Séance du lundi 29 janvier 2018

C-2018/5

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente la communication suivante :
Bilan à mi-mandat du schéma directeur de la lecture publique et de la politique du livre
2015-2020. Communication au Conseil municipal

Monsieur Fabien ROBERT

Schéma directeur de la lecture publique et du livre / livre
Engagements

1

Accueillir de nouveaux auteurs en résidence notamment issus de la
littérature jeunesse

2

Poursuivre le soutien à l’association 9-33 tant sur le plan financier
qu’organisationnel.

Avancée

Evaluation

En cours

Accueil de 8 résidents (auteurs et illustrateurs BD) à la maison Demons pour une durée d'un an
renouvelable. Réflexion en cours sur la mise en place d'une résidence-tremplin bénéficiant d'un
accompagnement renforcé. Volonté d' étendre ce dispositif à des auteurs de littérature générale et de
littérature jeunesse. Modalités à définir et lieu à identifier pour réunir l'ensemble des résidents sur le même
site. RDV Bilan à recaler avec 9.33.

Réalisé

Basculement complet de la subvention accordée à l'association sur l'aide au fonctionnement (financement
pérenne). Augmentation de cette dernière au montant sollicité par l'association en 2016, soit 19 000€.
Accompagnement de l'association dans sa restructuration autour d'une manifestation consacrée à la BD
qui prendrait une nouvelle envergure métropolitaine (Fusion Bulles en Hauts de Garonne et Regard 9)

3

Développer des actions communes entre Bordeaux et Angoulême sur le volet
BD

En cours

Dans le cadre de l’accord de coopération générale mis en œuvre par Bordeaux Métropole ,
un volet culturel développe l’articulation possible des pôles ressources et des lieux de
diffusion de la BD d’Angoulême et de Bordeaux.
Cet accord intègre:
- des échanges entre la Maison des auteurs d’Angoulême et la Maison Demons à Bordeaux dans le cadre
d’accueil d’auteurs étrangers en résidence.

4

Favoriser l’implantation d’outils mutualisés au service des éditeurs dans
les espaces commerciaux des nouveaux quartiers.

En cours

Travail à mener avec Euratlantique, le Pôle Jolliot Curie et Brazza pour identifier de tels espaces. Travail
engagé en collaboration avec la Métropole, DGVT.

5

Les expositions d'illustrateurs seront facilitées dans les espaces du
réseau de la lecture publique

En cours

Exposition Guillaume Trouillard dans les Salons de l'HDV. (Bordeaux en livres 2017), Cornelius (Regard
9).

6

Créer un nouvel espace dédié aux éditeurs et auteurs bordelais à la
bibliothèque Mériadeck.

Réalisé

Espace en cours de création en dialogue avec Bibliothèque de Bordeaux

7

Organiser chaque année la présentation de la production littéraire
bordelaise.

Réalisé

Développement de "Bordeaux en livres" (Littérature, Jeune Public, BD). Près de 2000 visiteurs sur l'édition
du 10/12/2016 à l'HDV (programme incluant : spectacles, lectures, rencontres, grand entretien, cafélittéraire). La seconde édition se tiendra le 9 déc. 2017 dans les Salons de l'HDV (spectacles, lectures,

8

Favoriser l’implantation de librairies au cœur des nouveaux quartiers.

En cours

Travail à mener avec Euratlantique, le Pôle Jolliot Curie, Brazza pour identifier de tels espaces. À discuter
avec la DVGT (DGA + DD).

9

Poursuivre le soutien et l’accompagnement des événements existants.

10

Soutenir de nouveaux événements

En cours

Poursuite du soutien aux associations, 1 nouvelle association aidée en 2016 (Disparate)

11

Publier un supplément de "Bordeaux Mag" consacré à la vie du livre

En cours

Consacrer le supplément de "Bordeaux Mag" de novembre 2018 à la vie du livre

DGAC

261 500€ de subventions accordées aux associations du secteur du livre au titre des programmes d'aide
au fonctionnement, à la création, à l'innovation et à la mobilité internationale en 2016.

Réalisé

1

maj 15/01/2018

EVALUATION DE LA POLITIQUE DE
LECTURE PUBLIQUE DE LA VILLE DE
BORDEAUX
Questionnaires publics – Synthèse
La Ville de Bordeaux a conduit, de février à novembre 2017, une évaluation de sa politique de lecture
publique. Le but de cette évaluation est d’avoir une meilleure connaissance des publics qui
fréquentent actuellement les bibliothèques de Bordeaux, des attentes des diverses catégories de
population, usagers et non usagers, de leur perception de la qualité des services proposés,
notamment les horaires d‘ouverture, et de leurs attentes en matière de nouvelles activités. Elle doit
permettre également de prioriser les nombreux projets en cours dans le domaine des bibliothèques
et de la lecture publique.
Cette évaluation s’appuie notamment sur une enquête par questionnaires. Deux modes de passation
ont été retenus :
•
•

Administration dans la rue, en face-à-face (1 008 répondants)
Administration en ligne à destination des inscrits des bibliothèques (1 606 répondants)

L’analyse a porté prioritairement sur les questionnaires en face-à-face, croisée pour certains points
touchant les inscrits à celle des questionnaires en ligne.
Sur les 1 008 personnes interrogées dans la rue, 46% dit ne jamais être allé dans une bibliothèque de
Bordeaux, ce qui représente 467 personnes. 35% des répondants sont des usagers actuels des
bibliothèques bordelaises, soit 356 personnes, et 18% sont des décrocheurs, soit 185 répondants (ils
ont fréquenté la bibliothèque par le passé, mais s’en sont détournés depuis au moins un an).
L’analyse statistique a été découpée en fonction de ces trois parcours.
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Les usagers des bibliothèques de Bordeaux
•

Les bibliothèques de Bordeaux sont perçues majoritairement par leurs usagers comme des
lieux d’accès à la culture et à l'information en tous genres.

•

61% des usagers interrogés ont une carte d’abonnement. Les autres (soit 39%) fréquentent
la bibliothèque sans être inscrits. Pour plus d’un tiers des « non-inscrits », ils n’ont pas pensé à
le faire (35%), tandis que 42% ne voient pas l’intérêt de s’inscrire au regard de leurs usages.
C’est le cas notamment d’une partie des étudiants, qui représentent 40% des non-inscrits et
qui utilisent les bibliothèques comme espace de travail sans qu’une inscription soit
nécessaire.
Raisons de la non-inscription chez les usagers

•

73% des usagers interrogés fréquentent la bibliothèque Mériadeck (ce qui témoigne de son
rôle de bibliothèque centrale tête de réseau). 61% des usagers ne fréquentent qu’une seule
bibliothèque. Les usagers les plus « fidèles » (qui ne fréquentent qu’une seule bibliothèque)
sont ceux du Bibliobus (70 %), de la bibliothèque Mériadeck (54 %), de la bibliothèque de
Bacalan (52%) et de la bibliothèque du Jardin Public (50 %) alors même que celle-ci est dédiée
à la littérature jeunesse.

•

39% sont multi-fréquentant. On constate de bons reports entre les bibliothèques quand les
quartiers sont proches. Exemple : les usagers de la bibliothèque de Bacalan vers celle de
Grand Parc.

•

Le report des usagers vers des équipements d’autres communes de la Métropole existe
(Exemple : report vers la bibliothèque du Bouscat pour 6 % pour les usagers de la bibliothèque
de Bordeaux Lac) mais n’est pas systématiquement (Exemple : les usagers de la bibliothèque
Jean de la Ville de Mirmont fréquentent peu les bibliothèques de Pessac et Mérignac alors
que ces communes sont limitrophes).

•

Ce qui motive la venue des usagers :
•

Majoritairement les services « traditionnels » des bibliothèques : les documents
(emprunt 51% et consultation 12%)
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•

Beaucoup moins les nouvelles offres (accès Internet 3%, événementiel 3%, effectuer
des démarches personnelles 1%).

•

La bibliothèque numérique patrimoniale est peu connue (84% des usagers inscrits
enquêtés en ligne déclarent ne pas la connaître).

•

Ils sont satisfaits voire très satisfaits (à 90%), 95% pour l’ambiance et pour l’accueil du
personnel, 94% pour l’accessibilité des locaux, 84% pour l’équipement informatique, 81%
pour les horaires.

•

Ce qui les ferait venir davantage : rien (32%), des horaires différents (21%), une offre
documentaire plus large (13%).

•

Les usagers enquêtés en ligne souhaiteraient être davantage associés aux modes de
fonctionnement de leur bibliothèque : pouvoir contribuer au choix des documents (30%),
proposer ses compétences sur un mode bénévole (aide aux devoirs, ateliers…) (20%), être
associés à la réflexion sur le fonctionnement du service (17%).

•

Leurs propositions pour améliorer la bibliothèque :
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Les anciens usagers des bibliothèques de Bordeaux
•

Sur les 1 008 répondants du questionnaire face-à-face, 185 personnes sont des anciens
usagers (soit 18% des sondés). Ces décrocheurs sont plutôt des employés (25%, soit 46
décrocheurs) et des étudiants (21%, soit 39 personnes). Ils sont principalement jeunes (34%
ont entre 12 et 25 ans), ou actifs (27 % ont entre 25 et 40 ans). Le décrochage n’est pas dû à
une insatisfaction par rapport à leur bibliothèque (les décrocheurs sont satisfaits ou très
satisfaits à 91 %) mais à une absence de besoin (34%) et au manque de temps (24%).

•

Ce qui les ferait revenir : rien (58%), un changement d’horaires (19%).

•

33% n’ont pas connaissance de la gratuité (surtout les employés et retraités)

•

Leurs propositions pour améliorer la bibliothèque : un guichet d’aide aux démarches (32%),
des cours de Français (21%), des livres numériques (21%), des démonstrations de matériel
informatique (16%), des jeux (12%).

•

Ces anciens usagers lisent « pour le plaisir », ils achètent plutôt leurs ouvrages. Ils pratiquent
d’autres loisirs culturels : cinéma, expositions, concerts.
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Les non usagers des bibliothèques de Bordeaux
•

Les 3 premiers points évoqués pour expliquer le non-usage sont : le manque de temps
(27%), surtout chez les actifs (et notamment les jeunes), l’absence de besoins réels (24%) ou
dans ce qu’ils perçoivent de ce que la bibliothèque peut proposer, et enfin des horaires
inadaptés (18%).
NB : ces 2 premiers points sont relativement en phase avec les résultats de « L’enquête sur les
publics et les usages des bibliothèques municipales 2016 » publiée par le Ministère de la
Culture en juin 2017 (respectivement 26% et 33%).

•

Ils ont une représentation assez traditionnelle de la bibliothèque et de ses fonctions :
emprunter un livre (98% des non usagers disent connaître cette offre), étudier (95%), lire la
presse (85%)…
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•

Les offres plus récentes sont moins connues : assister à un concert (25%), jouer à des jeux
vidéo (38%), effectuer ses démarches administratives (39%)...

•

56% ont une méconnaissance de la gratuité y compris pour les Bordelais.

•

Ce qui peut les faire venir : les non usagers montrent majoritairement leur désintérêt pour
se rendre au sein d’une bibliothèque. 51% d’entre eux pensent que rien ne peut les faire
venir, soit 195 des 382 répondants. Cela renvoie à la question de l’image des bibliothèques
et de leur nécessaire promotion auprès du grand public. Toutefois, cela signifie que pour
49% des non usagers (soit 187 non usagers répondants), il y a une attente potentielle : pour
18% d’entre eux autour d’activités en lien avec leurs centres d’intérêt (soit 69 individus), 16%
souhaiteraient y être invités (63 individus) et enfin pour 14% une meilleure informations sur
le contenu des offres proposées au sein des bibliothèques (55 individus).

•

Les non usagers interrogés ne sont pas dépourvus de pratiques culturelles : 87% déclarent
lire (405 individus), 66% des non usagers achètent leurs propres livres (308 individus), 61%
lisent pour le plaisir (soit 284 individus). Ils pratiquent d’autres activités culturelles, à l’instar
du cinéma (comme pour les décrocheurs, ils sont 46% à y aller, soit 214 individus), des
concerts (29%, 135 individus) et des visites d’expositions (27%, 126 individus). Ces éléments
sur les pratiques culturelles des non usagers sont autant de pistes d’amélioration possibles
pour les bibliothèques bordelaises, afin de capter ce public.
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Les horaires d’ouverture
Situation actuelle :
•
•
•

La bibliothèque Mériadeck est ouverte 47 h par semaine du lundi après-midi au samedi
(moyenne nationale des villes de + 100 000 habitants : 40h).
Les horaires des 8 bibliothèques de quartier sont globalement harmonisés et varient de 27 à
33h hebdomadaires.
Les usagers sont satisfaits des horaires actuels à 81%. La modification des horaires n’est pas
une demande prioritaire des lecteurs, ni un élément décisif pour déclencher la fréquentation
chez les non usagers, ou chez les décrocheurs (4% d’entre eux ont cessé de venir en
bibliothèque du fait des horaires).

Axes de progrès :
•

En cas de modification des horaires : 21% des usagers (enquête de rue) pourraient venir
plus (parmi lesquels 41% le dimanche, surtout des actifs de 24 à 40 ans, et 35% le soir,
surtout des étudiants) 26% des usagers enquêtés en ligne aimeraient pouvoir venir le
dimanche, mais 50% ce ceux-ci préfèrent le samedi.

•

19% des anciens usagers pourraient revenir en cas de modifications d’horaires

•

Enfin, les horaires sont inadaptés pour 18% des non usagers.
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Schéma directeur de la lecture publique
Engagements
1

Avancée

Bilan décembre 2017

Construire un schéma directeur
immobilier
Créer de nouvelles bibliothèques,
notamment rive droite

En cours Plusieurs projets structurants sont en cours ou programmés : construction de la nouvelle bibliothèque de

Expérimenter le relais Lecture Lire à
Tauzin

En cours Le relais-lecture a été ouvert en janvier 2016 dans la maison de quartier du Tauzin. L’évaluation faitre au terme

Caudéran (ouverture prévue fin 2018), 3ème phase de requalification de la bibliothèque Mériadeck (2018-

En cours 2020). Par ailleurs diverses études ont été engagées en 2017 : étude de faisabilité de la rénovation des

bibliothèques Bacalan et Jardin Public, pré-programme de la reconstruction de la bibliothèque Bastide (la
bibliothèque actuelle, qui sera détruite dans le cadre de l'ORU Joliot-Curie est à moderniser et à relocaliser).
Ces différentes études permettront de disposer des éléments techniques et financiers nécessaires à la
planification des travaux dans les années à venir.

2

3
Organiser un biblio.plage pendant
l'été 2015

Réalisé

4

de la première année d’ouverture, montre que le fonctionnement actuel n’est pas satisfaisant : locaux inadaptés,
absence de synergie avec la maison de quartier, horaires d’ouverture réduits, offre documentaire trop restreinte.
Il est envisagé de substituer à ce relais-lecture un point d’arrêt du bibliobus (redéployé de Caudéran après
l’ouverture de la nouvelle bibliothèque fin 2018) combiné avec un renforcement des actions d’animation et de
médiation autour du livre et de la lecture auprès des scolaires et des autres partenaires du quartier. Il est prévu
également de rechercher des partenaires dans d'autres quartiers pour poursuivre l'expérimentation de relais
lecture sur des bases différentes (1 en 2018, 1 autre en 2019). Enfin, des points d'échange de livres seront
créés dans des lieux publics (commerces, services publics de proximité, structures émdicales) pour compléter le
maillage du territoire.
La première édition du biblio.plage s'est déroulée durant l'été 2015. La fréquentation progresse d'année en
année. En 2017 la 3ème édition a attiré 7 567 visiteurs (contre 7 100 en 2016, soit une augmentation de 6%). La
6ème édition du biblio.sport a été fréquentée par 11 500 personnes (contre 12 090 en 2016, soit une légère
baisse de 5%).Le public est majoritairement jeune (6-13 ans environ) et vient souvent en toute autonomie. Il
s’agit principalement d’habitants des quartiers environnants, toutefois on constate, notamment au Biblio.plage,
une proportion non négligeable de visiteurs métropolitains et de touristes.
Les biblio(s) bénéficient du soutien de plusieurs mécènes : la librairie La Machine à Lire, L’hôtel Mercure du Lac,
l’Hôtel Novotel Bordeaux-Lac, Domofrance, et La Fnac Bordeaux-Lac.

Faire évoluer la bibliothèque mobile

En cours Le bibliobus actuel a été mis en service en 2003. Il est aujourd’hui en fin de vie. Son remplacement est envisagé

Ouvrir la cafétéria Entre parenthèses

La cafétéria de la bibliothèque Mériadeck a été ouverte à l’automne 2015. Son exploitant est la société
Expresso service. Le public a été immédiatement au rendez-vous. Le chiffre d’affaires a progressé de 11% en
2017 par rapport à la première année de fonctionnement et la tendance est à l’équilibre du compte
d’exploitation.
En cours Une campagne d'installation de kakemonos a été menée fin 2015 dans l’ensemble des bibliothèques. La
signalétique extérieure des bibliothèques reste cependant hétérogène et manque encore globalement de
visibilité. Un programme de renforcement est prévu, en commençant par la bibliothèque Flora Tristan.
Parallèlement, une réflexion sur l’identité visuelle des bibliothèques a été lancée avec le concours de la
Direction de la communication.

fin 2018, car le fonctionnement de ce service est appelé à évoluer à l’occasion de l’ouverture de la bibliothèque
de Caudéran, quartier où se situent actuellement la moitié des points d’arrêt du bibliobus. La carte de la
desserte du territoire sera revue. De plus, le nouveau véhicule sera plus polyvalent pour permettre la
diversification de ses missions (par exemple le développement des actions en direction de publics spécifiques
ou le renforcement de la présence hors les murs de la bibliothèque lors d’événements culturels du territoire).
En complément, l’acquisition d’un « bibliambule », triporteur à assistance électrique doté d’un kiosque à livres,
est prévue en 2018 pour développer les bibliothèques de rues et les animations hors les murs.

5

6
Doter les établissements d'une
signalétique harmonisée
7

Réalisé

Etendre les collections et les actions
en direction des publics en situation
de handicap

En cours Le centre Diderot, service de référence dans le domaine du handicap, a été repositionné au sein du service

Lancer une étude en vue d'un
élargissement des horaires

En cours Une évaluation de la politique de lecture publique de Bordeaux a été conduite en 2017 par un consultant externe

développement des publics et renforcé (+ 1 ETP) dans le cadre de la réorganisation de la bibliothèque, effective
depuis septembre 2017, afin de mettre en œuvre une politique plus ambitieuse dans le domaine des « publics
empêchés » (handicap, détenus, personnes hospitalisées, accessibilité numérique) sur l'ensemble du réseau
des bibliothèques, en dépassant le cadre de la bibliothèque Mériadeck.

8
avec l’appui du service Performance évaluation de Bordeaux métropole. Cette évaluation visait à mieux
connaître les publics qui fréquentent actuellement les bibliothèques de Bordeaux, leurs attentes et leur
perception de la qualité des services proposés, notamment les horaires d‘ouverture. L’étude a été étendue
également aux non fréquentant, par le biais d’un questionnaire administré dans la rue, qui complète le
questionnaire en ligne destiné aux abonnés. Au total plus de 2 000 personnes ont été interrogées. A l'issue de
cette étude, il est prévu d'étudier en 2018 ll'expérimentation de l'ouverture dominicale de la bibliothèque
Mériadeck et de solliciter l'aide finaincère de l'Etat pour cette expérimentation.

9
Proposer la gratuité d'inscription

Réalisé

10
Poursuivre l'offre de lecture dans les En cours
crèches

La petite enfance est l’un des publics cibles de la Bibliothèque de Bordeaux. Chaque bibliothèque du réseau
travaille de façon régulière avec les crèches et assistantes maternelles de son quartier, en leur réservant par
exemple des créneaux d’accueil hebdomadaires.
Cette offre se décline aussi au sein des structures petite enfance à travers le prêt de documents aux
professionnels de la petite enfance et à des interventions des bibliothécaires dans les structures de la petite
enfance, pour des lectures ou autres animations. Enfin, bibliothécaires du réseau et professionnels de la petite
enfance se réunissent tous les ans dans le cadre d’un comité de lecture, en partenariat avec la librairie
Comptines.

11
Toucher progressivement 75% des
élèves bordelais

Réalisé

Durant l’année scolaire 2016-2017 :
- 13 070 élèves de maternelle ont été accueillis en temps scolaire sur l’ensemble du réseau (soit 538 rendezvous ; une même classe peut être reçue plusieurs fois dans l’année), ce qui représente 58 établissements
touchés sur 74 – soit 78%
- 13 116 élèves d’élémentaire ont également été accueillis en temps scolaire (soit 520 rendez-vous), ainsi que
725 enfants (du CP au CM2) lors des TAP. Au total, 55 établissements ont été touchés sur 71 – soit 77%
De plus, 1 226 élèves de collège bordelais ont été accueillis (soit 51 rendez-vous), auxquels s’ajoutent 1 385
élèves de lycée (soit 40 accueils).

12
Renforcer les liens avec les
établissements culturels du territoire

13

La gratuité de l’abonnement pour tous les publics est en application depuis octobre 2015. Elle a permis une
augmentation de 20% du nombre des inscrits, avec une progression importante de la part des lecteurs
extérieurs à la commune et des adultes.

En cours La bibliothèque a des liens étroits avec les établissements culturels municipaux : elle gère le catalogue en ligne
des Archives, du conservatoire, du centre Jean Moulin, de l'école des Beaux-Arts, du musée d'Aquitaine et du
jardin botanique. Chaque année de nombreuses expositions sont réalisées en coopération avec les musées
(comme pour l'événement Montaigne superstar en 2016 ou l'Art et la Science avec le Muséum) ou les archives.
Par ailleurs, une grande partie des animations est réalisée en partenariat avec des associations culturelles du
territoire.

Renforcer les liens avec les
partenaires sociaux et sociaux
culturels

En cours De nombreux projets sociaux sont en cours : ateliers d'écriture, permanence d'écrivians publics,

Préciser comment les bibliothèques
peuvent être des lieux de
resssources et d'accompagnement
dans la vie quotidienne

En cours De nouvelles offres de services ont été mises en place pour répondre aux demandes croissantes du public dans
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15
Poursuivre les actions valorisant et
faisant participer les usagers

16

le domaine de la vie quotidienne, notamment en lien avec le développement de l’e-administration, comme les
permanences d’écrivains publics et l’accompagnement individuel dans les espaces numériques.
Dans le cadre de la réflexion en cours sur la rénovation de plusieurs bibliothèques de quartier, notamment
Bacalan et Bastide, l’un des axes prioritaires qui a été retenu est de faire évoluer ces équipements vers des
lieux participatifs et facilitateurs de projets.
En cours Les démarches participatives, jusqu’ici embryonnaires, se développent régulièrement à la bibliothèque de
Bordeaux.L'offre de services de la future bibliothèque de Caudéran est grandement construite avec les habitants
du quartier. L’équipe de préfiguration de cet équipement a multiplié les rendez-vous avec la population depuis
2016. Un Biblioremix, journée ludique et créative pour réfléchir aux services de la future bibliothèque a réuni de
nombreux partenaires du quartier le 17 novembre 2017.De même, le réaménagement des halls et de l’accueil
de la bibliothèque Mériadeck donnera lieu à une démarche de design de service, impliquant les usagers, avec
l’appui de la mission prospective et innovation de Bordeaux métropole.Par ailleurs, la bibliothèque propose
depuis 2016 "la Fabrique du citoyen", cycles de rendez-vous autour des valeurs de la citoyenneté, co-construits
avec de nombreux partenaires. Enfin, la manifestation patrimoniale 2018, prévue sur 3 semaines en octobre
sera conçue comme une série d'événements quotidiens, largement participatifs, dans l'ensemble des
bibliothèques du réseau et hors les murs.

Enrichir la bibliothèque Séléné

En cours Le développement de la numérisation des collections patrimoniales de la bibliothèque de Bordeaux constitue

Poursuivre la politique de
développement du numérique

En cours L’informatique, et plus largement le numérique, irriguent l’ensemble des activités de la Bibliothèque municipale
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18
Faciliter la circulation des usagers et
des documents sur la métropole

19

accompagnement personnalisé, décveloppement de fonds "facile à lire"... Par ailleurs, la bibliothèque a lancé
une cartographie de ses partenariats dans le secteur du social. Ce travail permettra d'identifier les acteurs
locaux, dans des domaines aussi divers que l'emploi, la formation, la réinsertion, l'apprentissage du Français,
etc. En outre, le poste de chargé de l'action sociale a été repositionné dans le nouvel organigramme de la
bibliothèque au sein du service développement des public et pourra s'appuyer sur les autres chargés de projets
thamatiques pour développer ses activités.

l’un des axes forts du projet de Bibliothèque numérique de référence (BNR). Grâce au soutien de l’Etat cette
numérisation se poursuit à un rythme accéléré depuis 2016. Ont été numérisés, depuis le lancement du
programme BNR 7 873 documents représentant 374 450 vues. Actuellement Séléné compte 15 709 documents
en ligne. Par ailleurs, la bibliothèque a entrepris des démarches en vue de l’inscription au registre « Mémoire du
monde » de l’UNESCO de l’exemplaire de Bordeaux des Essais de Montaigne. Parmi les actions de valorisation
liées à ce classement est prévue la création d’un site Internet dédié à l’œuvre de Montaigne, rassemblant les
sources et l’actualité de la recherche internationale autour de son œuvre.

de Bordeaux, que ce soit pour les tâches de gestion courante ou pour les services à destination des usagers.
Le label de bibliothèque numérique de référence (BNR) lui a été attribué par l’Etat en 2015 à partir d'un projet
sur trois ans, visant à poursuivre son développement en matière de numérique selon 4 axes : la modernisation
des outils informatiques, le développement des services en ligne, le déploiement d'espaces numériques et enfin
la consolidation de la médiation numérique.
En cours L’expérimentation de la circulation des livres entre la bibliothèque de Bordeaux Mériadeck et celle du Bouscat a
été lancée en juillet 2017. Le Bilan de cette expérimentation sera fait au printemps 2018, accompagné des
préconisations en vue de l'extension éventuelle de ce service.
Le développement de la circulation des usagers et des documents entre les communes, passe notamment par
l’extension de la gratuité de l’abonnement et par la convergence des systèmes d’information. Aujourd’hui une
douzaine de communes ont mis en place cette gratuité. Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le
renouvellement du SIGB à l'échelle des 13 communes ayant mutualisé leurs services informatiques avec la
métropole est envisagé en 2018, pour un déploiement progressif du nouveau SIGB à partir de 2020.

