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La médiathèque, premier équipement culturel de proximité, notamment pour les 
communes rurales, est un outil d’éducation et de loisirs, mais aussi un lieu de vie 
et un maillon essentiel du lien social. La médiathèque prend toute sa place dans 
l’animation et l’attractivité des territoires, et doit pouvoir s’adapter aux attentes 
des usagers et des nouveaux publics, en constante évolution.

Avec son Plan départemental de développement de la lecture publique 2018-2022, 
le Département de l’Essonne s’inscrit dans cette dynamique, en affirmant 
son soutien au réseau des médiathèques et des bibliothèques, et en offrant 
aux Essonniens un service de proximité et de qualité. Il renforce le maillage du 
territoire et la professionnalisation des personnels, afin de garantir à tous un accès 
à la culture. Agir contre les inégalités territoriales et développer le numérique sont 
aussi les priorités du Conseil départemental, qui accompagne les bibliothèques et 
les Essonniens dans cette transition.

Un des leviers majeurs de ce plan est la territorialisation des actions menées par 
la Médiathèque départementale de l’Essonne (MDE), en donnant la priorité aux 
territoires ruraux, et en positionnant les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) comme échelon incontournable pour mener les politiques 
locales de lecture publique.

La jeunesse est également au cœur de ces enjeux, avec des actions phares pour 
les collégiens, sans oublier les publics les plus fragiles.

Telles sont les ambitions fortes, ici réaffirmées par le Conseil départemental, pour 
les cinq ans à venir, afin de permettre l’accès de tous les Essonniens à la lecture 
publique !

François Durovray 
Président du Département 
de l’Essonne

Aurélie Gros
Vice-présidente déléguée 
à la culture, au tourisme 
et à l’action extérieure
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POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA RURALITÉ :
PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Les actions de la Médiathèque 
départementale de l’Essonne (MDE)

La Médiathèque départementale de l’Essonne, outil de 
promotion de la lecture publique, accompagne les 
professionnels des 160 bibliothèques intercommunales et 
municipales du département, en lien avec les partenaires 
culturels, éducatifs et sociaux.

Elle encourage la mise en réseau des équipements, en 
accompagnant les communes et les intercommunalités 
dans la création, le développement, le fonctionnement et la 
professionnalisation de leurs bibliothèques de proximité.  

Elle met à disposition des bibliothèques essonniennes un 
centre de ressources avec une offre documentaire, un site 
internet, une bibliothèque numérique et des outils d’anima-
tion. Elle propose également des formations et un soutien 
pour l’action culturelle. Avec son observatoire de la lecture 
publique départementale, elle participe à l’évaluation des 
politiques publiques.

Politique de la ruralité

Intercommunalités

Communes
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MODERNISER LE RÉSEAU

1  En aidant à la construction, à 
l’extension et au réaménagement 
des lieux de lecture publique

> Subvention en investissement pour 
la construction et le réaménagement 
des bibliothèques

> Accompagnement de l’équipe 
de la MDE, par son expertise, à la 
création et au réaménagement des 
bibliothèques et points lecture

2  En professionnalisant le réseau

> Formation de base, continue ou à 
la demande pour les bibliothécaires, 
professionnels ou bénévoles. 
Certaines seront délocalisées dans le 
sud Essonne

> Formations-actions sur site autour 
de projets ponctuels (désherbage…)

> Partenariat avec l’association 
Médiabib 91 favorisant la 
professionnalisation du réseau et la 
mise en lien des acteurs de la lecture 
publique 

3  En facilitant l’accès  
aux bibliothèques

> Argumentaire sur l’adaptation des 
horaires d’ouverture, la gratuité ou 
la simplification de la tarification en 
bibliothèque

4  En encourageant la création de 
bibliothèques “nouvelle génération”

> Argumentaire sur l’intérêt des 
bibliothèques “nouvelle génération” : 
tiers-lieux, co-construites ou 
intégrées

> Accompagnement personnalisé aux 
communes rurales souhaitant mettre 
en place une bibliothèque de ce type

Le Conseil départemental souhaite favoriser le développement 
de médiathèques attractives et qualifier l’offre numérique des 
bibliothèques. Pour cela, la MDE s’est fixée deux objectifs :

Développer des médiathèques attractives

Une bibliothèque “nouvelle génération” ?

Ces nouvelles bibliothèques mettent l’usager au centre du 
projet. 

Les “bibliothèques tiers-lieux” sont des espaces ludiques, 
conviviaux d’échanges et d’entraides. Des lieux bénéficiant 
d’une amplitude horaire réfléchie et adaptée, qui permettent 
aux citoyens de pratiquer activement leurs loisirs et de 
partager leurs savoir-faire. 

Les “bibliothèques co-construites” naissent d’une dé-
marche participative menée avec les habitants.

Les “bibliothèques intégrées” trouvent leur place au sein 
de structures multiservices.
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MODERNISER LE RÉSEAU

Soutenir le développement d’une offre 
numérique

1  En faisant évoluer les outils 
informatiques et numériques  
des bibliothèques

> Argumentaire pour expliquer les 
enjeux liés au renouvellement d’un 
parc informatique vétuste, à la mise 
à niveau des outils professionnels 
et à la nécessité d’adapter les accès 
internet (haut débit, wifi)

> Avis techniques incluant des 
préconisations

> Bilan des outils innovants proposés

> Subvention en investissement 
pour l’informatique, les outils 
professionnels, les outils innovants  
et le wifi

2  En développant l’offre et les 
pratiques numériques dans l’Essonne 
rurale

> Une bibliothèque numérique pour  
les habitants de l’Essonne rurale

> Prêt d’outils numériques et 
innovants

> Fablab itinérant pour sensibiliser  
à la création numérique

3  En enrichissant l’offre numérique 
dans l’Essonne du Nord 

> Subvention en fonctionnement pour 
tester une nouvelle offre numérique 
(intercommunalités ayant pris la 
compétence lecture publique)

> Prêt d’outils numériques et 
innovants

4  En favorisant la formation  
et la médiation numériques

> Formation à la lecture numérique, 
à l’utilisation d’une liseuse et autres 
outils numériques, à l’utilisation des 
réseaux sociaux

> Label “Bibliothèque connectée” pour 
accompagner les Essonniens dans 
leurs usages numériques au quotidien 
(e-administration)

Le numérique dans l’Essonne rurale ?

Les habitants de l’Essonne rurale bénéficient, depuis 2016, 
d’un accès gratuit de chez eux à des livres numériques, de 
la presse, du soutien scolaire et de l’autoformation en ligne. 
Il leur suffit de s’inscrire dans une des bibliothèques parte-
naires : www.bde-essonne.bibliondemand.com. 

Demain un fablab itinérant, en partenariat avec les 
bibliothèques de proximité, rencontrera les habitants et 
entrepreneurs des villes et villages du Sud Essonne pour 
les initier à la création numérique ou la conception de 
prototypes :  imprimante 3D, scanner 3D, découpeuse laser… 
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STRUCTURER LE RÉSEAU

1  En faisant une cartographie des 
enjeux de la lecture publique en 
Essonne

> Rôle d’observatoire local de la 
lecture publique

> Subvention en fonctionnement 
aux EPCI pour la réalisation de 
diagnostics territoriaux de la lecture 
publique

> Accompagnement de l’équipe 
de la MDE, par son expertise, à la 
constitution des réseaux de lecture 
publique

2  En aidant les EPCI de l’Essonne du 
Sud à se positionner dans le champ de 
la lecture publique

> Subvention en fonctionnement, 
à la mise en place d’une action 
mutualisée de médiation numérique 
dans toutes les bibliothèques de 
l’intercommunalité

> Subvention en fonctionnement, 
pour la création d‘un réseau de 
circulation des documents entre les 
bibliothèques de l’intercommunalité

3  En sensibilisant les élus aux 
enjeux de la lecture publique et aux 
besoins des bibliothèques

> Argumentaire et conseils auprès des 
élus sur l’exercice de la compétence 
lecture publique et les enjeux clé 
actuels des équipements

> Organisation de rencontres en lien 
avec la Fédération nationale des 
collectivités pour la culture (FNCC)

Le Conseil départemental renforce son intervention par une territorialisation 
de ses services et actions en prenant appui sur les réseaux intercommunaux 
de lecture publique  tout en confortant la MDE comme animateur du territoire 
et centre de ressources :

Positionner les EPCI comme moteur 
des politiques locales de lecture publique

Observatoire de la lecture publique, 
pour qui ? pour quoi ?

Les bibliothèques départementales assurent un rôle d’obser-
vatoire local de la lecture publique.

Dans cet objectif, la médiathèque départementale assure 
chaque année le relais en Essonne de l’enquête nationale 
réalisée par le Ministère de la culture  (service du livre et de la 
lecture - SLL) à partir des données d’activité transmises par 
les bibliothèques publiques.

Les informations collectées sont compilées et analysées 
afin d’établir un diagnostic de la situation de la lecture pu-
blique en Essonne et d’en faire un outil d’aide à la décision.

10
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Affirmer le rôle de la MDE comme animateur 
du territoire et centre de ressources

1  En développant des actions 
qui favorisent la synergie entre 
bibliothèques

> Organisation de rencontres 
régulières entre bibliothèques  
de l’Essonne rurale

> Participation aux rencontres 
organisées entre bibliothèques 
intercommunales d’un même réseau

> Facilitation de synergies entre 
bibliothèques intercommunales et 
municipales d’un même territoire

2  En contribuant au développement 
de la lecture publique dans les 
politiques culturelles locales

> Subvention en fonctionnement 
des actions culturelles transversales 
intégrant la lecture publique dans les 
contrats culturels de territoire (CCT)

> Organisation du salon du livre des 
auteurs essonniens dans le cadre du 
Festival de la culture en Essonne

> Coordination et accompagnement  
de certains dispositifs nationaux, 
régionaux et départementaux en lien 
avec la lecture publique

> Soutien au développement de 
bibliothèques éphémères 

3  En renforçant le prêt de 
collections diversifiées : livres, 
CD, DVD, expositions et outils 
d’animation

> Rédaction d’une charte des 
collections de la MDE en recherchant 
la complémentarité entre l’offre 
départementale et l’offre locale

> Adaptation de la desserte 
du territoire par une approche 
différenciée

> Subvention en investissement aux 
EPCI pour l’acquisition d’un véhicule 
-navette dans le cadre de l’Aide à 
l’investissement culturel (AIC)

STRUCTURER LE RÉSEAU

Les modalités de prêt

Les prêts de documents de la MDE se feront désormais 
selon quatre modalités différentes : 

• choix documentaires dans les locaux de la MDE, 

• accueil “libre choix” permettant des choix plus fréquents,

•  sélections documentaires personnalisées (réservé aux 
petites bibliothèques rurales) de manière transitoire,

• réservations en ligne.

La livraison sera assurée en faveur des bibliothèques de 
l’Essonne du Sud.

Pour les bibliothèques de l’Essonne du Nord, les documents 
empruntés seront à retirer et à rendre sur place dans les 
locaux de la MDE à Évry. 
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DÉVELOPPER LES PUBLICS

Le Conseil départemental souhaite encourager les actions en 
direction des jeunes essonniens, mais aussi des publics les plus 
fragiles. Pour cela, la MDE s’est fixée deux objectifs :

Soutenir les pratiques de lecture 
en direction du jeune public

Développer et valoriser le rôle social 
de la lecture publique

1  En encourageant et en soutenant 
les actions en direction des publics 
les plus fragiles

> Outil méthodologique pour la 
mise en place de partenariats 
bibliothèques/services sociaux

> Argumentaire sur le rôle de la 
bibliothèque envers les publics les 
plus fragiles

> Subventions aux EPCI pour les 
collections et matériel adaptés 
(handicap)

> Soutien à l’accès au livre et à la 
lecture la maison d’arrêt  
de Fleury-Mérogis

2  En développant la présence 
du livre dans les services sociaux 
départementaux

> Prêts de collections aux services 
sociaux départementaux

> Mise à disposition d’ouvrages et 
aménagement d’espaces lecture 
dans les salles d’attente des Maisons 
Départementales des Solidarités

1  En favorisant l’accès à la lecture 
dès le plus jeune âge et la mise en 
place d’actions citoyennes de jeunes 
en bibliothèque

> Petite enfance : prêt de livres et 
d’outils d’animation, formations, 
subventions

> Prix des P’tits loups du livre : plus 
de 4 000 jeunes essonniens de 7 à 
10 ans votent tous les ans pour leur 
album préféré

> Actions citoyennes de jeunes en 
bibliothèque par le biais du dispositif 
départemental “Tremplin citoyen”

2  En favorisant les pratiques  
de lecture des collégiens

> Création d’une “bibliothèque 
numérique” pour les collégiens

> Prêt de ses collections et outils 
d’animation et réaménagement 
des Centres de documentation et 
d’information (CDI) à la demande

> Enrichissement de la plateforme 
d’offre de découverte éducative 
ODE91

> Soutien des partenariats 
bibliothèques/CDI en proposant, 
notamment aux collèges des “leçons 
littéraires”, rencontre entre des 
collégiens et des auteurs

Une bibliothèque numérique  
pour les collégiens ?

Très bientôt les collégiens bénéficieront depuis leur espace 
numérique de travail (ENT) d’un accès à une “Bibliothèque 
numérique” depuis leur smartphone, leur CDI et à leur 
domicile. Lecture et autoformation seront proposées en 
complémentarité de la mise à disposition par le Conseil 
départemental de 200 tablettes dans chaque collège.
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En investissement

Construction et réaménagement : nouvelle politique contractuelle avec les 
territoires essonniens dans le cadre des contrats de partenariat. Direction de 
l’animation territoriale, de l’attractivité et des contrats. 01 60 91 26 32

Petits investissements (outils numériques, informatisation, matériel et 
mobilier) : aide à l’investissement culturel (AIC). Direction de la culture, du 
tourisme et de l’action internationale. 01 60 91 93 82

En fonctionnement

Développement de projets culturels : contrat culturel de territoire (CCT). 
Direction de la culture, du tourisme et de l’action internationale. 01 60 91 93 82

Réalisation de diagnostics territoriaux pour les EPCI. Médiathèque 
départementale de l’Essonne. 01 60 77 63 58

Mise en place d’un système de circulation des documents entre toutes 
les bibliothèques d’une même intercommunalité : EPCI du Sud Essonne. 
Médiathèque départementale de l’Essonne. 01 60 77 63 58

Mutualisation d’actions de médiation numérique dans l’ensemble des 
bibliothèques d’une même intercommunalité : EPCI du Sud Essonne. 
Médiathèque départementale de l’Essonne. 01 60 77 63 58

Expérimentation de nouvelles ressources numériques : EPCI du Nord 
Essonne. Médiathèque départementale de l’Essonne. 01 60 77 63 58

Acquisition de collections adaptées à des publics en difficulté : EPCI. 
Médiathèque départementale de l’Essonne. 01 60 77 63 58

Dès 2019 : Programmation de leçons littéraires dans les collèges publics. 
Médiathèque départementale de l’Essonne. 01 60 77 63 58

Je suis une médiathèque associative,  
je peux bénéficier d’une aide :

 > au dynamisme associatif (ADA)
 >  aux petits investissements dans le cadre du soutien aux associations. 

Direction de la culture, du tourisme et de l’action internationale.  
01 60 91 93 82

Je suis une médiathèque municipale,  
je peux bénéficier d’une aide :

 >  en construction et réaménagement
 >  aux petits investissements culturels dans le cadre des AIC
 >  au développement de projets culturels dans le cadre des CCT

Je suis une médiathèque intercommunale  
dans le Nord Essonne,  

je peux bénéficier d’une aide :
 >  en construction et réaménagement
 >  aux petits investissements culturels dans le cadre des AIC
 >  au développement de projets culturels dans le cadre des CCT
 >  pour la réalisation de diagnostics territoriaux
 >  pour l’expérimentation de nouvelles ressources numériques
 >  pour l’acquisition de collections adaptées à des publics en difficulté

Je suis une médiathèque intercommunale 
dans le Sud Essonne,  

je peux bénéficier d’une aide :
 >  en construction et réaménagement
 >  aux petits investissements culturels dans le cadre des AIC
 >  au développement de projets culturels dans le cadre des CCT
 >  pour la réalisation de diagnostics territoriaux
 >  pour la mise en place d’un système de circulation des documents
 >  pour la mutualisation d’actions de médiation numérique
 >  pour l’acquisition de collections adaptées à des publics en difficulté

AIDES FINANCIÈRES  
POUR LES BIBLIOTHÈQUES

Label “Bibliothèque connectée”
Pour accompagner les Essonniens dans leurs usages numériques  

au quotidien (e-administration)
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DES OUTILS NUMÉRIQUES 
EN PRÊT POUR TOUS

La MDE a développé une offre d’outils numériques pour animer vos bibliothèques, 
disponible sur simple réservation auprès de son service exposition. Vous y 
trouverez :

> 3 expositions, dont 2 interactives

> des outils interactifs mêlant art et création numérique

> des outils innovants
 • 2 mashup table
 • 5 tables interactives XXL
 • 1 borne d’écoute musicale 1Dtouch
 • des kits makey makey
 • des kits touch board

> des kits de tablettes
 • heure du conte numérique
 • petite enfance 3-5 ans
 • 6-10 ans / Arts et lettres…

> des robots pour le codage ludique
 • kits blue-bots
 • kits robots Alpha 1S 

Un parcours numérique (formations et rencontres)  
vous est également proposé tout au long de l’année :  
inscrivez-vous auprès de la MDE (01 60 77 63 58)

Kit robot Alpha 1S

Médiathèque départementale de l’Essonne
4 avenue de la Liberté - 91000 Évry 

Téléphone : 01 60 77 63 58 
Fax : 01 69 91 21 73 

Site internet : www.bde.essonne.fr 

Coordonnées GPS : latitude : 48.640435 - longitude : 2.435204
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