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À la médiathèque intercommunale Terre de Granite, Vagney (© Conseil général des Vosges) 



 

 

 

Éditorial 

 

La bibliothèque est un outil fondamental d’aménagement équilibré des territoires : premier 

équipement culturel de proximité, celle-ci est un élément essentiel du lien social et de la solidarité. La 

bibliothèque est également une ressource participant au développement social et économique. 

Un premier schéma de lecture publique a été adopté en 2006. Construit autour de 5 axes, il a 

constitué le socle de la politique départementale d’accès au livre et de développement des 

bibliothèques. Cet outil a permis une évolution qualitative des équipements et considérablement 

amélioré l’accès aux ressources culturelles dans le département. 

Le deuxième schéma doit permettre une poursuite de cette dynamique, tout en intégrant pleinement 

les évolutions des modalités d’accès à la culture, riches de nombreuses opportunités pour les acteurs 

culturels vosgiens. Il prend également en compte les enjeux de démocratisation culturelle et d’accès 

aux savoirs pour tous, dans une démarche transversale intégrant pleinement les politiques sociales et 

éducatives. 

Ainsi, le Conseil général poursuit ses efforts, en lien avec les collectivités volontaires et l’ensemble de 

leurs partenaires, et demeure le partenaire privilégié des acteurs de la lecture publique du 

département. 
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Introduction 
 

 

Le développement de la lecture publique est 
une compétence départementale : le 
Conseil général accompagne ainsi l’ensemble 
des collectivités et associations dans leurs 
projets touchant au livre et à la lecture. Il met 
également en œuvre une approche 
transversale destinée à favoriser l’accès aux 
pratiques culturelles de publics « spécifiques » 
(petite enfance, personnes âgées, personnes 
en insertion ou réinsertion).  

Le Conseil général des Vosges a adopté en 
2006 un premier schéma de lecture 
publique : sa mise en œuvre, pilotée par la 

Médiathèque départementale, a permis un 
développement notable de l’offre de lecture 
publique, tout particulièrement au plan 
qualitatif. Elle a également entraîné une 
territorialisation accrue des services de la MDV, 
par le biais notamment des « médiathèques de 
territoire ». 

Le second schéma, adopté en janvier 
2014, doit permettre de poursuivre cette 
dynamique, tout en dégageant de nouvelles 

priorités. Les partenaires de ce schéma sont en 
premier lieu les collectivités vosgiennes et les 
structures en charge du développement de la 
lecture publique. Sont également parties 
prenantes de cette dynamique les associations 
œuvrant en matière d’accès au livre, les 
structures et services de la petite enfance, de 
l’autonomie et de la solidarité. 

La spécificité de l’action du Département en 
matière de lecture publique est en effet d’être 
majoritairement partenariale. Ainsi, élaboré 
et piloté par la Médiathèque départementale, 
le schéma a été construit en concertation avec 

les territoires, par le biais de réflexions 
partagées, de réunions sur les territoires ou 
bien encore d’un questionnaire destiné aux 
bibliothèques-médiathèques Vosgiennes. 

Ce schéma constitue le cadre d’action, proposé 
pour 5 ans, définissant les orientations  du 
Conseil général en matière de lecture publique. 
Il est évolutif et peut donc faire l’objet de 
réorientations en cours d’exercice. 

 

 

 
Bibliothèque « la Source », Attignéville – Coté pile et coté face (© 

commune d’Attignéville) 
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1. Un schéma départemental de lecture publique, pour quels 

enjeux ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma de lecture publique est l’outil 
dont se dote de manière volontaire la 
collectivité départementale pour définir les 
orientations de sa politique en matière d’accès 
au livre, à la lecture et à une offre culturelle de 
qualité. Cet ensemble de mesures cohérentes 
permet au Département de se positionner 
en tant que partenaire essentiel de 
collectivités qui ne bénéficieraient, sans cet 
apport, d’aucun service de lecture, ou en tous 
les cas d’un service de moindre qualité.  

Au-delà des seules bibliothèques, la politique 
d’accès au livre et à la lecture du Département 
se doit également de prendre en compte les 
publics éloignés des équipements pour des  

 

 

 

raisons d’ordre géographique ou encore 
sociale. En cela, la lecture publique s’inscrit 
dans une démarche de promotion des 
solidarités et de la cohésion sociale. 

Véritable outil de politique publique, ce 
schéma s’inscrit dans un contexte de très 
profondes mutations, concernant tout à la 
fois : 

o Les missions des différents acteurs 
territoriaux (réforme territoriale, 
raréfaction des moyens publics).  

o Les modes d’intervention des 
équipements culturels (développement 
accéléré des technologies et services 
numériques, montée en puissance des 
cultures expressives). 

 

     

 

 

La mise en œuvre des politiques de lecture publique 
relève en France de deux niveaux d’administration 
territoriale : 

o Le Département, qui exerce cette compétence par 
l’intermédiaire des bibliothèques et médiathèques 
départementales de Prêt (loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 : « Le 
Conseil général, par sa Bibliothèque départementale de Prêt, 
apporte son soutien aux communes de moins de 10 000 
habitants qui le demandent »)  

o Les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale (loi n° 83-663 du 22 Juillet 1983 : « Les 
bibliothèques municipales sont organisées et financées par les 
communes »). 
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Le rôle de la Médiathèque départementale  
 

 

La Médiathèque départementale est le service du Conseil général chargé de l’élaboration et de la mise 
en œuvre de la politique départementale de lecture publique. Elle est l’outil indispensable de la lecture 
publique en territoire rural. 

Deux principes organisent l’action de la 
Médiathèque départementale : 

 

o Le livre, la lecture, et plus largement 
l’ensemble des pratiques culturelles 
s’avèrent des outils essentiels 
d’épanouissement des individus et 
de développement des territoires. 

o Les bibliothèques ne sont plus 
uniquement des espaces dédiés au 
prêt de documents, mais sont aussi, 
plus que tout autre service public, les 
lieux du « vivre-ensemble » au sein 
desquels se construit la citoyenneté. 

 

 

Dans ce cadre, le schéma départemental de lecture publique constitue la feuille de route de la 
Médiathèque départementale pour les prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la médiathèque du Thillot (© Conseil général des Vosges) 

 

 

Ses missions sont les suivantes : 
 

 Ingénierie de projet et conseil aux 

collectivités (construction, 
aménagement, informatisation, gestion 

de bibliothèques). 
 Formation des bibliothécaires 

bénévoles et professionnels. 
 Mise à disposition d’actions culturelles 

en bibliothèque.  
 Desserte documentaire (prêt de livres, 

de CD, de DVD, mise à disposition de 

ressources en ligne). 
 Pilotage ou accompagnement des 

actions autour du livre et de la lecture 

(en lien avec les associations et 
Directions partenaires du Conseil 
général). 

 Actions en direction des « publics 

spécifiques ».  
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2. L’État des lieux et les chiffres de la lecture publique  
 

LES DO NNÉES  
 

 

 

La mise en œuvre du premier schéma de 
lecture publique (adopté en 2006) a permis un 
développement important du réseau de 
bibliothèques, soit : 

o Un accroissement du nombre de 
bibliothèques et médiathèques 
attractives, 

o Une montée en puissance de la 
mise en réseau des équipements, dans 
le cadre des intercommunalités, 

o Une hausse du pourcentage de 
salariés et de bénévoles formés à la 
gestion d’une petite bibliothèque, 

o Un enrichissement de la 
programmation culturelle sur chacun 
des territoires. 

 

Tous ces points ont entraîné une hausse 
notable du nombre d’inscrits dans les 
bibliothèques et médiathèques vosgiennes : le 
réseau vosgien a ainsi rattrapé son retard, en 
rejoignant les différentes moyennes constatées 
au niveau national. 

De plus, l’efficacité du service proposé aux 
territoires vosgiens par la MDV a été optimisée 
grâce à la mise en œuvre de la décontration 
de ses services (ouverture d’antennes 
territorialisées à Remiremont en 2009 puis à 
Etival-Clairefontaine en 2014, en 
remplacement de la desserte par bibliobus). 

 

             

Médiathèque d’Etival-Clairefontaine (© Conseil général des Vosges) 

UUNNEE  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  AA  

PPOOUURRSSUUIIVVRREE  ……  

++  ddee  ppeerrssoonnnneess  
qquuaalliiffiiééeess  eett  ffoorrmmééeess  

++  ddee  ddooccuummeennttss  ((lliivvrreess,,  
CCDD,,  DDVVDD))  eenn  ffoonnddss  

++  dd’’uussaaggeerrss  iinnssccrriittss  

 

Une dynamique à 
poursuivre 
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Les chiffres-clés                                                       
 

 
En 2013, la lecture publique dans le 
département des Vosges, cela représente : 

o 164 bibliothèques, parmi lesquelles 
24 bibliothèques-pilotes, 72 
bibliothèques-relais et 68 points de 
proximité. 

o 273 634 personnes desservies par 
une bibliothèque dans leur collectivité, 

soit 72 % de la population du 
département. 

o 5 réseaux intercommunaux de 
lecture publique.  

o 779 personnes en charge du 
développement de la lecture publique, 

parmi lesquelles 191 salariés (soit 25 
% du total) et 588 bénévoles (soit 
75 % du total).  

o 40 950 inscrits en bibliothèque, soit 
15 % de la population effectivement 
desservie et 10,8 % de la population 
du département. 

Cependant, un certain nombre de points 
restent à améliorer, ou à développer. Le 
schéma doit encore : 

o Améliorer (efficacité et efficience) 
les modalités de desserte 
proposées par la MDV.  

o Œuvrer à la résorption des 
inégalités géographiques et sociales 

d’accès au livre, à la lecture et plus 
largement à la culture. 

o Permettre aux bibliothèques-
médiathèques vosgiennes de 
demeurer attractives et de s’inscrire 
dans les différentes évolutions des 
pratiques culturelles. 

o Accompagner de manière 
volontariste la mise en réseau des 
équipements et poursuivre la mise en 
place d’espaces de coopération 
professionnelle. 

 

 

                                                                    

Médiathèque Intercommunale de la Porte des Hautes-Vosges à Remiremont (© Conseil général des Vosges) 
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3. Le schéma de la lecture publique en 3 objectifs  
 

Objectif 1 : Accompagner l’évolution des bibliothèques pour les rendre 

véritablement attractives et leur permettre de toucher un public plus large. 

 

Confrontées à la nécessité de repenser leurs 

fonctions et modes d’intervention sur les 

territoires, les bibliothèques proposent 

aujourd’hui fréquemment des documents 

dématérialisés qui leur permettent de toucher 

un plus large public et d’apporter des services 

accessibles à distance pour les publics 

« empêchés ». Au vu des coûts encore très 

élevés de ces ressources et de la complexité 

des outils, seul le Département est en capacité 

de proposer une offre globale et identique sur 

l’ensemble du territoire à terme. 

Par ailleurs, le Département souhaite en 

parallèle promouvoir les bibliothèques en 

tant qu’espaces de rencontre, d’apprentissage, 

lieux du lien social plus que jamais essentiels à 

l’heure du Web 3.0. 

De même, la Médiathèque départementale 

entamera une réflexion concernant les 

conditions d’accueil des  bibliothécaires sur  le 

site  d’Epinal. 

 

DES ACTIONS 

o Qui vont permettre d’inscrire les bibliothèques et médiathèques vosgiennes en tant qu’acteurs 

de la « révolution numérique », en mettant en place une plateforme de ressources 

numériques accessible sur l’ensemble du territoire. 

o Destinées à  accompagner les bibliothèques et médiathèques du réseau par le biais d’un 

dispositif de formation, de sensibilisation et de médiation ambitieux. 

o Qui permettront de positionner la Médiathèque départementale en tant qu’acteur 

incontournable d’aménagement numérique. 

o Permettant une amélioration des conditions d’accueil sur le site d’Epinal (réaménagement des 

magasins afin de les rendre accessibles, fonctionnels et accueillants). 

Des services numériques :  

 

 Accessibles par le biais du Portail de la Médiathèque départementale pour l’ensemble des lecteurs 

des bibliothèques, médiathèques  partenaires ; 

 Participatifs, dans une démarche d’implication de chacun des acteurs ; 

 Des ressources variées touchant tous les domaines culturels (musique, vidéos, livres numériques,  

jeux éducatifs, formations…) et des ressources spécifiques pour la jeunesse ; 

 Destinés également à favoriser l’insertion (autoformation) des vosgiens ; 

 Consultables dans les bibliothèques, médiathèques et à domicile. 

 

Nouveaux supports, nouveaux outils : 

 

 Des liseuses dans les 

bibliothèques et 

médiathèques, les maisons de 

retraite ; 

 Des jeux vidéo pour le jeune 

public ; 

 Des tablettes avec des 

contenus culturels variés ; 

 Des outils participatifs 

ouverts aux acteurs culturels 

des territoires. 
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Une desserte réorganisée :  

 

 A partir d’une typologie en 3 

niveaux : bibliothèques-pilotes, 

bibliothèques-relais et points de 

proximité ; 

 Proposant une offre de services 

différenciée pour chacun des 3 

niveaux de bibliothèques ; 

 Soit un nombre de passages ou 

d’accueils, un nombre de 

documents correspondant plus 

finement aux besoins de chacun  

des équipements. 

 

Objectif 2 : Favoriser la mise en réseau des acteurs des territoires ainsi 

que les espaces de coopération professionnelle 

Le travail en coopération est aujourd’hui, 

plus que jamais, au regard du contexte 

institutionnel et budgétaire, une nécessité. Il 

permet non seulement de mutualiser des 

moyens, mais aussi de développer des 

logiques transversales destinées à élargir la 

cible des publics fréquentant les équipements 

et les manifestations culturelles. 

Une mise en réseau des bibliothèques, 

formelle ou informelle, est un levier 

d’amélioration des services proposés aux 

usagers, tout particulièrement en territoire 

rural. 

La Médiathèque départementale continue  

ainsi de se positionner en tête de réseau 

départementale de la lecture, auprès de 

l’ensemble des bibliothèques et médiathèques 

vosgiennes, ainsi que des partenaires 

associatifs des territoires. Des liens seront 

également établis avec  d’autres acteurs 

culturels, éducatifs et sociaux des territoires, 

pour une culture vivante et accessible à tous.

 

 

 

 

 

  

 

 

DES ACTIONS

o Destinées à renforcer les modalités 

d’accompagnement des projets à 

vocation intercommunale ou 

territoriale. 

o Appuyant un décloisonnement des 

formes et pratiques culturelles. 

o Redéfinissant les modalités de 

desserte et les services de la MDV à 

partir d’une nouvelle typologie de 

bibliothèques. 

o Mises en œuvre (formations, 

animations) au plus près des 

partenaires des territoires. 

Des dispositifs :  

 

 Destinés à achever la territorialisation des services de la 

MDV ; 

 Permettant une rencontre des acteurs de chacun des 

territoires ; 

 Favorisant le redéploiement de l’équipe  de la MDV autour 

de missions d’accompagnement et d’ingénierie. 
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Un travail :  

 

 En direction des personnes âgées, 

des personnes en situation 

d’insertion ainsi que  de la petite 

enfance ; 

 Favorisant la rencontre des  

bibliothécaires avec des personnels 

spécialisés (PMI, animatrices en 

EHPAD, travailleurs sociaux…) 

 Visant à résorber les inégalités 

territoriales d’accès aux 

équipements, à partir de la notion 

de « territoires déficitaires », et 

autour d’une dynamique de 

« cartographie prioritaire ». 

 

Objectif 3 : Favoriser l’accès à la lecture de publics spécifiques 
 

La question de l’accès du plus grand nombre 

aux pratiques et ressources culturelles, outils 

d’épanouissement individuel et instruments de 

renforcement du lien social, se trouve au 

cœur des politiques publiques culturelles. 

S’il est évidemment essentiel de proposer des 

services diversifiés et attrayants dans chacune 

des bibliothèques et médiathèques vosgiennes, 

il s’avère également indispensable de travailler 

à la réduction des inégalités d’accès à l’offre 

culturelle sur les territoires : cet enjeu est celui 

de la poursuite, voire de l’amplification, de la 

démocratisation culturelle. 

Les publics éloignés des équipements culturels 

deviennent ainsi prioritaires : que cet 

éloignement soit d’ordre purement 

géographique, relève de raisons physiques  ou 

encore de déterminismes sociaux, la 

Médiathèque départementale travaillera en 

transversalité avec les autres services du 

Conseil général à la réduction de cet 

éloignement. 

Ainsi, acteur d’aménagement culturel du 

territoire, la Médiathèque départementale  se 

positionne également en tant qu’acteur de 

toutes les solidarités, pour une culture 

entendue en tant qu’outil d’éducation et 

d’insertion.

DES  ACTIONS                                                                             

o Destinées à positionner les 

bibliothèques et médiathèques 

vosgiennes en tant qu’acteurs de 

développement éducatif et social sur 

chacun de leurs territoires. 

o Organisant des espaces de rencontre 

ainsi que la mise en place de journées 

et formations rendant possible un 

croisement des professionnels, dans 

une logique transversale. 

o Pouvant mobiliser les outils et 

ressources numériques, instruments 

privilégiés d’un accès de tous à l’art et 

à la culture. 

o Construites en partenariat avec les 

acteurs vosgiens du développement 

local, de l’autonomie, de l’insertion et 

de la solidarité. 

 

                                       

Des partenaires indispensables :  

 

 Les communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ; 

 Les services et Directions du Conseil général en charge de l’autonomie, de la 

solidarité, de l’insertion et de la petite enfance ; 

 Et les acteurs associatifs de l’ensemble des territoires vosgiens. 
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Un schéma en 3 objectifs… et 10 fiches-actions                                  

 

Action 1 : « Une réorganisation de l’offre de services de la Médiathèque départementale » 

Action 2 : « Un nouveau partenariat avec les territoires en matière de lecture publique » 

Action 3 : « Des ressources et services en ligne à la portée du plus grand nombre » 

Action 4 : « La Médiathèque, un centre de ressources pour les acteurs du livre et de la 
lecture »               

Action 5 : « Une offre de formation répondant aux besoins de chacun des territoires et des 
acteurs » 

Action 6 : « Un accompagnement spécifique en direction des territoires déficitaires » 

Action 7 : « Une programmation culturelle ambitieuse à destination des bibliothèques ainsi 
que des « publics spécifiques » 

Action 8 : 
« Le Conseil général, acteur de la valorisation des ressources proposées par les 
bibliothèques et médiathèques Vosgiennes » 

Action 9 : « Une communication volontariste autour du Schéma, pour une appropriation 
partagée » 

Action 10 : « Une évaluation des actions menées dans le cadre du Schéma, en lien avec les 
acteurs du territoire » 
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4. Mise en œuvre et calendrier  

De nouvelles conventions de 

partenariats avec les collectivités 

Réorganisation de la desserte 

Des conventions spécifiques avec 

la communauté d’agglomération 

d’Epinal et la commune de Saint-

Dié 

Proposition de refonte des 

dispositifs d’aide intégrant la 

notion de « territoires 

déficitaires » 

Mise en place de la plateforme 

départementale proposant des 

ressources numériques avec une 

dizaine de bibliothèques 

Etude et mise en place d’une 

plateforme collaborative 

culturelle (projet transversal) 

Elaboration concertée avec le 

réseau sur la programmation des 

formations 

Etude et réaménagement des 

magasins (site d’Epinal) 

Construction partagée de la politique 

culturelle avec les bibliothèques 

partenaires et services du CG 

 

2015 

2014 

Acquisition d’outils de lecture nomade 

à destination des bibliothèques et 

médiathèques 

Poursuite du déploiement de la 

plateforme numérique  

départementale sur les territoires 
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2016 

2017 

Etude sur les collections de la MDV, 

enquête auprès des bibliothèques et 

médiathèques  

 

Formalisations d’outils de 

politiques documentaires 

Mise en place d’une campagne 

de promotion des 

bibliothèques et médiathèques 

Achèvement du maillage en 

antennes de territoire 

Mise en place d’un catalogue 

collectif départemental 

Bilan et évaluation du schéma 

Préparation du prochain schéma 

Poursuite du déploiement de la 

plateforme départementale sur 

les territoires 

Poursuite du déploiement de la 

plateforme départementale sur 

les territoires 



 

 

  

                                                 

                                                                                                                                                                                 

Contacts : 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

CONSEIL GENERAL DES VOSGES 

8 Rue de la Préfecture 

88000 EPINAL 

Tél : 03 29 29 88 88 

Site internet : www.vosges.fr 

 

 

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

Médiathèque départementale 

7 Allée des Chênes 

88000 EPINAL 

Tél : 03 29 31 10 95 

Site internet : www.mediatheque.vosges.fr 

Courriel : mediatheque-departementale@cg88.fr 

 

 

 


