation en ligne de documents, livrés à la bibliothèque

La bibliothèque départementale  
de la Marne (
partenaire privilégié des bibliothèques de la Marne

Pour une qualité de service renforcée, 
le Département de la Marne projette 
l’installation de la bibliothèque 
départementale dans de nouveaux 
locaux mieux  adaptés avec l’objectif 
de permettre aux bénévoles et 
professionnels de :

Chiffres clés

+ de
130 000 prêts par an* 

dont presque  
40 000 réservations*

27 jours de formations*

547 prêts de matériel*

1 navette de réservation par mois 
pour chaque bibliothèque

109 bibliothèques  
partenaires

20  professionnels  
au service des bibliothèques  
du département

* Chiffres 2019

200 000 documents  
empruntables

Des évolutions à venir 

 z  sélectionner plus facilement 
des livres, CDs, DVD, jeux, 
matériels d’animation, 

 z se former, expérimenter,

 z  se rencontrer, partager, 
coconstuire.

BDM)



Favoriser les échanges entre  
les personnels des bibliothèques

partager des compétences,  
des expériences et des ressources,  
permettre la montée en compétence 
collective.

Impulser la création de réseaux  
de bibliothèques

accroître le rayonnement et  
le dynamisme des bibliothèques.

Soutenir le bénévolat en bibliothèque
aider au maintien des bibliothèques  
de proximité gérées par des bénévoles.

Placer le public au cœur  
des actions de la bibliothèque

capter de nouveaux publics et faire de la 
bibliothèque un lieu attractif, participatif, 
accessible, inclusif.

Développer de nouvelles conventions
mieux formaliser le partenariat du 
Département avec les territoires.

Mieux valoriser les collections 
permettre aux bibliothécaires d’avoir une meilleure connaissance  
des documents de la BDM.

Déployer une nouvelle forme d’itinérance 
proposer une offre culturelle dans les territoires dépourvus de 
bibliothèques et garantir un accès le plus large possible à des activités 
culturelles.

Augmenter la réactivité du service d’acheminement  
des documents

satisfaire plus rapidement les demandes des Marnais et des Marnaises.

Proposer aux bibliothèques un programme varié d’actions 
culturelles, s’adressant à tous les publics

permettre de fidéliser le public et d’être attractives pour  
de nouveaux usagers.

Renforcer son accompagnement numérique
donner des clés aux bibliothèques pour répondre aux attentes  
et besoins des habitants en matière numérique.

Favoriser l’inclusion des publics éloignés
réduire les inégalités d’accès à la culture,  
favoriser l’inclusion sociale.

Promouvoir la lecture publique dans les territoires
inciter les décideurs à investir ce champ culturel, source de dynamisme  
et d’attractivité pour le territoire.

AXE 3  
Animer et faire s'animer les territoires  
par la culture

AXE 2  
Accompagner les bibliothèques pour en faire 
des lieux ouverts, attractifs et participatifs

Les bibliothèques ont largement évolué au cours des quinze dernières années, 
pour devenir des lieux conviviaux proposant de nombreux services. 

Pour permettre aux bibliothèques marnaises de s’adapter à ce nouveau modèle,  
la BDM sera présente pour :

La bibliothèque est un lieu d’accès à la culture : elle permet d’emprunter 
des livres, CD, DVD, mais elle est aussi un espace de diffusion et de création 
culturelle pour tous les publics. 

Pour assurer aux habitants un accès à la culture et au numérique, la BDM 
mobilisera son équipe pour : 

 Â  Une bibliothèque itinérante 
dans un véhicule dédié, 
animations culturelles dans 
les territoires (salon de lecture 
éphémère, atelier codage avec des 
robots, soirée jeux de société, etc.). 

 Â  Un passage bimensuel des 
navettes de réservations 

 Â   Un programme de concerts, films, 
rencontres d’auteurs, expositions 
d’artistes, ateliers, etc. 

 Â  Un accompagnement numérique 
personnalisé 

 Â  Des actions envers les publics 
spécifiques : petite enfance, 
illettrisme, seniors, handicap 

 Â  La gratuité des actions culturelles 
proposées par la BDM 

 Â  Des subventions pour les projets 
culturels des bibliothèques

AXE 1  
  avoriser l'accès des Marnais à une offre 
culturelle de proximité 

F

Le prêt de documents est un service de la BDM fortement attendu et apprécié 
par les bibliothèques du département. Dans ce contexte, la BDM se propose 
d’améliorer l’accès et la visibilité de ses collections. 

Pour assurer aux habitants un accès équitable et réactif à ses ouvrages, la BDM 
s’engage à :

Coconstruire l’offre documentaire 
proposée au public

proposer une offre documentaire 
raisonnée entre la BDM et les 
bibliothèques locales en phase  
avec les attentes du public.

Les modalités de mise en œuvre de ces actions seront organisées par la bibliothèque départementale dans le cadre  
d’un programme quinquennal 2022-2026. Des documents plus précis vous seront transmis.

En pratique

 Â  Une subvention pour les 
postes de coordinateurs de 
réseaux de bibliothèques 

 Â  Des formations ciblées 
et délocalisées pour les 
bénévoles 

 Â  Des récompenses attribuées 
aux projets innovants  
(les Bibli-défis)

 Â  Un accompagnement de 
nouvelles pratiques : le 
participatif, le hors-les-murs 

En pratique

En pratique


