
RENCONTRES 
DE L’INGENIERIE PUBLIQUE
« être acteur de la transformation 

numérique de son territoire » 

Comment développer une offre 
de services numériques au 
sein d’une bibliothèque ?



 Objectif du projet 
- Adapter l’offre des bibliothèques aux évolutions de la société (accès à l’information, la formation et aux pratiques culturelles)

- Elargir le public des bibliothèques
- Développer des actions culturelles dans les bibliothèques pour les positionner comme lieux de vie et de rencontre

 Cible 
Communes disposant d’une bibliothèque inscrite dans le réseau de la médiathèque départementale.

 Retour d'expérience locale
- Mise en place des ressources numériques : ex : Mercurol-Veaunes, Livron, Upie, Bourdeaux

- Mise en place d’animations numériques : ex : La Roche de Glun, Chateaudouble, Alixan, Buis-les-Baronnies

- Gratuit pour le prêt d’outils numériques
- 0,40 € / hab pour la souscription aux ressources numériques (sous réserve de remplir des critères d’éligibilité)

 Comment dupliquer cette initiative, comment démarrer le projet, qui pilote ?
1. L’équipe de la bibliothèque prend contact avec son référent à la médiathèque départementale pour obtenir des informations 
    sur les offres proposées et leurs modalités d’accès.

2. La bibliothèque et la commune valident le nouveau service.

3. L’équipe de la bibliothèque se forme 

4. La médiathèque départementale fournit l’offre (prêt d’outils, souscription aux ressources numériques)

5. L’offre est inaugurée auprès du public (communication, valorisation). 

 Quels acteurs partenaires ?
Médiathèque départementale

Possibilité de faire des partenariats avec les écoles, les acteurs numériques locaux

Médiathèque 
départeMentale 

de la drôMe
Marie Baudière

Contacts 
Pour toute information 
Référent de la bibliothèque à la médiathèque départementale

Pour des informations techniques plus détaillées

Ressources numériques : 

• Jacques RIEU, responsable Informatique et numérique de la médiathèque départementale
04 75 78 41 90 / jrieu@ladrome.fr

Prêt d’outils numériques : 
• Marien GOUT, service Médiation de la médiathèque départementale
04 75 78 41 90 / mgout@ladrome.fr 
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