
Avec l'aide de l'État
Ministère de la culture et de la communication 
DRAC Auvergne – Rhône-Alpes

Groupe Auvergne
http://auvergne.abf.asso.fr

Journée professionnelle

Salle des Jacobins – Ville de Saint-Flour (15100) 

Jeudi 30 mars 2017 de 9h30 à 17 h – gratuit – sur inscription

Réforme territoriale, bibliothèques et territoires ruraux

Journée prioritairement destinée aux professionnels des bibliothèques, aux
cadres des collectivités territoriales et aux élus, mais également ouverte aux
étudiants et à toute autre personne concernée par le sujet. 

Présentation     :

Les lois successives de réforme territoriale modifient progressivement l’organisa-
tion territoriale de la France.  Elles ont des conséquences directes sur la lecture pu-
blique, sur les établissements et les professionnels qui la mettent en œuvre, ainsi
que sur la population qui en bénéficie.  Des réflexions sont engagées sur ce sujet,
et régulièrement actualisées : 

- la reconfiguration des périmètres intercommunaux peut entraîner un nouvel
examen des compétences exercées,

-  la coopération intercommunale peut permettre d'améliorer les services ren-
dus par les bibliothèques à la population,

- il n'y a pas un modèle unique de mise en réseau des équipements mais une
variété de formules adaptées aux contextes, besoins et choix locaux,
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- un maillage dynamique, fondé sur des équipements et des professionnels
complémentaires, des projets partagés et fédérateurs, peut garantir un ser-
vice de proximité et de haute qualité.

L'ABF Auvergne et l'Association Cantalienne des Amis de la Lecture (ACAL) sou-
haitent, lors de cette journée, faire un point sur les réflexions en cours et sur les
données disponibles, et permettre également des échanges entre professionnels,
élus et dirigeants de collectivités territoriales, sur l'évolution de la lecture publique
telle qu'elle est mise en oeuvre dans des territoires ruraux (quelles missions, quels
services, quels partenariats).

Lieu     : Salle des Jacobins, entre le 5 et le 7 rue de Belloy, 15100 Saint-Flour. 

Déroulement de la journée     :

 9 h : accueil, café

 9h30 :  Ouverture  de  la  journée  d'étude  par  Madame  Mireille  VICARD,
Adjointe au Maire de Saint-Flour chargée de la Culture et  du Patrimoine,
Vice-Présidente  chargée  de  la  Culture  et  du  Patrimoine  de  Saint-Flour
Communauté.

 10 h : intervention de Dominique LAHARY, ancien Directeur de la BDP du
Val-d'Oise, ex-président de l'IABD, ex vice-président de l'ABF, membre de la
commission ABF « Bibliothèques et réforme territoriale ».

Les bibliothèques et l'intercommunalité : comment ça marche ? Présentation de la
« mécanique générale » de l'intercommunalité, réflexion sur les compétences pos-
sibles en matière de lecture publique et analyse de diverses formes de coopération
envisageables.

• 11 h : intervention de M. Damien CATCEL, Directeur des Affaires culturelles,
et de Mme Mélanie TISON, Directrice de la Lecture publique (Communauté
de Communes du Grand-Figeac) 

Présentation  de  l'intercommunalité  du  Grand-Figeac  et  de  l'évolution  de  
son  réseau  de  lecture  publique  :  du  transfert  de  compétence  au  projet  de  
lecture  publique  ;  réflexion  sur  la  mise  en  œuvre  et  l'animation  d'une   
politique  documentaire  et  culturelle  commune  sur  un  vaste  territoire  
rural  ;  perspectives  d’évolution  après  le  nouvel  élargissement  du  
Grand-Figeac au 1er janvier 2017. 
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• 12h45 : pique nique partagé (les personnes nées une année paire apportent du
salé, les personnes nées une année impaire s'occupent du sucré).

• 14 h : travail en groupes 

• 15h30 : rendu collectif et échanges

• 17 h : fin de la journée d'étude et, pour celles et ceux qui le souhaitent, visite
de  la  belle  librairie  « La  Cité  du  Vent »  (dont  la  page  Facebook  est
fréquemment mise à jour...)

Renseignements :

tel : 07 86 23 42 25  (ACAL)

@ : acalcantal@gmail.com

@ : j.segura@caba.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Bulletin individuel à envoyer par courrier électronique de préférence avant le 15/03/2017

acalcantal@gmail.com

NOM :  ………………………………………………….………...............................

Prénom : ………………………..………...............................................................

Adhérent ABF  □ Adhérent ACAL   □

Fonction exercée : ….........................................................................................

Bibliothèque, service ou collectivité de rattachement : ………….……………....

………………......................................................................................................

Adresse : ……………………………………………..……………………………….

………………………………………………………..………………………………...

Tél. (pro.) : ……………………………………………………………......................

Tél. (personnel, en cas d’urgence) : …………………...………………................

Courriel ……...…………………………………………..........................................

Liens utiles 

• Tableau partagé de proposition/recherche de covoiturage :

 https://docs.google.com/document/d/1_fX1s4fN94xt56bbDoVgNgq44vNtyd0xJ6M0-pR1-

38/edit?usp=sharing

• Document partagé par les organisateurs, participants et 

intervenants (proposition de sujets à évoquer, questions, attentes, etc.) :

https://docs.google.com/document/d/1mE43UydAdeaWPlo8qV_xhdi8Kolius6EQgdrX7VJC

2o/edit?usp=sharin
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