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Communes du
du Pays
Pays

Coût
du projet

(par
financeur)
Durée de
l’opération

Développer des outils de gestion des ressources documentaires dans la
perspective d’une mise en réseau et d’une professionnalisation des
bibliothèques
Coût total du projet : 333 713 euros
Dont : LEADER + (42%) : 141 191 euros
Autofinancement : 192 522 euros
Juin 2003 à août 2008

Objectifs :
Offrir un outil de travail performant aux équipes des bibliothèques et faciliter le travail des
bénévoles
Disposer d’un catalogue commun aux bibliothèques avec circulation des publics sur le réseau
intercommunal
Développer la lecture publique et faciliter l’accès à la lecture au plus grand nombre de
personnes en tout point du territoire

Contexte :
Dans un contexte d’inégalité forte d’accès à la lecture publique sur le territoire, de vieillissement des
outils de gestion des livres et documents et d’essoufflement des bénévoles des bibliothèques, les 3
Communautés de Communes ont pris la compétence « lecture publique » et ont souhaité
redynamiser ce pan important du développement culturel de leur territoire.

Ces démarches ont parallèlement bénéficié de l’apport de
crédits départementaux destinés à rénover et moderniser les
équipements

Étapes de réalisation :
•
•
•



Informatisation des bibliothèques commune par commune
Mise en réseau à l’échelle de chaque communauté de
communes
Accompagnement et animation de cette mise en réseau, de la
formation des bénévoles par le biais de créations de poste de
bibliothécaire intercommunal sur la région de Nozay et le
secteur de Derval ; la médiathèque de Châteaubriant jouant
également ce rôle sur le Castelbriantais.

Les résultats obtenus à la fin du projet LEADER + :
Les 3 communautés de communes disposent de fonds documentaires communs facilement
accessibles en tout point de leur territoire.

Bilan de l’action en 2008 :
Points forts :
Création d’un réseau cohérent et de qualité au niveau de la lecture
publique, à l’échelle de chaque intercommunalité.

Points faibles :
La nécessité de faire vivre les réseaux passe par un accompagnement
technique qui ne peut se mettre en place qu’avec des moyens
intercommunaux.
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 Grâce à la compatibilité des logiciels utilisés sur les trois communautés de communes, qui
avait été exigée par le Comité de Programmation de LEADER+, l’hypothèse du
développement d’un réseau à l’échelle du Pays est envisageable.

L’apport de LEADER + pour ce projet
LEADER+ a favorisé cette démarche novatrice de mise en réseau intercommunale des bibliothèques avec
l’instauration de la notion du partage de la lecture, et ce sur l’ensemble du territoire du Pays.

Contacts :
Communauté de Communes :
du Castelbriantais
5 rue Gabriel Delatour
44110 Châteaubriant
02 28 04 06 33

de la Région de Nozay
9 rue de l’église
44170 Nozay
02 40 79 51 51

c.c.castelbriantais@cc-castelbriantais.fr

accueil@cc-nozay.fr

du secteur de Derval
12, Rue Redon
44590 Derval
02 40 07 08 83
info@cc-derval.fr

