
Bibliothèques et 
accessibilité
COMMENT OUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES AU PLUS GRAND NOMBRE ? 





Les bibliothèques troisième lieu : le 
parti pris de la relation humaine. 

 La bibliothèque troisième lieu vient du concept du sociologue Ray
Oldenburg. Selon lui, le troisième lieu se distinguait du premier (la
maison) et du deuxième (le travail), en devenant un espace où se
sociabiliser. C’est donc un lieu social qui accorde une grande
importance au vivre ensemble. Appliqué aux bibliothèques, c’est de
partir du principe que le confort de la structure, des relations, la
multiplicité des services augmente la durée de séjours des usagers
dans les différents espaces. L’idée est de faire de la bibliothèque non
pas un lieu du livre mais un lieu du vivre, en étant centré sur l’usager,
sur une pluralité de services et de propositions culturelles hétéroclites,
intergénérationnelles, pour tous et sur tout.



Des exemples de bibliothèques 
attractives : La Médiathèque de Lezoux



Une médiathèque à vivre et des 
services novateurs

 Véritable « tiers lieu » où l’on ne viendra pas que pour lire mais aussi pour vivre, la médiathèque de Lezoux a été pensée par les 
élus, les bibliothécaires et les programmistes en associant étroitement la population du territoire et ce, depuis l’origine du projet.

 Outre l’accès aux collections (30 000 références) et aux services traditionnels de lecture publique, la médiathèque propose bien
des services novateurs :

 - atelier de pratiques numériques innovantes ou « fab-lab » nommé « La Fabrique »

 - atelier dédié aux activités manuelles de 40 m²

 - espace dédié aux jeux vidéo de qualité nommé « Le Cube »

 - auditorium de 80 places

 - cabine de téléchargement de documents numériques accessible même lorsque la médiathèque est fermée

 - espaces intérieurs modulables en fonction des activités et de la vie de la médiathèque

 - espace jeunesse doté d’une architecture spécifique

 - espace participatif permettant de travailler avec d’autres services de la communauté de communes

 - horaires d’ouverture au public étendus

 - les énergies utiles au fonctionnement de l’établissement, sont produites par un système de géothermie installé sous la 
bibliothèque.

 - Les espaces ouverts de de 1600 m² de plain-pied dotés d’un vaste atrium qui laisse entrer la lumière, un hall d’accueil de 300 m² 
accueillent les usagers



Plan d’usage de la médiathèque



La médiathèque dont vous êtes le 
héros !

 La Médiathèque entre Dore et Allier est conçue pour vous et se fait avec vous ! Les usagers peuvent contribuer à la vie quotidienne de 
cet équipement en mettant en avant leurs propres ressources - savoir-faire, livres, collections, objets et bien d’autres connaissances et 
passions. Cette démarche existe dans de nombreux autres pays et s’inscrit progressivement dans nos modes de vie et de relation à
l’autre. Alors vous aussi, venez contribuer et enrichir l’offre pour la partager avec le plus grand nombre. L’espace participatif est à votre 
disposition pour accueillir ce que vous souhaitez mettre en commun.

 JE VEUX PARTICIPER ET CONTRIBUER. COMMENT ÇA MARCHE ?

 Récupérer le formulaire :

 •A la médiathèque

 •Compléter le formulaire directement en ligne

 •Télécharger le en ligne 

 Une fois complété et transmis, l’équipe de la Médiathèque Entre Dore et Allier prend contact avec vous et finalise les contours et les 
modalités de votre contribution



Les héros de la médiathèque



Une médiathèque au cœur du 
réseau

 Tête d’un réseau intercommunal rénové et structuré de lecture publique

 Cette nouvelle médiathèque s’inscrit au cœur d’un vaste projet 
d’aménagement du territoire dans cette partie orientale du 
département du Puy-de-Dôme.

 Elle constitue la tête d’un réseau intercommunal rénové et structuré de 
lecture publique. 

 Concrètement : toutes les acquisitions sont centralisées sur le site de 
Lezoux mais des comités d’acquisitions regroupent l’ensemble des 
bénévoles du réseau

 Les bénévoles prennent en charge la partie animation, l’équipement 
des documents

 Il existe une « brigade mobile » constituée de bénévoles se remplaçant 
en cas de besoin



Des exemples de bibliothèques 
attractives : La Vie Sauvage 

 La Vie Sauvage c'est tout à la fois : un café, une petite restauration, 
une épicerie proposant des produits frais, artisanaux et locaux, une 
médiathèque (livres, CD, DVD...), un espace numérique, des jeux 
anciens, etc.

 C’est un lieu polyvalent, chaleureux et convivial, proposant des 
rendez-vous réguliers pour se régaler de musique, d'ateliers de 
création, d'expositions, de spectacles… À découvrir ici.

 Cet espace, présent dans la commune d’Eppe Sauvage, a su 
mutualiser les services et a créé un partenariat public/privé pour 
toucher le plus grand nombre. 



Des exemples de bibliothèques 
attractives : La Médiathèque de 
Royère de Vassivière.

AVANT APRES

45 m2 180 m2 (dont salle d’animation/réunion)

bénévoles 2 salariés temps plein et des bénévoles

2 à 260 inscrits 1230 inscrits

8h30 / hebdo 25 h / hebdo



Des exemples de bibliothèques 
attractives : La Médiathèque de 
Royère de Vassivière.

 Creuse, Limousin, commune rurale de 580 habitants

 Un énorme travail sur les collections de la part de la bénévole, accompagnée par la BDP, avait démultiplié le nombre d’inscrits dans 
l’ancienne bibliothèque de 45 m2 nichée au premier étage de la mairie. 

 Les élus se sont alors penchés sur la problématique de lecture publique et la commune fait le pari d’une médiathèque d’envergure en 
milieu rural malgré la réticence de certains.

 L’ancienne caserne des pompiers est entièrement réhabilitée (350 000 € / Subvention DRAC, Département, Etat…)

 2 emplois temps plein, budget acquisition 3000 €/ an, budget animations 800 €/ an (hors subventions)

 1230 abonnés, rôle de la Communauté de communes à redéfinir ?

 25 h ouverture / hebdo, lieu accueillant, convivial, participatif, inscription gratuite pour tous, emprunts illimités ! « Vous pouvez aussi 
venir à la médiathèque sans obligation d'emprunt et sans y être inscrit pour lire, vous détendre, travailler, écouter de la musique, 
regarder un film, retrouver vos amis, faire des rencontres... Boire un petit café avec nous en toute convivialité »

 La médiathèque bénéficie d’un franc succès depuis son ouverture et a reçu le prix Accueil Livres Hebdo des bibliothèques 
francophones 2017.



Des exemples de bibliothèques 
attractives : La Médiathèque de 
Royère de Vassivière.



Comment feriez-vous pour 
qu’une bibliothèque soit la 
plus accueillante possible et 
touche le plus grand nombre 
d’usagers ? 



LE MOT DE LA FIN

 En tenant compte des limites du bénévolat, quels
seraient les besoins en terme de ressources humaines
pour vos structures ?

 Parmi toutes les idées qui ont été diffusées aujourd’hui,
choisissez une action concrète que vous pourriez mettre
en place dès demain dans votre bibliothèque.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !


