
 

Appel à projets Patrimoine écrit 2018 

 

Synthèse des dossiers 
 

1. Cadre général 2018 

 

Dans le cadre du Plan d'Action pour le Patrimoine Écrit (PAPE), le Service du livre et de la 

lecture a lancé le 21 décembre 2017 le 11e appel à projets « Patrimoine écrit » destiné à 

soutenir les projets patrimoniaux des bibliothèques des collectivités territoriales. Cet 

appel a pour objectif d'aider des projets exemplaires menés par des collectivités territoriales, 

des établissements publics, des structures régionales pour le livre ou des établissements publics 

d’enseignement supérieur/laboratoires de recherche, et portant sur le signalement, la 

conservation et la valorisation des collections patrimoniales. 

 

Plusieurs modifications ont été apportées au règlement de l’appel à projets en 2018, à savoir : 

- un avancement sensible du calendrier avec une réunion de la commission de sélection le 17 

avril 2018 de manière à être plus en conformité avec le calendrier de gestion des collectivités ; 

- l’abaissement du seuil d’éligibilité des projets de 10 000 à 5 000 € HT de manière à laisser 

toute leur place aux petites structures. Pour rappel, ce seuil avait déjà été abaissé de 15 000 à 

10 000 € HT en 2017. Cette mesure a permis de recevoir et soutenir 2 projets d’un coût global 

inférieur à 10.000 € HT. 

- la validation d’un taux maximal d’aides de l’État (subvention de l’appel à projets, crédits 

DGD, subventions de la BnF) de 80 % du budget total du projet. 

 

2. Réponses reçues 

 

Cette année, 24 projets ont été reçus (contre 21 en 2017, 15 en 2016). Les structures porteuses 

sont : 

 20 municipalités ou communautés d’agglomération 

 2 structures régionales pour le livre 

 1 établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial 

 1 établissement public à caractère administratif 

 

Huit des nouvelles régions métropolitaines sont représentées à travers ces projets, la région 

Hauts-de-France présentant à elle seule 6 dossiers (25%), les régions Auvergne-Rhône-Alpes, 

et Nouvelle-Aquitaine 4 dossiers chacune (33%). 

Sur ces 24 dossiers, seul celui présenté par la Bibliothèque nationale et universitaire de 

Strasbourg n’était pas éligible en raison de son statut d’établissement public à caractère 

administratif relevant du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation. 

 

Un certain nombre de ces dossiers constituent la suite de projets antérieurs, le plus souvent déjà 

financés dans le cadre d’appels à projets précédents. C’est le cas par exemple du projet 

"Opération de récolement et de conservation préventive du fonds ancien de la BM 

d’Auxonne/phase 1 (suite)", déjà subventionné en 2016 à hauteur de 8 300 € ou encore le projet 

de la Bibliothèque intercommunale de Saint-Dié-des-Vosges, "Conservation/signalement des 

collections patrimoniales", déjà subventionné dans sa première phase en 2017 à hauteur de 

8 300 €, ou encore le projet "Chantier de conservation préventive des collections patrimoniales 

de la médiathèque publique et universitaire de Valence Romans Agglo", subventionnée en 

2017 à hauteur de 9 000 €. 



On peut noter par ailleurs que parmi ces dossiers, beaucoup sont liés à des chantiers de 

rénovation de bibliothèques suivis par le SLL (Cambrai, Riom, Valence, etc.) et qu’au moins 

un illustre la prise de conscience de la collectivité après une mission de l’Inspection 

générale des bibliothèques (Avignon) : il y a là un cercle vertueux à relever. 
 

Parmi les projets éligibles, une typologie par nature permet de distinguer 4 groupes : 

 5 projets de conservation (4 en 2017) 

 4 projets de signalement (3 en 2017) 

 2 projets de valorisation (3 en 2017) 

 12 projets mixtes alliant au moins deux des champs d’action précédents (11 en 2017) 

 

On retient, comme en 2017, une majorité de projets mixtes (52 %). 

 

Seulement 2 projets présentent une dimension régionale ou interrégionale (5 en 2017) : le 

projet de mise à jour du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Lorraine 

(Interbibly), le projet de signalement de manuscrits portés par l’agence de coopération régionale 

Occitanie livre et lecture. 

L'ensemble des dossiers totalise une demande de financement de la part de l'État de 

545 686,64 € HT (355 948,54 € en 2017), en forte hausse par rapport à 2017 (+53%), soit une 

moyenne de 23 725,51 € par dossier. Il est à noter que 12 projets demandent un 

accompagnement à hauteur de 80% (taux maximal de financement précisé dans le règlement de 

l’appel à projets) et 1 au-delà ! 

 

3. Propositions de la commission de sélection 

 

Sur la base d'une première instruction par les services du SLL et des DRAC concernées, une 

commission de sélection s'est réunie le 17 avril 2018. Elle était constituée de représentants du 

Service du livre et de la lecture, des services déconcentrés (DRAC Normandie et Champagne-

Ardenne), de la Bibliothèque nationale de France et de deux collectivités territoriales 

(Compiègne et Saint-Omer), et co-présidée par Isabelle Duquenne, chargée de mission à l’IGB, 

et Jérôme Belmon, représentant du directeur chargé du livre et de la lecture. 

 

La commission a proposé de soutenir 22 projets sur les 23 éligibles : 

 5 projets de conservation (4 en 2017) 

 4 projets de signalement (3 en 2017) 

 2 projets de valorisation (2 en 2017) 

 11 projets mixtes (9 en 2017) 

 

 

Sur proposition de la commission de sélection, le directeur chargé du livre et de la lecture a 

validé la liste des projets soutenus suivants : 

 

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, Etat des lieux et préparation de la mise en sécurité 



médiathèque 

intercommunale 

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 

 

Les aides accordées se situent entre 5 500 et 53 000 €, pour une moyenne de 17 391,30 €. Les taux 

d’intervention de l’État varient entre 26,7 et 79,7 %. 


