
Temporelle 2015 « Ville servicielle »

Ouvrir plus, ouvrir mieux les bibliothèques



Quelles missions pour les bibliothèques demain ?

• Un lieu pour lire, visionner, écouter, emprunter des ressources 

livres, journaux, musique…

• Un lieu pour travailler, se former : 

allongement de la formation initiale et nécessité de se former tout au long de la vie

rechercher un emploi

• Un lieu qui permet d’occuper son temps libre : 

– seniors : lire un journal… être avec/parmi d’autres…

– en famille : lire une histoire, jouer

– entre jeunes : jeux vidéos

• Un lieu culturel : conférence, spectacle, exposition…

• Un accès 24h/24 à la société de l’information

ebook, vod, ….
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Des structures peu accessibles vu leurs horaires d’ouverture

Les bibliothèques municipales ouvrent aujourd’hui en moyenne 14 h/semaine, 

et 32 h dans les communes de plus de 40 000 habitants. 
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Jouer sur les synergies de réseaux

Favoriser la logique de réseau

• Coordonner les horaires d’ouvertures des 
médiathèques pour offrir de plus grandes 
plages d’ouverture aux usagers à coûts 
constant.

• Des modalités de fonctionnement 
communes : carte lecteur, pouvoir rendre 
ses livres dans n’importe quelle 
médiathèque, portail, …

• Répartir l’offre : 5 médiathèques du réseau 
jeux + 1 ludothèque centre de ressources
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Comment ouvrir plus, ouvrir mieux ?

� En optimisant les fonctions de back office
• en mutualisant

• en déléguant certaines tâches de back office aux bibliothèques du 
réseau qui ont plus de temps creux

• en automatisant certaines tâches (ex. bornes de prêt/retour), 

• en développant la polyvalence des agents

� En développant la culture projet & les liens avec les acteurs locaux

� En ayant une architecture qui de soit pas trop consommatrice de personnel, 
qui mutualise plusieurs fonctions dans le même bâtiment

� En développant de nouveaux services (boîte aux livres), des e-services 
(architecture technique neutre pour l’usager, compétences multimédias)



Publications accessibles sur le site Internet de l’association Tempo Territorial  

http://tempoterritorial.fr

• Cahier méthodologique « ouvrir les médiathèques le dimanche, pourquoi, comment ? »

• Acte du colloque  « ouvrir les médiathèques le dimanche »

• Cahier méthodologique « améliorer la gestion des temps des étudiants »

Contacts :

Chrystelle Amblard
Responsable de la mission temps et territoire

Montpellier Méditerranée Métropole

c.amblard@montpellier3m.fr

04 67 13 69 14
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