ANNEXE 6 : POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE
PUBLIQUE – ORIENTATION STRATEGIQUE
La réorganisation du réseau des bibliothèques de l'Yonne et l'évolution de son mode de
fonctionnement sont indispensables à l'adoption d'un plan départemental de développement de la
lecture publique qui formalisera la politique de soutien au développement et à l'activité des
bibliothèques en milieu rural du Conseil Général de l'Yonne .
L'orientation stratégique retenue consiste à adopter pour le réseau des bibliothèques de l'Yonne
une organisation pyramidale qui doit aboutir à la création d’un échelon intermédiaire entre la
Bibliothèque Départementale et les petites structures de proximité. Cet échelon intermédiaire est
constitué de « Bibliothèques Points d’Appui » modernes, attractives, gérées par des bibliothécaires
professionnels, capables de rayonner au-delà de leur commune d'implantation et réparties de
manière pertinente sur le territoire afin de mettre en cohérence l’organisation du réseau avec les
bassins de vie du département. Actuellement, les établissements de ce type ne sont pas assez
nombreux et ils sont mal répartis sur le territoire du département.
Ces « Bibliothèques Points d’Appui » (qui sont des équipements intercommunaux ou à vocation
intercommunale) doivent constituer l’ossature du réseau départemental. Elles permettent soit de
compenser la disparition des petites structures (très fragilisées désormais en raison de la
raréfaction des bénévoles), soit d’assurer la mise en réseau de ces services de proximité
(généralement très modestes) comme structures associées.
Ces services de proximité peuvent prendre la forme de points-lecture ou dépôts de livres mais
aussi de navettes intercommunales déposant des réservations dans les mairies, d'associations
d’aide aux personnes âgées ou handicapées assurant un service de portage à domicile, de
tournées d’un mini-bibliobus intercommunal organisant des opérations de prêt direct à la
population, etc. La solution retenue sera fonction des spécificités du territoire et des moyens à
disposition.
Avec cette nouvelle organisation du réseau des bibliothèques de l’Yonne, l’évaluation de la qualité
du service rendu à la population ne s’appréciera pas tant par le nombre de bibliothèques que par
la qualité de ces établissements, la pertinence dans le choix des communes d’implantation et la
modularité des organisations notamment en ce qui concerne les services de proximité.
Cette réorganisation permettra également à la Bibliothèque Départementale de l'Yonne de
rationaliser l’organisation de la desserte documentaire en la recentrant sur les seules
« Bibliothèques Point d'Appui ». Cela lui permettra de redéployer ses agents sur d’autres volets de
sa mission actuellement insuffisamment développés (formation, aide à l’animation, assistance
technique sur site, accompagnement de projets, etc.) et assurer pleinement son rôle
d’accompagnateur du réseau.
La Bibliothèque Départementale de l'Yonne pourra alors devenir un véritable centre de ressources
et s’investir sur certains chantiers où son intervention est indispensable tels que l’offre
documentaire numérique, les actions auprès des publics spécifiques (notamment handicapés), etc.

