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La Communauté de Communes Médullienne : 
19 154 habitants, 10 communes, 525 km²

Le Porge : 

2 623 

habitants

Saumos : 

557 

habitants

Le Temple 

: 541 

habitants

Sainte-Hélène 

: 2 683 

habitants

Brach : 

588 

habitants

Salaunes : 

856 

habitants

Castelnau de 

Médoc : 4 193 

habitants

Avensan : 

2 675 

habitants

Moulis en 

Médoc : 

1 829 

habitants

Listrac-Médoc 

: 2 609 

habitants



Enjeux du territoire

• Un territoire rural avec très peu de transports en commun, ce qui 
rend difficile les flux de population

• La population en forte hausse (+42% en 13 ans), des nouveaux 
arrivants assez exigeants en terme d’activité et d’équipements

• Les bibliothèques y sont le seul équipement culturel mais ce sont 
essentiellement des petites structures avec des collections et des 
budgets limités

• Un milieu associatif très actif, propice aux partenariats



La situation initiale (2012-2015)

• Cinq puis sept bibliothèques dont une bibliothèque associative (CBPT). 
Quatre bibliothèques informatisées. Des équipes uniquement bénévoles. En 
2016, deux salariées ont été recrutées, une à temps plein à Sainte-Hélène, 
une à temps partiel à Castelnau de Médoc.

• Une volonté de mutualisation afin d’offrir à tous un accès égal à la culture

• Une étude de faisabilité réalisée par le cabinet ABCD en 2013 : préconise la 
mise en réseau des collections et le recrutement d’un salarié pour 
coordonner l’action culturelle

• Une Charte de Lecture Publique adoptée en Conseil Communautaire, 
définissant les orientations politiques du futur service : gratuite, 
accessibilité, informatisation et mutualisation des collections, action 
culturelle commune



Modalités de la mise en réseau

• Prise de compétence partielle : « Création, entretien et animation du 
réseau des bibliothèques du territoire. Dans le cadre de l’animation de ce 
réseau, la Communauté de Communes organise dans un large partenariat 
des événements culturels, éducatifs, sociaux, communique, investit dans un 
fond intercommunautaire spécifique, acquiert des équipements (mobiliers, 
matériels,…) mis à disposition du réseau, afin d’offrir à l’ensemble de la 
population des services divers »

• Recrutement en octobre 2015 d’une coordinatrice à temps plein pour 
l’accompagnement des équipes, l’informatisation et la gestion du logiciel, 
l’instauration de la navette, la communication et l’action culturelle.

• « Mets du lien ! » le slogan qui définit l’orientation générale



2016 : création du Réseau Médullien
des bibliothèques

• Janvier-Février : Harmonisation des pratiques, achat du matériel 
(douchettes, cartes, codes barres) et préparation de la migration et de 
la communication (Guide du lecteur, etc.)

• Février : migration des bases de données existantes et formation au 
logiciel Décalog SIGB

• Mars-Avril : informatisation des trois autres structures

• 8 avril 2016 : inauguration du Réseau Médullien et des nouveaux 
services : biblionavette, portail web, carte unique

• Novembre 2016 : La Bibli des bébés, la première manifestation sur les 
10 communes : 32 animations sur le thème de la Petite enfance



Les services du Réseau Médullien des 
bibliothèques

• Catalogue commun (36 000 documents), inscription unique et 
gratuite

• Portail du réseau : compte lecteur (prolongation et réservation), 
catalogue informatisé, agenda des animations, coups de cœur des 
bibliothécaires et des lecteurs, articles. Le Réseau communique 
également sur Facebook (Communauté de communes Médullienne)

• Newsletter mensuelle : animations et informations diverses

• Biblionavette : passage sur les 10 communes

• Action culturelle commune : La Bibli des bébés (2016), Bib’ à facettes 
(2017) 







2017, une année de stabilisation

• Premier bilan avec le rapport d’activités 2016 et projet de 
recrutement(s)

• Perfectionnement du système de réservations

• Des réunions entre bibliothécaires et élus notamment pour la 
programmation culturelle

• Une enquête de satisfaction menée d’avril à août

• De janvier à septembre, préparation de Bib’ à facettes, la 
manifestation d’automne en partenariat avec Biblio.gironde et les 
Médiathèques de Lacanau



Difficultés rencontrées
• Un planning très serré et beaucoup d’épuisement

• Difficultés liées au manque de professionnels : se réunir, utiliser 
l’informatique, planifier plusieurs mois à l’avance, horaires fluctuants 
et fermetures estivales

• Difficultés liées au logiciel : compétences informatiques et rigueur 
nécessaire, peu de réponse aux dysfonctionnements de la part du 
prestataire

• Difficultés liées à la coordination « à distance » : communication, 
planification, gestion bibliothéconomique 

• Désengagement et essoufflement des bénévoles : 10 départs en 
2016

• L’activité des bibliothèques a explosé : +54% d’inscrits en 2016, +117 
% de prêts



Solutions trouvées

• Mise en place de procédures : utilisation du logiciel, inscription aux 
animations, carnets de bord et suivi des animations, suivi des 
réservations en attente, etc.

• A partir de 2018, mettre fin à la manifestation d’automne et opter 
pour une programmation toute l’année, de moindre importance mais 
régulière et homogène sur le territoire

• Projet de recrutement au sein de la Communauté de Communes : la 
première coordinatrice gèrerait la communication et 
l’accompagnement à la gestion bibliothéconomique, le futur salarié 
s’occuperait de l’action culturelle directement dans les bibliothèques



Merci de votre attention !


