Les enjeux d’une bibliothèque publique en 2016
I.

Enjeux socio-économiques

 Le livre, la culture comme lien parents/enfants
 Accueillir tous les publics, toutes les générations et catégories sociales
 Maintenir une activité intellectuelle permet de lutter contre les effets du
vieillissement (portage à domicile)
 Lutter contre la fracture numérique (numérique, accès à internet sur place)
 Accéder à des services diversifiés : ateliers CV et recherche d’emploi
 Développer l’engagement citoyen par le bénévolat : 2200 bénévoles dans le
réseau des bibliothèques du Bas-Rhin
 Lutter contre l’illettrisme, qui concerne aussi les entreprises (insertion
professionnelle)
 Des espaces permettant de « vivre ensemble » à la bibliothèque
 Soutenir et reconnaître les bénévoles dans leur action
 Une forte articulation avec les politiques sociales (enfance, personnes âgées,
adolescents)
 L’enjeu d’une équipe formée à la médiation et à l’accueil des publics
II.

Enjeux éducatifs

 15 % des enfants n’ont pas de livre chez eux
 Savoir lire est une des 6 compétences de base pour chaque individu
 La pratique culturelle contribue à la formation de l’individu, à l’exercice de la
citoyenneté (esprit critique)
 Lien étroit avec l’école, la sphère éducative (politique petite enfance)
 L’éducation au numérique
 Offre rythmes scolaires
 Partenariats, projets avec l’école de la maternelle au lycée
 Interaction forte avec les politiques jeunesses et petite enfance
 Enjeu de nouvelles offres pour les adolescents (jeux vidéo)
III.

Enjeux culturels

 Premier équipement culturel fréquenté par la population (environ 17 à 20 %
d’inscrits)
 Des contenus multimédia sélectionnés, renouvelés, valorisés
 Une offre de proximité structurée (du point lecture à la médiathèque de bourgcentre)
 L’action culturelle, comme vecteur d’épanouissement de l’individu (rencontre
d’artistes, contes)
 L’accessibilité : horaires, services, tarification, visibilité web, services en ligne,
espaces adaptés







IV.

Des budgets documentaires
Un programme d’animation
Des compétences sur les contenus
L’enjeu de la professionnalisation à partir de 2000 habitants
L’enjeu des réseaux intercommunaux et des coopérations locales
L’accessibilité, la modularité, l’ergonomie des espaces et le mobilier
Enjeux de développement local

 La bibliothèque comme partenaire central pour beaucoup de champs des
politiques publiques
 Un service public de base, souvent le seul dans les petites communes, la
bibliothèque est un vecteur d’attractivité d’un territoire : un équipement
désormais attendu comme service de base par 20 % de la population.
La lecture publique, compétence obligatoire du Département, est portée par la
Bibliothèque Départementale (BDBR) dans le Bas-Rhin. Pour toute demande,
n’hésitez pas à nous solliciter : www.bas-rhin.fr/bibliotheque
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