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La coopération nationale
et internationale
La coopération nationale est une m

ission historique de la Bpi. La coopération avec les bibliothèques du 
territoire s’incarne  à travers des échanges organisés selon di!érentes m

odalités (réseaux, journées d’études, 
conseil de coopération, etc.) et autour d’axes prioritaires qui seront détaillés dans ce chapitre. Elle se traduit 
égalem

ent par la production d’outils théoriques et pratiques au service des bibliothèques territoriales.

L’anim
ation de réseaux d’échanges

Le Conseil de coopération
La coopération nationale est structurée dans le cadre d’un C

onseil de coopération qui s’appuie   
sur  des  convergences  globales. C

elui-ci rassem
ble aujourd’hui 19 bibliothèques m

unicipales ou 
intercom

m
unales et 2 bibliothèques départem

entales ayant signé des conventions de coopération avec 
la Bpi, l’association « Réseau C

arel » liée par convention à la Bpi (voir ci-dessous), ainsi que l’Enssib, 
la Ville de Paris et 4 associations professionnelles (l’"#$, l’"#%, l’"%#&' et la $())). Le service du livre 
et de la lecture y assiste égalem

ent 1. Il perm
et une consultation des partenaires de la Bpi sur ses actions 

de coopération et constitue un lieu d’échange professionnel sans équivalent.
En 2019, il s’est réuni en janvier et en juin. C

es réunions ont perm
is d’échanger sur 

• les politiques publiques (dispositifs en faveur de l’éducation aux m
édias et à l’inform

ation -*+(, évolution 
de la typologie des bibliothèques, le plan lecture de la ville de G

renoble, le label national pour le facile à lire)
• des projets (partenariat entre bibliothèques et Téléram

a autour des séries télévisuelles, les voyages d’étude 
à l’étranger organisés par la Bpi, la construction d’une bibliothèque en cours à C

lerm
ont-Ferrand)

• des bonnes pratiques (*+
( à la Bpi, l’*", à Reim

s) 
• et des outils (un guide pratique pour *+

(, un guide national des m
anifestations littéraires)

C
es réunions perm

ettent d’envisager les évolutions (sujets et form
ats) des actions de coopération. 

Elles font l’objet de com
ptes rendus, publiés en ligne sur Bpi-pro. 

Réseaux thém
atiques

Eurêkoi, service de questions réponses à distance
En 2019, le réseau Eurêkoi 2 a été m

obilisé de plusieurs m
anières a-n de conforter son o!re de services en 

ligne au grand public à travers le volet de recherche d’inform
ations et le volet de recom

m
andation en -ction.

Tout d’abord, la m
ise en œ

uvre d’une stratégie de com
m

unication plus spéci-quem
ent axée sur la 

com
m

unication locale (supports et goodies m
is à disposition des établissem

ents) et la valorisation des 
com

pétences des répondants ont perm
is de renforcer l’appropriation du service dans les territoires

D
’autre part, deux cam

pagnes publi-rédactionnelles réalisées sur N
um

éram
a ainsi que deux pastilles 

audios originales, di!usées dans le podcast narratif Program
m

e B (Binge Audio) ont contribué à un 
bond quantitatif en 2019..
2019 a vu la publication de portraits des nouveaux partenaires sur le site Bpi pro.
L’établissem

ent partenaire y présente l’intégration d’Eurêkoi dans ses o!res de services, l’organisation 
de ses équipes de répondants et leur travail spéci-que. ainsi que les béné-ces du service Eurêkoi en 
term

es de nouveaux publics et de nouvelles  com
pétences et dynam

iques professionnelles. 
La m

ajorité des partenaires a renouvelé en 2019 son adhésion à Eurêkoi. L’arrivée de deux nouveaux 
partenaires dans le réseau a augm

enté signi-cativem
ent le potentiel du réseau en canaux de di!usion 

et en capacité de réponses : le réseau des bibliothèques de la V
ille de Paris (70 bibliothèques) et la 

m
édiathèque G

eorges W
olinski de N

oisy-le-G
rand. En-n, les équipes du réseau Eurêkoi évoluant 

constam
m

ent, l’accom
pagnem

ent des répondants dans le réseau est assuré par des rencontres régulières, 
des form

ations et des ateliers, notam
m

ent lors des deux réunions de réseau annuelles.
!1 Voir la liste des m

em
bres en annexe.

2 Voir la liste des bibliothèques adhérentes en annexe
1 Voir la liste des bibliothèques abonnées en annexe.

R
éseau de ré!exions et d’échanges sur l’autoform

ation
En 2019 la Bpi a poursuivi l’expérim

entation lancée en 2016 avec 19 bibliothèques publiques de m
ise à 

disposition de 5 ressources d’autoform
ation pour le public sur place et à distance. Pour cette quatrièm

e 
année d’expérim

entation, l’intérêt des bibliothèques est toujours aussi présent pour ces ressources. D
es 

problèm
es techniques, adm

inistratifs et de personnel persistent cependant dans certaines structures 
com

pliquant parfois l’expérim
entation. 

La journée annuelle de bilan (19 m
ars 2019) a perm

is des échanges entre bibliothécaires et éditeurs sur 
les contenus, les m

édiations, les valorisations et les évolutions techniques et surtout de jeter les bases de 
la poursuite du travail en réseau. C

e travail sera axé sur les ressources gratuites et les m
édiations liées à 

l’autoform
ation. Il se traduira par des rencontres professionnelles et l’anim

ation d’une page sur Bpi pro.

Les yeux doc
60 m

édiathèques sont abonnées aux Yeux doc au 31 décem
bre 2019

1. Le m
odèle de di!usion num

érique 
pose la question de la m

édiation de ces supports, de la m
ise en valeur et de l’exploitation des collections 

dém
atérialisées. U

n poste est dédié à la m
ise en place d’actions au sein du nouveau réseau Les Yeux doc 

pour favoriser le partage d’expérience autour de cette problém
atique. 

C
ette action se traduit par.:

• La lettre d’inform
ations m

ensuelle avec, notam
m

ent, son focus sur une bibliothèque du réseau et un 
article sur un acteur du m

onde du ciném
a docum

entaire en relation avec Les yeux doc
• La prem

ière journée du réseau Les Yeux doc a eu lieu le 2 avril 2019. Elle a rassem
blé 45 participants venus 

de toute la France qui ont partagé autour des thèm
es de la m

atérialisation de l’o!re num
érique dans les 

espaces, de la m
édiation num

érique, de la m
édiation auprès du public, de l’éducation à l’im

age et visionné 
des extraits com

m
entés des nouveaux -lm

s, en avant-prem
ière de leur publication sur la plateform

e
• Le site Internet professionnel de la Bpi et les réseaux sociaux sont utilisés pour l’inform

ation du réseau
• La conception d’un kit de docum

ents de prom
otion (a/

ches, tracts, m
arque-pages…

) 
• La form

ation et/ou participation à 5 journées professionnelles 
• La bibliothèque-test.: la bibliothèque M

arguerite Audoux du réseau parisien de bibliothèques a été 
choisie com

m
e laboratoire de test des valorisations

• En-n, un accueil et un suivi personnalisé est proposé toute l’année

Les journées d’étude
C

haque journée est suivie de la publication sur le site Bpi pro des enregistrem
ents de la journée et/ou 

de com
pte rendu écrits, des supports d’intervention des participants, etc.

C
ycle «"Partager les savoirs, faire société: les bibliothèques dans la cité"» (B

D
LC)

Pour anim
er le débat professionnel sur le rôle des bibliothèques en m

atière de cohésion sociale  et plus 
globalem

ent l’évolution de leurs m
issions et de leur place dans les politiques publiques, la délégation à la 

coopération relaie les actions des di!érents services de la Bpi dans ce dom
aine (autoform

ation, handicap, 
accueil et étude des publics notam

m
ent) et les inscrit dans la coopération avec les bibliothèques au 

niveau national com
m

e international. 
C

ette préoccupation se décline dans un cycle de journées d’étude qui s’appuie chaque année sur des 
partenariats avec des acteurs locaux du livre et de la lecture. 

X
�Politique(s) et bibliothèques

 
21 novem

bre, à la bibliothèque de Bordeaux.

C
ette journée d’étude, fruit d’un partenariat entre la Bpi et la bibliothèque de Bordeaux avait pour 

objectif de m
ieux com

prendre les spéci-cités, le fonctionnem
ent et la com

plexité des strates – parfois 
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divergentes – qui com
posent le paysage politique dans lequel les bibliothèques – et les bibliothécaires 

– doivent m
ener leurs actions. Elle a rassem

blé 70 participants.
X
�L’éducation aux m

édias et à l’inform
ation

Journée organisée à la bibliothèque de Toulouse par le groupe ABF O
ccitanie en «.partenariat 

BD
LC

.» avec la Bpi le 7 octobre 2019. Elle a rassem
blé 79 participants.

Autres journées d’études
X
�M

obilisation en faveur du livre et de la lecture : pilotage, anim
ation en territoire, espaces dédiés

26 m
ars, centre Pom

pidou.
C

et événem
ent était organisé conjointem

ent par la Bibliothèque publique d’inform
ation, le Service 

du Livre et de la Lecture, la direction générale de l’enseignem
ent scolaire (%&*0,1) et l’inspection 

générale de l’Éducation nationale. Il était ouvert aux professionnels des bibliothèques com
m

e à ceux de 
l’éducation nationale. Il a rassem

blé 250 personnes, éducation nationale et bibliothécaires confondus.

X
�L’accueil des publics dyslexiques en bibliothèques

 
Jeudi 4 avril 2019 à la m

édiathèque Françoise Sagan de Paris. 
C

et événem
ent était organisé conjointem

ent par la Ville de Paris, le Service du Livre et de la Lecture 
(D

irection générale des m
édias et des industries culturelles/m

inistère de la C
ulture), la com

m
ission 

Accessibib de l’Association des Bibliothécaires de France et par la Bibliothèque publique d’inform
ation. 

Son thèm
e a perm

is de faire le point sur l’avancée des travaux dans le dom
aine de la prom

otion de 
l’exception handicap, des préconisations de l’IFLA, des possibilités d’avoir accès à des adaptations via 
des bibliothèques num

ériques et de la m
ise en œ

uvre du Facile à Lire (FAL). 105 personnes ont pu 
être accueillies.

X
�

Actualité de la recherche
 

M
ardi 18 juin 2019, petite salle du C

entre Pom
pidou. 

Elle était organisée conjointem
ent par la Bpi et par l’école nationale supérieure des sciences de l’inform

ation 
et des bibliothèques (Enssib).C

e rendez-vous annuel perm
et de faire le point sur l’actualité de la recherche 

et des études sur les bibliothèques. Il perm
et égalem

ent de présenter des m
ém

oires de -n d’étude réalisés 
par des élèves conservateurs et conservatrices d’état de l’Enssib. Elle a rassem

blé 120 participants.

X
�

Bibliothèques et politique de la ville
 

Jeudi 4 juillet au C
om

m
issariat général à l’égalité des territoires (,&*2) à Paris. 

Cet événem
ent, organisé conjointem

ent par le ,&*2, le m
inistère de la Culture (D

irection générale des m
édias et 

des industries culturelles - Service du livre et de la lecture et Secrétariat général), l’association des bibliothécaires 
de France ("#$) et la Bibliothèque publique d’inform

ation (Bpi) explorait le rôle des bibliothèques dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. C

ette journée a rassem
blé plus de 150 professionnels.

X
�Recom

m
andation et m

édiation m
usicale à l’heure num

érique. Q
uel rôle pour les bibliothèques ?

 
12 novem

bre, centre Pom
pidou et Bpi

C
et événem

ent était organisé conjointem
ent par la Bpi et par l’association pour la coopération des 

professionnels de l’inform
ation m

usicale (Acim
). La m

atinée en plénière a été suivi d’un forum
 perm

ettant 
de présenter di!érents projets de ou pour les bibliothèques. La journée a rassem

blé 214 participants.

X
�C

onstruire un program
m

e d’action culturelle autour du jeu vidéo": l’exem
ple des festivals

 
27 septem

bre 2019, au centre Pom
pidou et à la Bpi. 

C
ette m

atinée professionnelle, portée par le service N
ouvelle génération avec le soutien d’Im

ages en 
Bibliothèques,.s’est inscrite dans le cadre de la 7

e.édition de.Press Start, le festival de la Bpi dédié aux 
jeux vidéo

1. Elle posait la question de la m
édiation, de l’action culturelle et des partenariats autour de 

ce m
édium

. Proposé pour la prem
ière fois en 2019, son succès est une incitation à reproduire ce tem

ps 
de rencontre professionnelle. Elle a regroupé 154 inscrits.

X
�

« U
ne société inclusive pour les dys ? D

es droits pour tous ! »
La 13

e.journée nationale des dys intitulée s'est déroulée dans la salle C
iném

a 1 du C
entre Pom

pidou à Paris 
le m

ardi 1er.octobre 2019. C
et événem

ent a été organisé conjointem
ent par la Fédération française des dys 

et par la Bibliothèque publique d'inform
ation. C

ette journée a été pensée pour convenir à di!érents 
publics.: bibliothécaires, parents, professionnels de l’éducation, du m

édico-social…
 toute personne se 

posant des questions sur les adaptations existantes tant dans l’o!re de lecture que dans l’enseignem
ent. 

240 participants.

Rencontres professionnelles et sém
inaires

Form
ation des bibliothécaires territoriaux aux ateliers de conversation 

L’expertise reconnue de la Bpi dans la m
ise en place et l’anim

ation d’atelier de conversation perm
et aux 

séances de partage sur ce sujet proposée par le Bpi de trouver un public toujours renouvelé. À raison 
de deux à trois séances annuelles, quelques 160 personnes ont béné-cié de cette expertise depuis -n 
2016. U

ne fois la form
ation passée, les inform

ations et les questions continuent de circuler sur des sujets 
com

m
uns : autoform

ation, m
édiation, valorisation, ressources num

ériques, accueil des m
igrants, etc.

Éducation aux m
édias et à l’inform

ation (EM
I)

Le 25 novem
bre, la Bpi a réuni une vingtaine de collègues im

pliqués de longue date dans des actions 
d’éducation aux m

édias et à l’inform
ation. La m

atinée a perm
is de recueillir avis et retour sur le guide 

pratique de l’*+
( de m

anière à le -naliser. L’après-m
idi, chacun pouvait participer à deux ateliers (sur 

quatre proposés).: la form
ation, l’organisation interne, les publics, la place de l’*+

( dans un projet 
d’établissem

ent. La restitution est en ligne sur Bpi pro.

Voyages
La Bpi organise chaque année un voyage d’étude à l’étranger pour ses agents et des agents des 
bibliothèques territoriales ainsi que, lorsque c’est possible, des voyages d’étude en France pour ses agents. 
En 2019, un groupe s’est rendu en Finlande. Les visites e!ectuées ont donné lieu à des articles publiés 
sur Bpi pro.
La Bpi a égalem

ent travaillé en 2019 à une proposition d’échanges de professionnels entre agents des 
bibliothèques françaises et la Bpi. La prem

ière phase de m
ise en œ

uvre, en 2020, se concrétisera par 
des accueils à la Bpi.

Présence dans les organism
es nationaux, structures interrégionales...

En 2019, la Bpi a assuré une quarantaine de journées de présence e!ectives auprès des di!érents partenaires. 
ABF.: La Bpi a tenu un stand au C

ongrès de l’ABF (Association des bibliothécaires de France), qui 
s’est déroulé en juin 2019 à Paris. C

es rencontres, com
m

e les conférences auxquelles les agents Bpi 
assistent donnent lieu à des publications sur Bpi pro. 

1 Voir plus haut la partie «!les actions culturelles!»
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La Bpi siège au sein de la C
om

m
ission «.International.» de l’ABF et s’im

plique ainsi dans l’accueil des 
congressistes étrangers et anim

ation de la rencontre entre ces congressistes et les collègues français m
is 

en place pour le congrès de l’ABF. C
’est égalem

ent dans ce cadre que la Bpi est am
enée à proposer des 

articles pour la revue Bibliothèque(s).

"#% et "%#&'.: La Bpi a participé aux journées d’études annuelles de l’"#% en 2019, ainsi qu’à celle de 
"%#&'. La D

irectrice adjointe de la Bpi siège au C
onseil d’Adm

inistration de "%#&'.

$()).: La Bpi siège au C
onseil d’Adm

inistration de la $()). Elle suit égalem
ent les travaux de la com

m
ission 

«.Lecture publique et patrim
oine.» et, depuis 2019, ceux de la com

m
ission, nouvellem

ent créée, 
«.D

éveloppem
ent des publics.» .

L’enssib.: La Bpi est m
em

bre du C
onseil scienti-que de l’enssib. 

Bibliothèques de Rennes-M
étropole

La Bpi siège au conseil culturel et scienti-que de la bibliothèque de Rennes M
étropole qui se réunit deux 

fois par an.

",(+
.: La Bpi a participé aux rencontres nationales des bibliothèques m

usicales (34#+
), organisées 

par l’",(+
 en m

ars 2019 à Lyon. A l’issue de l’AG
 visant à renouveler le C

A de l’association, la Bpi, 
m

em
bre de longue date, a intégré le Bureau de l’association. 

C
yclo-biblio : La Bpi a pro-té en 2019 (com

m
e en 2017) de l’organisation de cette action de plaidoyer 

pour les bibliothèques pour prom
ouvoir à la fois les bibliothèques publiques, ses propres actions et ses 

actions de coopération grâce à la présence d’un agent dans cette randonnée.

Les axes prioritaires

Le développem
ent des ressources num

ériques : le Réseau CAREL
La Bpi soutient activem

ent, via une convention de prestation de service à titre gratuit, le fonctionnem
ent 

et le développem
ent de l’association « Réseau C

arel.» (C
oopération pour l’Accès aux Ressources 

num
ériques en bibliothèques) 1. La Bpi est m

em
bre du C

onseil d’Adm
inistration de l’association et 

participe à tous les groupes de travail thém
atiques. À la -n de l’année 2019, 330 collectivités territoriales 

étaient adhérentes de «.Réseau C
arel.». L’année 2019 a préparé l’évolution du site. 

D
es négociations adossées aux groupes thém

atiques
Les négociations s’adossent de plus en plus aux groupes de travail thém

atiques de l’association pour 
évaluer les nouvelles o!res et recueillir l’avis des groupes sur des changem

ents de m
odèles tarifaires 

présentés et votés en C
A ou en bureau de l’association.

Les actions auprès des adhérents 
La Bpi répond, en s’appuyant sur les adhérents du réseau, aux questions des adhérents. En 2019, ces 
questions portent plus sur des problém

atiques que sur des points factuels. 
Le stage de 3 m

ois au service des ressources électroniques d’un élève conservateur de l’enssib, a perm
is 

de m
ener l’enquête quantitative et qualitative récurrente sur les ressources num

ériques inscrites au 
catalogue Réseau C

arel. Ses résultats contribuent à m
ieux cerner les besoins des adhérents. 

1 Voir les indicateurs 2019 en annexe

Les échanges avec les adhérents sont par ailleurs nourris par des rencontres directes, lors des rendez-vous 
réguliers de l’association (réunions des groupes de travail, journée annuelle d’échanges, C

A et AG
) et 

lors du congrès de l’"#$, qui en constitue un tem
ps fort.

La journée d’échanges du R
éseau C

arel 
Elle s’est tenue en octobre 2019 à la Bpi sur les ressources num

érique d’autoform
ation. 

Elle a réuni 70 participants.

L’EM
I

Engagée dans une phase de ré5exion et d’évaluation de ses actions *+
(, la Bpi a été m

issionnée par le 
Service du Livre et de la Lecture pour anim

er le réseau de lecture publique sur ces questions et proposer 
des instances de ré5exion, de partage d’expérience et de contribution professionnelle.
•.U

ne rubrique spéci-que.a été créé sur le site pro, proposant ressources utiles, retours d’expériences 
en France et à l’étranger, liste de partenaires possibles, et actualité professionnelle sur le sujet.
• La Bpi organise égalem

ent une année sur deux une journée d’étude, en alternance avec un sém
inaire 

de travail qui rassem
ble des collègues déjà engagés dans l’*+

( (cf. supra)
• .U

n guide pratique sur l'*+
( en bibliothèque a été réalisé à destination des bibliothèques qui souhaitent 

s›engager sur le sujet (cf. supra)
• .La Bpi intervient régulièrem

ent lors de journées professionnelles *+
(, et reçoit de nom

breux collègues 
en observation lors de ses ateliers

Le ciném
a

Le #lm
 docum

entaire, sous toutes ses form
es

Le C
atalogue national di!use -n 2019 un fonds de 820 -lm

s, dont 400 sont accessibles en ligne sur 
la plateform

e num
érique Les yeux doc et 700 peuvent être com

m
andés sur support D

V
D

.
Le fonds, com

prenant des inédits, est généraliste, n’excluant aucun sujet a priori tout en ayant une 
large sélection dans deux thém

atiques.: sociologie et littérature. D
epuis 2018, il développe égalem

ent 
une collection des «.classiques.» du ciném

a docum
entaire.

U
ne plateform

e de #lm
s docum

entaires pour les m
édiathèques

D
epuis la -n 2016, les bibliothèques disposent d’une plateform

e de vidéo à la dem
ande, Les yeux doc, 

qui leur perm
et de développer une expertise sur les -lm

s, de proposer à leurs usagers une collection de 
400 -lm

s consultables à dom
icile et de m

ettre en place des projections régulières dans leurs espaces. 
C

ette plateform
e a été développée par Arte, qui la com

m
ercialise auprès des m

édiathèques. La grille 
tarifaire a été calculée pour m

utualiser les frais techniques (développem
ents inform

atiques, stockage 
des vidéos, hébergem

ent du site, bande passante, transcodage des -chiers…
).

Le handicap
Le service Lecture et handicap a renforcé ses liens avec les associations spécialisées, m

is en place un 
plan d’action (2020-2022) perm

ettant de structurer et plani-er les actions entreprises au sein de la 
Bpi m

ais égalem
ent destiné à faire revivre un réseau national autour du handicap. D

ans le m
êm

e 
m

ouvem
ent.la rubrique Alphabib du site Bpi pro a connu un regain de publications et une ré5exion 

sur sa réorganisation est en cours. D
eux journées d’étude «.lecture et handicap.» ont été program

m
ées 

en 2019 (cf supra).
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Le développem
ent durable

G
roupe de travail «"livre, bibliothèques et édition durables"»

Le m
inistère de la C

ulture, après deux journées d’étude consacrée à cette question a m
onté un com

ité 
technique auquel la Bpi participe. Il s’est réuni une fois -n 2019.

O
pération du 25 septem

bre – Anniversaire de l’agenda 2030.

En juin 2019, l’Enssib, le C
-bd, )’"#$ et la Bpi ont lancé un appel à la m

obilisation des bibliothèques 
françaises pour la célébration de l’anniversaire de l’Agenda 2030. Plus de 1600 bibliothèques m

unicipales, 
départem

entales, universitaires et scolaires (,%() se sont engagées dans cet événem
ent, en présentant notam

m
ent 

les 17 objectifs de développem
ent durable de l’Agenda 2030 sous la form

e de cubes de bonnes pratiques.
Au sein de la Bpi, trois actions ont été proposées au cours de l’après-m

idi du 25 septem
bre 2019.

• Présentation des 17 objectifs de développem
ent durable de l’Agenda 2030 .

• M
ise en valeur des actions de la bibliothèque contribuant à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030.

• Atelier La Fresque du clim
at.: les participants ont pu m

ettre à l’épreuve leurs connaissances, en retrouvant 
les liens de causes à e!ets entre les di!érentes com

posantes du changem
ent clim

atique. Au total, 41 usagers 
de la bibliothèque ont participé à la réalisation d’une “fresque” pédagogique sur le changem

ent clim
atique.

Journée d’étude Bibliothèques vertes
Le 24 juin 2019, la Bpi est intervenue lors de la journée d’études.Bibliothèques vertes : développem

ent 
durable et pratiques éco-responsables au quotidien, organisée par l’"#$ à la m

édiathèque G
rand M

 de 
Toulouse, pour présenter le cycle O

sez la récup’ porté par le service savoirs pratiques qui intègre dans 
son travail quotidien une ré5exion sur les pratiques environnem

entales responsables.

Les dons e$ectués par la Bpi auprès des bibliothèques, organism
es docum

entaires, et associations.
La Bpi ne possède ni réserve ni bibliothèque annexe et assum

e une fonction de bibliothèque à vocation 
nationale. Le réseau de la Bpi excède donc ses propres m

urs et se développe par le biais de coopérations 
et en particulier les dons d’ouvrages, par l’interm

édiaire d’une convention de don sous réserve de 
l’a!ectation des ouvrages cédés à une activité d’intérêt général. Le nom

bre des dons dépend des 
cam

pagnes de désherbage, des besoins des béné-ciaires et de la disponibilité des personnes au sein du 
service pour contacter, relancer, organiser les rencontres avec les partenaires et traiter les sélections. 
En 2019, 7 084 unités docum

entaires ont été réattribuées à 53 établissem
ents (7.084 m

onographies, 
131 périodiques non reliés, 63 cartes, 26 docum

ents sonores ou vidéos).
Le service travaille avec des établissem

ents béné-ciaires des dons de livres aux besoins et pratiques 
très variés (bibliothèques universitaires et spécialisées, bibliothèques des établissem

ents pénitentiaires, 
d’associations du cham

p social ou hum
anitaires, de collège, lycée et d’hôpital.

Plus de la m
oitié des dons (65%

) est désorm
ais e!ectuée auprès d’associations hum

anitaires ou du 
cham

p social, ainsi que des établissem
ents pénitentiaires.

Après avoir initié, en 2016, la prem
ière convention nationale entre une bibliothèque et l’adm

inistration 
pénitentiaire, la Bpi poursuit son partenariat avec la D

irection Adm
inistrative Pénitentiaire, en 

renouvelant la convention en 2020 pour une durée de 4 ans.
U

ne convention équivalente pour les hôpitaux et les *67"% est actuellem
ent à l’étude avec la personne 

chargée de m
ission santé, fam

ille et petite enfance au M
inistère de la C

ulture.
D

ans le cadre du projet de rénovation de la Bpi, plusieurs im
portants chantiers de désherbage des 

collections vont avoir lieu, perm
ettant de nouveaux dons de grandes am

pleurs. Le réam
énagem

ent 
de la Bpi m

ettra néanm
oins en som

m
eil certains projets, du fait de la perte tem

poraire des espaces de 
travail et de stockage du service pendant deux ans.

L’action internationale

La Bpi fait béné-cier les professionnels français des expériences étrangères grâce aux  voyages d’étude 
et/ou aux rencontres internationales. La délégation à la coopération nationale et internationale organise 
des visites de la Bpi, accueille des stagiaires étrangers dans des form

ations individuelles ou collectives, 
assure des m

issions d’expertise en collaboration avec des bibliothécaires territoriaux, visant ainsi à 
constituer des réseaux d’échanges pérennes. La Bpi participe égalem

ent activem
ent aux travaux de 

plusieurs associations internationales.

Liens avec les autres pays et les associations étrangères
La Bpi fait béné-cier les professionnels français des expériences étrangères grâce aux  voyages d’étude 
et/ou aux rencontres internationales. La délégation à la coopération nationale et internationale organise 
des visites de la Bpi, accueille des stagiaires étrangers dans des form

ations individuelles ou collectives, 
assure des m

issions d’expertise en collaboration avec des bibliothécaires territoriaux, visant ainsi à 
constituer des réseaux d’échanges pérennes. La Bpi participe égalem

ent activem
ent aux travaux de 

plusieurs associations internationales.

V
isites et stages

X
�

V
isites

18 visites ont été assurées en 2019 à l’intention de 62 professionnels étrangers, bibliothécaires ou issus 
d’autres secteurs et/ou institutions culturels en provenance de C

orée, C
hili, Egypte, U

SA.; Tunisie, 
M

adagascar, Suède, Belgique, Espagne, C
anada, Bosnie, Russie, Argentine, Espagne…

X
�

L’accueil R
ésidence culture

«.Profession culture.», program
m

e d’accueil initié et en partie -nancé par le m
inistère de la C

ulture  est 
devenu Résidence culture en 2019.. La Bpi a reçu. 4 stagiaires  et en a fait accueillir 2 dans des bibliothèques 
m

unicipales. Les thèm
es abordés par les stagiaires (venus d’Espagne, du C

anada, de Bosnie, de Russie, du 
Burkina Faso et d’Argentine) étaient.: organiser un festival de -lm

s docum
entaires, l’EM

I, le rôle social des 
bibliothèques, la form

ation des bibliothécaires, la diversi-cation des publics et des anim
ations, le genre.

X
�

Itinéraire C
ulture

Itinéraire C
ulture est le dispositif qui a rem

placé C
ourants du m

onde. D
ans le cadre de cet accueil, la 

Bpi a accueilli durant une m
atinée les 17 collègues du groupe.

International Federation of Library Associations (IFLA) 1

En 2019, année électorale au sein des di!érents collèges de l’IFLA, deux agents de la Bpi ont intégré 
des com

ités perm
anents de sections.: l’un dans la section «.Bibliothèques publiques.». l’autre dans celle 

dédiées aux «.Services aux populations m
ulticulturelles.». 

European bureau of Library, Inform
ation and D

ocum
entation associations (EB

LID
A)

La Bpi est m
em

bre de cette association
2 et y assure une présence française. L’année 2019 a perm

is d’initier 
les liens entre le nouveau directeur d’Eblida et le m

inistère de la C
ulture français ainsi que d’intégrer 

un agent Bpi dans un groupe de travail sur l’évaluation des bibliothèques m
onté par l’association.

C
om

ité français international bibliothèques et docum
entation.

1 http://w
w

w
.ifla.org/

2 http://w
w

w
.eblida.org/
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La Bpi est égalem
ent m

em
bre du C

-bd
1 (C

om
ité français international bibliothèques et docum

entation), au 
sein duquel la directrice de la Bpi, représentée par la déléguée à la coopération nationale et internationale, assure 
la Vice-Présidence en charge du développem

ent de l’action internationale dans les bibliothèques publiques.
La Bpi co--nance deux bourses «.lecture publique.» perm

ettant à des collègues d’autres bibliothèques 
de se rendre à l’IFLA et a participé à l’organisation du sém

inaire international du C
-bd.

C
oopération avec l’Institut Français

La Bpi collabore avec l’Institut Français, qui coordonne l’action des m
édiathèques-centres d’inform

ation sur 
la France contem

poraine au sein du réseau culturel français à l’étranger. La Bpi  participe à la com
m

ission 
annuelle d’attribution des aides. L’institut Culturel allem

and a sollicité la Bpi pour une dem
i-journée de 

form
ation sur les anim

ations en bibliothèques (publics jeune et num
érique). En-n, plusieurs agents de la Bpi 

font partie du groupe de bibliothécaires qui assurent des m
issions d’expertise sur les m

édiathèques – centres 
d’inform

ation sur la France contem
poraine. C

ependant ces m
issions sont assurées sur leur tem

ps personnel.

Des outils au service des bibliothécaires du territoire

Le site professionnel de la Bpi à destination des professionnels de la lecture publique et sa lettre 
d’inform

ation…
La Bpi a développé au sein de l’écosystèm

e des sites web de la Bpi,.Bpi pro
2, orienté vers les bibliothèques 

de lecture publique, avec pour objectifs.de m
ettre à leur disposition des ressources et des outils proposés 

par la Bpi ainsi que par d’autres bibliothèques et de partager les initiatives et les di!érentes form
es de 

coopération.
161 contenus ont été publiés en 2019. Ils sont valorisé dans une la lettre d’inform

ation, devenue 
m

ensuelle en septem
bre 2019.

…
 et sa présence sur Facebook

La D
élégation à la coopération nationale et internationale fait vivre une page Facebook «.Bpi pour les 

professionnels.» 3 où elle relaie les actions de la Bpi, com
m

e l’annonce des journées d’étude et la m
ise 

en ligne de leurs captations sonores ainsi que les di!érents articles publiés  sur le site, ainsi que des 
contenus en lien avec les axes de ré5exion privilégiés par l’établissem

ent. 

Evolution du nom
bre de fans!

2017
2018

2019

2500
3415

4340

Guide pratique EM
I 

La Bpi, avec la participation du m
inistère de la Culture, a réalisé un guide pratique.Education aux m

édias 
et à l›inform

ation à destination des bibliothèques de lecture publique. C
e guide est conçu com

m
e un 

docum
ent très pratique, à destination de toutes les bibliothèques qui souhaitent se lancer et qui ont besoin 

de trouver en quelques pages toutes les inform
ations utiles sur les dispositifs, les structures, les types d’actions 

à envisager en fonction des particularités de leurs publics. Il propose égalem
ent une aide m

éthodologique et 
des exem

ples variés, s’appuyant sur l’expérience de la Bpi tout autant que sur les actions m
enées par d’autres 

bibliothèques sur l’ensem
ble du territoire. C

e guide sera im
prim

é et di!usé lors de rencontres et journées 
professionnelles. Il sera aussi m

is en ligne et régulièrem
ent actualisé sur le site pro de la Bpi, rubrique *+(.

1 w
w

w
.cfibd.fr

2 /pro.bpi.fr
3  w

w
.facebook.com

/bpipro

Études et recherche
Program

m
es de recherche nationaux": 

la valeur socio-économ
ique des bibliothèques publiques

Réalisé en collaboration avec le Service du livre et de la lecture (SLL-D
G

M
IC

) et con-é au C
entre 

lillois d’études et de recherches sociologiques et économ
iques (C

LERSE-U
niversité de Lille), via un 

contrat de recherche de 30 m
ois.

D
irection scienti-que.: Agnès Vigué-C

am
us (Bpi).

C
om

ité de pilotage.: Bpi, SLL, D
EPS, ABF, ABD

, AD
BG

V, C
om

m
ission ISO

.
Il s’agit du 3

e volet de l’étude nationale sur la valeur et les im
pacts des bibliothèques publiques qui 

porte sur la question de la valeur économ
ique et sociale des bibliothèques. Il se poursuivra en 2020.

C
ollaborations diverses

• C
onvention de recherche en cours depuis 2018 avec le C

entre M
ax W

eber (Ens de Lyon).pour une 
étude exploratoire intitulée « Représentations et pratiques des jeunes adultes en m

atière de lecture ». 
• Le service Etudes et Recherches de la Bpi est intervenu dans 5 journées d’études en 2019
•Le SER représente en 2019 la Bpi dans les instances suivantes.:
 

- O
bservatoire de la lecture des adolescents.

 
- C

om
ité éditorial de l’Enssib

Publication
«.H

abitués, séjourneurs, habitants. Rapports au tem
ps et à l’espace en bibliothèque.», M

uriel Am
ar, 

C
hristophe Evans, Joëlle Le M

arec, Agnès V
igué-C

am
us, Bulletin des bibliothèques de France, n°17, 

juillet 2019. http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2019-17-0032-003
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La gestion de l'établissem
ent

Docum
ent Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ("#$%&)

En 2019 la Bpi s’est engagée à m
ettre à jour son D

ocum
ent U

nique d’Evaluation des Risques 
Professionnels après avoir conduit entre 2014 et 2018 deux plans de prévention  qui ont perm

is de 
réduire ou supprim

er  69 risques constatés dans les unités de travail de l’établissem
ent. 

D
es enquêtes, m

enées dans tous les services, se sont déroulées entre février et m
ars 2019 et le nouveau 

docum
ent unique élaboré a été présenté et  approuvé au ,60,2 Bpi du 28 m

ai 2019. Le plan d’action 
prévention proposé doit quant à lui être retravaillé avec des agents du groupe projet %8*37 auxquels 
se sont joints deux agents m

em
bres de la parité syndicale du ,60,2 Bpi, les assistants de prévention 

et l’inspecteur santé et sécurité.
Le plan de prévention 2019/2020 proposé priorise les unités de travail com

prenant un e!ectif im
portant 

d’agents.: le rangem
ent des livres et périodiques,  les espaces com

m
uns du C

entre et ceux du bâtim
ent 

situé. 25 rue du renard, l’accueil du public par les titulaires et les vacataires, les services de m
aintenance, 

ainsi que les situations repérées c’est-à-dire com
portant des risques im

portants ou m
oyennem

ent 
im

portants de par leur niveau de probabilité et/ou de gravité . En résultent dans le plan d’action 
prévention 127 actions à m

ener entre 2019 et 2020, avec, pour chaque action, un pilote (autorité 
adm

inistrative) et un responsable de m
ise en œ

uvre. 

L’analyse des propositions qui -gurent dans le plan m
ontre que les élém

ents correctifs s’appuient sur.:
• La rédaction et/ou la com

m
unication sur les procédures à rappeler dans un plan de com

m
unication interne

• D
es form

ations en m
anagem

ent d’équipe,  en gestion de projet et pour les agents assurant l’accueil du public
• L’obtention ou le contrôle régulier des habilitations pour l’utilisation des engins le nécessitant
• D

es achats de m
atériel : éclairage spéci-que, chariot, fauteuils, gants, m

oyens électroniques légers de 
signalem

ent pour les agents isolés
• D

es travaux à réaliser par  les services du C
entre Pom

pidou ou dans le cadre du chantier de rénovation 
de la Bpi
• D

es recrutem
ents ponctuels de personnel tem

poraire.

Le plan d’action prévention a reçu un vote favorable des m
em

bres du ,60,2 le 10 janvier 2020 avec 
le constat suivant :
• 46 actions soldées, certaines ne supprim

ant pas totalem
ent un risque toujours présent, m

ais atténué
• 37 actions «.en cours.» à -naliser dans le prem

ier sem
estre 2020  

• 44 actions à m
ettre en œ

uvre au 2
èm

e sem
estre 2020.

Ressources hum
aines

Le principal poste de dépense est constitué par la rém
unération des contractuels perm

anents qui s’élève 
à 1.247.905 9, en baisse de 4,1 %

 par rapport à 2018.
39.379 9 ont été consacrés aux em

plois aidés.
L’ouverture de la Bpi est réalisée m

ajoritairem
ent par des personnels perm

anents («.plages de service 
public.»). N

éanm
oins, l’am

plitude d’ouverture de la Bpi (311 jours par an et 62 heures par sem
aine) 

nécessite le recours régulier à des vacataires d’accueil et de rangem
ent pour rem

édier aux vacances de 
postes et assurer un accueil de qualité : 637 3309 y ont été consacrés en 2019.
La rém

unération des intervenants extérieurs s’élève à 9 6799 (interm
ittence). Les dépenses sociales, à 

hauteur de 397 2399, baissent de 25.4319 par dim
inution de la dépense liée à la restauration des agents.

Gestion financière

Les priorités budgétaires de l’établissem
ent sont les suivantes.:

Les priorités assignées par le m
inistère de la culture à l’ensem

ble des établissem
ents publics sous sa tutelle":

• L’éducation artistique et culturelle, y com
pris dans le dom

aine de la coopération nationale
• La dém

atérialisation de la chaîne de la dépense
• La stratégie num

érique.

Les priorités assignées à la B
pi":

• Le projet de rénovation des espaces publics de la bibliothèque
• Les nouveaux dispositifs liés au ciném

a docum
entaire (program

m
ation, éducation à l’im

age, travail en 
réseau) au travers des activités m

enées en lien avec le G
IP C

iném
athèque du docum

entaire, le festival 
C

iném
a du réel et le catalogue national du -lm

 docum
entaire

• La coopération nationale
• Les liens avec le Centre national d’art et de culture G

eorges Pom
pidou (action culturelle et circulation des publics) 

Le résultat com
ptable de l’exercice est de 728.182 9, à com

parer à 460.463 9 en 2018. C
e résultat s’explique 

notam
m

ent par des e!orts d’économ
ie encore renforcés a-n de dégager des m

arges de m
anœ

uvre pour 
accom

pagner le projet de rénovation des espaces publics de la bibliothèque, ainsi que par la program
m

ation 
d’une seule exposition au lieu de deux habituellem

ent, dans la perspective des travaux.
Le budget de fonctionnem

ent exécuté en 2019, d’un m
ontant de 6.277.911 9, est réparti entre 2 778 143 

9 de dépenses de personnel et 3.499.768 9 d’autres dépenses de fonctionnem
ent, en crédits de paiem

ent.
Le budget d’investissem

ent s’élève à 5.821.371 9 en crédits de paiem
ent, dont 4.889.276 9 contribuent 

au projet de rénovation et ont été reversés à l’O
pérateur du patrim

oine et des projets im
m

obiliers de 
la C

ulture (177(,).; m
aître d’ouvrage délégué.

La gestion 2019 a été m
arquée par la préparation de la dém

atérialisation de la chaîne de la dépense, 
m

ise en œ
uvre à partir du 1er janvier 2020.

L’activité contractuelle de la Bpi a crû fortem
ent, notam

m
ent du fait que la Bpi est devenue la vitrine parisienne 

du ciném
a docum

entaire et a développé ses activités de m
édiation.; 1090 contrats ont été signés en 2019. 

D
ans le m

êm
e tem

ps, la Bpi a conclu 50 m
archés dont, com

pte tenu des m
ontants engagés, 16 consultations 

précédées d’un appel public à la concurrence.

Contrôle interne

En term
es de contrôle interne, l’année 2018 avait été m

arquée par l’élaboration d’un plan d’action 
com

m
un à l’ordonnateur et à l’agent com

ptable.

Les principales actions conduites en 2019 sur la base de ce plan d’action en m
atière de contrôle interne ont été.:

• Le passage au prélèvem
ent à la source de l’im

pôt sur le revenu au 1er janvier 2019
• La m

odi-cation de la procédure budgétaire interne et le recueil des besoins d’achat dès la construction 
budgétaire
• La sécurisation de la procédure de paye
• La sécurisation de la chaîne com

ptable
La préparation de la dém

atérialisation de la chaîne de la dépense au 1
er janvier 2020. C

ette refonte est 
l’occasion de revoir le circuit de la dépense, les habilitations, les pièces jointes nécessaires en fonction du 
type de dépense, etc…

 L’ensem
ble des intervenants dans la chaîne de la dépense ont été form

és en 2019.
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Form
ation des personnels

Les fonctions d’adm
inistration interne de la Bpi, tant du point de vue de la di!usion et du partage 

des inform
ations par la gestion adm

inistrative des docum
ents am

éliorée et de l’entrée en vigueur du 
prélèvem

ent à la source de l’im
pôt sur le revenu, que de la préparation à la dém

atérialisation de la 
chaîne com

ptable et -nancière de la dépense ont m
arqué d’une forte em

preinte les usages des services. 
La Bpi a accom

pagné ses agents, au plus près des règles de droit m
ais égalem

ent au plus proche des 
services. D

es actions de form
ation, de type conférence, en ateliers ou en face à face si nécessaire ont 

été conçues et réalisées par les services supports eux-m
êm

es de façon à ce que tout agent, à son niveau 
d’im

plication, a pu étendre son savoir et enrichir ses com
pétences.

Si 2018 a été l’année d’élections professionnelles perm
ettant aux agents publics de choisir leurs 

représentants du personnel siégeant dans les organism
es consultatifs de la fonction publique (,"7, 

,,7, ,2) et a occasionné le renouvellem
ent des m

andats des représentants des ,60,2, 2019 est celle de 
la m

ise en place des form
ations a!érentes à ces instances. La Bpi a accom

pagné dès les prem
iers m

ois 
les représentants du personnel, en s’appuyant principalem

ent sur l’o!re en form
ation du m

inistère de 
la C

ulture.

Intégrant la nouvelle com
pétence de gestion de form

ation à la prévention des risques incendie et des 
règles de sécurité par la D

irection des ressources hum
aines du C

entre Pom
pidou la Bpi a entam

é un 
processus d’appui aux bonnes conduites, en débutant par des sessions proposées aux nouveaux arrivants. 
C

e volontarism
e s’inscrit notam

m
ent dans la m

ise à jour du docum
ent unique d’évaluation des risques 

professionnels (%8*37) pour les années 2019 et 2020.

Sur le plan des m
étiers de la docum

entation et des bibliothèques, la Bpi a rendu com
pte à la fois de 

l’évolution des techniques de description et d’accès docum
entaires en organisant notam

m
ent une 

journée d’inform
ation sur les règles et enjeux de la «.transition bibliographique.», en épaulant l’activité 

des services alim
entant le portail de l’établissem

ent tant dans un objectif de conquête et de -délisation 
des publics (webm

arketing) que d’évolution de présentation des contenus d’inform
ation (évolution 

du logiciel d’édition) qu’ en accom
pagnant par des dispositifs d’ateliers d’éducation aux m

édias et à 
l’inform

ation la m
obilisation de l’esprit critique.
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Annexes

Liste des m
em

bres du conseil de coopération

Bibliothèque m
unicipale M

ériadeck - Bordeaux
Bibliothèques de Brest
M

édiathèque départem
entale du C

antal
BEI - Bibliothèque d’Etude et d’Inform

ation - C
ergy-Pontoise.

Bibliothèques et m
édiathèques - C

lerm
ont C

om
m

unauté
Bibliothèques m

unicipales de G
renoble

Bibliothèque francophone m
ultim

édia de Lim
oges

Bibliothèque m
unicipale de Lyon

Bibliothèques de M
arseille

Réseau des m
édiathèques de M

ontpellier M
éditerranée M

étropole
Bibliothèques de N

ancy
Bibliothèques de Paris
Bibliothèque de Reim

s
Bibliothèque de Rennes m

étropole, Les C
ham

ps libres
M

édiathèques de Strasbourg
Bibliothèque de Toulouse - Réseau
M

édiathèque du G
rand Troyes

Bibliothèque départem
entale du Val d’O

ise
ABD

 - Association des bibliothécaires départem
entaux

ABF - Association des Bibliothécaires de France
AD

BG
V

 - Association des D
irecteurs de Bibliothèques m

unicipales et intercom
m

unales des G
randes 

Villes de France
EN

SSIB - Ecole nationale supérieure des sciences de l’inform
ation et des bibliothèques - Lyon

FILL - Fédération interrégionale du livre et de la lecture
Réseau C

arel
SLL-Service du Livre et de la Lecture

Liste des bibliothèques adhérentes au réseau Eurêkoi

En France
Bibliothèques d’Am

iens m
étropole

M
édiathèques de Béziers-M

éditerranée 
Bibliothèques de Bordeaux
Bibliothèques m

unicipales de Brest
Bibliothèque de C

aen 
Bibliothèque d’Etude et d’inform

ation  - Agglom
ération de C

ergy-Pontoise 
M

édiathèques de C
lerm

ont Auvergne M
étropole

Bibliothèques m
unicipales de G

renoble 
M

édiathèque de Levallois-Perret 
Bibliothèque Francophone M

ultim
édia de Lim

oges
M

édiathèques de Lorient 
Bibliothèques de M

arseille
Bibliothèques-M

édiathèques de M
etz

M
édiathèque C

entrale Em
ile Zola de la C

om
m

unauté d’Agglom
ération de M

ontpellier
M

édiathèque départem
entale Pierres Vives (H

érault)

Réseau C
o-Libris  - Ville de N

ancy 
M

édiathèque G
eorges-W

olinski de N
oisy-le-G

rand
Bibliothèque de l’Institut du M

onde arabe 
Réseau des bibliothèques de la Ville de Paris
Bibliothèque Sainte-G

eneviève
Bibliothèque des Sciences et de l’Industrie
Bibliothèque publique d’inform

ation
Bibliothèque m

unicipale de Reim
s 

M
édiathèque Jacques Baum

el (Rueil-M
alm

aison)
Bibliothèque de Saône-et-Loire
M

édiathèques de Strasbourg Eurom
étropole

Bibliothèque m
unicipale à vocation régionale de Toulouse

M
édiathèques de l’agglom

ération de Troyes
M

édiathèques de Valence-Rom
ans Sud Rhône-Alpes  

Bibliothèques M
unicipales de Valenciennes 

M
édiathèques de Versailles

En Belgique
Ath : Bibliothèques Jean de la Fontaine
Braine-l’Alleud : BL’A
Bruxelles : Bibliothèque des Riches C

laires
C

harleroi : Bibliothèque de l’U
niversité du Travail

H
uy : Bibliothèque publique de H

uy
Jodoigne : Bibliothèques Jodoigne-Incourt
Louvrière : Bibliothèques
Liège : Bibliothèques
M

alm
édy (Réseau W

aM
aBi)

M
arche : Bibliothèque-ludothèque-Bibliobus provinciaux du Luxem

bourg
M

ons : Bibliothèques
M

orlanwelz : Bibliothèque de M
orlanwelz

M
ouscron : Réseau des Bibliothèques de M

ouscron
N

ivelles : Bibliothèque publique locale de N
ivelles

N
ivelles : Bibliothèque centrale de la Province du Brabant W

allon
Sprim

ont : Bibliothèques Aux m
ille feuilles

Stavelot (Réseau Am
blève et Lienne) : Réseau des Bibliothèques

U
ccle : Bibliothèque U

ccle-centre
W

arem
m

e : Réseau de lecture publique de H
esbaye

W
aterm

ael : Biblio &
 ludothèques de W

aterm
ael-Boitsfort

N
am

ur : Bibliothèque centrwwale
Schaerbeek : Les bibliothèques de Schaerbeek-Evere
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Catalogue national de film
s docum

entaires – Les yeux doc

Bibliothèques m
unicipales

Dpt
Aix en Provence

13
Am

iens
80

Arles
13

Bagnolet
93

Bayonne
64

Belfort
90

Blois
41

Bordeaux M
ériadeck

33
Boulogne-Billancourt

92
Cherbourg

50
Clerm

ont-Ferrand
63

Couëron
44

Courbevoie
92

Ferney Voltaire
01

Gardanne
13

Grenoble
38

Grand-Orly Seine Bièvre
91

La M
adeleine

59
La Roche-sur-Yon

85
Les M

atelles
34

Le Havre
76

Lézignan-Corbières
11

Lille
59

Lodève
34

M
acon

71
M

arseille
13

M
ontargis

45
M

ontpellier
34

N
îm

es
30

Orléans
44

Orvault
44

Paris
75

Poitiers
86

Quim
per

29
Ram

bouillet
78

Reim
s

51
Rodez

12
Saint-Jacques de la Lande

35
Saint-Lô

55
Saint-M

alo
35

Sceaux
92

Vallée Sud Grand Paris
92

Bibliothèques départem
entales

Dépt

Aisne
02

Aveyron
12

Gironde
33

Haute Saône
70

Loir-et-Cher
41

M
eurthe-et-M

oselle
54

Orne
61

Rhône
69

Puy-de-Dôm
e

63

Territoire deBelfort
90

Vendée
85

Total

M
édiathèques M

unicipales ou CdC
41

Bibliothèques Départem
entales

11

Com
ités d'entreprises

2

Institutions culturelles
1

Bibliothèques Universitaires
358

Bibliothèques universitaires
Dépt

ESAD Grenoble
38

IEP Rennes
35

Lyon 2
69

Autres m
édiathèques

Dépt

M
AIF (CE)

79

M
usée N

ational de l'histoire 
de l'im

m
igration

75

SN
CF (CE)

93

Visualisez les m
édiathèques adhérentes de la ressource Les yeux doc sur une carte :

http://bit.ly/C
arteLesYeuxD

oc

Réseau Carel : indicateurs 2019

(les indicateurs retenus sont en rouge)2014
2015 

2016
2017

2018
2019

O'res Carel a(
chées sur site

73
79

82
73

80
80

Total de négociations sur l’année
51

9
28

75
58

60

N
égociations validées

25
40

21
56

43
52

• dont négociations nouvelles
• dont négociations m

ises à jour
• dont négociations en cours 
ou à poursuivre

71826

10309

8207

65019

93415

6468

Billets 
de blogs sur site Carel

8
12

2
14

14
11

Rdv/contacts éditeurs 
(présentiels ou non)

45
30

21
85

59
46

Contacts adhérents
70

90
155

236
57

95 
(hors enquête)

Interventions extérieures
5

3
1

1
0

3

2014
2015 

2016
2017

2018
2019

Journées 
d’échanges Carel

1 Autoform
ation

85 participants

1Livre 
num

érique 
120 partici-
pants

2* 
PN

B
m

ars 2016 1
23 participants 
* Accessibilité 
à destination 
des éditeurs 
novem

bre 2016 
26 participants

1 M
usique 

m
ai 2018 

105 inscrits 
95 participants

1 Presse en ligne 
octobre 2018 
119 inscrits
92 participants

1 Autoform
ation  

octobre 2019 X 
inscrits 
70 participants

Enquête 
qualitative

/
1 109 répondants

/
/

/
1 109 répondants

* La vacance du poste de négociateur Carel pendant 6 m
ois en 2016 (avril-septem

bre) explique la baisse
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Publications 2019 sur le site Bpi pro

Rubrique
nom

bre 
Sous-rubrique

nom
bre

Collections et services
!!!

37
Gestion des collections

1

Ciném
a Docum

entaire
27

Ressources num
ériques

3

Action culturelle
1

Autoform
ation

2

Eurêkoi
3

Cohésion sociale
!!!!

45
Bibliothèques dans la cité 

16

Alphabib
6

Form
ation tout au long de la vie 

1

EM
I

19

Inclusion num
érique 

1

Études
!!

2
Actualité des études et de la recherche

1

Observation des publics de la Bpi
1

Program
m

es de recherche 
0

M
étier

!!!!

27
Stages et visites à la Bpi

*

Outils en partage
14

Débats et journées d'étude 
5

Bibliothèques
6

Associations professionnelles 
*

Conseil de coopération 
2

International
!!!!

38
Actualités internationales 

12

Stagiaires internationaux
13

Associations professionnelles
*

Bibliothèques d'ailleurs
13

Visites pour les professionnels 
étrangers (form

ulaire)
---

Actualités générales
6

N
ew

sletter
5

Total
161
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