
25 septembre 

2019

Les bibliothèques françaises 

agissent pour l’Agenda 2030 

!  

Et vous ? Vous faites quoi le



Le 25 sept 2019 est l’anniversaire de l’Agenda 

2030, le plan de l’ONU pour le développement 

durable, un plan signé notamment par la France.

A l’occasion de cet anniversaire, nous vous 

proposons de montrer que les bibliothèques 

françaises sont des actrices de la mise en œuvre 

et en pratique du développement durable.



Mais, c’est quoi l’Agenda 2030 

?

Chaque couleur de ce cercle 

représente un ODD ou Objectif de 

Développement Durable.

Ce logo est celui de l’Agenda 2030



Voici les 17 ODD
Chaque ODD a une couleur, un 

nom, une icône et un numéro



L’Agenda 2030 

et ses champs d’action

Ecologie : 13, 14, 15 et 6.

Economie : 8, 9, 10 et 12.

Société : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 

+ 1 ODD pour les partenariats liés à 

la mise en œuvre de l’Agenda 

2030. 

(credit: Azote Images for Stockholm Resilience Centre)



Et les bibliothèques dans 

tout ça ? 



Nous sommes nombreux ! 

16000 bibliothèques territoriales

700 bibliothèques 

universitaires/ens. Supérieur

12000 centres de documentation 

scolaires (publics ou privés sous 

contrats). 



Nous sommes des spécialistes 

de l’information ! 

L’accès à l’information est une 

des clés de la réussite de l’Agenda 

2030. 

Cible 16.10 : accès public à

l’information et la protection des

libertés fondamentales

Cible 11.4 : culture

Cibles 5b, 9c, 17.8 : TIC



Nous sommes un lieu important 

pour les citoyens français

89 % de la population est desservie 

par une structure de lecture 

publique

40 % des français de plus de 15 

ans ont fréquenté une bibliothèque 

en 2016

72 % des 15-24 ans ont fréquenté 

une bibliothèque dans les 12 

derniers mois 

Chiffres du ministère de la culture : 

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/infographies

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/infographies


Que pouvons-nous faire 

pour participer ? 



Nous participons déjà chaque 

jour par toutes les actions que 

nous menons pour 

accompagner les politiques de 

lutte contre la pauvreté, d’accès 

à l’information, d’éducation, 

d’inclusion, etc.

Des exemples ? Vous pouvez 

consulter notre base de données 

d’exemples : 

https://agenda2030bibfr.wixsite.com

/agenda2030bib/temoignages

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/temoignages


Mais le 25 septembre est une 

date spéciale ! Nous vous 

proposons de nous mobiliser 

nombreux pour cette date. 

Mais le 25 septembre, c’est 

demain, je n’aurai jamais le 

temps !  

Est-ce que ça va coûter cher, 

parce que j’ai déjà engagé tout 

mon budget 2019 ? 

Que va en penser mon élu.e ? 

Mon ou ma président.e ? Mon ou 

ma Recteur-trice ?



C’est vrai ! 

Aussi nous vous proposons des 

actions « clé en main ».

Temps d’organisation : 2h

Coût : au minimum 18 impressions 

couleur, au maximum 36

Tutelles : elles vont adorer !!!



Action 1 : 

sensibiliser les publics au 

Développement durable 



Cubes 
bonnes pratiques

Inspirés du travail du PCP de l’ONU 

et leur brochure “170 actions 

quotidiennes pour le dev durable”



Que faut-il faire ? 

Imprimer les cubes (en A3 couleur. Le noir 

et blanc est possible, mais moins percutant)

Fabriquer les cubes (rien de plus simple et 

si vraiment vous n’aimez pas les travaux manuels, 

pas de soucis, on vous fournit l’équivalent en affiche)

Installer les cubes dans votre 

bibliothèque (tous ensemble ou disséminés 

dans vos espaces. Comme vous le sentez ! )



Facile ! Mais ils ont quoi de 

spécial ces cubes ?

1 cube par ODD.

1 face avec le logo et 5 faces avec 

des exemples de bonnes 

pratiques quotidiennes pour cet 

ODD.

Et 1 affiche explicative pour que 

vos usagers comprennent le 

pourquoi de ces cubes.



Je suis intéressé.e !!!! Que faire 

? 

1/ remplir le formulaire suivant : 

https://forms.gle/gqzoyF5VZLRXni2E8

ou celui-ci : 

https://framaforms.org/bibliotheques-et-

developpement-durable-mobilisation-du-

2509-1561624633

Vous recevrez fin août les cubes et les 

affiches.

2/ nous envoyer une photo le 25 

septembre, quand les cubes seront 

installés ! 

https://forms.gle/gqzoyF5VZLRXni2E8
https://framaforms.org/bibliotheques-et-developpement-durable-mobilisation-du-2509-1561624633


Action 2 : bonus !  

Montrer que vous êtes une 

bibliothèque durable



Affiches

Ma bibliothèque

est durable



Que faut-il faire ? 

Imprimer les affiches (en A3 couleur. Le 

noir et blanc est possible, mais moins percutant)

Compléter les affiches en collant 

un post-it sous chaque ODD  (rien de 

plus simple et si vraiment vous n’aimez pas les post-

its, on vous enverra des modèles de jolis petits carrés 

à compléter, imprimer, découper et coller.)

Installer les affiches dans votre 

bibliothèque (toutes ensemble ou disséminées 

dans vos espaces. Comme vous le sentez ! )



Compléter ? Comment ça, 

compléter ?
C’est simple. 

Pour chaque ODD, il vous suffit d’écrire sur un 

post-it une action faite cette année 

à la bibliothèque et liée cet ODD.

Un exemple pour l’ODD 1 : lutte 

contre la pauvreté ? Cliquer ici pour consulter 

notre base de données et trouver plein 

d’exemples déjà en pratique dans des 

bibliothèques françaises. 

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/temoignages


Je suis intéressé.e !!!! Que faire 

? 

1/ remplir le formulaire suivant : 

https://forms.gle/gqzoyF5VZLRXni2E8

ou celui-ci : 

https://framaforms.org/bibliotheques-et-

developpement-durable-mobilisation-

du-2509-1561624633

Vous recevrez fin août les affiches.

2/ nous envoyer une photo le 25 

septembre, quand les affiches seront 

installées !  

https://forms.gle/gqzoyF5VZLRXni2E8
https://framaforms.org/bibliotheques-et-developpement-durable-mobilisation-du-2509-1561624633


Action 3 ?

Seulement si vous le voulez !



Notre priorité est l’affichage des 

cubes.

Si, en plus des cubes, vous 

faites les affiches, alors notre 

bonheur sera absolu ! 

Mais RIEN ne vous empêche d’en faire 

encore plus et surtout pas nous. 

Alors, si vous voulez en profiter pour 

faire une table de présentation de 

documents, proposer des ressources 

numériques, organiser des lectures ou 

des débats, lancer votre grainothèque, 

etc. n’hésitez pas !!!



Alors ?

On se lance ?

Pour demander les documents et prendre contact, merci de remplir ce 

formulaire : 

https://forms.gle/gqzoyF5VZLRXni2E8

https://forms.gle/gqzoyF5VZLRXni2E8


J’aurais peut-être des questions 

Pas de soucis, nous vous proposons un 

rdv web pour en discuter.  

Lundi 1er juillet : 11h : 

https://zoom.us/j/895613782

ou

Lundi 8 juillet : 11h : 

https://zoom.us/j/120794828

Connectez-vous à l’une de ces deux 

dates en suivant le lien correspondant 

ci-dessus. 

https://zoom.us/j/895613782
https://zoom.us/j/120794828


Partenaires « Agenda 2030 et bibliothèques françaises »

Pour nous contacter : 

agenda2030.bibfr@gmail.com.


