
BIBLIOTHEQUE : PROJET CULTUREL, EDUCATIF ET SOCIAL.  

Le projet de bibliothèque ou de médiathèque porté par une collectivité territoriale (commune, EPCI, 
conseil général) doit comporter une note explicative détaillée comportant deux parties :

• le projet culturel, éducatif et social pour le futur équipement,
• les perspectives de fonctionnement.

LE PROJET CULTUREL, EDUCATIF ET SOCIAL

La bibliothèque constitue souvent le principal équipement culturel d'une collectivité et se situe au 
coeur des politiques de la cité et des territoires.

La présentation illustrera l’ancrage du projet de la bibliothèque de lecture publique au sein de son 
environnement démographique, économique, social, éducatif, et culturel propre à chaque territoire.

A partir d'une analyse rapide de l'existant (2 pages maximum), la collectivité développera les 
différentes facettes du projet culturel qu'elle se propose de réaliser en développant :

• les objectifs/ missions / services prioritaires du futur équipement,
• les modalités de leur mise en oeuvre,
• les bénéfices qui en sont attendus.

Le projet culturel, éducatif et social témoigne d'une nouvelle dynamique  de la politique en 
faveur de la lecture publique. Il détaillera de façon précise et argumentée,  le contenu de 
chacune de ces entrées. Il fera comprendre le pourquoi / pour quoi du projet et mettra an avant 
les évolutions au regard de l'existant.

Il développera, de façon non exclusive, les entrées suivantes :

• développement des collections :
◦ la politique documentaire poursuivie : quantitatif global, équilibre des documents (adultes / 

jeunes, par genre d'ouvrages, par niveaux de difficulté,  création de fonds spécifiques / 
spécialisés …)...

◦ les supports documentaires retenus (type, quantité) en prenant en compte leur évolution :
▪ une entrée particulière sera consacrée à la place des ressources numériques. 
▪ complémentarité documentaire éventuelle avec d'autres bibliothèques (réseaux).

◦ place éventuelle du jeu (ludothèque, jeux en lignes, pratiques avec consoles..).

• politique des publics, définition de publics prioritaires,
◦ approche général au regard de la population de la collectivité.
◦ approche  spécifique  de  certains  publics  (spécificités  locales  ?):  petite  enfance, 

adolescents,3e-4e âge, personnes handicapées, lutte contre l'illettrisme..., 
◦ approche du public scolaire (accueil des classes, aménagement des rythmes scolaires, 

projet co-construit...),
◦ approche intergénérationnelle.. ?

Ce volet détaillera les modalités du partenariat  avec les acteurs locaux (services éducatifs, services 
sociaux, services de santé,  associations, autres ...). Le partenariat avec le milieu scolaire : l'objet d'une 
attention particulière. 
Il fera état de la réflexion sur le développement de services à la population (Point Information 
Jeunesse, espace (auto)formation, portage à domicile, présence hors les murs..),
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• (le cas échéant) développement d'un projet multi-services ? (Bibliothèque +  ...mairie, halte-
garderie,école de musique, office de tourisme...).

• développement  des  services  informatiques  et  numériques  (gestion  informatisée,  portail, 
services numériques...),

• animation culturelle : elle mérite une attention particulière pour deux raisons :
◦  l'animation  trouve sa justification dans son articulation avec les approches relatives aux 

collections et aux publics,
◦ l'animation peut réclamer des espaces spécifiques qu'il convient de bien identifier.

Ce volet détaillera les attentes de la collectivité. 
Il présentera également une typologie des animations envisagées (publics visés , action ponctuelle ou 
durable, régularité des animations...) et explicitera la cohérence Animation/Collections/Publics de la 
politique menée. 

• médiation culturelle : à côté de l'animation, typologie des actions / organisations mises en 
place pour faciliter les contacts entre l'offre documentaire et le(s) public(s). 
◦ mise en place d'ateliers,  travail  en groupe ? (formation,  initiation artistique, comité de 

lecture, aide aux devoirs...

• rayonnement de la bibliothèque et éventuel travail en réseau avec d'autres bibliothèques. Si 
l’opération est  portée par un E.P.C.I.ou se situe dans une démarche de territoire,  le projet 
présentera l’analyse des besoins de la population et l’insertion de l’équipement projeté dans le 
réseau de la lecture publique. Il explicitera les missions et services à vocation intercommunale 
confiés au nouvel équipement.

• Objectifs d'appropriation du nouvel équipement : 
◦ liaisons visuelles, 
◦ diversité des usages (écoute, consultation, ateliers, travail en groupe, réunions...)
◦ nombre et diversité des places assises : ce point est fondamental dans l'objectif de faire de 

la bibliothèque un véritable lieu de vie et foyer culturel sur le territoire de la collectivité. Il 
devrait être défini en amont des besoins documentaires pour apparaître comme un des 
pivots majeurs de la réflexion sur le nouveau projet.  

◦ installation d'un coin / espace de type "cafétéria"?
◦ recherche de l'autonomie de l'usager  (par  exemple  :automatisation  des  transactions de 

documents ?). 

• gratuité ou tarification des services.

NB : le projet culturel est défini en amont du programme qui s'en nourrit  en développant des 
indications ou des spécificités particulières pouvant concerner notamment :

◦ le choix du site pour implanter la bibliothèque,
◦ l'organisation des locaux, 
◦ la diversité des services proposés, 
◦ la répartition des surfaces entre les différents services, leur fonctionnalité, la qualité des 

  circulations, 
◦ le respect des normes de sécurité et d’accessibilité 
◦ la qualité architecturale et une bonne insertion urbaine.
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