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A 

près la validation du schéma 

départemental de la lecture publique 

intervenu dans le cadre du vote du Budget 

Primitif 2014 du Conseil général de la 

Sarthe, une nouvelle étape a été franchie avec la mise 

en œuvre du Contrat Territoire Lecture signé entre la 

collectivité départementale et l’Etat. Signé pour 3 ans, ce 

document formalise le partenariat engagé sur plusieurs 

axes de développement qui apparaissent aujourd’hui 

comme prioritaires. La première convention d’exécution 

permet de mettre en route de nombreuses actions au 

profit des bibliothèques sarthoises. Elle illustre l’intérêt 

et l’effort porté dans ce domaine par le Conseil général 

de la Sarthe.

Faisant suite à la première édition de cette publication, ce 

nouveau numéro du rapport d’activité « les bibliothèques 

en Sarthe » permettra à l’ensemble des acteurs de la 

lecture publique du département de disposer des 

grands indicateurs liés à l’activité et aux moyens de 

ces équipements. Une partie est également désormais 

consacrée à l’activité de la Bibliothèque départementale, 

permettant ainsi de rendre compte de l’ensemble de ses 

actions dans des domaines d’intervention toujours plus 

diversifiés.

L’année 2015 sera marquée par le début du déploiement 

de ressources et de services numériques pour les usagers 

des bibliothèques du département. Il s’agit là d’un signe 

fort de dynamisme et de vitalité de ces équipements 

qui marquent ainsi leur capacité d’adaptation et de 

développement.

Jean-Marie Geveaux
Président du Conseil général 

de la Sarthe
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L
a première édition du rapport d’activité « Les 

bibliothèques en Sarthe » a été rendue possible 

grâce au travail préalable mené en 2013 dans 

le cadre de l’étude sur la lecture publique.  

La nécessaire évaluation de l’effort fourni par les 

collectivités sarthoises et de l’impact de ces politiques 

publiques imposait de poursuivre ce travail, grâce 

notamment à la collaboration engagée avec le Ministère 

de la Culture et de la Communication sur la saisie des 

rapports statistiques annuels. La présente publication 

repose par conséquent sur l’ensemble des données 

fournies par les bibliothèques en 2014 au titre de 

l’année 2013. Pour cet exercice, 125 rapports ont pu 

être consolidés puis exploités. Il s’agit ici également 

d’une bonne occasion de rappeler l’importance du 

paramétrage préalable des systèmes de gestion 

informatisée tant dans le domaine des prêts que des 

usagers pour la cohérence des chiffres récoltés. 

Ces indicateurs ne peuvent pas bien entendu à eux seuls 

refléter toute la palette des activités des bibliothèques. 

En les limitant aux seuls chiffres de prêts de documents 

ou d’emprunteurs, ils laissent de côté toute la dimension 

d’animation de territoire portée par elles. C’est pourquoi 

la parole a été laissée à quelques bibliothécaires du 

département sur ce sujet, permettant de mettre des 

mots et des images sur des projets qui mobilisent 

de nombreux partenaires locaux et développent la 

fréquentation des lieux.

La dernière partie de cette publication est dédiée aux 

actions qui sont en cours de réalisation sur le territoire 

sarthois dans le cadre de la programmation 2014/2015 

du Contrat Territoire Lecture. Du numérique aux actions 

culturelles innovantes, elles marquent le signe d’un 

réseau de lecture publique en constante évolution.

Introduction
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Le Schéma départemental de la lecture publique : 
une ambition pour les bibliothèques en Sarthe

Voté en décembre 2013, le schéma départemental de la lecture 
publique fixe les grandes orientations du Conseil général de la Sarthe 
pour les années à venir. 4 axes prioritaires sont définis et constituent 
le socle des actions à mettre en œuvre par le Conseil général de la 
Sarthe dans le cadre de sa compétence lecture publique.

1 «Poursuivre et soutenir la structuration du réseau des bibliothèques du département, ainsi 

que leur qualification en matière d’équipements et de services ». Grâce à l’adoption d’une 

cartographie d’intervention prioritaire dans le plan lecture publique, un effort particulier est mené 

pour l’émergence de projets structurants, permettant au réseau des bibliothèques de franchir un 

palier qualitatif.

2 «Adapter les outils d’accompagnement de la collectivité dans le domaine de sa compétence 

lecture publique ». Au-delà du soutien financier du Conseil général de la Sarthe, la BDS entame 

une réflexion importante sur la mise à jour de son projet de service et des conditions d’accueil des 

bibliothécaires sur son site d’implantation.

3 «Développer des projets d’actions culturelles et des initiatives visant à soutenir la vie littéraire et 

artistique dans le département ». Des programmes d’actions spécifiques seront proposés, destinés 

à élargir la palette des actions mises en œuvre par les bibliothèques et à renforcer la présence 

d’artistes et d’auteurs sur le territoire sarthois.

4 «Développer des actions permettant une meilleure lisibilité de l’action des bibliothèques en 

direction de publics spécifiques, notamment ceux entrant dans le champ des compétences 

du Conseil général de la Sarthe ». Certaines catégories socio-professionnelles sont faiblement 

représentées dans les équipements qui peinent à attirer les publics en difficulté avec l’écrit et 

la lecture. Le Conseil général, à travers l’ensemble de ses interventions dans ce secteur, peut 

constituer un relais efficace d’actions en direction de la petite enfance, des personnes âgées, des 

personnes handicapées ou encore des publics en difficulté d’insertion.

Le schéma départemental est consultable en ligne sur www.bds.cg72.fr
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1 > Le réseau de lecture publique du département de la Sarthe 

 1.1 LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2013

Nombre d’emplois total dans les bibliothèques du département : 214
Budget d’acquisition global des bibliothèques du département : 979 217 €
Moyenne horaire d’ouverture hebdomadaire : 11h50
Surface totale de bibliothèques dans le département : 21 646 m²
Nombre d’usagers emprunteurs actifs enregistrés : 58 203
49 % des emprunteurs entrent dans la catégorie d’âge 0 / 14 ans.
2 172 358 emprunts enregistrés, en recul de 200 928 prêts par rapport à l’année précédente.
84 % des bibliothèques engagent des partenariats avec les écoles, 46,4 % avec les services dédiés 
à la petite enfance.

La Bibliothèque départementale dispose d’une collection globale de 302 000 documents.
Elle a consacré 273 828 € aux achats de documents, tous supports confondus.
18 778 documents ont été acquis sur l’année 2013 et 184 939 prêts ont été effectués au bénéfice 
des bibliothèques partenaires. La navette de réservation représente aujourd’hui 25 % des prêts 
effectués.
41 journées de formation ont été proposées, au bénéfice de 339 stagiaires.
66 675 € ont été consacrés à l’action culturelle.
35 000 sessions ont été enregistrées sur le site internet www.bds.cg72.fr.

Le Contrat Territoire Lecture signé par le Conseil général de la Sarthe et la DRAC des Pays de la 
Loire sur la période 2014/2016 permet pour l’année 2014/2105 la mise en œuvre d’actions pour 
un montant global de 75 576 €.

1.2 LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE DU DÉPARTEMENT

Une nouvelle typologie de bibliothèques s’applique depuis le 1er janvier 2014 pour tous les 
nouveaux équipements conventionnés avec le Conseil général de la Sarthe. C’est la commune de 
Tennie qui a été la première collectivité signataire d’une convention de type B3 nouveau modèle. 
Cette typologie issue du schéma départemental de la lecture publique (SDLP) est adaptée de la 
typologie proposée par l’Association des Directeurs de Bibliothèques Départementales de Prêt 
(ADBDP) et le Service Livre et Lecture du Ministère de la Culture et de la Communication (SLL).  
Elle en diffère notamment en raison de l’existence de critères liés à la taille des collectivités 
partenaires, la différenciation entre des budgets d’acquisition dédiés aux documents imprimés 
et multimédia ou encore sur la prise en compte des outils de gestion informatisée. Pour les 
équipements déjà conventionnés, une période transitoire de 4 années est prévue pour engager 
la discussion sur les évolutions pouvant être mises en œuvre. Les deux classements sont ainsi 
proposés en parallèle.

1

Le réseau de lecture publique du département 
de la Sarthe
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1.2A

1.2B

8%

B5

31%

B4

40%

B3

7% 14%

8,8%43,9%25,4%12,2% 9,7%

B3
B5

B4

40,3%15,3%26,6%0,8% 8,2% 3,2% 5,6%

Autres

B3 B4
en

cours

B5

Le décalage sur le nombre total de bibliothèques (114 pour le SLL et 124 pour le SDLP) s’explique 
principalement par le fait que certaines bibliothèques n’ont pas rendu ou validé leurs statistiques 
dans l’outil de saisie annuel dédié. Les chiffres issus des statistiques 2013 montrent une différence 
importante sur le niveau B1. Cette différence s’explique par le faible niveau de budget consacré 
aux acquisitions de ressources multimédia, notamment électroniques. Le fort décalage constaté 
entre les deux typologies sur les niveaux B4 et B5 est essentiellement dû au manque de formation 
initiale de base (au regard de ces 6 dernières années) ainsi qu’à la grande faiblesse des budgets 
d’acquisition sur ces structures. Comme l’année dernière, la typologie des bibliothèques laisse 
apparaître une forte prédominance des niveaux B4 et B5 (52,7 % pour le SLL et 55,6 % pour le 
SDLP).

  TYPOLOGIE DES BIBLIOTHÈQUES EN 2013 (SERVICE LIVRE ET LECTURE) :

 RÉPARTITION DES BIBLIOTHÈQUES PAR TYPOLOGIE :

 TYPOLOGIE DES BIBLIOTHÈQUES EN 2013 (SDLP DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SARTHE) :

Typologie Classement SLL 2013 %
Classement SDLP 

2013
%

B1 14 12,2 % 1 0,8 %
B2 11 9,7 % 10 8,2 %
B3 29 25,4 % 33 26,6 %
B4 50 43,9 % 19 15,3 %

B5 / Dépôt 10 8,8 % 50 40,3 %
Autres - - 4 3,2 %

Projet en cours - - 7 5,6 %
Total 114 100 % 124 100 %
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1 > Le réseau de lecture publique du département de la Sarthe 

 1.3 LES MOYENS DES BIBLIOTHÈQUES

 RÉPARTITION DES EMPLOIS EN BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 
 ET INTERCOMMUNALES PAR CATÉGORIE :

La lecture publique à l’échelle communale et intercommunale représente 214 agents tous grades 
et toutes filières confondus. Les agents de catégorie C constituent, comme l’an passé, la part la plus 
importante de l’ensemble (70 %). On peut noter l’écart significatif entre le nombre d’agents et les 
équivalents temps plein correspondants dans cette catégorie. Ce décalage peut s’expliquer par 
le nombre plus important d’agents à temps non complet, pour lesquels la bibliothèque n’est pas 
forcément le seul service d’affectation. En complément du personnel salarié par les collectivités,  
il est essentiel de noter que plus de 700 personnes s’investissent, à des degrés relativement variés, dans 
la gestion et l’animation des lieux de lecture. Leur présence est bien entendu essentielle sur les structures 
les plus modestes où seul le bénévolat est envisageable mais également sur des bibliothèques plus 
importantes où leur rôle complémentaire des personnels salariés est également apprécié.

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

54

Bénévoles

10
720150

1.3A

1.2C

Peu d’évolutions depuis l’année dernière concernant la répartition des bibliothèques par strates 
de population. Le niveau de qualification des équipements décroît logiquement avec la taille 
des communes concernées. Les niveaux B4 et B5 représentent ainsi 86 % des bibliothèques 
des communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 1 999 habitants. Cette catégorie de 
collectivités rassemble 73 568 usagers potentiels, soit 17 % de la population globale desservie.

 TYPOLOGIE SDLP PAR STRATES DE POPULATION :

> 10 000
Habitants

1 999
Habitants

de 5 000
9 999

Habitants

Population
DGF

desservie

4201 401

à

2 000
4 999

Habitants
à

de <

Population
DGF

desservie

21 390

Population
DGF

desservie

133 023

Population
DGF

desservie

73 568

2

1
7

24B3

3B4

1
9B3

16B4

46B53B5

1B5Autres
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Pour l’année 2013, près d’un million d’euros a été consacré par les collectivités aux acquisitions 
de documents. La part dédiée aux collections imprimées représente la grande majorité des achats 
puisque 77 % des budgets l’ont été dans ce secteur. Comme l’an passé, une grande faiblesse est 
constatée sur les collections multimédia puisque, au-delà des documents sonores, les moyens 
engagés sur les collections numériques sont quasi inexistants. L’analyse des budgets par typologie 
de bibliothèque laisse apparaître une dégressivité régulière du niveau B1 vers le niveau B5.  
On passe ainsi de 2,86 €/habitant sur le niveau B1 à 0,12 €/habitant sur le niveau B5. La moyenne 
globale calculée sur la base de la population desservie (qui ne prend par conséquent en compte 
qu’une partie des habitants du département, disposant d’une bibliothèque sur leur lieu de 
résidence) s’élève à 2,24 €/habitant, ce qui reste comme l’année dernière très correct, notamment 
sur le niveau B3 qui malgré une gestion majoritairement bénévole, propose 1,82 €/habitant.

Les horaires d’ouverture hebdomadaire diminuent progressivement avec le niveau de bibliothèque. 
Ce sont ainsi les équipements les plus qualifiés, de niveau B1, qui enregistrent la plus grande 
amplitude horaire d’ouverture avec plus de 19h. Les équipements les moins importants, qui 
fonctionnent en grande majorité avec du personnel bénévole sont largement moins ouverts puisque 
sur le niveau B4, la moyenne hebdomadaire descend à 7h. On peut noter par rapport à l’année 
précédente une légère progression sur l’ensemble des niveaux de bibliothèques, sauf sur le niveau 
B2 (qui peut s’expliquer notamment par une variation dans le nombre et le type de bibliothèques 
répondantes). La moyenne globale passe ainsi de 9h37 à 11h50.

 BUDGETS D’ACQUISITION PAR TYPOLOGIE DE BIBLIOTHÈQUES :

 MOYENNES D’OUVERTURE HEBDOMADAIRE PAR TYPOLOGIE (SLL) :

2,86€ 2,71€ 1,82€ 1,16€ 0,12€

B5B4B3

19:32 14:57 11:50 7:00 5:20

B4B3 B5

1.3B

1.3B

Budget docs imprimés % Autres %
Montant du budget 

2013
Total 754 237 € 77 % 224 980 € 23 % 979 217 €
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1 > Le réseau de lecture publique du département de la Sarthe 

1.4 L’ACTIVITÉ DES BIBLIOTHÈQUES

1.4.1 LES USAGERS DES BIBLIOTHÈQUES :

Le taux de fréquentation moyen, analysé sur la base des emprunteurs actifs, ne valorise pas 
l’ensemble de la fréquentation des bibliothèques, qui s’analyse également sur d’autres usages, 
non assis sur l’emprunt de documents. Il s’établit pour l’année 2013 à 13,5 %, au même niveau 
que l’année précédente. Il reste par conséquent globalement faible à l’échelle du département. 
Les variations constatées au sein de chaque niveau de bibliothèque sont essentiellement liées à la 
variation de l’échantillon des bibliothèques ayant finalisé leur rapport statistique.

 POURCENTAGE DES EMPRUNTEURS SUR LA POPULATION DESSERVIE :

Le jeune public représente une part importante de la fréquentation des équipements avec 48,9 %. 
Ce pourcentage doit être pondéré par la confusion possible entre le prêt aux particuliers et ceux 
effectués dans le cadre des accueils de classe, qui peut entraîner une surreprésentation de cette 
tranche d’âge. Une progression notable est enregistrée sur la catégorie des plus de 65 ans, qui 
passe de 8 % à 9,3 %.

 SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION DES USAGERS :1.4.1B

1.4.1A

part enfants de 
0  > 14 ans

part adultes de 
15 >  64 ans

part adultes de
65 ans et +

9%
49% 42%

14% 17,2% 11,3% 14,7% 8,2%

B5B4
B3
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1.4.2 LES EMPRUNTS DE DOCUMENTS :

Les emprunts de documents se font en majorité dans les bibliothèques les plus qualifiées, qui 
enregistrent 77 % des prêts sur le niveau B1 et B2. Le nombre d’emprunts par habitant est en 
corrélation, ce qui semble logique puisque la richesse de l’offre documentaire et les modalités de 
prêt aux usagers influence le comportement des emprunteurs. Le nombre global des emprunts sur 
le département de la Sarthe est en baisse, à 2 172 358 prêts (-8,5%).

 RÉPARTITION DES PRÊTS PAR TYPOLOGIE D’ÉQUIPEMENTS :

Les documents imprimés continuent à représenter la grande majorité des emprunts de documents, 
en rapport direct avec l’offre documentaire, très fortement orientée sur ce support. Les collections 
numériques sont encore quasi inexistantes à l’échelle du département. La grande faiblesse 
constatée sur l’offre en documents vidéo se répercute également sur la pratique d’emprunts, 
puisqu’elle ne représente que 0,5% des prêts.

 RÉPARTITION DES PRÊTS PAR SUPPORTS (HORS LE MANS) :1.4.2D

94%

imprimés

audio
vidéo

2,7% 0,5%

autres

2,8%

68,4 57,7 28,3 28,2

50,29

moyenne annuelle des prêts par emprunteur

20,9

B5B4B3

1.4.2C
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1.4.4 L’ACTION CULTURELLE

L’animation représente une part importante de notre activité répartie entre la préparation 
et la réalisation des projets.
Dans un cadre scolaire, nous proposons des ateliers qui visent à sensibiliser les enfants 
au fonctionnement de la bibliothèque et à ses ressources. Nous réalisons également 
des animations régulières qui prennent la forme de séances de lecture à voix haute. Les 
enfants viennent par la suite s’inscrire pour emprunter des documents.
Nous mettons aussi en place un programme thématique annuel, qui vise à offrir des 
animations à tous les publics sur leur temps de loisirs. La bibliothèque est un lieu 
d’activité culturelle pour toute la famille. Nous affichons l’objectif suivant : tout  résident 
du secteur, petit ou grand, lecteur ou non lecteur, doit trouver au moins une raison dans 
l’année de fréquenter la bibliothèque.
L’organisation d’événements originaux et l’intégration des abonnés dans la réalisation de 
projets permet d’attirer un public nouveau. Il faut susciter l’envie et la curiosité pour que 
les gens se déplacent et connaissent notre structure, s’y trouvent bien et en profitent. 

Luce Lopez, responsable de la bibliothèque du Grand-Lucé

1.4.3 PARTENARIATS ET COOPÉRATION :

Les partenariats engagés par les bibliothèques sur leur territoire de rayonnement sont relativement 
diversifiés et sont en rapport direct avec l’implantation des différents services sur le département. 
Les écoles, services dédiés à la petite enfance et centre de loisirs constituent les partenaires 
privilégiés des bibliothèques.

84
%

Ecoles

46
,4

%

Services
petites 
enfance

42
,4

%

Centre
de loisirs

25
,6

%

Maison
de retraite

20
,8

%
Collèges

11
,2

%

Centre
sociaux

9,
6%

Autres

8,
8%

Equip.
culturels

7,
2%

Lycées

2,
4%

Hôpitaux

0,
8%

Ens.
supérieur
et emploi

1 > Le réseau de lecture publique du département de la Sarthe 
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La Bibliothèque départementale de la Sarthe

2.1  LES ACQUISITIONS ET LE PRÊT DE DOCUMENTS

Collections au 31 décembre 2013 : La Bibliothèque départementale de la Sarthe disposait au  
31 décembre 2013 d’un fonds documentaire composé de 266 175 imprimés, de 33 abonnements, 
de 36 415 documents sonores dont 3 278 textes lus, soit un total d’environ 302 000 documents. 
Concernant les ouvrages imprimés, la répartition entre documents adultes et jeunesse s’effectue 
comme suit : 120 283 destinés aux adultes et 145 892 pour le public jeunesse. Une majorité 
de ces documents est prêtée aux bibliothèques du réseau départemental de lecture publique. 
Le taux d’abondement moyen, qui traduit bien le poids des collections départementales dans 
les équipements partenaires, s’élève à 27 %. Il illustre l’effort important consenti en matière 
d’acquisition et le rôle essentiel joué par la BDS dans ce secteur. Il est à noter également que sur 
les 302 000 documents proposés, 92 000 étaient présent dans les magasins de la Bibliothèque 
départementale, tandis que 210 000 étaient en prêt dans les bibliothèques sarthoises.

2

Secteurs 
documentaires

Fiction 
adultes dont romans dont BD Fiction 

jeunesse dont albums dont BD dont romans

Collections au 
31 décembre 2013 65 443 46 716 14 483 112 962 38 662 37 062 33 321

 ETAT DES COLLECTIONS DÉPARTEMENTALES / SECTEUR FICTION :

Secteurs 
documentaires

Total docs 
adultes 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Collections au 
31 décembre 2013 55 146 1309 2407 1240 6247 999 3356 10976 12934 3491 12137

 ETAT DES COLLECTIONS DÉPARTEMENTALES / SECTEUR DOCUMENTATIONS ADULTES :

Secteurs 
documentaires

Total docs 
jeunesse 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Collections au 
31 décembre 2013 33 882 473 840 681 3141 841 7894 4445 9583 319 5623

 ETAT DES COLLECTIONS DÉPARTEMENTALES /SECTEUR DOCUMENTAIRES JEUNESSE :

Secteurs 
documentaires

Total 
docs 

sonores
Musique 

classique
Musique 
de films Rock Reggae Musique 

fonctionnelle Jazz Musique 
électronique

World 
music Rap Textes 

lus
Variété 

française
RnB, 
Soul

Blues, 
Gospel

Musique 
pour 

enfants
Collections au 

31 décembre 2013 36513 3 490 1 449 6 755 815 1 322 2 393 1 300 3 953 795 1928 7 447 1 110 1 143 2 434 

 ETAT DES COLLECTIONS DÉPARTEMENTALES /SECTEUR DOCUMENTATIONS SONORES :
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Acquisitions sur l’année 2013 : 18 778 documents ont été acquis sur support imprimé dont  
12 482 destinés au public jeunesse. 2 003 documents sonores ont été acquis sur la même période, 
soit 20 781 documents au total. Le budget documentaire de la BDS s’élevait pour l’année 2013  
à 273 828 €, dont 231 665 € pour les documents imprimés.

Le prêt de documents aux bibliothèques : 184 939 prêts de documents ont été réalisés, 98 814 documents 
jeunesse et 72 112 documents adultes. Les modes de prêt aux bibliothèques s’établissent  
comme suit :

Secteurs 
documentaires

Documentaires 
adultes

Documentaires 
jeunesse Fiction adultes Fiction jeunesse Documents 

sonores
Acquisitions 2013 4 048 2 248 4 419 8 063 2 003

Mode de desserte Bibliobus Renouvellement sur place Navette de réservations
Nombre de prêts 108 472 33 507 43 019 

Secteurs 
documentaires

Fiction 
adultes dont romans dont BD Fiction 

jeunesse dont romans dont albums dont BD

Acquisitions 2013 4 419 3 361 924 8 063 2 589 1 948 3 354

Secteurs 
documentaires

Documentaires 
adultes

Documentaires 
jeunesse Fiction adultes Fiction jeunesse Documents 

sonores
Prêts 2013 25 286 19 317 45 101 78 160 16 002

302 000
Documents

184 939
Prêts

20 781
Acquisitions
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2.2  LA FORMATION ET LE SOUTIEN TECHNIQUE AUX COLLECTIVITÉS

La formation des bibliothécaires bénévoles et salariés des équipements de lecture publique du 
département de la Sarthe constitue une mission déjà bien établie depuis de nombreuses années à 
la Bibliothèque départementale. Elle s’articule autour de plusieurs axes d’intervention, poursuivant 
des objectifs diversifiés. On peut citer à ce titre :

• La qualification progressive du réseau de lecture publique du département par l’acquisition 
de savoirs et savoir-faire, adaptés à la diversité des structures dans les différents domaines 
d’intervention des personnels des bibliothèques.

• Encourager les logiques de coopération entre les acteurs de la lecture publique.
• Favoriser les échanges, les discussions et les partages d’expérience entre les bibliothécaires.

Avec la validation du schéma départemental de la lecture publique intervenue à l’occasion du 
vote du Budget Primitif 2014, de nouvelles orientations sont venues compléter les dispositifs déjà 
existants :

• Favoriser la prise en compte de l’émergence de ressources et de services numériques permettant 
d’inscrire la bibliothèque dans un champ jusque-là largement inexploré.

• Promouvoir l’accroissement et la diversification des publics présents dans les bibliothèques, 
en leur donnant les outils indispensables pour conforter le rôle de ces équipements sur leur 
territoire d’implantation.

Le plan de formation organisé au titre de l’année 2013 a enregistré la participation de 339 stagiaires. 
L’ensemble des stages mis en place a représenté 41 journées de formation.

Hors réseau 14 8,3 %
Bénévoles 81 48,6 %

Salariés moyennement qualifiés 33 19,7 %
Salariés qualifiés (formation métiers du livre) 39 23,4 %

Total 167

Hors réseau 24 5,5 %
Bénévoles 193 44,3 %

Salariés moyennement qualifiés 106,5 24,5 %
Salariés qualifiés (formation métiers du livre) 111,5 25,7 %

Total 435

 NOMBRE DE STAGIAIRES DIFFÉRENTS ACCUEILLIS / RÉPARTITION PAR PROFIL DE STAGIAIRE :

 NOMBRE DE JOURNÉES DE FORMATION SUIVIES / RÉPARTITION PAR PROFIL DE STAGIAIRE :

Les personnes bénévoles représentent près de la moitié des stagiaires accueillis chaque année.  
La présence de ce public est moins importante lorsqu’elle est rapportée au nombre de journées de 
formation suivies, illustrant ainsi le fait qu’il privilégie plutôt les formations courtes de type journées 
d’étude, coups de cœur ou visites de bibliothèques.

 NOMBRE DE JOURNÉES DE FORMATION SUIVIES / RÉPARTITION PAR TYPE DE CONVENTION :

Près de 40 % des stagiaires présents en formation sont issus des bibliothèques relais, alors que 
les points lecture, qui représentent pourtant une part importante du réseau de lecture publique, 
ne représentent que 11,5 % des stagiaires inscrits en formation.

Hors réseau 52,5 12 %
Point Lecture 50 11,5 %

Bibliothèque Relais 163 37,6 %
Bibliothèque Municipale 117 26,9 %
Réseau de bibliothèque 52,5 12 %

Total 435
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2 > La Bibliothèque départementale de la Sarthe 

2.2.2  LE SOUTIEN TECHNIQUE AUX COLLECTIVITÉS

Les agents de la Bibliothèque départementale référents de l’un des secteurs définis pour le suivi de 
l’activité des bibliothèques ont été mobilisés sur de nombreux déplacements, tant dans le domaine 
de l’informatisation, de l’action culturelle, de la gestion des collections ou de l’aménagement des 
structures. Cela a représenté 110 déplacements sur l’année 2014.

Secteur 1 : Gaëlle Belland
Secteur 2 : Thierry Lemesle
Secteur 3 : Patricia Jousseau
Secteur 4 : Célia Fouquet-Choplin
Secteur 5 : Stéphanie Boussion

Secteur 6 : Jean-Pierre Goupil
Secteur 7 : Karine Letouzey
Secteur 8 : Franck Pertué
Secteur 9 : Florence Daubert

MASSIF 
DE PERSEIGNE

BOCAGE CENOMAN

ANTONNIERE

LES RIVES 
DE LA SARTHE

LUCE

SAOSNOIS

VAL DE BRAYE

SABLE SUR SARTHE

PAYS FLECHOIS

LOUÉ-BRÛLON-NOYEN

BASSIN LUDOIS

PAYS CALAISIEN

MAINE 301

LOIR ET BERCE

VAL DE LOIR

PAYS BILURIEN

VAL DE SARTHE

AUNE ET LOIR

PAYS DE SILLE

ALPES MANCELLES

PAYS MAROLLAIS

PAYS BELMONTAIS

PAYS DE 
L HUISNE SARTHOISE

CHAMPAGNE CONLINOISE

CANTON DE 
PONTVALLAIN

PAYS DE 
BRIERE ET GESNOIS

PORTES DU MAINE

LE MANS 
METROPOLE

SUD EST DU 
PAYS MANCEAU

OREE DE 
BERCE BELINOIS

PORTES DU 
MAINE NORMAND

COMMUNAUTE DE 
COMMUNE D'ALENCON
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2.3 L’ACTION CULTURELLE

L’action culturelle constitue une mission essentielle des bibliothèques. Elle est au cœur de leur 
relation avec les publics et l’offre documentaire. Elle participe au rayonnement de la bibliothèque 
sur son territoire et permet de mobiliser différents acteurs culturels au service d’un projet partagé. 
Pour la Bibliothèque départementale, les objectifs qui guident la programmation d’actions et le 
soutien aux collectivités dans ce secteur d’intervention sont diversifiés. 
Il peut s’agir par exemple de :

• Favoriser le rayonnement des bibliothèques et de la lecture publique sur le territoire et valoriser 
leur rôle et leurs missions.

• Favoriser le développement de projets d’éducation artistique et culturelle à destination de la 
jeunesse et des publics cibles du Conseil général de la Sarthe.

• Promouvoir la culture du livre et de l’écrit auprès du grand public du département.
• Favoriser la fréquentation des bibliothèques par les publics traditionnellement éloignés du livre 

et de l’écrit.
• Favoriser le développement de compétences des bibliothécaires en matière de gestion de projets 

d’action culturelle.
• Favoriser la mise en place de partenariats de proximité entre acteurs de la lecture publique et 

relais locaux.

15 652 € ont été attribués en 2013 aux collectivités pour la mise en œuvre de projets d’action 
culturelle. L’action culturelle a mobilisé au total 66 675 € sur l’année 2013. 41 prêts d’exposition 
et 75 prêts de valise thématique ont été réalisés sur la même période.

Mise en œuvre de projets collaboratifs menés en partenariat avec les bibliothèques :

• Un premier projet a été organisé sur la période mai-juin 2013 sur le thème de la musique 
en Sarthe. Intitulé « Sarthe Session » ce projet a permis la réalisation de plus de 40 animations 
dans 20 bibliothèques dans tout le département. Environ 2 000 personnes ont été accueillies sur 
l’ensemble de cette programmation, lors d’ateliers, de concerts, de rencontres et de jeux. Une 
exposition interactive a été créée pour l’occasion, déclinée par la suite sur le site de la Bibliothèque 
départementale.

• Une seconde opération a été mise en œuvre sur le même principe entre mars et juin 2014. 
L’opération « Haut les Mots ! », s’appuyant sur le passage du texte à l’oralité, a suscité la participation 
de plus de 20 structures et la définition d’une programmation commune qualitative. De nombreux 
ateliers ont été organisés pour associer activement le public aux événements. Une quarantaine 
de rendez-vous : lectures musicales, rencontres, projections, concerts… ainsi qu’une exposition 
poétique, photographique et sonore ont ainsi permis d’accueillir environ 2 000 personnes dans les 
bibliothèques partenaires.
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2 > La Bibliothèque départementale de la Sarthe 

Mise en place d’actions thématiques en relation avec les acteurs culturels du département :

• Dans la continuité des accueils d’auteurs de bande dessinée organisés à l’Abbaye de l’Epau par 
la Bibliothèque départementale, deux opérations ont été organisées en 2013 et 2014. « Quai d’Orsay 
à L’Epau », proposé en novembre 2013 en compagnie de Bertrand Tavernier et de Christophe Blain 
a réuni plus de 600 personnes et a permis de proposer une programmation d’animations et de 
projections dans 10 bibliothèques partenaires. En novembre 2014, 1 200 personnes ont profité de 
la thématique « de cape et d’épée » qui a été retenue à travers la venue d’Enrico Marini et d’André 
Juillard. Là encore plusieurs bibliothèques du département se sont mobilisées en proposant des 
projections de films et animations diversifiées.

• « Récréacontes » : Conçue autour du conte, cette opération est menée en partenariat avec la 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de la Sarthe et la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Elle permet la mise en route de plusieurs ateliers de création artistique pour 
le jeune public entre 6 et 11 ans. Le point d’orgue de la manifestation a réuni en 2014 plus de  
150 enfants au Centre Socio-Culturel de Changé.

•  Le « Prix des Lecteurs » : le Prix des Lecteurs du Mans et de la Sarthe a été décerné le 21 mai 
2014 à Florence Hinckel pour son roman « Théa pour l’éternité ». Comme chaque année, cette 
opération portée par le Conseil général de la Sarthe, la ville du Mans et l’association « La 25ème 
Heure du Livre » mobilise de nombreux collèges et bibliothèques du département et permet la 
rencontre entre les auteurs sélectionnés et les élèves participants. Cette 17ème édition du Prix des 
lecteurs a enregistré la participation de 1 685 jeunes, de 54 établissements scolaires et de 33 
bibliothèques.

• « Des mots sur les planches » : le partenariat entrepris entre la Bibliothèque départementale et 
le Centre ressources pour le théâtre amateur s’est concrétisé par l’organisation de journées de 
découverte du répertoire ouvertes à tous au sein des trois établissements ressources de Bouloire, 
du Lude et de Fresnay-sur-Sarthe. Une plaquette spécifique regroupant chroniques et coups de 
cœur a également été éditée au cours de l’année.

•  « La sélection du Petit dévoreur » a permis, comme chaque année, de mettre en valeur une 
soixantaine d’albums jeunesse discutés et analysés au sein d’un comité de lecture composé de 
professionnels de la petite enfance, bibliothécaires, libraires…

• Festival de conteurs « Mots d’Hiver » : le festival a bénéficié du soutien de la Bibliothèque 
départementale par l’intermédiaire des bibliothèques ayant accueilli des spectacles et mené un 
travail de valorisation du conte et de médiation en faveur de cette pratique déjà bien implantée 
dans le département.
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3.1  LA DÉMARCHE GLOBALE

Suite à l’adoption du schéma départemental de la lecture publique en décembre 
2013, le Conseil général de la Sarthe et l’Etat ont conclu un Contrat Territoire 
Lecture. Ce document a pour objectif de permettre aux deux partenaires de mettre 
en commun des moyens dans des secteurs d’intervention ciblés. Conclue pour 
trois années, la convention cadre de ce Contrat Territoire Lecture est complétée 
chaque année par une convention d’exécution permettant de définir précisément 
les actions mises en œuvre.

6 axes de travail ont été sélectionnés et constituent le cœur des actions mises en œuvre dans le 

cadre de ce dispositif :

1 Conforter le développement du réseau de lecture publique en Sarthe : afin de renforcer 

l’attractivité des équipements de lecture publique du département, la convergence des dispositifs 

d’intervention financière des deux partenaires (plan lecture publique pour le Conseil général et 

concours particulier de la DGD pour l’Etat) permet d’avoir un effet incitatif fort pour les collectivités 

sarthoises à l’initiative de projets nouveaux et qualifiants.

2 Adapter l’outil départemental que constitue la BDS : le bâtiment qu’occupe aujourd’hui la 

Bibliothèque départementale a plus de 30 ans. Afin de l’adapter à des missions toujours plus 

diversifiées et d’accueillir ses usagers dans des conditions optimales, il est nécessaire d’engager 

un programme de travaux ambitieux destiné à en faire un véritable lieu ressources départemental 

dans le domaine de la lecture publique.

3

Le Contrat Territoire Lecture 
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3 Mettre en place des projets innovants dans le secteur de l’action culturelle : ce secteur participe 

pleinement au rayonnement de la bibliothèque et permet de mobiliser différents acteurs culturels 

et partenaires locaux. Pour aller plus avant dans cette démarche, les deux signataires du Contrat 

Territoire Lecture s’engagent à soutenir ou proposer des actions permettant de porter une exigence 

plus forte, à travers notamment la présence d’artistes et de projets menés dans la durée sur des 

territoires ciblés.

4 Développer la pratique de la lecture et la fréquentation des bibliothèques auprès de publics 

spécifiques : des actions ciblées seront mises en place pour mobiliser les collectivités territoriales 

et les acteurs du développement culturel afin de favoriser la diversification des publics présents 

en bibliothèque. Une attention particulière sera accordée aux publics qui constituent le cœur 

d’intervention du Conseil général et pour lesquels les services de la collectivité représentent des 

relais efficaces.

5 Répondre aux nouveaux enjeux de l’information et de la documentation : le développement 

des pratiques numériques et le déploiement de ressources apparaissent comme un enjeu majeur 

pour les bibliothèques aujourd’hui. Un groupe pilote chargé d’expérimenter diverses initiatives 

dans ce secteur est constitué avec l’ambition d’aboutir rapidement à une première proposition de 

ressources pour les usagers de ces bibliothèques.

6 Conforter la situation des librairies : ces établissements occupent une place de choix dans le 

paysage culturel du département. Partenaires privilégiés des bibliothèques, elles jouent à leur côté 

un rôle d’animation essentiel. Elles se révèlent pourtant aujourd’hui fragilisées notamment par un 

contexte économique défavorable, et le développement de la vente en ligne, souvent considéré 

comme déloyal.
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3 > Le Contrat Territoire Lecture 

3.2  LES ACTIONS 2014/2015

Validée pour la période de septembre 2014 à septembre 2015, la première convention d’exécution 
annuelle du Contrat Territoire Lecture se concrétise par la mise en place de premières actions. 
C’est à ce titre que sont notamment prévus :

• La constitution d’un groupe pilote sur les ressources et les services numériques : composé d’une quinzaine 
de représentants de bibliothèques sarthoises réparties sur l’ensemble du territoire, ce groupe 
a vocation à sélectionner et mettre en œuvre diverses ressources disponibles. Après plusieurs 
formations organisées sur ce thème et avec le soutien du référent recruté par le Conseil général de 
la Sarthe, le groupe pilote démarre en 2015 une nouvelle phase destinée à proposer ces nouveaux 
services aux usagers de leurs équipements.

• La mise en œuvre d’une programmation d’actions culturelles ciblée : 4 grandes opérations sont prévues en 
2014. Tout d’abord la mise en place d’une résidence d’auteur (Sébastien Vassant) en collaboration 
avec le Prieuré de Vivoin et l’ensemble des acteurs culturels locaux volontaires. Ensuite, 
l’organisation d’ateliers d’écriture filmique sur plusieurs lycées d’enseignement professionnel du 
département en collaboration avec l’association « Graines d’Images ». Est également au programme 
la mise en œuvre d’un projet de médiation autour du conte sur le territoire de la Communauté 
de communes d’Aune-et-Loir. Organisé en complémentarité avec l’opération « Récréacontes »,  
ce projet coordonné par la Fédération des Foyers Ruraux de la Sarthe permettra de bénéficier 
de l’intervention de la conteuse Edwige Bage. Enfin, les deux partenaires du Contrat Territoire 
Lecture apportent leur soutien au projet de résidence porté par la Cité scolaire Paul-Scarron de  
Sillé-le-Guillaume.

• Exonération de la CVAE pour les librairies sarthoises labellisées « LIR » : le Conseil général de la Sarthe  
a validé l’exonération de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises taxée à son  
profit pour les librairies labellisées « Librairies Indépendantes de Référence », à compter du  
1er janvier 2015.

• Organisation d’un jury de concours : Après une première phase de programmation intervenue au cours 
de l’année 2014, le projet de travaux destiné à la rénovation de la Bibliothèque départementale se 
poursuit par l’organisation d’un jury de concours destiné à choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre.

• Migration du logiciel de gestion de la BDS : Le logiciel de la Bibliothèque départementale évolue vers 
une version « full web » plus adaptée aux nouvelles exigences de ses publics en matière de 
recherche documentaire et de portail.

Le montant global des dépenses pour cette première année de mise en œuvre du Contrat Territoire 
Lecture est évalué de façon prévisionnelle à 75 576 €. Un comité de pilotage constitué autour du 
projet est chargé de l’évaluation de ces premières actions.
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Informations complémentaires disponibles sur :

• www.bds.cg72.fr

• www.observatoirelecturepublique.fr

 CARTOGRAPHIE DES ACTIONS MENÉES AU TITRE DE LA PREMIÈRE ANNÉE 
 DU CONTRAT TERRITOIRE LECTURE :

Médiathèques
Bibliotèques
Réseaux

GROUPE PILOTE NUMÉRIQUE :

Réseau des bibilothèques d’Aune-et-Loir  / Bibliothèque intercommunale de Loué / Médiathèque de Connérré 

Médiathèque de Noyen-sur-Sarthe / Médiathèque de Bouloire / Médiathèque d’Arnage

Médiathèque de Saint-Calais / Réseau des bibliothèques du Saosnois / Médiathèque de La Ferté-Bernard

Bibliothèque de la Flèche / Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe / Médiathèque d’Allonnes

Bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe / Bibliothèque de Château-du-Loir / Médiathèque de Parigné-l’Evêque

PROJET D’ACTION CULTURELLE :

Réseau des bibilothèques d’Aune-et-Loir / Médiathèque de Sillé le Guillaume / Bibliothèque de Ballon

Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe



Bibliothèque départementale de la Sarthe
41 rue de Bellevue

72000 Le Mans

Tél. 02 43 54 11 70
Fax 02 43 54 11 79

mél : bds@cg72.fr
Site :  www.bds.cg72.fr
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