
 

 

Construire, faire vivre 

et dynamiser sa 

bibliothèque en 2023 



 

 

Avant tout : bien définir son 

projet 
 

 

 

 

 

 

 



Ce que peut être une bibliothèque en 2022  

 
 

  

Un lieu de 
rencontre, où 
peut se tisser 
une partie du 

lien social

La bibliothèque « 3e lieu », après 
le travail et la maison
La bibliothèque lieu de vie et 
d’échanges entre habitants
La bibliothèque 
intergénérationnelle

Un lieu d’info, de 
découvertes et 

d’accès à toutes 
les cultures

Livres, musique, image
Cultures numériques

Wi-fi et Internet
Education aux médias et à 

l’information
Spectacles, ateliers, rencontres

Un lieu qui 
favorise les 

apprentissages

Réussite scolaire
Accueil de classes
Lieu où travailler en groupe

Un lieu 
multifonctionnel, 

au cœur d’une 
commune, 

proposant des 
services auxquels 

les habitants n’ont 
pas accès sur place

La bibliothèque facteur 
d’attractivité pour une 

commune
L’accès à certains services : 

Internet, ordinateurs
L’accès à des services 

économiques (dépôt de pain…)



Bibliothèque ou point lecture ? 

 

Les lieux d’accès au livre, sur le territoire marnais, sont de deux sortes :  

- des bibliothèques, au sens fort du terme : des lieux de lecture, d’information et d’accès à la culture, largement ouverts, pour tous les 

publics, et gratuits d’accès ; 

- des points lectures, d’envergure plus limitée.  

A chacun de ces lieux, correspondent des caractéristiques en termes de propositions et de publics touchés.  

Avant tout projet, il faut savoir vers quel modèle de lieu d’accès au livre se diriger. Cela permettra : de mieux définir le projet, de mieux définir 

ses objectifs en termes de publics et, ensuite, de mieux concevoir le projet, anticiper les coûts… 

 

 

 

Points lectures : 2 à 6 % 
d’inscrits
•Offre souvent limitée au livre. Quasi absence 

d'animations en dehors des propositions de la 
bibliothèque départementale.

•Faible amplitude horaire d'ouverture 
hebdomadaire

•<8h d’ouverture, voire <4h, qui ne permet pas 
de toucher jeunes, actifs, retraités, familles...

•Investissement du champ numérique quasi nul, 
sauf exception. Pas de médiation des ressources 
numériques départementales. Pas d'emprunt 
des matériels numériques départementaux.

•Aménagements souvent sommaires, ne prenant 
pas en compte les enjeux de développement de 
la convivialité en bibliothèque.

Bibliothèques: 15 à 20 % d’inscrits. 
Jusqu'à 30 % pour les 
bibliothèques disposant de 
moyens importants.

•Offre généralement multisupport (musique, 
vidéo, jeu), services variés. Des animations très 
variées.

•Amplitude horaire d'ouverture hebdomadaire 
souvent bien adaptée,  >12h voire > 20h, qui 
permet de plus en plus de toucher une diversité 
d'usagers.

•Investissement inégal du champ numérique, 
mais de plus en plus fort

•Des lieux pour la plupart conviviaux, agréables à 
vivre

•Des fonctionnements qui restent fragiles (équipe 
mono-salariée, nécessité de bénévoles pour 
assurer la continuité du service à certaines 
périodes)



 

 

 

 

Une fois son projet défini :       

le réussir en 7 étapes 
 

 

 

 

 

 

 



Une fois bien défini le projet : le réussir en 7 étapes  

 

Une fois le périmètre du projet bien défini (point lecture ou bibliothèque), la réussite du projet repose principalement sur la capacité à trouver 

l’équilibre entre le niveau de service recherché pour les habitants, son accessibilité horaire, ses propositions culturelles, et le coût que cela 

représentera pour la collectivité. La bibliothèque départementale propose d’accompagner votre réflexion en 7 étapes clefs. 

 

  

Etape n°1 : 
réfléchir aux 

horaires

Etape n° 2 : 
constituer 
une équipe

Etape n°3 : 
réfléchir à 

l'offre 
culturelle

Etape n°4 : 
anticiper le 
coût annuel 

des lieux

Etape n°5 : 
réfléchir au 
lieu et à la 

surface 
nécessaire

Etape n° 6 : 
faire réseau

Etape n°7 : se 
faire 

accompagner



Etape n° 1 : Réfléchir aux horaires 
 

Le premier critère de réussite d’une bibliothèque ou d’un point lecture, c’est son accessibilité horaire pour la population qu’on cible et pour les 

habitants en général.  

 

 
Amplitude d’ouverture à viser pour une bibliothèque 
 

 
Amplitude d’ouverture pour un point lecture de proximité 
 

Ouvrir au moins 18 h par semaine permet en général de toucher 

les différents publics : familles, actifs, retraités, assistantes 
maternelles…  
 

12h constituent un minimum en deçà duquel la bibliothèque ne 

parviendra pas à s’adresser aux habitants dans leur diversité. 
 

 
Si l’ambition est celle d’un point lecture de proximité, un minimum de 

6h30 par semaine est préconisé.  

 
En deçà de 4h par semaine, il est raisonnable de se poser la question de 
l’intérêt d’ouvrir un lieu de lecture et d’y consacrer des moyens. 
 

 

 

  

A savoir : l’Etat accompagne financièrement  l’extension des horaires 

d’ouverture des bibliothèques déjà existantes par l’intermédiaire de la 

DGD – concours particulier pour les bibliothèques. La BDM peut vous 

accompagner dans ce type de projet. 



Etape n° 2 : constituer une équipe 

 

 
Recrutement à prévoir pour une bibliothèque 
 

 
Temps de travail dans le cas d’un point lecture de proximité 

 
L’amplitude horaire nécessaire pour faire vivre une bibliothèque suppose au 

moins  un salarié qualifié (adjoint du patrimoine, filière culturelle 

ou un salarié d’une autre filière ou contractuel ayant suivi la formation de 
l’association des bibliothécaires de France). 
 
Le salarié s’entend à raison de 0.5 ETP pour 1000 hbts et 1 ETP pour 2000 hbts. 
 

 

Si l’ambition est celle d’un point lecture de proximité, quelques heures de 
travail d’un agent communal peuvent être nécessaires, ponctuellement ou 

régulièrement, pour : 
 s’acquitter de ses obligations statistiques auprès du ministère de la 

culture (obligation du code du patrimoine pour toute bibliothèque) 
 éventuellement coordonner ou superviser l’équipe de bénévoles 
 éventuellement participer à l’ouverture hebdomadaire de la bibliothèque  
 en suivre le budget, déclarer les achats de livres à la Sofia. 

 
 

Dans les deux cas, il est fortement conseillé de constituer une large équipe de bénévoles (dans l’idéal entre 5 et 10) qui pourront s’impliquer 

quelques heures par semaine ou par mois sur différentes missions :  
 couverture des livres et équipement (apposition des cotes, codes-barres…) 
 permanences et conseils culturels (lecture, films, musique, jeux) aux usagers, notamment lorsque le salarié est en réunion ou formation 
 animations récurrentes (« heure du conte » pour les petits, animation d’un café presse hebdomadaire…) 

 
 

  
A savoir :  

Il est fortement conseillé d’encadrer le bénévolat : charte du bénévolat, convention de bénévolat 

revue annuellement et permettant au bénévole d’exprimer régulièrement ses souhaits, contraintes… 

Le bénévole ne doit pas porter sur ses épaules tout le poids de fonctionnement des lieux.  

La bibliothèque départementale peut vous accompagner dans :  

-  le recrutement, la mise en place d’une charte, d’une convention de bénévolat (des modèles 

existent à l’échelle nationale) 

- le recrutement de salariés (profil de poste, diffusion de l’offre, avis technique sur les 

candidatures ou lors du jury).  



Etape n°3 : Réfléchir à l’offre culturelle 
 

Que le lieu envisagé soit une bibliothèque ou un point lecture de proximité, il a vocation à répondre aux besoins culturels et sociaux des 

habitants. Ceux-ci évoluent de plus en plus vite et dépassent le seul livre.  

Pour une bibliothèque ou un point lecture, les collections doivent inclure, outre des livres, le maximum de 
supports culturels : 

 DVD (voire CD) 
 jeux 
 jeux vidéos 
 abonnements presse 
 partitions… 
 collections innovantes : instruments de musique… 

 
 

La bibliothèque doit organiser, tout au long de l’année, des animations les plus diverses : 
 heures du conte pour les plus petits, clubs de lecture ado, club de lecture BD, manga, café presse 
 spectacles, projections (soirées ciné-pizza pour les ados, projection-débat autour d’un film documentaire…), concerts  
 expositions 
 ateliers artistiques, prise en main d’instrument de musique, atelier « do it yourself »,  
 atelier de découverte numérique, de création numérique 

 
 

En fonction d’un diagnostic de territoire, la bibliothèque pourra axer son projet sur :  
o la réduction de la fracture numérique, le développement des compétences  

numériques, la création numérique 
o le développement du lien social entre les habitants, du lien intergénérationnel 
o l’insertion des adolescents, leur participation à la vie locale 
o l’accès à la lecture pour les tout-petits, la prévention de la l’illettrisme 
o la lutte contre l’illettrisme 

 
 

  

A savoir :  

Sur 10 personnes qui viennent en bibliothèque, 7 n’y 

viennent pas pour emprunter des documents. Une 

bibliothèque est donc de plus en plus un lieu de séjour, 

où l’on vient passer du temps, partager des activités, des 

lectures, des films avec d’autres habitants.  

Le besoin documentaire est toujours existant mais de 

plus en plus ciblé : nouveautés, prix littéraires, films 

récompensés…. 



Etape n°4 : Anticiper le coût annuel du lieu 

 

 
Dépenses annuelles d’acquisition de collections d’une bibliothèque 
 

 
Dépenses annuelles d’acquisitions de collections d’un point lecture 

Un budget de 3 €/hbt/an constitue un idéal. Un minimum de 2 €, 

permettra déjà de aux besoins culturels des habitants (en proposant livres, presse, 
DVD, jeux, jeux vidéos…).  
 
Pour 1000 hbts, un budget annuel de 3000 euros permettra d’acheter environ : 

 20 DVD à 40 euros 
 5 abonnements presse à 40 euros 
 125 livres à 20 euros 
 5 à 10 jeux. 

 

Au moins 1,5 €/hbt/an, si l’ambition est celle d’un point lecture qui ne 

proposera que des livres, des abonnements presse, des DVD.  
 
En deçà de 0,5 €/hbt/an, l’intérêt d’ouvrir le lieu peut être questionné.  
 
Pour 1000 hbts, un budget de 500 euros représente  

 environ 20 livres sur l’année 5 romans adultes, 5 albums et romans 
jeunesse, 5 BD, 5 documentaires à 20 euros 

 2 DVD à 40 euros et/ou 1 à 2 abonnements à 40 euros 
 

 
Le budget doit inclure aussi 

 une somme réservée à l’organisation d’animations 
 des fournitures annuelles : film plastique pour couvrir les livres, cartes de lecteurs, codes-barres, étiquettes pour les cotes 
 la connexion Internet de la bibliothèque, les frais de maintenance annuelle du système informatique permettant la gestion de la bibliothèque (SIGB) 
 la maintenance de quelques ordinateurs publics reliés à Internet,  
 si possible un réseau wifi accessible au public respectant le cadre réglementaire et légal français (un portail captif est préconisé) 

 

 
Coût annuel de fonctionnement d’une bibliothèque avec mi-temps pour une 

commune de 1000 hbts : 20000 à 25000 €/an 

 Salaire : 15000 à 20000 euros/an 
 Dépenses documentaires : 2000 à 3000 euros 
 Animations : 1000 euros 
 Autres frais : 3000 euros 

 

 
Coût annuel de fonctionnement d’un point lecture sans salarié pour une 

commune de 1000 hbts : 3500 à 4000 €/an 

 Dépenses documentaires : 1500 euros 
 Animations : 500 euros 
 Autres frais : 1500 euros 
 

 

 

 

 

 

A savoir : la bibliothèque départementale propose, en complément de vos collections, des 

ressources variées (livres, DVD, abonnements, jeux…) mais il ne s’agit pas d’une offre qui 

peut remplacer des achats locaux. Une offre de premier niveau (rentrée littéraire, 

nouveautés, films récompensés….) doit être achetée localement, au risque, sinon, que la 

bibliothèque ne soit pas attractive pour les habitants. 



Etape n°5 : Réfléchir au lieu et à la surface nécessaire 
 

Si l’opportunité d’ouvrir une bibliothèque est partagée, si son offre de services et de ressources, son coût et son fonctionnement sont anticipés, 
alors, il est temps de réfléchir à un lieu. 
 
Pour une bibliothèque 
 

Pour un point lecture de proximité 

Une surface de 300 m² permettra d’accueillir tous les publics dans leur 

diversité en prévenant et limitant les conflits d’usage (seniors venant lire la presse 
au calme, adolescents jouant à des jeux, familles venant assister à une lecture…).  

A défaut de tant d’espace, une surface de 150 m² pemettra de déployer des 

services et animations multiples.  

Au minimum 100 m² et 0.07 m²/hbt permettront d’être éligible 

au concours particulier pour les bibliothèques, dans le cadre de la DGD. 
 

Pour un point lecture, un minimum de 100 m² est également conseillé.  

 
En deçà de 50 m², l’intérêt d’ouvrir un lieu peut être mis en question. 
 
.  
 

 
L’ouverture d’une bibliothèque ou d’un point lecture de proximité peut faire l’objet :  

 d’une aide du département (20% du coût des travaux HT, versés sur facture, dans le cadre du partenariat avec les collectivités) 
 d’une aide de la région, au titre du soutien à l’amélioration du cadre de vie et des services de proximité (10 à 30 % du coût du projet, hors études, frais de 

fonctionnement, frais d’acquisition immobilière…) 
 d’une aide de l’Etat, par l’intermédiaire de la direction régionale des affaires culturelles (le concours particulier pour les bibliothèques au sein de la DGD), à la 

condition que le lieu propose une surface de 0.07m²/hbt, et si la collectivité compte moins de 2000 habitants, au moins 100 m² 
o environ 30 % du montant HT des travaux, versés avant le démarrage du projet 
o environ 40 % du montant HT du mobilier, versés avant le démarrage du projet 
o jusqu’à 50 % des achats initiaux de collections documentaires, versés avant le démarrage du projet 
o jusqu’à 50% des dépenses en matériels numériques (ordinateurs, SIGB, robots, vidéo-projecteurs…). 

 
 

 

 

 

 

 

A savoir : la bibliothèque départementale peut vous accompagner dans la réflexion 

sur le lieu, l’élaboration de votre cahier des charges dans le cas d’une consultation 

d’architecte. Elle peut formuler un avis sur les plans proposés par l’architecte au 

regard des usages actuels en bibliothèque. Enfin, elle peut aussi vous accompagner 

dans des visites de bibliothèque pour vous inspirer dans votre projet. 



Etape n°6 : Se rapprocher d’autres lieux de lecture pour faire réseau 
 

Que l’on souhaite ouvrir un point lecture de proximité ou une bibliothèque, se rapprocher des bibliothèques avoisinantes, avant l’ouverture, 
permettra d’évaluer avec la commune ou l’intercommunalité voisine l’opportunité de faire réseau et de travailler en coopération : penser les 
horaires d’ouverture en complémentarité et non pas en concurrence, proposer une offre culturelle complémentaire et donc plus attractive, 
mutualiser certains coûts… 
 
Pour un point lecture, et d’autant plus s’il parait difficile de respecter les préconisations ci-dessus, le travail en partenariat avec une structure 
de lecture plus solide est une nécessité absolue. Seul face aux besoins et attentes des habitants, et s’il ne dispose pas d’un certain nombre de 
moyens dédiés (salarié, budget annuel, surface…), un point lecture ne touchera pas la population et n’aura que peu d’impact sur la vie locale. 
 
  

Une offre + attractive : + de choix pour les habitants, possibilité de réserver un 
document d'une autre bibliothèque et de le faire venir sur place, possibilité 

d'emprunter ici et de rendre ailleurs

Des horaires d'ouverture complémentaires, permettant d'atteindre, à l'échelle de 
plusieurs bibliothèques, une amplitude horaire mieux adaptée aux rythmes de vie des 

habitants

Une maîtrise des coûts de fonctionnement de la bibliothèque : le salariat, indispensable 
pour développer un projet adapté aux besoins des habitants, n'est souvent pas 

supportable à l'échelle d'une seule commune rurale.

Des animations + variées, souvent + qualitatives, faisant appel à des professionnels 
(spectacles, résidences d'écrivains, ateliers d'écriture, partenariats avec des structures 

culturelles)

Par la mutualisation des compétences, une capacité + importante à proposer des 
projets répondant aux besoins actuels, à accompagner les usages culturels et 

informationnels numériques des habitants



Etape n°6 : comment travailler en réseau ?  

 

  

• 2 bibliothèques ou plus, rattachées à une même commune ou à un même établissement de 
coopération intercommunal, travaillent ensemble.

• Situation juridiquement la plus simple, ne nécessite pas de convention.

• Les bibliothèques : 
- partagent un même règlement intérieur,
- proposent une carte d'inscription unique, valable  partout,
- proposent des services et animations similaires ou complémentaires, 
- proposent ou non un service de réservations et de navettes.

• Un salarié se voit confier des responsabilités de coordination de réseau et y consacre quelques 
heures chaque semaine.

Un réseau municipal ou intercommunal

• 2 communes ou établissements de coopération intercommunaux, ou plus, signent une convention.

• Souvent, c'est la seule possibilité pour dynamiser des bibliothèques municipales en milieu rural, et 
permettre le recrutement d'un salarié.

• La convention précise :
- le périmètre de la coopération (catalogue commun, circulation des documents, collaboration sur les 
animations, communication commune...),
- les moyens affectés collectivement au projet (budget global, salarié), 
- les contributions annuelles de chaque commune.

• Le salarié : 
- assure des heures d'ouverture dans les différents  lieux,
- coordonne le réseau, le fait vivre, impulse des projets, supervise la navette, 
- apporte son soutien et son expertise aux bénévoles locaux.

• Il n'y a pas nécessité de transférer ni les bâtiments, ni le personnel éventuellement déjà en place.

Un réseau par conventionnement 



Etape n° 7 : se faire accompagner 

 

La bibliothèque départementale peut vous accompagner dans : 

 

 

 

Votre avant-projet

• organisation de visites 
professionnelles pour 
inspirer votre projet ou 
vous permettre de 
mieux le définir (point 
lecture ou bibliothèque)

• aide à la réalisation d’un 
diagnostic socio-
démographique, d’un 
état des lieux en amont 
de votre projet,

• aide à la réalisation d’un 
diagnostic temporel, 
dans le cadre de projets 
d’extension des horaires 
d’ouverture, 

• aide à la conception du 
projet, la définition des 
besoins, 
éventuellement au 
moyen de démarches 
participatives,

• identification d’un 
budget cible

Votre projet 

• recrutement  de salariés 
et de bénévoles

• analyse des plans 
proposés par un 
architecte, au regard 
des usages en 
bibliothèques

• conception d’un plan 
d’aménagement

• élaboration ou la 
refonte d’un règlement 
intérieur, de documents 
de communication

Au quotidien 

• accompagnement et 
aide à la constitution et 
gestion courante du 
fonds de livres, CD, 
DVD, jeux

• accompagnement à la 
mise en place de 
nouvelles actions, de 
nouveaux projets 
culturels, de projets 
numériques,

• accompagnement des 
projets 
d'informatisation, de 
mise en place d’un 
catalogue en ligne, d’un 
portail

• conseils pour la mise en 
place d’un réseau wifi 
public.



Etape n°7 : se faire accompagner 

 

Le département vous aide aussi financièrement dans le cadre du partenariat avec les collectivités.  

Il peut accompagner à hauteur de 20 % du coût du projet la construction ou l’extension d’une bibliothèque, l’achat d’équipement mobilier et 

informatique (premier équipement), le renouvellement de mobilier et de matériel informatique (en remplacement d’un matériel et d’un 

équipement de plus de 5 ans). 

 
Depuis le 1er janvier 2019, plusieurs changements votés par l'Assemblée départementale ont par ailleurs permis de simplifier les 
modalités d'attribution des aides financières du Département : 
- Un taux unique fixé à 20% du montant de l'investissement est applicable à tous les territoires. 
- Les communes de moins de 500 habitants aux ressources financières faibles ne sont plus assujetties à un investissement minimum. 
- Les aides du Département peuvent désormais être cumulées jusqu'à 80% avec d'autres aides. 
L’ensemble de ces informations est à retrouver sur : http://marne.fr/vous-etes/collectivite/partenariat-departemental-avec-les-collectivites 
 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Départementale de la Marne 

Direction des collèges, de la culture, de la jeunesse et des sports 

tél.+33326704834 

bdm@marne.fr 

   

 

Bibliothèque Départementale 

200 Avenue Sarrail 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

      Retrouvez-nous sur 

 

http://marne.fr/vous-etes/collectivite/partenariat-departemental-avec-les-collectivites
mailto:bdm@marne.fr
http://extranet.cg51.fr/public/redirection.aspx?u=cd51
http://extranet.cg51.fr/public/redirection.aspx?u=marne2025
http://extranet.cg51.fr/public/redirection.aspx?u=yo
http://extranet.cg51.fr/public/redirection.aspx?u=tw
http://extranet.cg51.fr/public/redirection.aspx?u=fb

