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I. INTRODUCTION 
 

 

 

1.1. OBJECTIFS DU PCSES  
 

La démarche traduite ici sous forme de projet culturel, scientifique, éducatif 
et social a été entreprise par la nouvelle communauté de communes Poligny, 
Arbois, Salins – Cœur de Jura.  

Cette version 2019 du PCSES énonce la politique intercommunale de 
développement des outils de lecture publique ; et plus précisément le projet 
de la médiathèque intercommunale en tant qu’instrument principal de mise 
en œuvre.  

S’appuyant à présent sur les trois sites dont elle assure la gestion, la 
communauté de communes entend développer un projet répondant à des 
enjeux désormais appréciables à l’échelle d’un espace intercommunal conçu 
comme la réunion bénéfique de trois bassins de vie.  

La définition de ce PCSES expose ainsi les objectifs poursuivis par l’EPCI et par 
l’équipe de professionnels s’employant dans les trois bibliothèques.  

A partir de ces objectifs et du programme d’activité précisé ci-après, le 
présent document définit également les moyens matériels, humains et 
financiers que l’EPCI consacrera progressivement à son projet d’organisation 
et de développement d’un service public cherchant à profiter à tous les 
habitants du territoire. 

Nous avons choisi d’énoncer un projet allant de la vision politique pour la 
culture à l’énoncé détaillé des actions envisagées et des moyens requis, en 
passant par la description des principes présidant aux différents aspects du 
projet. 

En outre, ce projet vise à valoriser l’existant, à l’administrer dans les meilleures 
conditions et à donner une perspective d’ensemble à des composantes qui 
dépendaient précédemment de politiques culturelles différentes. 
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1.2. CONTEXTE DE LA DÉMARCHE PSCES 
 

Issue de la fusion de trois anciennes entités intercommunales1, la communauté de communes Arbois, 
Poligny, Salins a repris à son compte les compétences culturelles des EPCI fusionnés.  

À la suite de la refonte des statuts communautaires en avril 2018, trois compétences différentes lui 
permettent de préciser le périmètre de son intervention pour la culture :  

Compétence optionnelle 

- « Équipements culturels et sportifs de l'enseignement préélémentaire et élémentaire », 

- « Action culturelle et sportive : soutien aux projets des associations culturelles ayant leur siège sur le 
périmètre communautaire, dont l’objet est d’exercer des actions sur le périmètre communautaire (…) » 

 
Compétence facultative 

- « Enseignements musicaux et lecture publique ».  

Ces compétences amènent désormais la CCAPS à gérer des équipements culturels avec la possibilité 
d’en créer de nouveaux et, plus généralement, à organiser un projet culturel communautaire qu’il s’agira 
de faire progressivement évoluer en sorte qu’il réponde aux enjeux stratégiques du territoire, tout en 
participant à un maillage pertinent de l’espace communautaire.  

A ce jour, la communauté de communes agit dans le domaine de la culture à travers : 

• La gestion de trois bibliothèques que sont : 

- La bibliothèque de Poligny, précédemment bibliothèque communautaire dépendant de la 
CC Comté de Grimont Poligny ;  

- La bibliothèque d’Arbois, précédemment bibliothèque communautaire dépendant de la CC 
Arbois vignes et villages, Pays de Pasteur ; 

- La médiathèque de Salins-les-Bains, précédemment bibliothèque municipale et ayant été 
transférée à la CCAPS en 2018. 

• La gestion d’une école de musique communautaire (avec deux sites à Poligny et Arbois réunis au 
sein du même établissement depuis le 1er janvier 2019), 

• La contribution régulière aux activités du Moulin de Brainans, SMAC gérée par l’association 
Promodégel,  

•  Des contributions auprès des porteurs de projets culturels. 

Il faut souligner qu’à l’issue de la fusion encore récente des intercommunalités, l’actuel projet de la 
communauté de communes vise à installer les trois bibliothèques au sein d’un établissement 
intercommunal. 

 

                                                
1 Les CC « Arbois vignes et villages, Pays de Pasteur », « Comté de Grimont Poligny » et « Pays de Salins » qui ont fusionné au 1er 
janvier 2017. 
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1.3. REFERENCES DOCTRINALES  
 

Le présent projet tient compte des textes servant aux bibliothécaires pour faire progresser leur pratique. 
S’il n’existe pas de texte législatif spécifique à ces établissements, des textes incitatifs ont cependant 
valeur de références, comme : 

• Le Manifeste de l’UNESCO et de l’IFLA sur la bibliothèque publique affirmant entre autres que « la 
liberté, la prospérité, le progrès de la société et l’épanouissement de l’individu sont des valeurs humaines 
fondamentales, que seule l’existence de citoyens bien informés, capables d’exercer leurs droits 
démocratiques et de jouer un rôle actif dans la société permet de concrétiser. Or, participation 
constructive et progrès de la démocratie requièrent une éducation satisfaisante, en même temps qu’un 
accès gratuit et sans restriction au savoir, à la pensée, à la culture et à l’information. La bibliothèque 
publique, clé du savoir à l’échelon local, est un instrument essentiel de l’éducation permanente, d’une 
prise de décisions indépendante et du développement culturel de l’individu et des groupes sociaux ». 

• La Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques le 7 novembre 
19912. 

Par ailleurs, on mentionnera le texte de Jean-Luc Pouts et Jean-Michel Tobelem proposé dans le 
diagnostic et ayant contribué à la réflexion à propos des évolutions actuelles des bibliothèques : 

 
Observations sur l’évolution des missions et des fonctions des bibliothèques en France 

Pendant longtemps il fut confié aux bibliothèques deux missions principales :  

- D’une part, la conservation des collections dédiées aux travaux universitaires et scientifiques. Entre 
conservation du patrimoine écrit et travaux de recherche, les centres documentaires spécialisés et 
autres bibliothèques universitaires ne sont pas forcément les seuls à détenir des fonds anciens, 
puisqu’on retrouve également ces fonds au sein de bibliothèques généralistes (municipales, 
notamment), de certains musées et des services d’archives. 

- D’autre part, l’accès du plus grand nombre de citoyens aux ouvrages littéraires et autres documents 
écrits et multimédias. Le prêt d’ouvrage contre (parfois, mais pas toujours) une modeste 
contribution des usagers (pour qui n’a pas les moyens ou l’envie d’acheter des livres ou des CD, ou 
alors décide d’un achat fondé sur une lecture préalable, pour soi-même ou pour l’offrir) allait 
rapidement s’imposer, au cours du XXe siècle, comme moyen de proposer, certes un service, mais 
surtout d’agir au profit de la sensibilisation à la lecture.  

De ce point de vue, les bibliothèques furent et restent à l’évidence des piliers de la décentralisation 
culturelle et de la démocratie culturelle (l’accès de tous à la culture, où que les personnes résident et 
quelle que soit leur capacité économique). Mais, au-delà du fait de faciliter la pratique de ceux ayant 
déjà nourri un goût pour la lecture et le savoir, les bibliothèques ont été conçues comme des lieux 
depuis lesquels on allait pouvoir faire naître une curiosité nouvelle auprès des personnes non familières 
de la lecture. Bien sûr, les enfants sont logiquement restés des cibles privilégiées, en particulier ceux 
dont les parents peuvent difficilement les guider dans l’univers complexe du livre.  

                                                
2 https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf. 
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Ces fonctions allaient être réinterrogées entre les années 1960 et 1990 avec le développement des 
médias de masse, ces derniers rendant accessible l’information (mais également le divertissement, la 
culture et l’évasion) autrement que par les livres, sans pour autant remettre en cause l’intérêt de la 
littérature. C’est schématiquement à cette époque que se développèrent les démarches « d’animation » 
aux fins de renforcer la sensibilisation à la lecture, celle-ci étant désormais « concurrencée » par des 
formes plus passives de consommation culturelle et distractive.  

Le XXIe siècle naissant devait à son tour apporter des technologies qui allaient engendrer des 
conséquences multiples et bien souvent contradictoires. Parmi ces conséquences poussant les 
bibliothèques à s’adapter à ce nouvel environnement, on notera un accès immédiat à l’information et 
aux ressources documentaires sur Internet (pour peu que l’on sache faire le tri entre les sources 
disponibles, ce qui est loin d’être offert à tous) et une inclination concomitante pour l’immédiateté, 
celle-là même qui est à l’œuvre dans une société du « zapping ».  

Outre le sentiment de pouvoir accéder à la connaissance, à la culture et à l’information sur les réseaux 
offerts par le Net, la dématérialisation des œuvres (du moins celles qui se prêtent à la numérisation) est 
une autre composante pouvant modifier notre rapport aux lieux et aux personnes à qui l’on s’adressait 
à des fins de découverte. Il est à ce sujet un peu tôt pour spéculer sur l’impact du numérique sur la 
consommation des supports papier, et bien entendu sur ce que l’on pourra attendre d’une bibliothèque, 
mais aussi des librairies (elles-mêmes touchées par le développement des vendeurs en ligne comme 
Amazon, en particulier en l’absence de « valeur ajoutée » pour l’acheteur).  

Notons toutefois à ce propos – qui intéresse la chaîne du livre – que les librairies qui résistent (parfois 
très bien) sont celles qui ont développé des activités d’animation, de conseil aux lecteurs et de rencontre 
avec les auteurs. En parallèle, on peut aussi affirmer que les algorithmes de recommandation proposés 
par les grandes plateformes sur Internet ne remplaceront probablement pas le conseil personnalisé 
offert par des bibliothécaires capables de comprendre les besoins des lecteurs pour leur proposer une 
démarche de découverte progressive, conduisant à un réel enrichissement des individus accompagnés 
dans leur parcours de lecteur. 

On comprend dès lors combien le travail des bibliothécaires est amené à évoluer devant la mutation 
profonde des pratiques culturelles, et aujourd’hui devant la nécessité d’accompagner les plus jeunes 
dans leur rapport à l’information, aux savoirs et à la découverte artistique, dont la littérature, mais 
également les langues étrangères, la musique, le cinéma et les jeux vidéo (qui peuvent aussi constituer 
de remarquables facteurs d’innovation et de créativité).  

Remarquons au passage que contrairement à Internet, la bibliothèque propose des activités 
s’affranchissant du dogme de l’immédiateté, rappelant que le temps de la lecture n’est pas un « temps 
perdu » ; où l’effort d’attention, voire de concentration, est récompensé par de merveilleux moments 
d’évasion, de découverte et d’enrichissement. 

Dans le même temps, la montée de l’individualisme dans les sociétés et la disparition progressive des 
services de proximité et des communautés locales font naître, surtout en milieu rural, le renforcement 
des besoins liés aux relations interpersonnelles et à la cohésion citoyenne.     

C’est ainsi que les bibliothèques restent le premier lieu culturel de proximité, devenant aussi, dans 
beaucoup de territoires français, des lieux de rencontres sociales, de sensibilisation aux pratiques 
culturelles, des relais d’informations culturelles, des lieux de services (pour demandeurs d’emplois, 
écoliers, lycéens, autoentrepreneurs, etc.), voire des instruments de lutte contre l’isolement et les 
discriminations ; et cela dans un contexte de reconnaissance des « droits culturels » dans deux lois de la 
République. 
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1.4. PROCESSUS DE LA DÉMARCHE 
 

Ce projet est le produit :  

- D’un processus de réflexion s’appuyant sur le diagnostic réalisé par les cabinets 
Option Culture et Culture et Territoires.  

- D’une réflexion politique accompagnée par les mêmes intervenants, par les 
services de la DRAC et du Département,  

- D’une table-ronde organisée le 26 mars 2019 à Poligny et à laquelle ont 
participé Monsieur le Président de la communauté de communes, Madame la 
Vice-Présidente à la culture, le directeur général des services, la responsable de 
l’action culturelle de la communauté de communes, différents élus du 
territoire, les équipes des bibliothèques et des associations dont la vocation est 
la sensibilisation à la lecture,  

- Des réflexions des bibliothécaires et du programme d’activité élaboré par elles. 

Le PCSES constitue un tableau de bord pour 5 ans. 

Le présent projet a pour vocation d’évoluer en cours de mise en œuvre du PCSES, 
lors d’évaluations avec les partenaires. Il devra ensuite être validé par le Conseil 
Communautaire. 

 
 

 

 

Extrait du guide proposé par le 
ministère de la Culture (introduction) 
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II. APERÇU DE LA SITUATION 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE 

2.1.1. Configuration territoriale et logique 
 

Peuplé de 22 400 habitants, le territoire jouit d’une position stratégique favorable entre Lons-le-Saunier 
et Besançon, au cœur du Jura et non loin de Dole. 

L’espace intercommunal s’articule 
autour de trois pôles d’équilibre (villes-
centres des trois ex-EPCI).  

Poligny, Arbois et Salins-les-Bains 
s’inscrivent à équidistance sur un axe 
cohérent du point de vue de l’histoire et 
des habitudes de déplacement des 
habitants. 

Chacune de ces villes irrigue son bassin 
de vie*. Sur la carte, trois cercles illustrent 
l’effet de polarité que les trois communes 
exercent à l’égard de la quasi-totalité des 
habitants. 

Cette polarité s’exerce par les services offerts, bien que quelques communes se trouvent toutefois un 
peu éloignées de Poligny, ce qui est une donnée traitée dans ce projet.  

Ainsi, l’espace est-il structuré par trois pôles d’équilibre de 3 000 à 4 000 habitants chacun, et non dans 
un espace polarisé autour d’une ville-centre, comme cela est souvent le cas pour les intercommunalités. 
Dans ce projet est privilégiée une architecture de projet fondée sur le rôle de trois pôles d’équilibre 
(plutôt que de considérer la fonction d’une « ville-centre » autour de laquelle devraient s’organiser tous 
les services). Bien entendu, ce qui se présente comme un avantage du point de vue de la proximité 
oblige en même temps à multiplier les investissements liés aux services publics, culturels en 
l’occurrence.  

C’est pour cela que ce projet cherche à faire de cela un avantage en instaurant des complémentarités 
entre les trois bibliothèques. 

* La population ici prise en compte en tant que « bassin de vie » desservi par chacune des bibliothèques est celle des 3 ex-
EPCI.  
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2.1.2. Caractéristiques socioéconomiques et enjeux 
 

Le diagnostic préalable s’est appuyé sur les données de l’INSEE pour éclairer la recherche des enjeux 
spécifiques de notre politique de lecture publique. 

Entre 1968 et 2015, la démographie faisait état d’une tendance plutôt à la baisse  
(-0,3 en solde naturel depuis 2010) et d’une neutralité en « entrées / sorties » (solde migratoire de 0 entre 2010 
et 2015). Aussi peut-on dire que le territoire ne jouit pas d’un apport significatif d’habitants, sans en 
perdre non plus, montrant ainsi une certaine stabilité. 

En 2015, la population en âge d’être à la retraite excédait la population jeune des 0 à 29 ans. La structure 
démographique est cependant équilibrée avec un taux de jeunesse significatif. Néanmoins, il est tenu 
compte dans ce projet du taux important des personnes de plus de 80 ans vivant seules. 

Ces quelques données ont conduit à considérer la population sous deux angles pour ajuster notre 
politique de lecture publique :  

§ Les services à offrir aux personnes retraitées (notamment celles pouvant souffrir 
d’isolement) ;  

§ Les services à proposer aux jeunes actifs et étudiants afin de les maintenir dans le territoire 
en répondant plus finement à leurs besoins (services et qualité du cadre de vie). 

En outre, parmi les catégories socioprofessionnelles présentes, les retraités représentent 40% des 
ménages. La catégorie « agriculteur » est un peu plus élevée que la moyenne nationale, tandis que l’on 
obtient un taux de « professions intermédiaires » proche de celui des villes moyennes. 

De ces indices, et si l’on se réfère aux différentes études concernant les pratiques culturelles des Français, 
nous en déduisons qu’on aura à faire à diverses catégories dont on sait qu’elles sont plus ou moins 
engagées dans une pratique culturelle régulière : 

§ On aura tant à satisfaire les besoins des catégories « cadres et professions supérieures », 
« professions intermédiaires » et « retraités »,  

§ Que d’instaurer des pratiques de sensibilisation au profit des catégories dont on pressent 
qu’elles seraient moins tournées spontanément vers certaines pratiques culturelles, notamment 
en termes de lecture et de recherche individuelle. (Cf. la baisse des inscriptions dans les bibliothèques).  

Le taux de chômage dans le territoire est un peu moindre que la moyenne nationale. Cependant, le 
chômage touche en particulier les femmes et les jeunes de 15 à 24 ans. Nous considérons cette donnée 
pour envisager des services adaptés, en visant en particulier les jeunes et leurs besoins. 

S’agissant du contexte économique, le territoire continuait d’enregistrer un tassement des créations 
d’entreprises jusqu’en 2015, avec une légère relance perceptible ces dernières années.  

C’est dans le domaine des services que l’on trouve le plus d’entreprises, avec un taux de 48%, suivi par 
le domaine « commerce, transport, hébergement et restauration », avec 30%. Ce dernier domaine est 
directement en prise avec le tourisme, un secteur pouvant encore progresser, ce qui est l’un des objectifs 
de projets structurants comme le projet Pasteur.  
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Les données INSEE donnant des indications « hors domaine agricole », il faut tenir compte des 
informations dont nous disposons pour souligner l’importance de ce domaine dans l’économie et la 
société locale.  

Il est incontestable que la viticulture et la production de fromage sont des domaines moteurs et que les 
appellations locales (AOP) représentent un atout dont bénéficie presque l’ensemble du territoire.  

Essentielle et pour l’instant pérenne, cette économie le caractérise également socialement, une donnée 
qui a imprégné la réflexion des agents des bibliothèques en vue des activités et des services à proposer. 

En outre, l’un des objectifs majeurs de la communauté de communes est de développer l’emploi, 
notamment par l’implantation de nouvelles entreprises dans les zones économiques du territoire. On 
dira également que le bassin de vie de Salins-les-Bains fait l’objet depuis plusieurs années d’un 
programme de revitalisation, à la suite notamment de la crise de la faïencerie, programme qui a permis 
de stabiliser la démographie et qui doit se poursuivre.  

D’une manière générale, la communauté de communes agit pour l’économie locale dans une logique 
bien définie comportant plusieurs axes :  

- Marketing territorial,  

- Logique d’accueil des entreprises,  

- Accompagnement de la filière agroalimentaire,  

- Mais aussi, progression de la qualité du cadre de vie. 

Vu ce projet essentiel pour le territoire, nous retenons donc plusieurs nécessités auxquelles les différents 
sites de la médiathèque communautaire devront répondre, directement ou indirectement : 

- Garantir l’accessibilité à la ressource documentaire, 

- Sensibiliser le plus grand nombre à la lecture et aux usages des médias,  

- Rendre des services à différents types de populations (nécessitant de définir des « cibles »),  

- Contribuer à la qualité du cadre de vie à des fins d’attractivité territoriale, 

- Participer d’une manière ou une autre à l’intérêt touristique du territoire, 

- Prendre part à la logique d’accueil d’entreprises en offrant certains services aux très petites 
entreprises. 
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2.2. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES BIBLIOTHÈQUES  
 

2.2.1. Localisation 
 

Le nouvel espace intercommunal profite d’un ensemble de trois bibliothèques formant un maillage très 
favorable à la proximité (les cercles représentent une distance de 15 mn environ en voiture). Une 
majorité des habitants se trouve à moins d’un quart d’heure de l’une des trois bibliothèques si l’on 
considère les trois unités urbaines comme étant les zones les plus peuplées. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les habitants des franges nord et ouest peuvent aussi profiter des bibliothèques situées aux alentours 
(cercle rose sur la carte). Certains des établissements, comme ceux du Val d’Amour (Vaudrey et Port-
Lesney), peuvent, de par leur qualité, être attractifs pour les habitants de la communauté de communes. 

Toutefois, on constatera que certaines communes se situent encore en dehors du champ d’influence 
direct d’une bibliothèque, ce qui renvoie à la question de l’isolement des personnes âgées ne pouvant 
se déplacer et, plus largement, aux témoignages formulés par certains élus des communes rurales 
soulignant l’importance d’une offre de proximité.  

Les trois établissements sont actuellement situés au cœur de leur ville respective (notamment en 
proximité des écoles). Toutefois, la bibliothèque de Poligny se trouve en retrait des rues vivantes du 
centre-ville et des établissements scolaires, ce qui est l’une des données conduisant la communauté de 
communes à programmer la relocalisation de l’équipement.  

Par ailleurs, des problèmes de visibilité depuis l’espace public concernent actuellement les trois 
bibliothèques, constituant ainsi un vrai sujet à traiter progressivement dans les futurs programmes 
d’investissement.  
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2.2.2. Propriétés actuelles et classement des bibliothèques 
 

D’une manière générale, le diagnostic a confirmé l’écart qualitatif existant désormais entre les 
bibliothèques du territoire et les bibliothèques situées dans les espaces voisins, et en général dans le 
Jura et maintenant dans une grande partie des communes françaises.  

 
En se référant aux minimas pris en compte par le ministère de la Culture, minimas permettant de 
« classer » les bibliothèques, on observe que seule la bibliothèque de Salins est classée B1.  

Les deux autres se trouvent pénalisées par le rapport entre leur superficie et le nombre d’habitants du 
« bassin de lecture » ; il s’agit d’anciennes bibliothèques municipales à l’époque dimensionnées pour 
leur ville. 

NB : c’est le bassin de lecture qui est retenu par la DRAC pour une bibliothèque intercommunale.  

Les minimas relatifs aux personnels sont conformes à la catégorie B1, relativisant ainsi la valeur 
obtenue par le classement.  

Il en est de même pour les crédits d’acquisition par habitant (fixés à 2€/h. pour les B1 et à 0,5€/h. pour 
les B3).  

À propos des plages d’ouverture, satisfaisantes en soi, le projet tient compte des réserves émises par 
les répondants à l’enquête au sujet des heures d’ouverture (qui a fait l’objet d’un rapport séparé). 

 

NB : pour anticiper sur les études de programmation architecturale, sont distinguées dans le tableau ci-dessus 
surface totale et surface accessible aux publics, de laquelle on retranche magasins, bureaux et locaux techniques. 

 
  

2017 Salins Poligny Arbois 
Population ville  2 783 4 146 3 463 

Population DGF des bassins de vie en 2019  5 938 11 226 6 987 

Classement B1 B3 B3 
Superficie totale en m2  641 470 242 

Surface accessible au public 350 245 86 

Espace d'animation / expo. 60 64 70 

Superficie / habitants de la commune 0,23 0,11 0,07 
Superficie / habitants du bassin de lecture 0,10 0,04 0,03 
Surface accessible / habitants du bassin de lecture 0,05 0,02 0,01 
Moyenne nationale pour les villes entre 4 000 et 6 000 habitants 0,068 
Plage ouverture hebdo - Heures 21,5 26,0 20,0 
Jours ouverture par an 231 235 254 
Crédits d’acquisition / habitants 2,06 € 1,38 € 1,27 € 
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2.2.3. Fréquentation des bibliothèques 
 

 A. Les inscrits 

 Salins Poligny Arbois Moyenne nationale 
ville de 4 à 6 000 h. 

Moyenne nationale ville 
de 8 à 12 000 h. 

Usagers inscrits 784 789 683   

Taux d'inscrits sur la ville 28,17% 19,03% 19,72%   

Taux d'inscrits sur le bassin 13,52% 7,79% 10,64% 15 % 13 % 

 
Le taux d’inscrits par habitants des villes est plus élevé que la moyenne nationale. En se référant au 
bassin de lecture, ce taux chute sensiblement par rapport au 15% pris en référence. 

 

Le nombre d’inscrits par tranches d’âge est, dans 
les trois bibliothèques, comparable à ce que l’on 
remarque dans des communes similaires pour 
ce type de bibliothèques.  

La bibliothèque d’Arbois témoigne d’une baisse 
de 100 inscrits depuis 2015.  

 

NB : en France, on constate depuis plus de dix ans une tendance générale à la baisse, jusqu’à ce que des 
établissements rénovés développent tout une série de services pour faire état d’une hausse conséquente. 

A Salins, 50% des inscrits proviennent de la 
commune et 50% des communes 
périphériques. C’est cette bibliothèque qui 
obtient le meilleur taux de lectorat.  

A Poligny, le taux est plus faible. Cela donne une 
indication sur le rapport entre la capacité 
actuelle de la bibliothèque en termes de 
services et les attentes d’une population jeune. 

NB : des bibliothèques de type 3ème lieu parviennent en France à obtenir jusqu’à 50% de taux de lectorat. 

Le profil par tranche d’âge permet d’apprécier la 
situation d’une autre manière :  

A Salins, il semble que les adultes, qu’ils soient 
actifs ou non, viennent à la bibliothèque pour 
eux-mêmes.  

À Poligny et Arbois, on constate que les adultes 
de 15-64 ans ne sont pas plus nombreux que les 
moins de 14 ans. Ce phénomène est dû sans 
doute au caractère peu attractif des locaux.  
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Notons que la linéarité de la tranche 65 ans et plus peut indiquer un ensemble de lecteurs assidus 
résidant en proximité des bibliothèques et ne s’y rendant actuellement que pour emprunter des 
ouvrages. 

S’agissant de la tranche moins de 14 ans, à Poligny, les nombreuses familles avec jeunes enfants 
permettent de maintenir une fréquentation satisfaisante, mais qui pourrait être bien supérieure si elle 
n’était freinée par l'état actuel de la bibliothèque et son manque d'accessibilité.  

La bibliothèque d’Arbois parvient à maintenir près de 300 jeunes inscrits malgré les conditions d’accueil. 

Pour revenir à Salins, on notera que, pour cette ville, les statistiques INSEE montrent un taux élevé de 
familles monoparentales, dont la plupart concernerait des femmes sans emploi. Les bibliothécaires 
témoignent d’une fréquentation significative par ces familles, induisant en partie les résultats 0-14 ans 
et 15-64 ans, mais indiquant surtout un besoin auquel on pourrait davantage encore chercher à 
répondre, ce à quoi s’emploie l’équipe, dans la limite de ses moyens. 

 

 B. Les prêts  

Approche des prêts Salins Poligny Arbois 
Usagers inscrits en 2017  784 789 683 

Prêts par an 20 076 17 912 24 248 

Nombre de prêt par inscrit en moyenne 25,61 22,70 35,50 

Moyenne nationale pour communes de 4 000 à 6 000 h. 20,23 

Moyenne nationale pour communes de 8 000 à 12 000 h. 43,92 

* A noter que les règles de prêt en 2017 n’étaient pas les mêmes pour les 3 bibliothèques, ce qui induit dans ce tableau des chiffres 
assez peu significatifs quant à la comparaison du volume de prêts. 

 
Le volume des prêts par inscrits se trouve un peu au-dessus de la moyenne nationale. 

 

Les rapports de 50/50 entre livres 
adultes et livres jeunesse sont les 
mêmes d’une bibliothèque à l’autre. 
Une hypothèse serait que la présence 
d’enfants au sein des familles entraine 
la fréquentation d’une partie des 
adultes. 

 

 
Si la vidéo (DVD de fictions, films d’animation et documentaires) représente une partie très minoritaire 
des collections, elle engendre néanmoins des flux d’emprunt dont la proportion est plus importante (Cf. 
graphique page 24), indiquant peut-être l’intérêt du public pour ces documents.  
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III. PROJET INTERCOMMUNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. LE PROJET CULTUREL COMMUNAUTAIRE 
 
 
3.1.1. Les valeurs culturelles de la communauté de communes  
  

La lecture publique apparaît comme l’un des fondamentaux de l’initiative culturelle de la CCAPS. 
C’est le premier moyen de réduire les inégalités ; car comment accéder aux autres formes de culture 
sans la lecture ?  

Avec comme objectif à court ou moyen terme de moderniser et revitaliser les trois structures 
existantes du territoire, l’opportunité nous est donnée d’ouvrir les médiathèques vers d’autres formes 
de services et d’animations en direction de tous les publics. Notre souhait est qu’elles cumulent leur 
fonction culturelle initiale avec une fonction d’éducation : au numérique, à l’art sous toutes ses 
formes, à la socialisation… qui s’ajoutera au rôle patrimonial de conservation des documents écrits.  

Lieu de travail et de loisirs, de convivialité et d’apprentissage de la citoyenneté, les équipes des trois 
sites de la médiathèque communautaire auront pour rôle principal d’élaborer en commun des 
services adaptés aux attentes et aux besoins de la population. 

 
3.1.2. Le projet culturel face aux enjeux du territoire 
 

Notre communauté de communes peut désormais profiter de la fusion des trois précédents EPCI pour 
se projeter collectivement dans la valorisation des atouts du territoire.  

Dans cette contrée de « fruitières » qui fut par le passé à l’origine des mutuelles et autres coopératives, 
la communauté de commune Poligny, Arbois, Salins entend établir à travers son projet culturel un lien 
étroit entre une histoire riche et une dynamique d’innovation.  

Cela se justifie parfaitement si l’on considère les caractéristiques exceptionnelles d’un territoire 
constitué de trois bassins ayant prospéré sur la base d’activités ayant toujours été complémentaires, 
ayant forgé l’identité de la société locale et se prolongeant dans le présent autour de projets qui 
s’articuleront entre eux des plus naturellement. 

Dans ce territoire en particulier, l’histoire de la société, sa culture et sa production économique 
s’avèrent parfaitement indissociables :  
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§ Poligny, petite ville comptant un peu plus de 4 000 habitants, s’impose déjà comme « capitale 
mondiale du comté », une capitale avec ses écoles spécialisées3, son centre de recherche4, ses 
étudiants, ses chercheurs et, bien sûr, ses producteurs, dont la future maison du comté de 1 500 
m2 sera l’œuvre et la vitrine. Les savoir-faire ancestraux ont attiré ici les candidats à la transmission 
et à la recherche technologique, apportant une dynamique exemplaire que l’on pourra chercher 
à renforcer. De plus, cette dynamique suppose un ensemble de résidants nouveaux aux exigences 
sans doute tant scientifiques que culturelles.  

§ Mêlant son destin, par les plaisirs de la table, à celui de Poligny, Arbois n’est pas en reste avec ses 
vins et ses marques connues des amateurs du monde entier. La modeste cité de 3 500 habitants 
accueille des visiteurs informés se réjouissant à l’idée d’approfondir leur connaissance de 
l’inspiration scientifique, celle-ci même qu’un certain Pasteur devait nourrir de ses premiers 
combats contre les maladies de la vigne, puis de celles des hommes. 

§ De la recherche obstinée et du travail, il en a également fallu aux ingénieurs et aux ouvriers pour 
mettre au point, à Salins-les-Bains, l’extraction et la valorisation du sel. C’est ici du sous-sol qu’on 
chercha à tirer les fruits dans un souci déjà stratégique au profit du royaume. Puis ce sont les vertus 
de l’eau thermale qu’on mit en avant aux époques favorables. Et puisque le thermalisme dut se 
réinventer un horizon alors même que la ville en était encore à faire preuve de résilience suite à sa 
désindustrialisation, on misa récemment sur le renouveau des thermes ; en espérant faire valoir à 
l’avenir la marque ThermaSalina pour hisser la station au rang des stations de réputation nationale.  

Donnant autrefois de quoi vivre à près de 6 000 personnes et en comptant aujourd’hui moins de 3 000, 
Salins-les-Bains s’inscrit donc dans le prolongement naturel de l’axe Poligny-Arbois où prospèrent 
toujours les savoir-faire liés à la terre.  

Des fruits de la terre à la valorisation du sous-sol se révèle une dynamique entre savoir-faire et 
recherche, dynamique à laquelle on peut associer culture et éducation. 

C’est cela qui habitera le projet culturel et social que nous étofferons progressivement en développant 
avec les producteurs de Poligny un « village » de la recherche et de la transmission, en donnant un 
nouveau visage à Arbois, en y inscrivant un projet fort et digne de l’énergie qu’a mis Pasteur à 
innover, et en poursuivant la reconversion de la station de Salins-les-Bains, autrefois ville industrielle 
et qui pourrait bien renouer avec des innovations dont la culture et la créativité seront l’un des 
moteurs.  

C’est pour ces raisons que les perspectives de notre projet culturel de territoire s’ancrent fortement 
dans les notions de « savoirs » et de « recherche ». Si cette recherche est ici prise en son sens 
scientifique et technologique, elle pourrait également être promue au sens culturel, voire social du 
terme (ce qui était déjà le cas, notons-le, avec les mutuelles). 

Et aux futures médiathèques de jouer un rôle éminent dans cette perspective de politique culturelle 
en s’inscrivant, outre leurs fonctions habituelles, en tant que lieux de savoirs, de stimulateur d’idées, 
voire d’incubateurs de projets. 

Dans le courant des projets de développement tels qu’ils se présentent naturellement, nous 
prévoyons ainsi que les différents sites de la médiathèque communautaire, physiquement et dans 
plusieurs des dimensions de leur activité, s’articulent : 

                                                
3 Lycée professionnel de l’hôtellerie et de la restauration et ENILBIO, École nationale d’industrie laitière et des biotechnologies. 
4 INRA, Pôle alimentaire. 
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§ Pour le site de Poligny avec son environnement lié à la recherche technologique ;  

§ Pour le site d’Arbois avec le projet Pasteur autour de l’idée de recherche scientifique, voire 
de « science de la recherche » (au sens d’exploration individuelle des idées, ce à quoi doit 
contribuer la lecture) ;  

§ Pour le site de Salins-les-Bains avec la Grande Saline autour de l’idée de recherche sociale.  
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3.2. L’ESPRIT DU PROJET POLITIQUE POUR LA LECTURE 
PUBLIQUE  
 
 3.2.1. D’une manière générale 
 

Le diagnostic réalisé en début d’année 2019 exposait les acquis du territoire en matière de lecture 
publique, acquis qui se sont développés grâce à l’expérience des trois bibliothèques 
professionnalisées et aux propositions sans cesse renouvelées de leurs équipes. En outre, le diagnostic 
a également objectivé un ensemble de faiblesses.  

Aussi, notre projet pour la lecture publique entend valoriser les initiatives et savoir-faire 
développés dans les bibliothèques pour les généraliser aux trois sites actuels et, bien entendu, 
à pallier les faiblesses notoires. 

Dans cet esprit sera conçu un établissement intercommunal déployé sur trois sites, là où 
existaient jusque-là trois bibliothèques.  

Chacune des composantes de cette médiathèque communautaire conservera toutefois une relation 
singulière avec son environnement local (certaines animations régulières resteront organisées 
localement : heures du conte, cafés lectures, ateliers…). 

Sur le plan technique, l’union des trois bibliothèques au sein d’une médiathèque déployée sur trois 
sites poursuit un objectif de mutualisation de moyens et de ressources particulièrement profitable 
au domaine de l’animation et à la promotion des collections et services : temps d’organisation, baisse 
des coûts, mise en commun de moyens techniques. Les actions gagneront en envergure et, par 
conséquent, en visibilité. Les acteurs partenaires (associations) issus des différents bassins de vie 
apprendront à se connaître pour, autour de la médiathèque, créer de nouvelles relations dans le cadre 
d’un projet commun.  

Le premier objectif de la communauté de communes est de faire en sorte que les 3 sites atteignent a 
minima les qualités « B1 » en les dotant d’équipements appropriés, en superficie, mais aussi en qualité. 

Plus précisément, nous consacrerons nos premiers efforts à remédier aux problématiques 
suivantes, et cela pour doter le territoire de lieux spécialisés capables de relever les défis 
culturels et éducatifs se présentant à notre époque. 

 

 3.2.2. Pour l’investissement   
 

Les trois équipements souffrent de problèmes d’accessibilité et ne satisfont pas aux normes PMR. 

Il a été souligné l’écart qualitatif qui existe désormais entre nos équipements et les médiathèques 
telles qu’on les conçoit aujourd’hui au profit de leur attractivité et des fonctions qu’elles peuvent 
exercer dans la société locale.    

S’impose ainsi l’idée d’un investissement progressif dans de nouveaux équipements, avec pour 
objectif à terme de doter les trois bassins de lecture d’équipements appropriés, dont l’une des 
qualités sera leur articulation avec des projets locaux à forte valeur ajoutée du point de vue 
culturel, pédagogique et touristique.  
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 3.2.3. Pour les ressources humaines  
 

Plusieurs événements ont permis de montrer la fragilité du système actuel au plan des ressources 
humaines, avec notamment des équipes actuellement trop limitées à Arbois et à Poligny, ce qui plaide 
pour une réorganisation mutualisée qui permettrait d’anticiper les événements à venir. 

Est ainsi prévue une réorganisation fonctionnelle de l’équipe et un nouveau dimensionnement 
des effectifs, ce qui renvoie également à l’affectation et à la valorisation des compétences. 

 
 3.2.4. Pour l’offre documentaire 
  

Le nombre de documents disponibles par habitants est un peu faible comparativement à la moyenne 
pour des territoires comparables, tandis que les trois bibliothèques disposent de fonds spécialisés 
pouvant être développés dans un esprit de complémentarité.  

Les fonds multimédias sont présents, avec cependant des contrastes encore prononcés entre les trois 
bibliothèques, alors qu’aucune ne propose de jeux vidéo.  

Sera prévue la définition d’une politique documentaire unique associée à une hausse 
progressive des crédits d’acquisition en faveur des fonds actuellement sous-représentés. Le 
développement des fonds spécialisés sera également programmé. 

 
 3.2.5. Pour les fonds anciens 
  

Les fonds anciens détenus par les bibliothèques et par la ville de Salins sont d’une grande richesse. Ils 
constituent des sources historiques pouvant être mises au crédit de la recherche scientifique et de sa 
vulgarisation.  

Toutefois, aux problèmes importants de conservation (particulièrement importants à Salins), s’ajoute 
la difficulté de valoriser ces sources, et ce pour trois raisons : l’absence d’espaces dédiés à l’accueil des 
chercheurs ; l’absence d’espaces destinés aux expositions thématiques s’appuyant sur les sources 
anciennes ; l’absence d’un personnel dédié. 

Aussi le projet de la ville de Salins-les-Bains est de consacrer un effort particulier à ce qui peut 
constituer une spécificité forte. Ce projet de conservation, d’étude et de valorisation de ces 
fonds anciens prend une dimension scientifique et culturelle à laquelle des moyens particuliers 
seront consacrés, avec pour autre objectif de renforcer la notoriété du territoire à travers la 
valorisation de son histoire. 

 
 3.2.6. Pour la politique d’animation et de services  
 

Pour l’instant, les programmes d’animation des bibliothèques sont déjà conséquents, tout en 
présentant une certaine hétérogénéité. Cela s’explique par l’intégration très récente des trois 
établissements au sein du même EPCI. Néanmoins les trois bibliothèques se retrouvent déjà autour 
du conte, des lectures et des expositions.  

Il en est de même pour les services offerts aux usagers et aux habitants ; ces services sont encore 
limités pour des raisons de locaux inappropriés, notamment. 
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Il s’agira, d’une part, de définir un programme d’action culturelle unique (à travers un cycle de 
réflexion partagée entre les équipes), et ce afin de développer l’offre culturelle, éducative et 
scientifique autour du numérique et autour de projets participatifs. 

Il s’agira, d’autre part, de développer progressivement une gamme de services capables 
d’attirer vers la lecture de nouveaux publics.  
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IV. PROJET DE L’ETABLISSEMENT 
 
 

 
 
4.1. MISSIONS DE LA MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE 
 
 
4.1.1. Grandes lignes du projet 
 

La médiathèque communautaire a pour mission de favoriser l’accès du public à l’information, à la 
lecture, à la connaissance, à la culture et aux loisirs. 

Elle contribue à renforcer le lien social, en offrant aux usagers un lieu ouvert permettant les rencontres, 
les échanges et l’expression personnelle. 

Elle joue un rôle clé dans la vie du territoire en relation avec les acteurs locaux. 

L’objectif général de l’établissement de lecture publique est de mieux répondre aux attentes des 
habitants du territoire et d’anticiper sur les « besoins » culturels – et ce grâce à des besoins mieux 
identifiés.  

Pour cela sont envisagés des équipements plus attractifs, des services mieux adaptés aux différents 
publics et une action renforcée auprès des publics éloignés de la culture : par des projets d’animation 
capables d’attirer de nouvelles personnes, mais aussi par une médiation adaptée de la part des 
bibliothécaires vis-à-vis d’un public peu familiarisé avec l’équipement, son fonctionnement, ses 
règles… Une formation spécifique du personnel sur ces pratiques doit être mise en place. 

En corolaire est attendue une hausse sensible de la fréquentation. 

Ce projet comporte quatre dimensions inséparables et exposées ci-dessous : culturelle ; éducative ; 
sociale ; scientifique. 

 

 A. Sur le plan culturel 

La médiathèque développera un projet visant un public où tous les âges seront représentés : tout-
petits, enfants, adolescents, adultes.  

Elle aura également pour objectif d’accueillir l’ensemble des classes du territoire, donnant ainsi à 
chaque enfant la possibilité de découvrir un lieu de lecture.  

Il lui faudra aussi s’ouvrir et s’adapter à de nouveaux publics, éloignés pour des raisons physiques 
(personnes en situation de handicap, très âgées, malades), psychologiques ou sociologiques. Une 
solution du type « portage de livres » à domicile peut être envisagée avec le support des mairies des 
communes qui sont le plus à même d’apprécier les besoins de leurs administrés. 
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Elle développera une offre de services et une action culturelle réparties dans le territoire avec le souci 
de desservir l’ensemble des communes. 

Notre territoire étant doté d’un riche terreau d’associations culturelles (patrimoine, théâtre, musiques, 
arts de la rue, littérature…), il s’agira de mettre à profit cet avantage pour tisser avec ces partenaires 
des relations construite et durables, d’autant que la CCAPS les subventionne ponctuellement pour 
leurs actions et les associe aux actions et projets d’envergure.  

L’objectif est de faire des médiathèques des lieux d’actions culturelles et vivantes facilement 
identifiables par les associations, comme support de leurs activités. Accueillir des spectacles, des 
projections/débats, des concerts (en lien avec l’école de musique et la SMAC), des ateliers de 
découvertes des arts, des expositions… Ainsi espérons-nous que les médiathèques soient identifiées 
non plus seulement comme des lieux de lecture, mais aussi comme des centres culturels à part entière. 
On y assurera certes la promotion de la lecture et des arts, mais aussi la valorisation de l’initiative 
associative et de la création artistique. 

Dans un autre registre JUMEL, Médiathèque départementale en ligne, permet d’accéder gratuitement 
à un large éventail de ressources culturelles : films, musiques, formations, jeux pédagogiques, 
presse… Cette fonction est souvent peu et mal exploitée, alors qu’elle a un coût pour la collectivité 
(environ 2500 €/an). Une campagne de communication active sera lancée et réitérée régulièrement 
pour faire connaître au grand public cette voie d’accès aux supports du savoir. 
 

 B. Sur le plan scientifique 

Le projet Pasteur à Arbois s’inscrit dans l’histoire commune du territoire. Les recherches liées au grand 
savant ne se bornent pas à la médecine, mais aussi à la viticulture ou encore à la pasteurisation, entre 
autres, ce qui renvoie aux qualités de notre terroir.  

Dans cet esprit, des ateliers de découvertes pour les enfants sont déjà mis en place par la Maison 
Pasteur et la Maison du Comté, activités autour desquelles la médiathèque deviendra force de 
propositions. On prévoit ainsi de valoriser les documents issus des collections à des fins d’expositions, 
d’actions de vulgarisation auprès de tous les publics, et ce en lien avec les acteurs des filières 
professionnelles concernées et avec certains acteurs du patrimoine.  

Par ailleurs, le projet comporte un volet scientifique consistant en l’étude des fonds patrimoniaux. Au 
fil du temps seront déployées des conditions plus favorables matériellement pour permettre aux 
chercheurs d’accéder aux documents conservés, tandis que la formation du personnel prendra en 
compte ce versant du projet. À souligner que la recherche historique est directement liée à la 
valorisation des singularités du territoire.  

Progressivement, la médiathèque se mettra en position de coordonner les sources locales à 
destination de la recherche scientifique ; d’une part autour des fonds anciens et, d’autre part, autour 
des domaines de la biologie touchant aux travaux de Pasteur appliqués aux filières agricoles locales.  

Bien sûr Arbois sera directement concerné par cette fonction, qui devrait d’ailleurs donner tout son 
sens à l’implantation de la bibliothèque sur le même site que le centre Pasteur.  

La médiathèque d’Arbois bénéficiera de l’impact de l’offre événementielle du pôle Pasteur : 
animations, démonstrations, festivals, rencontres scientifiques, conférences, auditorium de 150-200 
places. 
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 C. Sur le plan éducatif 

Les médiathèques du XXIe siècle devront inévitablement profiter des nouvelles techniques de 
l’information. Des outils existent dans ce domaine et devront faire l’objet d’acquisitions progressives 
(tablettes, postes informatiques, accès libre Wifi, livres audio, casques de visionnage… bien que vite 
dépassés). Ces acquisitions sont nécessaires pour que chacun puisse se former à surfer, chercher, 
« bloguer », et avant tout puisse explorer l’univers numérique en en connaissant les ressorts, les 
avantages, mais aussi les travers. 

Dans cette démarche sera privilégié le public jeune, pour intéresser les enfants dès leur plus jeune âge 
et les sensibiliser à la lecture par des animations adaptées. Cela s’opérera en partenariat avec les Relais 
Assistantes Maternelles, les écoles (navettes bus gratuites déjà proposées), les collèges, les centres de 
loisirs… 

L’accueil de ces publics nécessite des espaces fonctionnels spécifiques. Dans l’attente de la nouvelle 
médiathèque de Poligny et de l’évolution des projets sur les deux autres sites, il est possible 
d’envisager une amélioration de l’existant en réaménageant des espaces sécurisés, plus conformes à 
l’accueil des tout-petits par exemple. 

Les adolescents, qu’ils soient étudiants ou non, doivent pouvoir disposer d’un espace dédié où ils 
pourront se rencontrer et travailler en totale autonomie. Ce public, habituellement difficile à capter, 
sera plus sensible à l’attrait d’animations en lien avec leurs centres d’intérêt : multimédia, mangas, jeux 
de rôles… C’est ainsi qu’un partenariat avec les collèges et les « secteurs jeunes » est opportun pour 
explorer des voies pouvant les mener vers la lecture et l’apprentissage du sens critique, notamment 
vis-à-vis des médias et autres réseaux sociaux. 

Enfin, les médiathèques ont aussi un rôle à jouer dans la formation continue des adultes (recherche 
d'emploi, de formation, d’information sur les métiers…), ce qui sera intégré à notre projet dès que la 
médiathèque de Poligny sera opérationnelle. 

 

 D. Sur le plan social 

Pris en son sens large, le projet social de la médiathèque consiste à développer autant que possible 
de multiples occasions de liens sociaux, mais aussi de garantir une égalité des chances devant l’accès 
aux outils de la connaissance, et ce quel que soit le milieu social dont on provient. 

Si la médiathèque est vue comme un lieu anonyme, gratuit, elle reste néanmoins dans la perception 
universelle un lieu de culture, de silence et peut apparaître à certains comme intimidante. Les 
personnes ayant des difficultés sociales, scolaires ou d’expression n’osent généralement pas pousser 
la porte de ce lieu perçu encore parfois comme « élitiste ».  

Or, la lutte contre l’illettrisme – et maintenant l’illectronisme – est l’un des rôles majeurs que doit jouer 
une médiathèque. D’où la nécessité de « dé sanctuariser » les médiathèques en proposant des ateliers 
variés, touchant à tous les domaines : jardinage, travaux manuels, alphabétisation, dessins, éducation 
aux médias et à l’information… des spectacles où les familles peuvent se retrouver, l’enfant étant 
souvent le moteur qui va amener ses parents à fréquenter un lieu inhabituel. 

Favoriser le lien social, lutter contre l’isolement, créer des temps parents-enfants, permettre aux 
familles de (re)découvrir les bibliothèques, contribuer à la réduction de la fracture numérique dans le 
territoire, telles sont les missions que nous projetons de mettre en œuvre. 
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Bien entendu, cette perspective montre le rôle prépondérant des agents des médiathèques, devant 
dès lors s'affirmer comme des « passeurs » de culture, de connaissances et de savoir-utiliser. Leur 
vocation éducative nécessite ainsi une formation professionnelle adéquate.      

 
4.1.2. Principes à l’égard des publics 
 

Un objectif est de chercher à développer l’intérêt des bibliothèques pour un public nouveau, en 
particulier pour les adultes sans enfants, les adolescents et les publics éloignés de la pratique 
culturelle. 

Plus loin, le projet expose un programme d’activité visant spécifiquement différents publics comme 
le public scolarisé, les personnes empêchées, les publics éloignés de la pratique culturelle ou encore 
les étudiants et les chercheurs. 

Ces objectifs se traduisent concrètement dans : 

§ Notre politique documentaire comprenant, entre autres, une palette multimédia plus large et 
une offre musicale en adéquation avec notre politique d’enseignements artistiques ; 

§ Notre politique d’action culturelle / animations comprenant, entre autres, des activités et des 
événements organisés avec des associations locales (autour du théâtre, notamment), une offre 
plus étoffée d’activités artistiques et culturelles produites au sein des établissements et des 
projets conduits avec plusieurs institutions ;  

§ Notre politique de services aux usagers et aux habitants comprenant, entre autres, la 
création d’une carte unique et d’accès à un catalogue commun accessible sur un portail 
Internet. 

§ Notre politique d’accessibilité rappelant de manière transversale les méthodes par lesquelles 
nous entendons toucher les personnes habituellement les moins favorisées du point de vue de 
l’accès à la culture. 

 
Voir plus loin pour description des actions en fonction des politiques exposées. 

 
4.1.3. Principes de la politique tarifaire 
 

L’harmonisation des tarifs sur les trois sites a été réalisée au 1er janvier 2019 après l’intégration de la 
médiathèque de Salins-les-Bains.  

Les tarifs ainsi pratiqués sont conformes à ceux pratiqués dans les autres médiathèques du 
département.  

Les enfants et étudiants disposent d’un tarif peu onéreux, voire de la gratuité de l’abonnement annuel 
par le biais de la carte avantages jeunes (moins de 30 ans). Les scolaires profitent de la gratuité du prêt 
dans le cadre des accueils de classes. Les demandeurs d'emploi bénéficient eux-aussi du tarif réduit. 

Afin de communiquer à la population les objectifs de la CCAPS vis-à-vis d’un accès à la lecture publique 
sur le territoire au plus grand nombre, et en prenant l’ouverture de la future médiathèque de Poligny 
comme point de mire de cette volonté politique culturelle, la gratuité de l’abonnement aux moins de 
25 ans pourrait être envisagée dès la date de mise en service de cette nouvelle structure. 
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4.1.4. Principes pour l’ancrage de l’activité dans la vie culturelle et sociale 
 

 A. Principes généraux 

Contrairement à beaucoup d’établissements professionnalisés, l’une des particularités des trois 
bibliothèques est de n’associer pour l’instant aucun bénévole.  

Progressivement, des personnes volontaires seront invité à participer à l’activité de la médiathèque. 
Les bénévoles pourront ainsi découvrir la médiathèque et apporter leurs connaissances à un public 
qui y trouvera son compte. (L’organisation peut se référer au document existant : 
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1973-charte-du-bibliothecaire-volontaire.pdf). 

Il sera important de bien réguler l’intervention des bénévoles par une charte. Ces interventions 
ponctuelles se feront sous la forme d’animations thématiques, en ateliers et/ou lors d’animations. 
Programmées, elles ouvriront la porte des médiathèques à des passionnées dans des domaines et 
compétences divers, suivant les actions retenues. 

Par ailleurs, les bibliothèques ont déjà mis en place un ensemble de partenariats avec les associations 
locales. Il s’agit ainsi de développer ces partenariats et de les structurer en fonction de la valeur de 
chacun d’entre eux par rapport aux objectifs définis dans ce PCSES.  

D’une manière générale, la médiathèque travaillera avec tous les établissements scolaires et 
imaginera chaque année un ensemble de partenariats avec les associations culturelles (voir plus loin 
« programme d’actions »). Il s’agit pour cela d’être force de propositions autour d’animations qui 
pourront réunir des associations du territoire autour d’occasions diverses : 

- Festival autour de la lecture et des livres : Dé-lire en Revermont, Petites Fugues... 

- Expositions autour du patrimoine historique et architectural, et ce en s’appuyant sur le fonds 
ancien, 

- Travail de mémoire autour des traditions locales, de l’histoire des villages et des bourgs-centres 
en lien avec les historiens locaux, les « anciens », les archives… 

- Des « ateliers des savoirs » consistant à valoriser le savoir personnel des habitants. En effet, la 
médiathèque n’est pas que le dépositaire des savoirs livresques et classiques que les usagers 
reçoivent passivement. Elle doit permettre la transmission des savoirs personnels, construits 
tout au cours de la vie professionnelle, personnelle, associative, familiale, etc. 

 

 B. Type de relations envisagées avec les partenaires  

Les équipes entretiennent déjà un partenariat continuel avec, entre autres, les établissements 
scolaires, les structures de l’enfance et de la petite enfance, les associations de sensibilisation à la 
lecture et à la culture, le Moulin de Brainans, l’École de musique Cœur du Jura, la librairie Polinoise, les 
accueils de loisirs et secteurs jeunes. 

De plus, la médiathèque envisage de développer des partenariats avec des organismes variés en 
fonction des projets à venir : 

- L’agence Livre et Lecture de Bourgogne-Franche-Comté, 
- Les établissements médico-sociaux et les EHPAD, 
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- Le CRIJ de Bourgogne – Franche-Comté (Centre régional information jeunesse) : vente de la CAJ 
(carte avantage jeunes), qui permet la gratuité d’inscription à une médiathèque ou à une 
bibliothèque. 

 

4.2. POLITIQUE DOCUMENTAIRE 
 

4.2.1. L’offre documentaire existante (diagnostic) 
 

Près de 49 000 documents sont détenus par les 3 bibliothèques du territoire, dont 43 000 ouvrages 
papier. S’y ajoutent 2 910 documents prêtés par la Médiathèque départementale.  

Le nombre de documents par habitants, 
pour chaque bibliothèque, est un peu faible 
comparativement à des bibliothèques qui 
ailleurs disposent plutôt de 4 à 6 documents 
par habitants de leur zone d’influence.  

Les trois bibliothèques disposent d’une 
gamme plus ou moins large de périodiques 
à consulter sur place ; à Arbois, la gamme est 
plus étroite qu’ailleurs. 

Les trois bibliothèques disposent de fonds spécialisés restant à être développés dans un esprit de 
complémentarité.  

Les fonds multimédias sont présents, mais en nombre très limité. La bibliothèque de Salins dispose 
en propre d’un fonds musique et celle de Poligny d’un fonds de 600 volumes prêtés par la MDL.  

Des livres sonores sont disponibles dans les trois bibliothèques. 

Aucune des bibliothèques ne propose de jeux vidéo, alors qu’en France beaucoup d’entre-elles 
misent désormais sur ces jeux pour mobiliser les publics jeunes peu attirés par la lecture. Il est souvent 
évoqué la pertinence du jeu vidéo comme support culturel à part entière (qui suivrait une trajectoire 
de « légitimation culturelle » et de diversification comparable à celle de la Médiathèque 
départementale il y a quelques décennies, par exemple). Cela est bien sûr compatible avec l’attrait 
exercé sur de nouveaux publics à qui l’on peut ensuite faire découvrir l’ensemble des services de la 
bibliothèque. 

Fonds anciens :  

L’importance des fonds patrimoniaux est 
remarquable, avec un total dépassant les 
60 000 ouvrages, dont des manuscrits. Il 
existe également un catalogue du fonds 
ancien. 

A Salins, le fonds ancien est, en 2019, de compétence municipale. Il est installé dans un local séparé 
de 470 m² qui est relativement adapté à la conservation. La conversation est assurée par la directrice 
de la médiathèque qui doit y consacrer 4 heures hebdomadaires. Ce temps de travail permet une 
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conservation de base, mais aucune démarche additionnelle (protection en boîte, nettoyage, 
catalogage…). 

Le local dédié à la conservation étant fermé au public, la consultation a lieu à la médiathèque, après 
apport du document demandé par la bibliothécaire responsable du fonds, donc dans un délai de 
quelques jours à une semaine. La majeure partie du fonds est cataloguée informatiquement, de 
manière relativement succincte. Ce catalogue est consultable en ligne.  

Toutefois, une partie non négligeable du fonds, dont des documents demandés à l’échelle nationale 
(exemple : papiers Charles Magnin), n’est pas du tout cataloguée informatiquement. Ce sont ainsi de 
3000 à 4000 documents qui ne peuvent pas être consultés par les chercheurs. Seuls 65 documents et 
2 titres de presse anciens ont été numérisés ; mais ils ne sont plus accessibles en ligne en 2019. 

S’agissant de la valorisation, la médiathèque de Salins participe annuellement à la manifestation 
régionale Patrimoine Écrits de Bourgogne Franche-Comté en proposant une exposition d’ouvrages 
anciens autour d’un thème. Trois à quatre fois par an, la direction de la médiathèque présente un 
ouvrage du fonds au grand public. 

 
4.2.2. Politique documentaire globale et spécialités des sites 
 

 A. Une politique documentaire pensée globalement 

La conception d’une médiathèque déployée sur trois sites autour d’un projet commun suppose une 
offre documentaire pensée globalement (des acquisitions au désherbage). Pour les achats concernant 
des fonds spécifiques (ou thématiques), une répartition des moyens s’opérera en fonction des thèmes 
annuels prévus dans un programme pluriannuel (élaboré à trois ans). 

Pour les fonds généralistes : 

L’offre documentaire sera à la fois : 

• Diversifiée, tant dans le domaine de la fiction (genres variés) que du savoir, de la connaissance 
pure aux applications concrètes (auto-formation, vie pratique, arts créatifs, etc.). Un même 
thème sera décliné en plusieurs niveaux d’accès : grand public, public plus motivé et informé, 
lycéens et étudiants,  

• Multi-supports : livres, audio-visuel, version numérique, 

• Adaptée aux publics spécifiques : livres en gros caractères ou sonores pour déficients visuels, 
ouvrages pour lecteurs dyslexiques, livres FALC (« faciles à lire et à comprendre ») pour 
personnes ayant des difficultés cognitives… 

Pour les fonds thématiques : 

Sur chaque site seront progressivement développés des fonds thématiques en relation avec l’histoire 
et les particularismes des trois bassins de vie. Les acquisitions et les emprunts seront conçus d’une 
part pour maintenir un ensemble représentatif de documents témoignant des contextes locaux ; et, 
d’autre part, en fonction des projets thématiques envisagés sur trois ans. 

Vers un catalogue commun : 

À l’instar de beaucoup de médiathèques de territoire ou de réseaux modernes, notre médiathèque 
communautaire se dotera d’un dispositif informatique permettant la création d’un catalogue unique 



PCSES – Médiathèque intercommunale Poligny-Arbois-Salins-les-Bains – Version 2019 28 

et accessible en ligne par les publics. Cette démarche nécessitera dans les prochains mois la réalisation 
d’un recensement des collections présentes. 

Bien sûr, ce catalogue unique induit de fait une harmonisation des conditions de prêts, ce qui a été 
réalisé dès le début de 2019. 

 B. Pour les livres en particulier 

Le renouvellement et le développement des collections se feront principalement en faveur de trois 
secteurs : 

• Secteur jeunesse : albums, séries documentaires, 

• Secteur ado : série Fantasy, mangas, 

• Secteur adulte : les nouveautés littéraires seront privilégiées. Les abonnements aux magazines 
seront développés (pour harmoniser l’offre sur les trois sites). Les films documentaires liés à 
l’actualité feront l’objet d’un programme particulier d’acquisition autour de plusieurs thèmes 
comme, par exemple, le bien-être, l’écologie, les activités manuelles… 

À ce propos, un ensemble d’ouvrages pourront être acquis en fonction des ateliers proposés et de leur 
rapport avec les animations ou les thématiques d’exposition. 

Par ailleurs, notre projet est de faire mieux connaître le prêt de livres numériques, ainsi que la 
possibilité de lire la presse en ligne sur JUMEL (cf.p.40). Une action spécifique sera mise en œuvre à ce 
sujet alliant communication et invitation à la découverte sur site à l’adresse des usagers. 

 
 C. Pour les fonds spécialisés 

Partant du principe que l’histoire locale, le patrimoine et les histoires personnelles ou familiales des 
habitants sont des « entrées » intéressantes et efficaces pour mobiliser l’intérêt des publics, des projets 
annuels seront imaginés avec un ensemble de partenaires, dont les personnes-ressources résidant 
dans le territoire (dont des historiens amateurs et professionnels). 

S’agissant du développement d’un fonds autour du patrimoine scientifique, industriel et technique, il 
sera prévu de constituer un comité de connaisseurs (voire un comité scientifique) pour accompagner 
les bibliothécaires dans leurs choix. Une réflexion spécifique sera conduite pour le domaine agricole 
(pour Poligny et Arbois, notamment). 

Dans le cadre des projets structurants à venir dans le territoire, des fonds complémentaires pourront 
être acquis sur chacune des structures. Des critères seront définis pour déterminer l'achat des 
documents, notamment dans les domaines suivants : 

• Fonds local pour Poligny : documentaires sur la filière comté et vignes et vins, ainsi que les 
auteurs locaux. 

• Fonds local pour Arbois : fonds Pasteur, vigne et viticulture, gastronomie... 

• Fonds local pour Salins : documentaires sur la Grande Saline, le sel, les travaux des associations 
scientifiques locales (histoire et géographie, archéologie), l’art (avec Max Claudet, notamment), 
livres en lien avec le fonds ancien. 

En outre, le catalogue en ligne de la médiathèque pourra intégrer les références liées aux fonds des 
CDI et des établissements spécialisés (lycée Hôtelier Friant + ENIL) pour les rendre identifiables par le 
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plus grand nombre ; c’est là un service à offrir alors même que ces fonds spécifiques sont d’une part, 
onéreux et, d’autre part, très vite obsolètes pour un public avisé, mais restreint. 

   

 D. Pour les fonds audiovisuels et multimédias 

La progression de l’offre audiovisuelle (et notamment des fonds musique) s’opérera dans le cadre 
d’une politique globale pensée non seulement en termes d’accessibilité aux œuvres et aux 
productions, mais aussi du point de vue d’une logique de sensibilisation aux intérêts et aux 
inconvénients de la « consommation » des produits et biens culturels enregistrés et dématérialisés. 

Aussi, les acquisitions seront-elles le plus souvent liées au programme des animations prévues. Cela 
concernera le cinéma (au sens large), la musique, le livre audio, le jeu vidéo, mais aussi les arts visuels.  

Un phasage du développement de ces fonds sera prochainement élaboré, en fonction aussi des fonds 
actuellement disponibles dans les trois sites. Voici une première approche de cette réflexion en cours :  

• Préciser le projet de secteur jeu vidéo pour la nouvelle médiathèque de Poligny. Plusieurs 
modalités sont possibles (Cf. un article mis en ligne sur : http://mediatheque.jura.fr/le-metier/boite-a-
outils/acquisitions-et-gestion-des-fonds/492-jeux-video-en-bibliotheque).  

Dans ce domaine, il s’agira d’estimer les ressources humaines nécessaires pour mettre en œuvre 
un programme de médiation et d’envisager un budget spécifique.  

Bien entendu, le projet autour du jeu vidéo, vu les enjeux de la sensibilisation, nécessitera la 
formation du personnel.  

Il conviendra aussi de prévoir, à Poligny en premier lieu, un espace « ado » modulable avec un 
espace réservé au jeu vidéo et d’anticiper sur son utilisation dans le projet de nouvel équipement.  

Selon l’évaluation qui sera faite à Poligny, une fois le nouvel équipement ouvert (évaluation sur 
une année), nous réfléchirons au déploiement de l’accès au jeu vidéo et des actions afférentes sur 
les deux autres sites – qui sont actuellement dépourvus d’espace dédié ; question concernant les 
locaux, mais aussi l’agent qualifié ou le partenaire nécessaire à cette démarche. 

• Équilibrer la place du cinéma, de la musique et du livre audio au sein de l’offre de prêt des 
trois sites en augmentant la part du budget qui leur est réservée à Poligny et à Arbois, et en 
empruntant à la médiathèque départementale qui dispose de vastes collections. 

• Valoriser sur les 3 sites le cinéma et la vidéo : il existe actuellement des actions autour du 
cinéma à Salins grâce à la présence de la salle de projection, mais pas à Arbois. A Poligny le cinéma 
« Ciné Comté » subventionné par la ville peut être envisagé comme un partenaire de la 
médiathèque pour des projections/débats autour de thématiques particulières. 

• Développer un projet de médiation autour de la musique sur les 3 sites : un axe fort du projet 
consiste à s’appuyer sur un partenariat avec l’école de musique intercommunale pour thématiser 
les acquisitions (supports CD, accès numérique, partitions) et pour envisager une série d’actions 
pouvant impliquer professeurs de musique, élèves et musiciens invités ; et cela dans un souci de 
dynamique autour d’un art à la fois populaire et dans lequel beaucoup reste à découvrir.  

• Reconsidérer la place des arts plastiques au sein des projets, alors qu’ils sont déjà présents 
dans les animations (expositions + ateliers créatifs), mais que les locaux actuels ne permettent 
pas de développer, entre autres pour compenser l’absence de lieu réservé dans le territoire à la 
connaissance des arts visuels, à la sensibilisation à l’art contemporain et à la formation. Ce projet 
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renvoie là encore aux caractéristiques de l’équipement de Poligny, dans lequel il s’agit d’intégrer 
un espace d’exposition, en partenariat avec CANOPÉ 39 qui dispose d’une artothèque avec 
possibilité de prêts. 

• Enfin, il s’agit aussi de considérer la place du jeu de société et du jeu de rôle dans les 
démarches de captation de nouveaux publics ; ces jeux sont déjà présents au sein des 
bibliothèques grâce à des partenaires (particulièrement à Salins et Poligny). 

La valorisation des documents audiovisuels et multimédias s’appuiera sur plusieurs outils : 

- Mise en avant de certains documents sur les sites de la médiathèque dans des espaces et 
mobiliers dédiés à travers des sélections thématiques et des « coups de cœur »,  

- Création de « clubs culturels », autour du cinéma notamment, 

- Communication autour des fonds vidéo et musique numériques disponibles sur JUMEL. 

- Programme d’animation intégrant des rencontres avec des artistes, des ateliers, des conférences, 
des concerts, des projections, des sessions de jeux… 

- Projets avec des partenaires pour la participation à des concours ou à des activités de création de 
musique, de vidéo, de jeux, de textes lus… 

Ce programme de valorisation de fonds et de sensibilisation nécessitera des moyens adaptés en 
termes d’équipements, d’encadrement humain et de matériel spécialisé ; et donc un budget qui sera 
proposé et discuté avec les élus communautaires.   

NB : la MDJ est en la matière un partenaire important au sujet de certains matériels spécialisés, mais elle ne 
pourra répondre qu’à certains besoins.  

 

 E. Un projet pour les fonds anciens 

La présence exceptionnelle des fonds anciens (dont une partie appartient à l’État – un millier 
d’ouvrages à Arbois, 1 manuscrit en 3 volumes à Poligny, 2 913 à Salins), motive une réflexion et une 
démarche spécifique (même si le fonds ancien de Salins appartient à la commune).  

La politique de valorisation des fonds anciens se traduira dans chaque bibliothèque sous la forme de 
projets annuels de médiation (présentation d’ouvrages anciens, expositions selon thématiques, 
conférences…). 

À terme, cette politique nécessitera vraisemblablement la relocalisation de la bibliothèque de Salins 
dans un espace permettant de lui associer un espace de recherche et de vulgarisation historique, ce 
qui serait l’occasion de définir une offre fortement différenciatrice. 

La réflexion spécifique pour la définition d’une politique de conservation et de valorisation du 
patrimoine documentaire (nécessitant un agent spécialisé chargé principalement de l’ensemble des 
fonds des trois sites) intégrera, entre autres, les points suivants : 

- Améliorations des conditions de conservation et de sécurisation, 

- Valorisation pour le grand public jeune et adulte : expositions et conférences (déjà en place), 
valorisation de documents originaux par l’intermédiaire des réseaux ou d’un blog, ateliers/jeux, 
projets autour du patrimoine local avec des partenaires éducatifs et culturels, 

- Remise en ligne par le prestataire informatique des documents déjà numérisés, 

- Plan d’information et de communication vers le public universitaire, 
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- Catalogage informatique, cotation et classement des fonds qui ne le sont pas afin de permettre 
enfin leur consultation par les chercheurs, 

- Reprise de la numérisation des pièces. 

Il serait souhaitable d’engager une réflexion avancée avec les élus des 3 villes, à propos des fonds 
anciens : envisager des moyens pour obtenir des conditions optimales de conservation, mais aussi 
d’accueil du public pour l’étude, la mise en lumière et la réalisation d’expositions thématiques autour 
de ce patrimoine exceptionnel.  

NB : il est à signaler que l'État souhaite soutenir jusqu'en 2025 les opérations de signalement (rétroconversion, 
catalogage) des manuscrits et des imprimés anciens, et éventuellement des ouvrages jusqu'à 1914, dans le cadre de 
projets régionaux portés par l'Agence Livre et Lecture. 

 

4.2.3. Les modalités d’acquisition 
 
Le premier programme global d’acquisition, en cours d’élaboration, devrait être mis au point pour fin 
2019 afin de préparer le budget 2020. 

La mise en place de ce programme permettra aux équipes de nourrir leurs fonds, de les valoriser et 
d’optimiser les dépenses. Des échanges de fonds entre les 3 sites pourront renouveler l’offre proposée 
aux lecteurs (voir le système de navettes). 

La librairie Polinoise, seule librairie du territoire, restait jusqu'à présent le fournisseur privilégié des 
trois bibliothèques et restera un partenaire commercial de premier plan, proximité et 
professionnalisme étant une qualité appréciée. 

Une analyse poussée du budget d’acquisition, en se fondant sur la politique documentaire, sera 
conduite en concertation entre les équipes, mais également en calculant le taux de rotation, 
d’accroissement et de renouvellement nécessaire à l’attractivité des sites, tout en ayant une visibilité 
sur les prix moyens des documents (cf. source SNE pour le livre, notamment) ; quels sont les besoins 
de renouvellement des collections ? Quels sont les taux de rotation actuels à partir desquels identifier 
les domaines à renforcer ?  

La politique documentaire permettra à l’avenir d’ajuster au mieux le budget d’acquisition en fonction 
des besoins. Elle sera à élaborer également avec les conseils de la Médiathèque du Jura qui dispose 
d’un stock non négligeable de documents. 
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4.2.4. Les moyens budgétaires pour les acquisitions  
 

Jusqu’en 2018, les crédits d’acquisition étaient nuancés d’une bibliothèque à l’autre. 

Les volumes visibles sur le graphique pour 
Salins et pour Poligny illustraient des politiques 
d’acquisition très différentes, avec une priorité 
en faveur du multimédias à Salins et du livre à 
Poligny. 

NB : les ressources numériques proposées par le 
Département du Jura sont accessibles de la même 
manière dans l’ensemble du territoire (le montant de 
la cotisation est proportionnel au nombre 
d’habitants desservis). 

Pour 2019, 14 000 € par bibliothèque était affectés aux acquisitions d’imprimés (livres et magazines), 
ainsi qu’aux DVD et livres audio. 

En vue de la concrétisation du PCSES, il sera étudié la possibilité d’accroître les crédits destinés aux 
fonds multimédias pour, notamment, proposer sur les sites d’Arbois et de Poligny une offre 
« musique » similaire à celle que l’on trouve actuellement à Salins. 

Les moyens budgétaires évolueront en fonction des projets de développement de la médiathèque et 
de chacun de ses sites. 
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4.3. POLITIQUE D’ACTION CULTURELLE 
 

4.3.1. L’activité actuelle en termes d’animations (diagnostic) et d’accessibilité 
à l’offre documentaire. 
 

Les résultats de l’analyse statistique sont à pondérer car fluctuants d’une année sur l’autre. En outre, il est 
difficile de faire entrer certaines actions innovantes dans les « cases statistiques » du ministère de la Culture. 
L’image qui résulte de l’analyse est donc à prendre avec prudence. 

La densité des animations est aussi dépendante de la capacité des trois bibliothèques à produire des 
actions de médiation selon que les locaux sont adaptés ou non, que les personnels sont suffisants en 
nombre, que des bénévoles peuvent ou non venir en appui et que le budget animation permet plus 
ou moins de mobiliser des intervenants externes. 

Le diagramme ci-dessus présente pour l’instant une 
certaine hétérogénéité, s’expliquant en premier lieu 
par une intégration très récente des trois 
établissements au sein du même EPCI.  

Aucune équipe n’est en capacité d’assurer un portage 
à domicile (au profit des personnes âgées).  

 

Pour l’instant, il n’existe que peu d’opérations organisées en commun et mobilisant, autour d’un 
temps fort, les habitants et le public des trois bassins de vie. 

 
 
On retrouve la même hétérogénéité en considérant 
les actions visant des publics spécifiques (certaines 
actions conduites par Salins n’apparaissent pas 
dans les statistiques et donc pas dans ce 
diagramme) : 

 

 

Toutes les bibliothèques travaillent régulièrement avec les écoles de leur commune (en accueillant les 
enfants), cela participant positivement au goût et à l’apprentissage de la lecture. Il en est de même 
pour la petite enfance, via les assistantes maternelles, mais dans une proportion moindre. 

S’agissant des moyens financiers consacrés à l’animation, les bibliothèques disposent actuellement 
de budgets relativement limités pour faire vivre des programmes de sensibilisation à la lecture. Pour 
l’instant, 6 600 € sont inscrits au BP 2019 pour les actions culturelles des trois bibliothèques. 

Enfin, les locaux actuels ne facilitent pas le déploiement de programmes consistant à faire des 
bibliothèques des lieux où les habitants eux-mêmes pourraient se mobiliser pour proposer des 
activités et les mettre en œuvre avec l’aide des équipes. 
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4.3.2. Vers une logique d’action culturelle autour de l’écrit et des médias 
 

 A. Principes de la nouvelle politique d’action culturelle et de médiation 

Notre politique d’action culturelle vise à capter l’attention d’un public le plus large possible ; et en 
particulier des personnes ne fréquentant pas pour l’instant les lieux de lecture publique. 

Pour cela, l’offre de médiation sera « plurielle », comprenant, entre autres, des spectacles (contes, 
marionnettes, lectures théâtrales), des conférences, des expositions, des rencontres d’auteurs ou 
d’artistes, des ateliers d’écriture, des débats, des ateliers créatifs, des ateliers multimédias, des séances 
de cinéma (selon les équipements sur site), des jeux, des échanges de savoirs et de pratiques 
artistiques ou culturelles. 

Des actions seront conduites à l’intérieur des structures et hors les murs. 

De plus les équipes participeront aux manifestations culturelles locales comme, par exemple, le 
festival DéLire, les Petites Fugues, et à certaines manifestations nationales comme la Nuit de la lecture 
ou encore Partir en Livre, la Semaine de la langue française, le Printemps des poètes, Patrimoine(s) 
écrit(s)… 
 

 B. L’évolution des programmes 

Le développement des programmes existant se fondera sur des objectifs que l’on retrouve dans le 
texte d’introduction de l’ABF (Fiche pratique n°4 ; L’action culturelle en bibliothèque à l’échelle de 
l’intercommunalité octobre 2016) dont nous citons ici un résumé : 

« L’importance de l’action culturelle en lecture publique n’est plus à démontrer ; l’enjeu aujourd’hui n’est 
effectivement plus tant la diffusion des contenus que leur médiation auprès des publics et leur 
appropriation. Les bibliothèques ont plus que jamais vocation à devenir des lieux de débats, de rencontres, 
de valorisation des collections. Elles doivent s’inscrire dans une dynamique d’accompagnement, suggérer 
des parcours d’accès au savoir et à la culture, proposer des espaces d’expérimentation. Cette transmission 
prend des formes variées allant de la simple programmation au soutien à la création en passant par 
l’éducation artistique et culturelle. » 

Conformément à ces objectifs, nos programmes s’articuleront ainsi : 

Accueil des publics jeunes en groupe 

- Scolaires (maternelle à lycée), 
- Petite enfance (RAM et autres), 
- ALSH et « secteurs jeunes », 
- Structures à caractère social et médico-social, 
- Associations diverses. 

 
Accueil des publics adultes en groupe 

- Structures à caractère social et médico-social, 
- Associations diverses. 

 
Rendez-vous réguliers 

- Heures du conte (enfance, petite enfance…), 
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- Clubs de lecture/clubs culturels, 
- Ateliers de création (arts, écriture), 
- Expositions (artistiques, historiques, thématiques), 
- Ciné-goûter, 
- Spectacle de Noël, 
- Showcase avec le Moulin de Brainans, 
- Autres en fonction des opportunités. 

 
Participation aux manifestations locales, régionales et nationales 

- Festival local Dé-Lire en Revermont, 
- Salon du livre de Salins-les-Bains, 
- Festival régional : « Les Petites Fugues » (accueil d’auteurs), 
- Festival régional : Patrimoines Écrits de Bourgogne Franche-Comté, 
- Festival national Partir en Livre, 
- Festival National La Nuit de la lecture, 
- Liste évolutive… 

 

Actions extra-muros 

Ce domaine, très important pour aller au-devant des personnes, surtout dans les communes rurales, 
sera développé dans un deuxième temps, après la reconfiguration des locaux et du personnel affectés 
à la future médiathèque de Poligny (2021-2022). Cela se fera sur la base de la définition de zones 
« prioritaires » déterminées avec les élus du territoire intercommunal. 

Des partenaires locaux et éventuellement des bénévoles seront pour cela sollicités, ce qui est une 
manière de mieux partager les projets et de les voir être appropriés par les habitants (autour de sujets 
les intéressant en particulier). 
 

Médiation au numérique 

Le programme sera progressivement développé vers différents publics, en fonction des autres 
services déjà proposés dans le territoire (cf. p.43 partie G) : 

A. Public en situation d’illectronisme (qui ne maîtrise pas le numérique) : ateliers de formation au 
numérique ; 

B. Grand public : ateliers de « culture générale numérique » (les jeunes générations en particulier 
croient tout connaître sur le numérique, mais c’est loin d’être vrai) ; session de dialogue, de 
découverte et d’information autour de problématiques sociétales touchant aux usages du 
numérique (temps d’écran, vie privée…), mise en valeur de sites d’informations culturels, 
éducatifs, d’aide aux devoirs… Nous prendrons pour cela appui sur des expériences conduites 
ailleurs, comme celle de l’association Tinternet basée à Besançon.  

C. Le numérique sous l’angle de la science, de l’éducatif et du culturel : utilisation dans un premier 
temps des outils mis à disposition par la Médiathèque départementale, tablettes, robots 
pédagogiques, caméras, codage, création artistique incluant des outils numériques. 

 

Sensibilisation aux médias 

Ce domaine est pertinent pour des bibliothèques ayant toujours eu un rôle de gestion de 
l’information.  
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Cette sensibilisation, en outre très liée à l’exercice de la citoyenneté, sera développée de manière 
adaptée vers les publics en difficulté de lecture (dyslexie, handicap visuel, moteur, etc.). 

Un travail progressif pourra être fait à ce sujet en exploitant les nombreux outils fournis par la 
médiathèque départementale, celle-ci mettant à disposition une médiatrice pour accompagner ce 
type de projet. Progressivement, des actions liées à l’usage des médias pourront être bâties avec des 
partenaires adéquats dans le territoire, en empruntant pourquoi pas la voie du théâtre. 

Programmes thématiques pour adultes 

Pour fidéliser un public adulte, une programmation sera élaborée sous la forme de cycles thématiques, 
permettant de lier entre elles les différentes animations (conférences, tables-rondes, accueils 
d'auteurs...), et cela en adéquation avec le tissu local et les événements du territoire ou nationaux. Bien 
entendu, parmi les thématiques envisagées, les productions agricoles locales et les métiers afférents 
seront intégrées avec l’aide et l’approbation des professionnels du secteur. Dès lors, on pourra inviter 
les organismes de formation à se joindre à nous pour faire progresser les fonctions de transmission de 
telles actions. 

Actions autour de la musique 

Cela se fera en lien avec l’école de musique et la SMAC du Moulin de Brainans, partenaires privilégiés 
en matière de musique sur le territoire, mais aussi avec le concours de la médiathèque 
départementale, qui est en mesure d’alimenter plus largement la médiathèque en fonds CD et en 
partitions. Selon les réflexions partagées qui seront définies avec l’école de musique, on pourra prévoir 
un cycle de performances musicales sur les sites de Salins et de Poligny, lorsque le nouvel équipement 
sera opérationnel. 

Actions autour du théâtre 

Des textes au théâtre, il n’y qu’un pas qu’il faut faire avec les professionnels du théâtre, et avec les 
enseignants de l’Éducation nationale s’agissant des actions sur le temps scolaire ; avec les animateurs 
des centres de loisirs sur l’extrascolaire, des intervenants existent (de nombreuses compagnies sont 
domiciliées sur le territoire ou y interviennent dans le cadre de conventions), il suffira de lier avec eux 
des relations de travail dans le cadre d’un programme annuel qui impliquera la médiathèque pour 
ouvrir ses portes à des projets. De plus, il est prévu de regrouper périodiquement les ouvrages liés au 
théâtre et d’y associer des formes courtes (cela est dépendant du budget qu’il sera possible de 
consacrer à l’intervention d’artistes). 

Animation des échanges de savoir-faire 

Suite à un appel au savoir-faire des habitants, des ateliers ont déjà été mis en place. Ces ateliers vont 
se développer prochainement autour : 

- du conte, 
- de l’écriture, 
- de la calligraphie. 

Cette action, qui connait actuellement un réel succès, sera développée autour de différents savoir-
faire partageables entre professionnels et amateurs, et entre personnes éclairées et novices. 
L’échange de savoirs et de savoir-faire ne concerne pas seulement les domaines artistiques, mais bien 
tous les domaines de la vie courante, faisant de la médiathèque un lieu ancré dans les réalités 
quotidiennes. 
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Ateliers Trans générationnels 

La proximité des bibliothèques avec les maisons de retraite et les EHPAD permettra d’approfondir 
notre projet de rencontres trans-générationnelles, notamment autour d’ateliers de recueil de 
mémoire, d’ateliers bureautique ou encore des portages de livres dont certains pourraient impliquer 
des jeunes. 

 
 C. Partenariats et recherche de complémentarités  

Le programme d’action culturelle sera conçu en concertation avec des partenaires associatifs avec 
lesquelles les trois bibliothèques travaillaient déjà.  

En fonction des thématiques choisies, de nouvelles passerelles seront envisagées à travers un rendez-
vous annuel avec les associations locales. 

 
4.3.3. Les moyens budgétaires pour l’animation et leur évolution  
 

Le diagnostic soulignait des budgets d’animation relativement limités pour faire vivre des 
programmes de sensibilisation à la lecture. Pour l’instant, 6 600 € étaient inscrits au BP 2019 pour les 
actions culturelles des 3 bibliothèques. Les moyens financiers visant les animations étaient jusque-là 
conditionnés aux possibilités offertes par les équipements (de fait limitées), ainsi qu’aux effectifs 
animateurs. Le nouvel équipement de Poligny induira dès son ouverture des moyens 
complémentaires pour profiter de la nouvelle capacité du lieu à accueillir un programme d’animations 
plus conséquent. 

Actuellement les ateliers sont gratuits pour le public, mais nécessitent des fournitures adaptées ainsi 
que des frais de communication ajoutés aux frais d'intervenants. Si beaucoup de propositions doivent 
rester gratuites, on étudiera la possibilité de demander une modeste contribution pour certains 
ateliers récurrents. 

Les spectacles professionnels sont limités par le manque de budget, avec l’obligation d’alterner celui 
de fin d’année et celui de la Nuit de la Lecture, par exemple. 

Ainsi, pour mettre en œuvre la politique d’animation décrite ici, il sera nécessaire de faire 
progressivement évoluer le budget d’animation pour que celui celui-ci se rapproche des bases 
données, par exemple, sur le site Internet des Bibliothèques de France (Enssib) et qui étaient, pour 
2008 de 11 180 € en moyenne pour un territoire ou une ville de 20 000 habitants. 

Notons à ce propos que la rémunération des intervenants devrait être prise en compte afin de 
proposer des animations de qualité. Et cela alors qu’une réflexion est ouverte pour mutualiser les 
déplacements des intervenants (1 auteur accueilli dans les trois médiathèques, par exemple).  

Rappelons de manière générale qu’il s’agit de « professionnaliser » les interventions, tout en laissant 
une place importante à la découverte de nouveaux intervenants, comme les amateurs et les 
professionnels débutants pouvant utiliser la médiathèque comme un tremplin et un lieu de formation. 
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4.4. SERVICES AUX USAGERS ET AUX HABITANTS 
 

 
4.4.1. Les services actuels (diagnostic) 
 
Les services aux usagers, qu’ils soient en lien avec l’éducation, la rencontre sociale, le développement 
de la créativité, l’accès au numérique ou qu’ils concernent d’autres domaines de la vie courante, existent 
dans les trois bibliothèques, mais restent pour l’instant assez peu nombreux : 

 

 
 

Par exemple, si des équipements informatiques sont accessibles aux publics, cela ne permet pas pour 
l’instant de faire que ces équipements puissent donner lieu, à l’instar des espaces numériques que l’on 
trouve ailleurs, à des services comme la formation et la médiation au numérique, ceux-ci nécessitant 
de travailler sous la forme d’ateliers munis d’une dizaine d’ordinateurs.  

 
4.4.2. Principes de l’évolution des services  
 

Les services offerts sont avant tout un moyen d’attirer des personnes ne fréquentant pas 
habituellement les lieux de lecture publique. 

Les services à développer seront conçus en fonction : 

- D’une part, des besoins particuliers des habitants des bassins de vie ; 

- D’autre part, de l’offre de service actuellement proposée par des opérateurs privés ou publics, 
ceux-là pouvant être différents d’une ville à l’autre. 

Les enjeux sont particulièrement forts à Poligny, ville dotée d’une école maternelle, d’une école 
élémentaire, d’un collège, d’un lycée, d’un établissement privé (de la maternelle au collège), d’une 
école hôtelière et d’un institut de formation agroalimentaire, ce qui suppose une population d’écoliers 
et d’étudiants pouvant être visés par des services spécifiques et complémentaires aux CDI des collèges 
et lycées. 

À Salins-les-Bains, nous mènerons une réflexion autour des services adaptés aux touristes, aux curistes, 
ou en lien avec les établissements médico-sociaux spécialisés et les établissements scolaires (dont un 
lycée avec l’option théâtre). 

Services actuels Salins Poligny Arbois 
Wi-Fi publique sur place Oui Oui Oui 

Catalogue en ligne Oui Oui Oui 

Portail documentaire commun Non Non Non 

Carte unique Non Non Non 

Portage à domicile Non Non Non 

Espace de jeux vidéo Non Non Non 

Espace de détente (cafétéria) Oui Oui Non 

Initiation informatique Non Non Non 

Médiation au numérique Non Non Non 

Espaces de travail individuels Non Non Non 

Aide au devoir (intervenant) Non Non Non 
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Equipements à disposition
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4.4.3. Principales évolutions 
 

 A. Accueil et information 

Accueil sur site 

Le nouvel équipement à Poligny, autorisant que de multiples activités s’y déroulent, sera l’occasion de 
faire progresser les pratiques d’accueil (en s’appuyant sur les outils professionnels) et de définir de 
plus une charte d’accueil qui s’appliquera dans les trois sites. 

Un plan de formation sera étudié dans plusieurs domaines, mais surtout en matière d’accueil des 
publics en situation de handicap ou en perte d’autonomie. 

Aide à la recherche 

Ce service (repensé) vise à faciliter la recherche dans les ressources de la médiathèque, mais aussi 
parmi les ressources extérieures (autres bibliothèques, Internet, autres structures pertinentes). Le 
bibliothécaire a un rôle de médiateur de l’information et se doit d’assister l’usager dans son repérage 
des sources ou des œuvres littéraires à découvrir.  

Nous pensons que c’est un rôle majeur dans un monde de la profusion d’informations, justes ou 
fausses. Cela renvoie également à notre responsabilité d’accompagnement des plus jeunes face aux 
médias et à Internet. 

Information sur les sites 

Une grande réflexion sera conduite à partir de l’automne 2019 au sujet de l’information sur les sites à 
propos de l’activité et de l’offre des médiathèques (offre documentaire, services, animations, projets 
conduits en partenariat, propositions culturelles des autres acteurs du territoire).  

Cette démarche est importante pour deux raisons :  

- D’abord elle entre en résonance avec le projet d’équipement de Poligny, puisque le bâtiment et 
ses aménagements doivent tenir compte des besoins d’information du public, du hall d’entrée 
jusqu’aux espaces spécialisés (des surfaces murales et au sol devront être réservées aux supports 
d’information).  

- Ensuite, elle peut renvoyer à une communication conçue comme un instrument de sensibilisation 
à la culture par l’intérêt nouveau qu’elle peut faire naître. 

C’est ainsi que seront conçus dans les prochains mois les premiers outils d’information sur site, tant 
du point de vue des contenus que des supports (pouvant être imprimés ou numériques), tandis que 
les bibliothécaires en personne sont elles-mêmes des vecteurs d’information (on parlera alors de 
protocole d’information des publics). 

Communication externe 

Le plus grand nombre d’habitants du territoire doit être informé des activités accessibles sur les trois 
sites, et cela par une information les invitant à passer d’un site à l’autre en fonction de la 
programmation. Cette communication sur l’activité et l’offre des médiathèques sera mise à disposition 
vers l’extérieur par tous moyens (papier, affiches, mailing, réseaux sociaux, site internet…). 

Réseaux sociaux : chaque bibliothèque possède aujourd’hui une page Facebook, ce qui a pour intérêt 
de rester en contact avec cette part de la population utilisant quotidiennement ces outils pour 
s’informer, se renseigner, réagir. Le jeune public notamment y est sensible.  
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Il s’agira cependant, dans un premier temps, d’étudier la pertinence de développer cette relation sur 
twitter et Instagram, entre autres, puis de définir quels réseaux sociaux seront les plus adaptés. 
Ensuite, nous déterminerons ce que l’on communique sur chacun d’entre eux sans négliger le fait que 
cette « occupation » est très chronophage car elle implique un suivi permanent. Un agent devra s’y 
consacrer spécifiquement pour l’ensemble des sites bibliothèques.  

Site internet unique : un cahier des charges est en cours d’élaboration en vue d’acquérir un nouveau 
logiciel de gestion des fonds. Cela donne l’occasion d’y coupler un portail unique qui sera prévu dans 
la nouvelle informatisation en réseau. Ce sera l’une des étapes dans la construction d’une image 
nouvelle des bibliothèques, qui permettra notamment la mise en commun des agendas et ainsi de 
valoriser leurs actions. 

Pour certaines opérations, le fichier mailing de nos abonnés sera également utilisé. 

 
 B. Horaires adaptés à chaque bassin de vie 

Trois pôles et trois bassins de vie signifient des habitudes de déplacement et de loisirs différents qu’il 
faut prendre en compte dans l’évolution éventuelle des horaires d’ouverture au public. 

Une réflexion sera menée en fonction de chaque bassin de vie, avec à l’appui des analyses et des 
sondages auprès des habitants. Un canevas de possibilités d'ouverture avec horaires fixes et évolutifs 
en fonction des événements et des saisons sera soumis aux élus communautaires (cf. partie 5.3.2 p.53). 

 
 C. Consultation sur place 

Espaces dédiés 

Les aménagements des prochains équipements, dont celui de Poligny, seront étudiés pour que 
chacun puisse trouver aisément les ressources dont il a besoin. Ils seront conçus pour faire des 
médiathèques des lieux de vie (par exemple, où l’on puisse feuilleter la presse tout en y trouvant 
matière à convivialité). 

Il s’agira, comme il est prévu pour la prochaine médiathèque de Poligny, d’aménager les différents 
espaces de la médiathèque pour en assurer la fluidité, la mobilité et la convivialité. L’agencement des 
bibliothèques dans le meilleur des cas doit être modulable et polyvalent pour pouvoir s’adapter aux 
besoins des animations et du type de public accueilli. Le sentiment de confort n’est pas à négliger ; la 
bibliothèque doit tendre vers une sensation d’espace « hors du temps », une pause bienfaisante dans 
le tumulte du quotidien. 

 
Assistance documentaire aux entreprises 

Il est prévu d’étudier auprès des entreprises leurs possibles besoins pour, le cas échéant, y répondre 
autour de thèmes à documenter. Cette réflexion doit être conduite transversalement avec les services 
de la communauté de communes dans le cadre de sa politique d’accompagnement des entreprises. 

 
 D. Prêt et navette à venir 

Il sera prochainement proposé aux usagers une carte d’inscription unique avec possibilité de prêt 
dans les médiathèques de leur choix. Le portail Internet en sera l’instrument privilégié, l’objectif étant 



PCSES – Médiathèque intercommunale Poligny-Arbois-Salins-les-Bains – Version 2019 41 

de permettre aux habitants du territoire d’accéder à une offre plus large en étant informés des 
documents présents dans l’une ou l’autre des bibliothèques. 

Un véhicule aménagé pourrait être mobilisé pour assurer le déplacement des documents d’un site à 
l’autre, ainsi qu’un possible portage de livres à domicile pour les personnes « empêchées » ou dans les 
communes les plus éloignées des bourgs centres. L’objectif est de faciliter la circulation des 
documents entre les 3 sites sans pénaliser les usagers : c’est au document de se déplacer et non à 
l’usager. 

 
 E. Ressources en ligne utilisables sur place ou à distance 

Aide à la recherche de ressources numériques 

Il reste à faire progresser l’Information des usagers autour des services JUMEL (géré par le 
Département avec une contribution financière de la CCAPS). 

Parmi les ressources disponibles sur la plate-forme, on trouve notamment l’autoformation, qui n’est 
actuellement pas du tout mise en valeur sur les 3 sites (français et langues étrangères, informatique, 
compétences professionnelles, code de la route, aide scolaire…). À l’heure de l’adaptabilité des 
personnes au travail et de la formation tout au long de la vie, il s’agit de développer une réflexion sur 
ce thème et sur le rôle que la médiathèque doit jouer à cet égard. 

 
 

 F. Espaces de convivialité 

Cafétéria ou tisanerie, la question n’est pas encore tranchée pour le prochain site de Poligny. Quoi qu’il 
en soi, notre projet intégrera pleinement le besoin d’implanter un espace particulièrement convivial 
dont le but est l’appropriation des lieux par un large public, y compris par les non-lecteurs. 

Est actuellement en cours de définition un « Espace citoyen » (terme provisoire), regroupant cafétéria, 
presse locale, informations locales sur grand écran, reprographie, accès Internet… 

 
 

 G. Services concernant l’accès au numérique 

Aujourd’hui le taux d’équipement et les usages numériques s’amplifient dans la vie des Français. 
Cependant 13 millions d’entre eux restent éloignés de cette pratique ou se sentent en difficulté face 
aux nouvelles technologies. Contribuer à la réduction de la fracture numérique et lutter contre 
l’illectronisme font partie des actions à mener au sein des médiathèques par : 

- La mise à disposition d’ordinateurs et un accès gratuit à Internet, 

- Les formations ou les accompagnements à l’utilisation des outils, en lien avec les MSAP (Maisons 
de services au public) du territoire, 

- L’information des enfants, des jeunes et de leurs parents sur les « usages » d’Internet et des 
réseaux sociaux,  

- Des ateliers trans-générationnels où de plus jeunes initieraient les plus anciens à l’utilisation 
d’Internet. 
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V. POLITIQUE D’ACCESSIBILITE AUX 
RESSOURCES, ANIMATIONS ET SERVICES 

 
 

Cette partie rappelle de manière transversale les méthodes envisagées  
pour mobiliser de nouveaux publics. 

 
5.1. DEFINITION DE L’ACCESSIBILITE 
 

L’« accessibilité » peut se définir de plusieurs manières : 

- La possibilité matérielle d’accéder physiquement aux bibliothèques : elle est tributaire de 
la distance séparant les personnes des lieux spécialisés et des conditions d’accès aux locaux 
par des personnes pouvant souffrir d’un handicap ou de tout autre forme d’« empêchement » ; 
ce qui renvoie à la position et aux qualités des équipements, ainsi qu’aux actions que l’on 
mettra en place pour aller au-devant des « publics empêchés ». 

- La possibilité pour les personnes de concilier obligations quotidiennes et pratiques 
culturelles ; ce qui renvoie aux rythmes de vie des individus – que l’on peut circonscrire par 
catégories.  

- La propension sociologique ou psychologique à diversifier ses pratiques culturelles à des 
fins d’ouverture et d’élargissement des sources d’enrichissement ; ce qui renvoie à 
l’identification des « publics éloignés » de la pratique culturelle et aux méthodes de 
stimulation de la curiosité. 

- La possibilité de faire usage des outils numériques pour s’emparer de savoirs nouveaux, 
d’informations justes et pour accéder à une gamme plus étendue de biens culturels ; ce qui 
renvoie aux responsabilités des médiathèques en matière de sensibilisation et de formation 
aux médias et en matière d’accès aux contenus. 

Vu ces formes d’accessibilité, nous avons considéré, dans nos descriptions précédentes, ces quatre 
niveaux d’accessibilité pour mieux chercher les solutions concrètes qui permettront d’aller vers une 
plus grande égalité des chances : 

- Accès physique : position et qualité des équipements ; activité hors les murs. 

- Rythmes de vie : attention portée aux obligations quotidiennes des personnes (enfants, 
actifs).  

- Propension des personnes : recherche de méthodes capables de développer la curiosité. 

- Usage du numérique : sensibilisation aux effets du numérique dans notre rapport à 
l’information ; formation à l’utilisation des outils numériques ; facilitation de l’accès aux 
contenus.  
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5.2. RAPPPEL DES PRINCIPES D’ACCESSIBILITE RETENUS 
 
5.2.1. Quelques constats sur les conditions actuelles 
 

A. Accès physique 

Les bibliothèques sont implantées au cœur de leur bassin de vie respectif. Certaines communes rurales 
en sont cependant encore éloignées.  

Les équipements présentent tous des obstacles rendant difficile, voire impossible, l’accès des 
personnes à mobilité réduite.  

Des ouvrages adaptés ainsi que des livres sonores sont déjà proposés dans les trois bibliothèques, 
ainsi que des activités autour des ouvrages adaptés.  

Les activités hors-les-murs, permettant d’aller au-devant des personnes, sont actuellement limitées. 
 

 B. Prise en compte des rythmes de vie et des pratiques culturelles 

Jusqu’à présent, aucun principe explicite et partagé n’avait été défini pour tenir compte des 
contraintes touchant différentes catégories de personnes, même si les équipes se tenaient en éveil à 
ce sujet.  

Par ailleurs, l’identification des personnes éloignées de la pratique culturelle s’opérait jusque-là de 
manière empirique, tandis que plusieurs actions, s’appuyant sur des partenariats associatifs, 
cherchaient à mobiliser des personnes non inscrites dans les bibliothèques. 

 
 D. Accès aux ressources numériques 

Les lecteurs ont accès au catalogage commun des médiathèques du Jura (dispositif JUMEL), ce qui est 
l’occasion pour les bibliothécaires de proposer aux lecteurs une initiation à l’utilisation de cet outil. 
Cependant, les bibliothèques n’avaient pas encore eu ni l’occasion ni les moyens de proposer leurs 
propres contenus en ligne. 
 

 
5.2.2. Évolutions dans le registre de l’accès physique 
 

 A. Progression des équipements pour l’accueil des publics 

Il est impératif que les nouveaux équipements soient conçus de sorte : 

§ Que tous les espaces réservés aux publics soient accessibles aux personnes à mobilité réduites 
(voir partie « équipements »). En premier lieu, le nouveau bâtiment prévu à Poligny répondra à 
toutes les normes concernant la loi du handicap (aménagement bâti + fonds spécifiques). 

Une plus grande accessibilité des locaux devrait permettre une plus grande fréquentation des 
seniors, un public déjà fidèle. 

À Salins, dans l’attente d’une éventuelle relocalisation dans des locaux adaptés, il pourrait être 
envisagé d’installer un monte-charge dans la cage d’escalier. 
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§ Que leurs aménagements soient adaptés aux enfants, et en particulier aux petits.  

Vu l’emplacement de la future médiathèque de Poligny, en face de l’école primaire, cette qualité 
sera primordiale. 

Pour Arbois, la nouvelle implantation de la médiathèque dans le projet futur « Pasteur », si elle 
permettra une plus grande fonctionnalité, éloignera le service des établissements scolaires et 
surtout de la MJC et de l’accueil de loisirs (actuellement, les usagers de ces structures sont plus 
facilement portés à fréquenter la bibliothèque toute proche). Une réflexion sur l’accessibilité 
physique de la médiathèque (notamment pour de jeunes enfants venus des écoles maternelles) 
et sur la communication autour des nouveaux services proposés devra être menée. 

 
 B. Évolution des fonds adaptés 

Au profit des malvoyants, le fonds des livres en gros caractères sera augmenté en fonction des 
demandes : audio-livres et tout autre support adapté (ex. : format Daisy). A noter que la MDJ va 
conventionner cet été 2019 avec l’association Valentin Haüy, ce qui ouvrira au réseau de lecture 
publique départemental l’accès à leur catalogue de livres en format Daisy ÉOLE (une convention 
Département – EPCI cadrera ces nouvelles dispositions). 

 
 C. Activités hors les murs vers les publics empêchés 

Délocalisation d’actions avec le concours d’associations locales : 

- Vers les personnes âgées et isolées : portage à domicile avec circuit de lecture. 

- Vers les EHPAD : ateliers intergénérationnels (mémoire, recherches généalogiques, prêts de 
livres avec permanences éventuelles de bibliothécaires…), projection de films dans le cadre 
de « Docs ici, Courts Là ». 

 
 D. Délocalisation de projets autour de l’écrit dans les communes les plus éloignées 

Des projets seront conçus avec les associations autour de thématiques périodiques. 

Plus globalement, une action culturelle sera conçue par la communauté de communes visant les 
communes les plus enclavées, et cela en se servant de tous les instruments de la « boîte à outil » 
intercommunale (partenariats avec les associations, écoles de musique, médiathèque). 

NB : le volume d’actions décentralisées sera dépendant du personnel dont la médiathèque sera dotée. 
Un équilibre sera quoi qu’il en soit recherché, en fonction du personnel affecté, entre accueil dans les 
murs et actions hors les murs.  

 

5.2.3. Dans le registre de la prise en compte des rythmes de vie 
 

Il sera porté une attention particulière aux obligations quotidiennes des personnes ; pour cela, le 
personnel de la médiathèque se propose de réaliser une enquête sur six mois pour identifier les 
besoins en fonction des catégories de personnes (enfants et actifs). À la suite de quoi, les horaires 
d’ouverture seront réétudiés. 
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Dans l’optique à court terme de l’ouverture de la nouvelle médiathèque de Poligny et à titre d’exemple 
les horaires d’ouverture (au public hors accueil de classes) pourraient être les suivants : 

- Volume horaire hebdomadaire : 26h (médiathèque de Lons-le-Saunier = 26h, médiathèque de 
St-Claude = 27.5 h) 

- 4 journées/semaine  

- Créneaux atypiques : mercredi jusqu’à 18h30 et samedi en journée continue (de 9h à 16h) 

- Ouvertures identiques pendant les congés scolaires 

- 1 jour de fermeture : le jeudi pour permettre à l’ensemble de l’équipe de se réunir et de 
travailler en interne 

 
5.2.4. Dans le registre de la propension des personnes à la curiosité 
 

Dans la continuité des actions existantes, nous proposons de développer des méthodes et des 
logiques d’action adaptées aux différentes personnes pouvant être « éloignées » de la pratique 
culturelle :  

- Pour les enfants et les jeunes, 
- Pour les personnes pouvant se sentir non concernées par les lieux culturels, 
- Pour les personnes se tenant à l’écart d’une pratique culturelle régulière par manque d’intérêt.  

 
 

 A. Pour les tout-petits en général 

Une attention toute particulière est déjà portée et sera poursuivie vers le public jeune, du nourrisson 
au jeune parent. Des rencontres autour de la lecture et des animations adaptées ont lieu toute l’année 
dans les trois structures en partenariat avec les Relais Assistantes Maternelles, les crèches… où les 
parents sont conviés. 

 

 C. Pour certains enfants  

Les accueils de classes de primaire favorisent la mixité sociale, mettent le « pied à l’étrier » des enfants 
parfois éloignés de la lecture. Ces actions leur donnent l’envie de revenir lire et d’utiliser plus tard la 
bibliothèque comme un lieu d’épanouissement et de loisirs. Ils peuvent alors y emmener leurs parents, 
devenir des éléments moteur de l’accès à la culture dans les familles. 

 
 D. Pour le jeune public en général et les adolescents en particulier  

Pour ce public souvent absent des médiathèques, il est important d’adapter l’offre à leurs goûts et de 
proposer un accompagnement sous une forme plus ludique, pour prendre en compte les centres 
d’intérêts des jeunes (ateliers manga, création vidéo, services numériques). 

Dans le cadre du projet de la nouvelle médiathèque, les jeunes pourraient être impliqués dès la 
conception de certains espaces, l’idée étant qu’ils apportent une valeur ajoutée au processus de 
création. Un conseil de jeunes lecteurs (issu du CM des jeunes) pourrait travailler sur les plans 
successifs, les éléments de design, le mobilier…  
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 E. Pour les adultes sans emploi 

Au profit de ces personnes, il s’agit de s’associer aux MSAP, aux CCAS ou d’autres organismes liés à la 
recherche d’un emploi, afin d’assurer des fonctions complémentaires (ce qui peut accessoirement 
permettre d’amener des publics ne fréquentant habituellement pas la médiathèque). 
 

 F. Pour certaines personnes âgées en particulier 

Le portage à domicile peut être envisagé, notamment dans les communes les plus éloignées des 
bourgs-centres. L’identification de ce public pourra s’opérer auprès des maires des communes. En 
outre, les livres audio et autres ouvrages en gros caractère visent en particulier ce public. 

 

5.2.5. Dans le registre du numérique  
 
 A. Politique numérique générale  

Le projet aborde sous trois angles la question du numérique : 

§ Sensibilisation aux effets du numérique dans le rapport des individus à l’information ;  
§ Formation à l’utilisation des outils numériques (pour lutter contre la fracture numérique) ; 
§ Facilitation de l’accès aux contenus. 

Pour développer les actions prévues dans ce projet, il sera nécessaire de compléter les matériels 
informatiques, notamment dans le cadre de la création d’un espace numérique plus ou moins 
important en fonction des possibilités d’aménagement disponible dans chacun des sites. L’acquisition 
de tablettes et de liseuses sera également nécessaire pour faire découvrir ces supports aux usagers. 

 

 B. Ressources numériques 

Promotion du dispositif départemental : 

L’offre numérique dans le département est assurée par la plateforme JUMEL, qui propose des 
formations, livres numériques et papiers, cinéma, musique ainsi que des lectures de magazines. 

Il s’agira de mettre en avant ces possibilités par la présentation de ces services sur place et par la 
réalisation d’actions de communication diverses : campagne d’affiches dans et hors les murs, 
médiation en ligne… 

Catalogue commun en ligne et portail Internet :  

Le catalogue commun des fonds est aussi une manière de valoriser, à travers un portail numérique, les 
spécialités de chacun des sites de la médiathèque, mais aussi d’informer sur l’actualité culturelle du 
territoire (en relayant les informations des autres structures). 

Renforcer la communication numérique et apporter de la cohérence au programme de la 
médiathèque, tout en préservant l’identité de chaque site, représente un défi qu’il s’agira de relever. 
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VI. MOYENS TECHNIQUES ET 
HUMAINS 

 
 

6.1. LES ÉQUIPEMENTS 
 
 
6.1.1. Qualité actuelle des équipements (diagnostic) 
 

 A. Bibliothèque d’Arbois 

Du point de vue de la superficie des locaux, il faut bien entendu souligner les conditions particulières 
dans lesquelles la bibliothèque d’Arbois accueille le public. Ces conditions sont tout-à-fait inadaptées, 
avec une salle beaucoup trop exigüe, ce qui engendre de multiples inconvénients vécus au quotidien.  

Sur l’ensemble de la surface brute, seuls 86 m2 sont réellement accessible au public, l’étage du 
bâtiment ne pouvant être utilisé qu’en compagnie du personnel. Cet étage correspond au seul espace 
d’animation utilisable, sans pouvoir en réalité accueillir plus de 19 personnes, normes de sécurité 
obligent.  

De plus, l’entrée de la bibliothèque, en théorie stratégiquement bien située sous le même porche 
d’entrée que la MJC, ne présente en fin de compte aucune qualité du point de vue de la visibilité de la 
bibliothèque, ni du point de vue de son accès aux personnes à mobilité réduite ; les quelques marches 
situées dans un vestibule très étroit forment un véritable obstacle. Cette entrée n’est en rien 
accueillante.  

L’équipement ne permet ni de développer les services aux usagers, ni de circuler normalement parmi 
les documents présentés.  

Cet équipement ne peut convenir qu’aux lecteurs assidus (et valides) qui, en quelques instants, auront 
obtenu l’ouvrage convoité.   

La nécessité d’une relocalisation de la bibliothèque d’Arbois ne fait aucun doute. À l’évidence, 
l’idée de l’associer au site Pasteur permettrait aux bibliothécaires de concrétiser leur projet culturel, 
social et éducatif. 
 
 
 B. Bibliothèque de Poligny 

Il fut décidé autrefois de relocaliser la bibliothèque dans un bâtiment à valeur patrimoniale et 
relativement bien situé en cœur de ville, bien que sujet à des problèmes de parking. Mais l’entrée dans 
les lieux ne présente guère plus de qualités qu’à Arbois, tandis qu’une fois dans les lieux, on accède à 
des espaces plutôt intéressants et compartimentés de manière assez pratique, bien qu’il faille encore 
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gravir des escaliers pour accéder aux niveaux supérieurs, dont l’espace jeunesse. En redescendant au 
premier niveau, on peut découvrir un espace d’animation bien proportionné.  

Cet équipement ne présente plus les qualités requises pour une médiathèque moderne et satisfaisant 
aux besoins du lectorat et des habitants en général. Les normes d’accessibilité ne peuvent y être 
respectées vu la configuration du bâtiment, tandis que sa visibilité est faible et que sa situation par 
rapport aux établissements scolaires est désormais inappropriée.  

Le nouvel équipement, prévu en proximité des écoles et autres lieux de formation, relève 
incontestablement d’une solution qui résoudra les problèmes vécus à la bibliothèque, en même 
temps qu’il permettra de développer des services permettant d’en démultiplier la fréquentation.  

 
 C. Médiathèque de Salins-les-Bains 

On accède aux locaux de la bibliothèque par des escaliers assez peu accueillants et desservant 
également la petite salle de cinéma. En parvenant à l’étage, on est d’abord absorbé par la singularité 
des lieux, la succession de vastes espaces paraissant inviter à l’échange et à la transmission.  

L’impressionnante fresque surplombant la salle principale ajoute une touche de solennité qui pourrait 
répondre de manière heureuse à la modernité des aménagements, si ce n’est que cette modernité 
s’avère déjà datée. Les problèmes d’infiltration altérant le plafond peint rappellent quant à eux la 
difficulté d’entretien de bâtiments anciens.  

C’est ici, contraint d’emprunter des escaliers peu pratiques, que l’usager accède à une mezzanine qui 
n’a pour seul inconvénient que de limiter considérablement l’espace réservé aux expositions. Ici se 
trouvent, entre autres, la série des ordinateurs dont on pourra profiter pour effectuer ses recherches, 
mais en pouvant se sentir épié depuis les fenêtres du bureau surplombant cet étage. Pour leur part, 
les écrans des ordinateurs accessibles au public sont obsolètes.  

Ce qui est habituellement donné pour un « bel équipement » présente en réalité plusieurs défauts, 
dont des espaces « figés » allant à l’encontre de la modularité actuellement requise pour l’évolution 
des animations.  

À noter aussi tout l’intérêt d’une salle de cinéma hébergée dans le même bâtiment (salle proposant 
trois projections mensuelles), mais aussi les potentiels sous-utilisés d’une salle qui pourrait s’articuler 
de manière plus dynamique avec la bibliothèque, si toutefois cette dernière et le cinéma se voyaient 
offrir un équipement approprié et attractif. 

À Salins, la bibliothèque se trouve avantageusement située en cœur de ville, toute proche des autres 
services et sans difficulté particulière de stationnement. La proximité de la Grande Saline est ici un 
avantage, qui pourrait être largement valorisé si l’on concevait ces établissements dans un même 
ensemble propice à la découverte et à l’enrichissement, comme la perspective d’utilisation de l’ancien 
hôpital qui présente un intérêt incontestable. Celle-ci doit être étudiée dans le cadre de 
développement d’animations autour de la Grande Saline. 
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6.1.2. Caractéristiques envisagées pour les futurs équipements 
 

Il faut remarquer que les établissements souffrent tous trois d’étages auxquels on ne peut parvenir 
qu’en gravissant des escaliers en l’absence d’ascenseurs5, ce qui n’est plus acceptable du point de vue 
des normes d’accessibilité. À Salins et à Poligny, cela nuit également à l’ouverture des lieux sur l’espace 
public.  

À Arbois, le voisinage potentiellement très pertinent entre la bibliothèque et la MJC semble finalement 
échouer du fait d’équipements forts peu adaptés et accueillants, obérant ainsi un binôme dont on voit 
en France des exemples très porteurs sur le plan des pratiques culturelles et de la mixité sociale, et 
permettant par ailleurs de satisfaire aux Droits culturels inscrits dans la loi. 

Les équipements communaux – qui en leur temps ont fait leur office – ne possèdent plus les qualités 
permettant de déployer une politique intercommunale de démocratisation culturelle. Il est 
certain que leurs qualités devront évoluer, en premier lieu du point de vue des normes d’accessibilité.  

À terme, le projet de notre communauté de communes sera de penser les équipements autour des 
rôles que l’on veut voir jouer aux bibliothèques pour en faire également des lieux ressentis par les 
public comme une « maison » où le monde s’apaiserait, où les personnes se sentiraient comme 
invitées chez des amis bienveillants, où les enfants laisseraient cours à leur curiosité naturelle, où les 
adultes joueraient à ne pas savoir pour mieux apprendre, et où les plus « timides » seraient subitement 
tout à leur affaire.  

® La relocalisation des bibliothèques de Poligny et d’Arbois est une nécessité.  

® Le bassin de Poligny se dotera bientôt d’un équipement plutôt orienté et pensé vis-à-vis de 
sa population à forte proportion de scolaires, d’étudiants et de chercheurs. Les services à 
proposer dans cette nouvelle médiathèque seront notamment réfléchis en fonction de ce 
paramètre.  

® La ville d’Arbois pourra être le théâtre d’une rencontre fructueuse entre un lieu de lecture et 
un espace de rencontre et de partages dédié à Pasteur (plateforme d’innovation ; de la 
recherche scientifique à l’application dans la vie courante). En imaginant que l’on puisse 
articuler, de manière inédite, découverte de la science et « science de la découverte » (entendu 
au sens de découverte de l’écrit, de la langue et de la pensée), on obtiendrait ici un ensemble 
tout-à-fait inédit dans lequel pourraient se trouver à leur aise tant les habitants que les visiteurs 
du Jura. 

® La possibilité d’inscrire dans un deuxième temps la bibliothèque de Salins dans un 
ensemble de découvertes et d’expérimentations comprenant la Grande Saline sera étudié.  

 
Dans ce projet, nous ne limitons pas la politique intercommunale à la qualité des seuls équipements ; 
pour nous, ces équipements doivent surtout permettre de déployer dans tout l’espace intercommunal 
des actions culturellement stimulantes et de diffuser un souffle de dynamisme dans notre société 
locale.  

 

  

                                                
5 Il existe un ascenseur à Salins ; l’emprunter relève du parcours du combattant ! 
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6.1.3. Qualités des futurs équipements 
 

Les équipements en projet suivent tous les mêmes principes consistant à provoquer l’appropriation 
des lieux par le public ; la modularité des espaces et des aménagements en est l’une des conditions 
(elle permet de reconfigurer l’espace en permanence pour s’adapter aux usages et aux événements, 
mais aussi pour donner le sentiment d’une nouveauté constante).  

Un mobilier adapté permettra de créer des ambiances différenciées et même de donner la possibilité 
aux personnes d’aménager leur espace (dans certaines conditions). 

Les grands « plateaux livres » pourront ainsi être mis à profit pour créer des lieux à des échelles 
variables, pour différencier les sections, caractériser les collections et briser le caractère souvent rigide 
des bâtiments, signifiant ainsi l’idée de cheminement, de méandres profitables à l’esprit.  

Bien entendu, les aménagements intérieurs doivent combiner mobilier aux normes (en fonction des 
supports présentés) et besoin de dynamiser les espaces. Ce travail, réclamant une part d’imagination, 
devra impliquer les professionnels de l’équipe, ceux-là ayant appris à se mettre à la place de l’usager. 
Les équipes seront d’ailleurs consultées au stade des études de programmation. 

S’agissant de l’équipement de Poligny, celui-ci étant situé en proximité immédiate des établissements 
scolaires, il convient de souligner l’importance des aménagements des espaces jeunesse, ce qui 
conduira à concrétiser ici plus qu’ailleurs les principes de la modularité (pour les activités dont le jeu 
vidéo, pour l’accueil d’auteurs, les expositions et les conférences, entre autres). 
 

FOCUS POUR POLIGNY ; situation dans la ville du nouvel équipement  

L’emplacement futur offrira une situation très favorable en cœur de ville : 

• Proximité avec l’école primaire Jacques Brel (prévision d’aménagement post-classe pour élèves, 
parents et enseignants), 

• Proximité du dépôt de bus, favorisant ainsi les écoles du territoire qui ne fréquentaient plus la 
bibliothèque en raison de son éloignement géographique, 

• Proximité du Champ d’Orain (ramassage scolaire), 

• Proximité de l’internat du lycée Friant (prévision d’espaces de travail modulable pour leur offrir 
des outils adaptés (ordinateurs, tablettes, Wifi, cafétéria…), 

• Proximité de la poste : service public drainant une large population, notamment des personnes 
âgées (d’où l’importance de l’espace citoyen qui répondra aux besoins d’informations), 

• Proximité de la structure la Séquanaise (ce qui occasionne un rayonnement mutuel), 

• Proximité de la maison de retraite (EHPAD), ce qui favorise un accès plus aisé à une partie du 
public empêché et facilitera les animations au sein de ces établissements, 

• Proximité des infrastructures sportives (Champ d’Orain et piscine), 

• Proximité du parking Weber (une solution de stationnement d’autant plus intéressante les jours 
de marché). 
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6.2. LES RESSOURCES HUMAINES ET LES COMPÉTENCES 
 

6.2.1. La situation actuelle (diagnostic) 
 
 

Personnel Salins Poligny Arbois Total 
territoire 

Salariés 3 3 2 8 

ETP 3 2 2 7 

Catégories 3 C 1A-1B-1C 1B-1C  

Bénévoles 0 0 0 0 

Nombre d'heures de formation  87 6 6 99 

Charges de personnel 90 307 € 106 261 € 80 074 € 276 642 € 

Recettes propres 4 054 € 2 635 € 5 107 € 11 796 € 

Dépense de personnel / hab. 15,57 € 10,50 € 12,47 € 12,38 € 

Moyenne ville de 4 à 6 000 h. 14,60 €  

Moyenne ville de 8 à 12 000 h.  17,52 € 

 
Pour une population de plus de 22 000 habitants, le territoire montre une dépense se trouvant 
sensiblement en-dessous de la moyenne des villes de 8 à 12 000 habitants.   

Il convient de noter l’assez grand contraste entre la capacité de la bibliothèque de Salins-les-Bains 
(avec ses 3 ETP) et celle des deux autres à produire des actions vers des publics spécifiques.  

Là où l’on dispose à Salins d’une équipe stable et bien proportionnée, la bibliothèque de Poligny est 
soumise à la précarité des emplois de bibliothécaire (une statutaire et deux contractuelles avec CDD 
renouvelés pour 2 ETP au total). La bibliothèque d’Arbois dispose de 2 ETP jugés comme insuffisants, 
alors même que l’un des postes est depuis plusieurs mois occupé par des intérimaires en 
remplacement de la seconde titulaire absente pour raison de santé.  

Ainsi, lorsqu’on dispose à Salins de ressources humaines pour organiser tout un ensemble d’activités 
dans les murs et hors les murs, selon un planning rigoureux et grâce aux complémentarités des 
membres de l’équipe, on éprouve ailleurs beaucoup de difficulté à mettre en œuvre les idées 
existantes et à aller au-devant des « publics empêchés ».  
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6.2.2. Dimensionnement des équipes en vue du projet 
 

A. Besoins cible au regard du nouveau projet  

Les minimas proposés par le ministère de la Culture supposent 1 agent cat. B par tranche de 5 000 
habitants et 1 salarié qualifié par tranche de 2 000 habitants. Il convient de relativiser le chiffrage pris 
en compte sur Poligny en raison de la population étudiante conduisant à plafonner les ETP à présenter. 

• Pour la future médiathèque de Poligny : configuration à calibrer avec 5 ETP, dont 1 catégorie A, 
1 catégorie B et 3 de catégorie C.  

• Pour le site de Salins : 1B + 2C ; maintien de la configuration actuelle de l’équipe.  

• Pour le site d’Arbois : 1B + 2C ; cette configuration sera ajustée en fonction de l’ambition du 
projet « Pôle Pasteur » et de son ouverture non connue à ce jour (mandature 2020 - 2026).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salins Poligny Arbois Total 
Population DGF des bassins de vie 5 938 11 226 6 987 24 151 

ETP Actuel 2019 3 2 2 7 

Besoins théoriques 3 5 3 11 

2020 3 3 2 8 

Dont création de poste 0 1 0 1 

2021 3 3 2 8 

Dont création de poste 0 0 0 0 
2022 (date théorique d’entrée dans 
nouvelle médiathèque de Poligny) 3 5 3 11 

Dont création de poste 0 2 1 3 

Total ETP envisagé 3 5 3 11 
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Le projet de la communauté de communes est de faire progressivement évoluer les effectifs en 
fonction de la livraison des nouvelles bibliothèques. Il semble nécessaire d’anticiper l’ouverture du site 
de Poligny par le recrutement, dès 2020, d’un ETP supplémentaire. 

En outre, les effectifs seront constitués, non par rapport aux besoins de chaque site par rapport à son 
bassin de lecture, mais d’une manière plus globale en fonction du projet global de la médiathèque, 
mais en considérant toutefois un seuil minimal pour chaque site. La gestion des ressources humaines 
doit être animée dans un esprit de mutualisation et d’adaptation en fonction des programmes 
d’animation notamment et des besoins de remplacement (formation, arrêt maladie, congés par 
exemple). Des renforts pendant les vacances scolaires seront reconduits sur chaque site. 

Par exemple, à l’ouverture du nouveau site de Poligny, celui-ci bénéficiera de 4 ETP + 1 ETP de 
directrice de la médiathèque communautaire, celle-ci ayant en charge le pilotage général des trois 
sites. Des agents seront mutualisés pour l’organisation d’actions hors les murs impliquant les trois 
équipes.  

 
B. Organigramme 

L’organisation de l’équipe se fera selon le principe suivant : 

§ Une Directrice (direction unique et administration et animation des 3 sites) responsable 
actuelle du site de Poligny (1), 

§ Une responsable catégorie B par site (2) 

§ 1 personnel qualifié suffisant permettant de répondre à des missions de catégories B et C afin 
que chacun prenne en charge un secteur et au moins une mission (adulte, jeunesse, ado, 
espace multimédias, portage, navette…) ; (de 9 à 10 en mutualisation sur les 3 sites). 

 

6.2.3. Organisation des compétences 
 

 A. Situation actuelle 

À Poligny, la responsable de site assure prioritairement la gestion du service et supplée l’équipe 
existante à l’accueil du public jeune et adolescent. Les trois agents sont dans l’ensemble polyvalents. 
À Arbois il en est de même pour la responsable. 

À Salins, la responsable a développé des compétences particulières en matière de conception des 
animations, en particulier vers la jeunesse, tout en étant chargée du fonds ancien. Le reste de l’équipe 
est polyvalent. 

 
 B. Besoins au regard du nouveau projet  

Au regard de l’ambition du projet, des compétences spécifiques seront nécessaires sur chaque site : 

§ Un(une) responsable de site (pour la gestion administrative et l’animation de l’équipe). 

§ Au moins 1 ETP « secteur jeunesse » par site, capable d’assurer les accueils de groupes et les 
animations jeunesse courantes (au moins 1 ETP est nécessaire si l’on veut augmenter ne serait-
ce que l’accueil de classes). 
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§ Un agent sur chaque site capable d’assurer les animations régulières en secteur adulte et 
multimédia. 

§ Un agent spécialisé dans le domaine du numérique et un agent en charge des fonds anciens – 
tout 2 interviendront sur les 3 sites -  

 
Il s’agira également de valoriser les spécialités transversales. Selon ce principe, des agents seront 
désignés comme « personne ressource » spécialisée sur un sujet documentaire et dans un domaine 
clé, ce qui n’exclut pas une sensibilisation/formation interne minimale à destination de toute l’équipe 
sur ce sujet et ce domaine. 

Dans un premier temps seront privilégiés les domaines suivants : 

§ Numérique (domaine pouvant être décliné en sous-compétences : formation de base en 
informatique, conception d’ateliers culturels numériques plus poussés, organisation de 
conférences et débats au sujet des effets du numérique dans les sociétés modernes, etc.), 

§ Jeu vidéo, 

§ Fonds anciens et patrimoniaux, valorisation, relations avec les chercheurs, relations avec les 
partenaires locaux (historiens, associations, acteurs du patrimoine…), 

§ Publics en situation de handicap ou de perte d’autonomie, 

§ Initiatives vers des publics éloignés (exemple : espace Facile à Lire), 

§ Musique (gestion de la partothèque, animations, relation avec l’école de musique), 

§ Adolescents et pratiques culturelles (relation avec les structures socioculturelles, animation des 
groupes-projets, ateliers, etc.). 

Cette répartition des domaines de compétences, permettant à chaque agent d’obtenir une visibilité 
sur ses perspectives de formation, sera approfondie au fil du temps en fonction des spécialités 
existantes, des projets qui se mettront en place et des compétences nouvelles qui proviendront des 
recrutements à venir. 

L’organigramme sera revu en conséquence de ce qui est dit précédemment et en amont des 
embauches futures en vue de l’ouverture de la médiathèque de Poligny et du projet Pasteur à Arbois. 
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VII. CALENDRIER DE MISE  
EN ŒUVRE 

 
 
 
Pour 2019 
 
 

1/ Projet de réseau informatique 

Lancer une consultation pour une ré-informatisation des trois sites en fonction de leurs besoins : revoir 
les besoins en matériels → Fourniture du SIGB → Catalogue commun → Portail web. 
 

2/ Organisation des ressources humaines 

Nous prévoyons de réaliser un organigramme en tenant compte des spécificités et des souhaits de 
chacun des agents, ceux-là pouvant se voir attribuer un dossier, une fonction à développer sur 
l’ensemble des trois sites : le numérique, les animations vis-à-vis d’un public précis, le portage à 
domicile… Cet agent serait alors le référent sur ce/ces sujet(s) pour toute l’équipe (avec des formations 
à l’appui).  

Il sera prévu en outre des formations adaptées aux modifications de services et de tâches inhérentes 
à cette nouvelle organisation en réseau et configuration de locaux : gestion du public, des conflits, des 
changements de poste. 

 
3/ Développement des animations en réseau 

Prévoir au début de l’automne 2019 une réunion des trois sites pour élaborer un calendrier commun 
des animations. Il s’agira de coordonner les actions de chacun en lien avec les festivals/événements 
littéraires locaux et nationaux. 

 
4/ Horaires d’ouverture  

Il convient de réfléchir à une modulation des horaires d’ouverture des bibliothèques dans l’attente de 
l’ouverture prochaine de la nouvelle médiathèque de Poligny et pour une meilleure adéquation avec 
les publics que l’on souhaite attirer. D’autre part, la création d’un établissement nécessite des agents 
plus mobiles et donc des services adaptés à la mobilité de la population. 
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5/ Communication 

À savoir : élaboration du programme de communication, puis réalisation des premiers outils. Réflexion 
autour d’un site internet commun aux trois structures. Prévoir un budget communication en 
adéquation avec la nécessité de diffuser largement les activités et animations des 3 sites vers le grand 
public. 

 
Pour 2020/2021  
 

1/ SIGB commun  

À la suite de la mise en place d’un SIGB commun, une carte d’abonnement commune pourra être 
lancée, qui permettra au lecteur d’emprunter dans l’ensemble du réseau. 

 
2/ Mise en place d’un système de navettes 

Il s’agit de mettre en place un système de circulation des documents entre les bibliothèques. Le but 
est de permettre aux usagers de faire venir un document d’une autre structure, afin de pouvoir le 
consulter et l’emprunter. Dans un premier temps et lors d’une phase de test, les documents devront 
être rendus, par l’emprunteur, dans le site d’origine. Ce service peut servir éventuellement à un 
portage de livres à domicile dans les villages les plus éloignés des bourgs-centres ou pour les 
personnes « empêchées ». 

 
3/ Mise en place d’un fonds itinérant (2020-2022) 

Pour un réseau, ce type de projet permet d’apporter du dynamisme dans les bibliothèques par un 
enrichissement ponctuel des collections, de développer des animations ainsi que des services pour 
l’usager, et de contribuer à « l’esprit réseau ». 

Constituer un fonds itinérant prend du temps et nécessite un budget. Le constituer petit à petit 
permet d’échelonner les dépenses : matériel d’accrochage pour expos, jeux vidéo, casques de réalité 
virtuelle, etc. 

 

4/ Achats en commun de matériel 

Acquisition de liseuses et de tablettes numériques pour prêts aux usagers selon demandes. 

 

5/ Mise en place d’un « Conseil des Jeunes Lecteurs »  

Cette instance de concertation aura pour but d’interroger les jeunes sur leurs attentes, en matière 
d’animations dans les bibliothèques, mais aussi de supports et d’espaces qui leurs seraient dédiés, 
notamment dans la nouvelle médiathèque de Poligny. 

 


