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« Aucune bibliothèque n’est autosuffisante. Dès lors que la bibliothèque est conçue et gérée comme un ensemble 

éternellement incomplet, la coopération entre bibliothèques n’est plus un service supplémentaire, ni un palliatif à 

une situation défectueuse mais un mode d’existence normal de toute bibliothèque, qui doit être intégré à sa 

conception et prévu dans ses règles de fonctionnement. » 

Mélot, Michel. La coopération entre les bibliothèques françaises, extrait du rapport 1991 du CSB 

 

Introduction 

« Penser réseau » (principe directeur de l’IFLA) c’est un enjeu d’amélioration permanente des services rendus par la 

bibliothèque à la population, dans un contexte de maîtrise des coûts. 

Dans sa synthèse 2014 (publiée en 2016) relative aux données d’activité des bibliothèques municipale et 

intercommunale, l’observatoire de la lecture publique même s’il ne recense que 322 établissements sur 7112, soit 5% 

(en rajoutant les points d’accès au livre) dépendant d’un EPCI, il rapporte que 1 bibliothèque sur 4 (25%) cherche à 

mettre en œuvre un projet de coopération intercommunale. 

Sur le plan de l’enquête nationale sur la lecture publique, un établissement est considéré comme intercommunal si 

les 4 conditions suivantes sont réunies : 

- Prise de compétence de l’équipement par l’EPCI ; 

- Transfert du personnel à l’EPCI ; 

- Budget de fonctionnement intercommunal ; 

- Même conditions d’accès à toutes les bibliothèques du réseau intercommunal pour tous les habitants des 

communes et de l’intercommunalité. 

 

Pourtant les formes de coopération intercommunales et de travail en réseau se pratiquent au plan national depuis 

1945. Nous sommes donc prudents en évoquant une logique d’approche multiformes des réseaux en positionnant le 

champ d’action sur un territoire au périmètre évolutif. 

 

Dans se contexte de réseau statué sur un plan administratif ou coopératif il s’agit de s’interroger selon deux axes : le 

cadre règlementaire et l’aspect opérationnel inhérent à notre mission de service public de diffusion de la lecture.  



En d’autres termes mettre en contexte le terme de bibliothèque en réseau (limité à la lecture publique) c’est : 

- Prendre en compte l’évolution du l’organisation politique des territoires de 1789 à la loi NOTRE de 2015. 

Observer la progressive mise en place de l’intercommunalité, définir la notion de territoire et s’arrêter sur 

compétence lecture publique 

- Répondre à la question « comment faire pour que les usagers et les acteurs (élus, professionnels du livre 

et de la lecture gagne à rentrer dans la carte de la coopération intercommunale ? ». Assurer l’efficacité du 

service public, prendre en compte une typologie d’organisation intercommunale et conditionner la 

réussite de son action. 

 

En interrogeant la population dès que nous évoquons la commune la bibliothèque arrive en tête dans la panoplie des 

services visibles dans la dite commune (école et mairie). Dans cet inconscient collectif le rapport à la commune 

demeure primordial c’est pour cela également que nous devons garder la prudence en employant le terme « lecture 

publique intercommunale ». 

 

1 – LA LECTURE PUBLIQUE INTERCOMMUNALE 

 

1-1 – la longue marche de la structuration intercommunale 

DATE Notions émergentes et mesures 

1789 la Constituante « il peut être à la convenance de plusieurs communes de se réunir en une 

seule municipalité ce qui permettra deux grands avantages essentiels à 

acquérir, la simplicité et l’économie » 

Années 1880 et début 20è siècles Ententes passagères intercommunales sur des objets d’utilité communale 

Puis premiers syndicats de communes, syndicats mixtes avec pour objectif 

de gérer ensemble, de mutualiser. 

Années 1950 et 60 1955 : décret créant les syndicats mixtes 

1959 : ordonnance instituant les SIVOM et les SIVU 

1965 : les villes nouvelles 

1992 communautés de communes 

1999 Loi Chevènement (99-586) 

Création des EPCI à fiscalité propre déterminant également des blocs de 

compétences obligatoires et facultatives 

2004 : loi relative aux libertés et 

responsabilités locales 

La notion d’intérêt communautaire renforce l’autonomie des EPCI 

2010 (2010-1563) Loi portant réforme des collectivités territoriales achève la réduction du 

nombre d’EPCI 

2015 loi NOTRE (2015-991) Loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République  

→ nouveau seuil démographique et nouvelle organisation du nombre d’EPCI 



au 01/01/2017, minimum 15000 habitants (dérogatoire) 

→ de nouveaux EPCI au 01/01/2017 

La Nouvelle Aquitaine compte 121 CC, 25 CA et 1 métropole 

Voir aussi : la loi MAPTAM (2014-58) clarifie des blocs de compétences et affirme le rôle des métropoles, crée les 

PETR (pôle d’équilibre territorial rural). 

 

 

1.2 – la logique de territoire : 

 

Nous assistons donc à une modification sensible des territoires desservis tant par leur périmètre, exigences des 
usagers que fonctionnements et pratiques. Les bibliothèques et leur champ d’action sont donc au cœur de la 
réforme territoriale. 

Le BBF consacre son numéro d’août à cette problématique avec un dossier « faire territoire » dont l’éditorial 
attire notre attention sur la terminologie 

« Ce qui définit le territoire, c’est ce qui l’habite : un espace construit humainement, culturellement, 
politiquement, mais également conscient de son au-dehors territorial. Un enjeu de périmètre donc, de lignes de 
flottaison. Dès lors, il s’agit de s’interroger sur la façon dont les bibliothèques, à l’heure […] des changements 
d’échelle dans les collectivités territoriales, se repositionnent – au sens topographique mais aussi stratégique – 
et ce, jusque dans leurs missions. » 

FAIRE TERRITOIRE = « Plusieurs lectures possibles, que ce soit dans la capacité à rassembler, partager, 
qualifier un espace commun (on fait « territoire » comme on fait « société » – une capacité forte de la 
bibliothèque) ; ou comme partie prenante, la bibliothèque composante d’une urbanisation pertinemment 
incarnée dans sa capacité à « faire réseau ». 

 

Transversalité et partenariats, coopération documentaire, capacité à travailler en commun sur des 

services comme la formation des usagers ou l’offre numérique… les bibliothèques réajustent leurs 

actions avec la reconfiguration des territoires, et mettent à profit leur aptitude à s’adapter et innover. 
Bousculées tout autant qu’incitées à se positionner – voire à être moteurs dans la modélisation de ces nouveaux 
paysages –, les bibliothèques sont également confrontées aux questions encore difficiles à mesurer de la 
pérennité des dispositifs, de l’efficience des services, du bénéfice pour les usagers… 

Référence bibliographique : 

Bürki, Reine. « Éditorial ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2017, n° 12, p. 1-1. Disponible en ligne : 
<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-12-0001-001>. ISSN 1292-8399.  

 

L’intercommunalité ne permet-elle pas de rapprocher les 3 territoires : 

1 – celui des hommes 

2 – celui de l’organisation 



3 – celui de l’efficacité 

1.3 – la compétence lecture publique :  

 

Petit rappel des compétences en vigueur dans les EPCI, au 01/01/2018 : 

 

 



 

 

En s’interrogeant sur la compétence « lecture publique » nous remarquons non seulement qu’elle n’existe pas 
mais en plus qu’elle est optionnelle (sauf pour les CU et métropoles). 

Elle émane donc d’une volonté politique et peut être déclinée sous plusieurs formes. 

En outre l’intérêt communautaire est librement défini par le conseil communautaire et en dehors de la 
compétence nous pouvons mettre en œuvre des actions de coopération (réseau informatique, action culturelle, 
etc.). 

 

Il n’y a pas de modèle intercommunal et « c’est tant mieux » : rien n’est obligatoire (tout est possible), 

une opportunité pour adapter le réseau au contexte local en respectant la volonté des accords locaux. 

Le cadre réglementaire offre aux acteurs et élus locaux une possibilité de construire un service public 

de qualité. 

 

 

 

 

 



2 – LA MISE EN RESEAU DE BIBLIOTHEQUES : « TOUT LE MONDE Y 

GAGNE » 

 

2-1 – les questionnements autour de l’amélioration du service public : 

 

L’IABD (interassociation Archives-Bibliothèques Documentation), a développé sa position sur 
l’intercommunalité, en janvier 2015 en insistant sur la large palette de formules possibles 

« le contexte intercommunal est susceptible d’étendre les services rendus aux usagers dans un contexte financier 

budgétaire contraint ». 

Insistance auprès des décideurs pour prendre le temps d’analyser ce qu’apporte la mutualisation en fonction de 
quels objectifs. 3 points sont à étudier : 

- l’extension de l’offre de services aux usagers ; 

- l’amélioration de l’utilisation de moyens (efficience) ; 

- le renforcement du « lien social de proximité » par l’action culturelle et l’accès à la connaissance 

cf gazette des communes du 05/02/15 « lecture publique : les promesses de l’intercommunalité » 

Mettre en avant les expériences existantes et affirmer le potentiel de l’intercommunalité « L’intercommunalité doit 

être souple, créer des réseaux et mutualiser certaines choses en faveur des usagers, avec l’amélioration de l’offre en 

matière de services documentaires, d’action culturelle et d’interventions hors-les-mûrs, etc. » 

 

2.2 – Une typologie organisationnelle : 

Un groupe de travail sur la « Réforme territoriale » à l’ABF co-élabore des outils méthodologiques. 

http://www.reformeterritoriale.abf.asso.fr  

Même si aucun modèle de fonctionnement en réseau ne s’impose trois modes de fonctionnement font école  

(fiche 2) : 

 



1 – le fonctionnement hiérarchique (bibliothèques transférées) = réseau intégré 

2 - le fonctionnement horizontal coordonné (BM + coordination intercommunale) = le réseau 

coordonné 

3 – le fonctionnement horizontal entre communes (conventions pour actions communes, concertation 

non formalisé, etc…) = réseau de projet 

 

Nous pouvons distinguer également au moins 5 façons de faire de la coopération intercommunale en 

matière de bibliothèques : 

1 – l’intercommunalité des 

équipements 

Transfert ou création : bâtiments, personnel, 

collections 

Un équipement, 2, quelques bib ou toutes = défini 
dans l’intérêt communautaire 

 

2 – l’intercommunalité de gestion SIGB commun (conditionne le service de prêt 
étendu) 

Gestion intégrée des collections : politique 
documentaire 

 

3 – l’intercommunalité des ressources 

humaines 

Si modèle intégré : une direction (organigramme, 
fiches de poste), des services communs. Voir la 
circulation des agents. 

Si modèle non intégré : des équipes relevant de 
collectivités différentes, voir la mission de 
coordination 

4 – l’intercommunalité des services au 

public 

Ressources documentaires (catalogue, carte, 
tarification unique), les usagers et documents se 
déplacent (« collection flottante »), les ressources 
numériques sont communes 

Action culturelle commune ou coordonnée 

Portail commun 

Ouverture au public : coordination des horaires 
(complémentarité) 

5 – l’intercommunalité de projet Etat des lieux des équipements et services 

Maillage = carte des bibliothèques 

Une politique  communautaire de lecture publique 
pour les populations du territoire 

 



Lahary, Dominique. « Les bibliothèques en pleine réforme territoriale ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 

2017, n° 12, p. 52-59. Disponible en ligne : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-12-0052-006>. ISSN 1292-8399. 

 

 

2.3 – Créer les conditions de réussite :  

• « Penser réseau » et faire preuve de pragmatisme sont deux attitudes et qualités à mettre en avant au 

quotidien (nous techniciens) 

Au fil de butinages dans la littérature professionnelle et les différents portails de réseau voici quelques notions 

récurrentes à méditer : 

Elément situationnel Opportunité, chance, économie d’échelle, 

Contribuer à l’identité et l’image de l’intercommunalité 

Contrainte financière, « argent nerf de la guerre » 

Vouloir agir ensemble Transversalité, partenariat, structuration, s’associer, complémentarité 

Complexité de la gestion multi-sites, hétérogénéité de fonctionnement 

Pragmatisme 

« Réseau composite » 

Tous pour les usagers Offre de services, bénéfice 

Se rapprocher des bassins de vie, maillage dynamique, 

Se (re)positionner sur le 
territoire 

Fonctionnement non figé, souplesse, pas de modèle imposé (diversité des formules) 

Evaluer (dans un souci 
d’« efficience ») et 
piloter 

Impacter, pérennité des dispositifs, efficience des services, améliorer les services 
rendus, progressivité, méthodologie, diagnostic (matrice SWOT) 

Facteur temps « les êtres humains sont lents », « habitudes », « attachement », « temps de 
raisonner en réseau » 

Toute personne à moins de 15 minutes d’une bibliothèque (distance symbolique) 

 

• 10 « leçons » (conseils) 

Lahary, Dominique. La lecture publique intercommunale en 10 leçons [en ligne]. Département du Pas-de-Calais. 
Consultable à l’adresse : <https://www.slideshare.net/DominiqueLahary/la-lecture-publique-
intercommunale-en-10-leons > 

1- Le territoire, ce sont d’abord des gens :  

2- Il n’y a pas de périmètre idéal…mais 36 000 c’est vraiment trop 

3- Le service aux usagers d’abord 



4- Le transfert total n’oblige à rien mais permet la mutualisation optimale 

5- Les difficultés de la gouvernance multi-sites 

6- Même intercommunale, la lecture publique est au croisement de politiques locales 

7- Il n’y a pas de modèle et c’est tant mieux 

8- L’inter-communalisation est toujours progressive 

9- Comment évaluer ? 

10- Finalement, pourquoi inter-communaliser ? 

 

 

• La mise ne réseau des bibliothèques tout le monde y gagne  

http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/mise_reseau_bibliotheques.pdf 

 

 

 


