
1er Sprint créatif de la 
Marne
INVENTER UN NOUVEAU PLAN D’USAGES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
D’AVIZE



Aux origines du projet
RENCONTRES, COMPÉTENCES, ACCOMPAGNEMENT



L’origine du projet : la rencontre de 2 
envies

Avize 

• une bibliothèque 
dynamique, 

• qui vient d’étendre ses 
horaires d’ouverture 
(septembre 2020, en 
pleine crise sanitaire), 

• et qui souhaite se 
réaménager et 
développer de nouveaux 
services

La BDM

• 2 agents ont développé 
et imprimé, en 2020 et 
2021, du mobilier de 
bibliothèque en 3D

• L’envie émerge, au sein 
de la bibliothèque, de 
prêter ce mobilier pour 
favoriser des 
réaménagements de 
bibliothèque 
participatifs



Soutenir le projet et transformer l’envie 
en compétences
La BDM n’a jamais, encore, accompagné une démarche de participations forte des publics

Le choix est fait d’un accompagnement extérieur afin de permettre au projet de se concrétiser 
dans de bonnes conditions pour tous

• facilitatrice de stratégies collaboratives 

• accompagnement et formation

• 20 ans d’expériences dans les collectivités territoriales

• cherche à faire évoluer les logiques du “faire pour” au “faire avec” 
dans des démarches de participation et de coopération.

Angélique 
Robert, référente 

de la mission

• designer de service et d’espace dans les domaines de l’innovation 
publique et sociale

• forte d’une expérience auprès de structures publiques variées

• pour elle, une solution fonctionne quand elle est facile d’usage et 
pratique, ergonomique et agréable à utiliser, appropriable, esthétique, 
désirable, et surtout, quand elle a du sens.

Sabine 
Zadrozynski 



Un projet sur les rails
PRINCIPAUX TEMPS DE TRAVAIL ET D’ACCOMPAGNEMENT



3 temps clefs pour accompagner le 
projet

Le 21 septembre 2021 : une journée de formation pour

Sensibiliser l’équipe BDM et le 
bibliothécaire local aux pratiques 
participatives

Permettre à chacun de comprendre l’intérêt 
d’un plan d’usages pour réfléchir à la 
bibliothèque de demain

2 visios, en octobre et novembre 2021, pour 

préciser l’objectif du temps participatif à 
Avize 

décider d’une date

décider d’un format : sprint créatif ou 
kermesse

convenir des temps forts d’un déroulé

mettre en place une organisation 
participative permettant à chacun de 
concourir au projet sous tous ses angles



Journée du 21 septembre 2021 : le lancement 
du projet par un temps de formation
◦ Les conclusions de la matinée

◦ Différents ateliers autour des pratiques participatives

◦ Développer les pratiques participatives = accepter de partager le pouvoir décisionnel, accepter de 
prendre du temps pour favoriser l’appropriation de la bibliothèque par les publics

◦ Plusieurs formes possibles de participation, de la consultation à la coconstruction

◦ Les conclusions de l’après-midi
◦ Le principal atelier: une déconstruction des usages d’un mobilier, à partir du mobilier 3D de la BDM

◦ Le mobilier n’est pas toujours adapté aux usages qu’on souhaiterait développer

◦ Mieux vaut travailler sur les usages, pour travailler ensuite sur l’aménagement & le mobilier



La visio du 5 oct. 2021
Les participants

◦ Volontaires de l’équipe BDM, intéressés par le projet

◦ Bibliothécaire local et son Maire

Un temps de partage autour de ce qui amène chacun aujourd’hui à participer à la visio

Un temps de construction d’un objectif partagé : 
◦ « Impliquer les habitants usagers et non usagers de la bibliothèque pour connaître leurs besoins, 

attentes et envies en matière de services et d’aménagements et ainsi imaginer une nouvelle 
bibliothèque, plus attractive »

Un temps pour définir ce à quels livrables nous voulons aboutir 
◦ Une liste d’usages à développer

◦ Un plan d’usages

Un temps pour décider du lieu, des horaires, du nombre de participants



La visio du 9 nov. 2021
◦ Les participants

◦ Volontaires de l’équipe BDM, intéressés par le projet

◦ Bibliothécaire local 

◦ La découverte par l’équipe des étapes d’un sprint et d’un déroulé 
qui reste à préciser

◦ La découverte de tous les rôles à tenir le jour J et en amont

◦ Un temps de répartition des tâches de préparation de la journée

◦ Un temps de réflexion sur les personnes pouvant aider à réaliser le 
projet



Arrêts sur image au fil 
du projet 
PRINCIPALES DÉCISIONS AU FIL DU PROJET & ENSEIGNEMENTS DU 
PROJET



Du mobilier 3D aux jetons d’usage
Dés le lancement du projet, le 21 septembre 2021 il apparait que ce mobilier sera davantage 
utile dans un second temps

◦ Avant de travailler sur l’aménagement mobilier de la bibliothèque, il faut travailler sur les usages

Dés octobre 2021, l’équipe BDM commence à réfléchir à des symboles pour dire tous les usages 
possibles d’une bibliothèque

◦ Les symboles sont modélisés en 3D

◦ Des tests sont réalisés et en quelques mois, une banque de 58 jetons est constituée



Format : le choix du format



Format, date et lieu

Un sprint 
créatif

Le samedi 27 
janvier 2022

Dans la « salle 
des ventes », 

jouxtant la 
bibliothèque 

d’Avize

Pour un 
groupe de 20 

à 30 
personnes



Un sprint créatif



La visio du 9 nov. 2021 :
les rôles du jour J Les 

facilitateurs

Les 
journalistes 

/ la 
documenta-

-tion

Les chargés 
ressources/l

ogistique



La visio du 9 nov. 2021 : la répartition des 
tâches à faire 



En gare d’arrivée : une 
étape intermédiaire? 
ALÉAS, DIFFICULTÉS ET RÉUSSITES



Aléas et problèmes rencontrés
◦ Le report de la journée du fait de la forte contrainte sanitaire en janvier 

2021 
◦ Le sprint aura finalement lieu le samedi 7 mai

◦ Les difficultés à trouver le public et constituer un groupe de participants
◦ Les bénévoles locaux n’avaient pas pu et/ou voulu participer aux réunions préparatoires

◦ Pour le 27 janvier, les canaux habituels de communication ont été activés localement (flyers…), mais sans 
grand résultat 

◦ Pour le 7 mai, le bibliothécaire local communiquera principalement par des invitations personnalisées et des 
relances très ciblées, ce qui fonctionnera mieux

◦ Les sources de la difficulté
◦ La volonté d’élargir les publics : il n’est pas si simple d’impliquer les non-usagers, alors que l’image de la bibliothèque tend juste à évoluer

◦ Un format nouveau, très impliquant et mobilisant sur une journée complète qui empêche certains intéressés de participer (ex : jeunes 
parents)

◦ Le jour J : 14 participants au lieu de 15, dont une membre de l’équipe BDM, principalement des femmes



Le déroulé final



Retour photos



Retour photos



Verbatims de la journée
« Notre bibliothèque de demain… et pourquoi pas? », Anne-Claire

« On avait pensé aussi, à une sorte de juke box », Pauline

« Ici, c’est chez nous : voilà la devise de notre bibliothèque, Nelly

« Le mobilier sera réutilisé pour donner une deuxième vie à d’anciens meubles, des transats… », 
Léa

« Un lieu où ce n’est pas comme actuellement, on vient, on passe, un lieu qui donne envie de 
rester », une habitante

« Ce qu’on voulait faire, c’est cloisonner les espaces, sans mettre de mur », Sylvie

« Et là, comme ça, on a Michel (notre bibliothécaire local), sur son bureau… », Emma



Le bilan collectif de la journée

Les pépites : ce qu’on retient d’ultra 
positif de la journée

Les étonnements, la pelle : ce qu’il 
faudrait creuser pour l’avenir

Les cailloux dans la chaussure, ce qui 
nous a gêné

L’énergie , la montée en puissance de la 
dynamique créative tout au long de la 
journée
L’adhésion
« Super »
La facilité avec lequel le groupe  a 
fonctionné
La facilité avec laquelle ils se sont « faits 
embarquer et se sont fait plaisir »
Le terrain de jeu

Comment relancer un groupe en 
panne? 
Comment prendre en compte des 
publics fatigués (seniors en fin d’après-
midi), ou en situation de handicap ou 
particulier (participante souffrant de 
phobie sociale) ?
Comment expliquer, en amont, aux élus 
et aux publics, qu’on va faire cela? 
Comment convaincre en amont? 

La pause déjeuner pendant laquelle 
chaque groupe est resté enfermé, 
ensemble : une absence de pause
Ne pas pouvoir participer (pour le 
journaliste)
L’après-midi, le passage des plans 
d’usages contraints au plan de la 
bibliothèque a cristallisé certains autour 
du faisable au lieu de penser l’idéal
Le décalage matin / après-midi (une 
idée : un atelier intermédiaire entre les 
inspirations du matin et les usages : 
introduire les jetons plus tôt dans la 
journée)



Suites à donner au projet

•poursuivre la 
dynamique autour du 
mobilier 3D

•expérimenter 
rapidement un nouvel 
aménagement

• dresser une liste 
priorisant les usages 
à développer

• réaliser un plan 
d’usages mixant 
l’ensemble des 
productions des 
participants

Une demi-journée de 
synthèse pour 

Présentation aux élus 
locaux des résultats

Une autre demi-
journée de travail 

participatifs, BDM-
bibliothèque locale, 
pour concevoir et 

mettre en place un 
autre dispositif 

permettant

Une suite à envisager 
pour la BDM dans le 

cadre de sons 
schéma pour la 

lecture…


