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Fiche pratique :
Organisation d’un
réseau intercommunal
de lecture publique
La commission "Bibliothèques en réseau" de l’Association des bibliothécaires de France (ABF)
publie, en juin 2018, une nouvelle fiche pratique dans sa boîte à outils consacrée à la réforme
territoriale. Celle-ci a pour titre Organisation d'un réseau intercommunal de lecture publique.

Fiche 9 : Organisation d’un réseau intercommunal de lecture publique
Résumé

Comme toute organisation, un réseau de lecture publique doit pouvoir exercer au moins quatre
fonctions essentielles : stratégique, hiérarchique, opérationnelle et logistique.
En complément, on peut définir à titre purement indicatif des organigrammes types pour les
réseaux entièrement intercommunaux, les réseaux de bibliothèques municipales et les réseaux
mixtes.
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Les fonctions de l’organisation
La fonction stratégique
La fonction hiérarchique
La fonction opérationnelle
La fonction logistique
En complément : L’organisation selon le type de réseau
•
1. Réseau intégralement intercommunal
•
1. Réseau de bibliothèques municipales
•
1. Réseau mixte de bibliothèques intercommunales et municipales

Consulter la fiche
La fiche est à télécharger au format PDF ici : Fiche 9 Organisation d'un réseau intercommunal de lecture
publique.

La boîte à outils sur la réforme territoriale 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 Réforme territoriale.
• Fiche 0 : Coopération intercommunale et lecture publique : indications méthodologiques (mars 2017)
• Fiche 1 : Compétences intercommunales et problématiques de fusion (juin 2016, dernière màj avril
2018)
• 1bis : Recueil de formulations de compétences intercommunales et d’intérêt communautaire
(novembre 2016, màj 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, màj
décembre 2016)
• 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)
D’autres fiches sont également en préparation et devraient être publiées prochainement.

La Commission Bibliothèques en réseau de l'ABF
Constituée de représentants des groupes régionaux de l'ABF, la commission Bibliothèques en réseau
traite du fonctionnement en réseau et de la coopération en matière de bibliothèque aux échelles
communale, intercommunale, départementale, régionale et nationale. Créée le 10 octobre 2017, cette
commission prend la suite du groupe de travail Réforme territoriale ayant fonctionné en 2016 et 2017.

Objectifs
• Conseiller le conseil national et le bureau national dans la prise en compte de la coopération et de la
mise en réseau ;
• Effectuer une veille, rassembler de la documentation sur le sujet ;
• Suivre la mise en place de la réforme territoriale et d’une manière générale des diverses solutions
intercommunales dans chaque région ;
• Fournir des informations et des outils pour l’action aux adhérents, aux personnels de bibliothèques
en général, aux cadres dirigeants territoriaux, aux élus ;
• Faciliter le partage d’expérience.

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

En Auvergne-Rhône-Alpes, Bruno Fouillet, directeur des Bibliothèques d'Annecy, participe aux travaux
de la commission Bibliothèques en réseau en tant que représentant du groupe ABF Rhône-Alpes.
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