
Depuis plus de 20 ans, le Conseil Général 
accompagne le rayonnement de la lecture 

publique sur son territoire avec l’objectif que 
chaque habitant de l’Indre puisse accéder 

aux ressources d’une bibliothèque attractive et 
dynamique à proximité de son lieu de vie.

Véritables outils d’aménagement du territoire, les 
bibliothèques s’avèrent être d’incontestables acteurs 

du développement local. 
Les aides fi nancières octroyées aux communes depuis la mise en place du plan départemental de 

développement de la lecture ont permis de doter le milieu rural de gestes architecturaux et d’un 
haut niveau de service.

LES CONDITIONS DU SUCCES

Le bâtiment

La bibliothèque ne saurait échapper à une démarche environnementale. Par nature même, le bâtiment 
doit être construit et aménagé en harmonie avec l’environnement. 
L’implantation en plein centre bourg est 

préférable. La bibliothèque doit être facilement 
repérable et physiquement accessible. Au 
même titre que la mairie, la bibliothèque est un 
bâtiment symbolique dans une commune.

La  meilleure solution consiste dans 
l’aménagement d’un plateau dont la surface 
sera proportionnelle au nombre d’habitants 
selon la norme DRAC : 0,07 m² / habitant au rez-
de-chaussée du bâtiment. Pour une plus grande 
fonctionnalité, il est indispensable d’éviter le 
cloisonnement. 

Des espaces correspondant aux diverses activités seront aménagés :

 - espace accueil destiné au prêt et retour des 
documents

 - espace adultes équipé de tables, chaises, 
rayonnages et chauffeuses

 - espace jeunesse équipé de rayonnages, tables, 
chaises, poufs, tapis, bacs à albums

 - espace multimédia équipé de bacs, chauffeuses, 
rayonnages

 - espace animation pour organiser la venue d’un 
auteur, l’heure du conte ou une exposition

 - espace réserve équipé de rayonnages et d’une 
table utile à l’équipement ou à la réparation des 
ouvrages

 - espace bureau utile au travail interne de la personne responsable de la bibliothèque

Le mobilier sera fourni par un spécialiste de mobilier de bibliothèque de préférence et sera en harmonie avec 
les revêtements. L’éclairage devra procurer un maximum de confort et créer une ambiance chaleureuse. Les 
matériaux utilisés dans les espaces publics devront limiter les nuisances sonores.

Les missions

Seul service à être fréquenté de façon volontaire et régulière par une large diversité de population, la bibliothèque 
a des missions d’information, de formation, de culture, de loisirs et de socialisation.
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Les collections

Dans les petites communes rurales la bibliothèque est, bien 
souvent, le seul équipement culturel. Les supports d’information 
proposés doivent donc être variés pour répondre aux 
demandes des différents publics (romans,  documentaires, 
bandes dessinées, albums, cd, cd-roms, dvd, connexion 
internet...). La bibliothèque doit être en mesure de proposer 
au moins trois documents par habitant.
L’ensemble des documents doit être régulièrement renouvelé. 
Si le renouvellement est en grande partie assurer par la B.D.I, il 
est important de prévoir un budget d’acquisition de 2 € / an / 
habitant au minimum pour constituer un fonds documentaire 
varié, pluraliste et durable.
 

Le personnel et la formation

La gestion d’une bibliothèque nécessite des compétences et des connaissances :
 - savoir constituer des collections, les organiser, les mettre en valeur
 - renseigner les usagers, les aider dans leurs recherches tant au sein de la bibliothèque que sur internet
 - accueillir les classes de l’école et organiser des activités autour des livres
 - monter une exposition, recevoir un auteur, organiser une soirée thématique… 
 

La majorité de nos bibliothèques sont gérées par des personnes bénévoles dont il faut saluer le dévouement et le 
courage. Ainsi, pour aider ces animateurs dans leur gestion quotidienne, la B.D.I propose chaque année un programme 
de formation riche et varié composé de stages pratiques et thématiques. Dans les communes de plus de 1000 habitants 

le recours à un personnel salarié formé est préférable.

Les ressources en lignes

Des chercheurs estiment que, d’ici à 3 ans, 50 % des activités de la bibliothèque seront virtuelles. Ainsi, il convient de 
prévoir des équipements informatiques en nombre suffisant et de banaliser la connexion Internet.

 Les horaires d’ouverture

Ouvrir la bibliothèque le plus largement possible, 
c’est en permettre l’accès au plus grand nombre 
d’usagers. Il convient de prévoir au minimum 6 
heures d’ouverture par semaine dont le mercredi et 
le samedi auxquelles s’ajouteront des plages horaires 
pour l’accueil des scolaires.

L’animation

L’animation en bibliothèque n’est pas seulement, 
comme le disent nos collègues québécois, le sirop 
d’érable que l’on met autour du livre pour le rendre 
plus glamour. Elle est un véritable moyen de vitaliser 
la bibliothèque. C’est l’occasion de mettre en valeur 
les collections et d’attirer de nouveaux publics. 
Si la bibliothèque est d’abord une offre de lectures et de découvertes, elle doit aussi être une offre de rencontre, 
d’échange et de partage que ce soit autour d’un auteur, d’un conteur ou d’une exposition. Faire vivre la bibliothèque 
c’est lui donner sa véritable place comme lieu de vie au sein de la commune et l’inscrire comme un service socio-culturel 
à part entière.

LES AIDES FINANCIERES

 - Au niveau du Département : FAR + Fonds Bibliothèque dans la limite de 40 % du montant total de l’investissement 
(voir règlement d’aides en pièce jointe)
 - Au niveau de l’Etat : DGD pour environ 20 % du montant total de l’investissement
 - Au niveau de la Région : Contrat de Pays pour 30 à 35 % du montant total de l’investissement
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