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Pourquoi réinterroger la politique de 
lecture publique ?

 Une obligation réglementaire

 Des modes de gestion et une gouvernance complexes

 Des moyens d’agir limités en matière de coordination et d’offre de 
services 

 Une volonté politique ré affirmée de garantir un droit d’accès à la 
culture et à la lecture pour tous



Les enjeux d’une politique de lecture 
publique
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Contours de la compétence

Une prise de compétence historique (2001) et
volontariste mais aux contours aujourd’hui à repréciser

Deux axes de compétence :

Un axe « équipements »

Un axe « mise en réseau »



Des modes de gestion/d’intervention 
différenciés

10 équipements communautaires avec des niveaux
d’intégration différents

 3 équipements créés et gérés directement par l’agglo

 7 équipements transférés et gérés par les Villes



Des modes de gestion/d’intervention 
différenciés

Une structuration en réseau avec notamment :

 Une carte de lecteur commune

 Des ressources numériques

 Un portail et une communication commune

 Une coordination en matière d’action culturelle et des temps 
forts communs 

 Des outils de gestion communs



Des modes de gestion/d’intervention 
différenciés

Un réseau de 25 médiathèques partenaires
(municipales, associatives ou SIVS) :

 Actions culturelles, formations et/ou journées 
professionnelles

 Ressources

 Accompagnement en ingénierie



Synthèse du diagnostic

Les équipements

 un bon maillage territorial
75% des communes / 90% de la population

 … et un effort à poursuivre
Entretien et poursuite des ré aménagements



Synthèse du diagnostic

Une offre riche, diversifiée qui répond
aux attentes des usagers

 3 documents par habitant

 Une action culturelle de qualité, dense et variée

 Un accès au numérique à renforcer



Synthèse du diagnostic

Une accessibilité à l’offre de services à
renforcer

 Interroger la tarification

 Simplifier l’accès

 Communiquer sur les services



Synthèse du diagnostic

Un impact satisfaisant

 moyenne nationale (11,2%)
 moyenne départementale (10,5%)

… et un enjeu fort de développement

 Publics empêchés et éloignés
 Illettrisme (19% )
 Illectronisme (17,5%)



Les grands enjeux



Un plan de développement décliné
en 4 axes et 62 actions

Axe 1: Un réseau intégré

Axe 2 : Des médiathèques plus accessibles

Axe 3:  Des médiathèques inclusives et conviviales

Axe 4 :  Des médiathèques connectées



ACTIONS STRUCTURANTES

2022

Gratuité d’emprunt

Création identité visuelle

Démarrage 1er projet réhabilitation

Etat des lieux accessibilité

Actions de médiation numérique

2023

Création d’outils de communication

Élargissement des ressources
numériques

Création de modules itinérants

1ère phase travaux accessibilité

2024Démarrage 2nd projet 
réhabilitation

2nde phase travaux 
accessibilité

Circulation du document Signalétique

Une politique conduite
par la CAPH:

⇒ équipe unique au service du réseau
⇒ gouvernance partagée 



Merci pour votre attention
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