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Bénévoles et réseaux de
bibliothèques
territoriales
La commission Bibliothèques en réseau de l'ABF enrichit sa boîte à outils d'une nouvelle fiche
pratique intitulée Bénévoles et réseaux de bibliothèques territoriales, publiée le 15 mai 2020.

Fiche pratique : Bénévoles et réseaux de bibliothèques territoriales
Le bénévolat joue un rôle important dans le tissu des bibliothèques rurales. La mise en réseau à l’échelle
intercommunale ou celle d’une commune nouvelle se traduit souvent par la rencontre entre bénévoles
et salariés amenés à se coordonner à une nouvelle échelle.

Cette fiche énumère quelques pistes pour travailler ensemble.

Introduction

Selon le rapport de la mission Orsenna Voyage au pays des bibliothèques, 81 000 bénévoles
participent au fonctionnement des bibliothèques en France, soit 18 000 ETP. Ils sont plus
présents en milieu rural : selon l’Observatoire de la Lecture Publique : 78% des bibliothèques dans
les communes de moins de 5 000 habitants ont des bénévoles, un tiers sont gérées sans agent
rémunéré.
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• État des lieux du bénévolat et définitions
• Quelle différence entre bénévole et volontaire ?
• Motivations de l’engagement bénévole
• De la proximité à l’organisation d’un réseau
• Compétences
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Consulter la fiche
La fiche est à consulter en ligne au format PDF : Bénévoles et réseaux de bibliothèques territoriales
(nouvel onglet).

La boîte à outils de la Commission Bibliothèques en réseau de l'ABF
La commission Bibliothèques en réseau de l’ABF propose une série de fiches pratiques au format PDF.
Celles-ci sont mises en ligne au fur et à mesure de leur rédaction.

Elles sont toutes à télécharger sur le site de l’ABF : Boîte à outils (nouvel onglet).
• Fiche 0 : Coopération intercommunale et lecture publique : indications méthodologiques (mars 2017)
• Fiche 1 : Compétences intercommunales et problématiques de fusion (juin 2016, dernière maj avril
2018)
• 1bis : Recueil de formulations de compétences intercommunales et d’intérêt communautaire
(novembre 2016, maj avril 2017)
• 1ter : Focus sur le cas des fusions intercommunales (septembre 2017)
• Fiche 2 : Quels modes d’organisation en réseau ? Essai de typologie (février 2017)
• Fiche 3 : La circulation des documents au sein d’un réseau de lecture publique (octobre 2016, maj
décembre 2016)
• 3bis : Les fonds flottants (octobre 2019) – Recueil d’exemples – Formulaire pour contribuer au
recueil
• Fiche 4 : L’action culturelle en bibliothèque à l’échelle de l’intercommunalité (octobre 2016)
• Fiche 5 : Transferts de personnels entre collectivités :
• A : Territoire de la métropole du Grand Paris (décembre 2016)
• B : France sauf territoire de la métropole du Grand Paris (avril 2017)
• Fiche 6 : Mécanismes financiers d’un transfert de bibliothèques à l’EPCI (janvier 2017)
• Fiche 7 : Communes nouvelles (février 2017)
• Fiche 8 : Un maillage territorial à la mesure des populations (mars 2017)
• Fiche 9 : Organisation des réseaux de lecture publique (juin 2018)
• Fiche 10 : Les bibliothèques départementales à l’heure de la montée des réseaux de lecture publique
(mars 2019)
• Fiche 11 : La politique documentaire en réseau (janvier 2020)
• Fiche 12 : Bénévoles et réseaux de bibliothèques territoriales (mai 2020)

Contact et informations
Site internet : Commission Bibliothèques en réseau (nouvel onglet).
Blog : Blog de la Commission Bibliothèques en réseau (nouvel onglet).
Contact mail : bibenreseu@abf.asso.fr.
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