Le Plan
de conservation
partagée des
périodiques
en Auvergne-Rhône-Alpes
• La mutualisation de la conservation des titres de
presse en cours de publication à l’échelle de la région.
• Une action de coopération assurant un partage
raisonné des collections papier de journaux,
magazines, revues pour une mise à disposition gratuite
auprès des publics.
• Le plan est accessible à toutes les bibliothèques
et à tous les centres de documentation ouverts
gratuitement au public.

Rejoignez le plan pour :
• Gagner de la place (répartition des titres entre les bibliothèques).
• Faire des économies (partage des coûts de stockage).
• Garantir la conservation et la diffusion d’une collection
au niveau régional.
• Donner de la visibilité à la bibliothèque (intégration
d’un projet régional et du catalogue national SUDOC).

Le Plan de conservation partagée des périodiques AuvergneRhône-Alpes est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
et coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture,
en partenariat avec les centres régionaux du réseau SUDOC-PS.

pour encadrer et

orienter le plan

Cartographie et bases de données en ligne sur :
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/bibliotheques/cooperation/plan-de-conservation-partagee-des-periodiques

CHAQUE ÉTABLISSEMENT PEUT ÊTRE :
PÔLE DE CONSERVATION,
en choisissant de conserver sur la durée les titres
de presse de son choix.

ÉTABLISSEMENT ASSOCIÉ,
en choisissant de donner aux pôles de
conservation les collections dont il se sépare.
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Conservation des titres choisis.
Désherbage possible des autres titres = gain de place.
Dons des titres désherbés aux autres pôles
de conservation (liste de diffusion).
Possibilité d’arrêter la conservation des titres en
cas de changement de la politique de conservation.
Accompagnement par un professionnel
de la documentation pour le signalement
dans le catalogue national du SUDOC.
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Désherbage possible des titres = gain de place.
Dons des titres désherbés aux pôles
de conservation (liste de diffusion).

Le plan de conservation partagée des périodiques est aussi un espace d’échanges professionnels
pour tous les bibliothécaires et documentalistes de la région. Il permet de maintenir un réseau
professionnel actif autour des questions de mutualisation de la conservation des titres de presse.

conception graphique : Perluette & BeauFixe
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