
Appel à projets Patrimoine écrit 2018 
Projets soutenus 

 

Région Porteur du projet Intitulé du projet 

Auvergne-Rhône-Alpes Annonay Rhône Agglo, médiathèque intercommunale Mise en sécurité sanitaire des collections patrimoniales de la bibliothèque Saint-Exupéry 

Grenoble, bibliothèque municipale Projet de reconditionnement du fonds de plaques de verre 

Riom Limagne et volcans, médiathèque intercommunale Etat des lieux et préparation de la mise en sécurité des fonds patrimoniaux de la 

bibliothèque de Riom dans le cadre de la nouvelle médiathèque intercommunale 

Valence Romans Agglo, médiathèque publique et 

universitaire 

Chantier de conservation préventive des collections patrimoniales. Phase 2 : 

dépoussiérage 

Bourgogne-Franche-Comté Auxonne, bibliothèque municipale Opération de récolement et de conservation préventive du fonds ancien/phase 1 (suite) 

Grand Est Interbibly Mise à jour du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Lorraine 

Grand Verdun, bibliothèque d’étude Rétroconversion des catalogues du fonds patrimonial – Première phase du plan de 

sauvegarde des collections 

Saint-Dié-des-Vosges, médiathèque intercommunale Conservation/signalement des collections patrimoniales 

Hauts-de-France Cambrai, médiathèque d’agglomération Objectif Labo, troisième phase : installation du service et pérennisation des actions 

Margny-lès-Compiègne, centre André François Signalement, conservation et valorisation du fonds iconographique André François 

Laon, bibliothèque municipale Conservation, signalement et valorisation du fonds d’Aguesseau 

Lille, bibliothèque municipale Signalement des fonds particuliers 

Soissons, bibliothèque municipale Mission d’expertise et de diagnostic sur les fonds anciens et la partie en déshérence de la 

mense épiscopale 

Normandie Avranches, bibliothèque municipale Les manuscrits médiévaux du Mont-Saint-Michel : étude matérielle et valorisation d’un 

patrimoine exceptionnel 

Cherbourg-en-Cotentin, bibliothèque municipale Conservation préventive et inventaire des fonds patrimoniaux 

Nouvelle-Aquitaine Bayonne, bibliothèque municipale Catalogage rétrospectif de collections iconographiques 

Bordeaux, bibliothèque municipale Plan de restauration des ouvrages patrimoniaux 

Cité internationale de la bande dessinée et de l’image Conservation de fonds reçus en don par la Cité : conservation préventive et 

réhabilitation d’une réserve patrimoniale 

Briance Sud Haute-Vienne, médiathèque 

intercommunale du Père Castor 

Deux projets éditoriaux phares : La vache orange et Les bêtes que j’aime – Genèse et 

évolution 



Occitanie Albigeois, réseau des médiathèques D’or et de lumière : quand lettres et lettrines s’animent 

Occitanie livre et lecture Signalement de fonds patrimoniaux – opération d’inventaire et de catalogage documents 

en main de fonds patrimoniaux liés à des personnalités locales et régionales 

Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 
Avignon, bibliothèque municipale Identification des différents fonds conservés à la bibliothèque municipale d’Avignon et 

de leurs statuts juridiques 

 


