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Préambule  
Le contexte de la commande 
La commune Vallées d’Antraigues-Asperjoc souhaite travailler sur l’aménagement de sa médiathèque, 
développer ses outils autour du numérique, et augmenter les horaires d'ouverture hebdomadaire au public de 
l’équipement en passant de 8h à 15h, afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, de faciliter l'accès 
au service de tous les habitants sur un territoire élargi, de maintenir et développer son attractivité auprès 
de la population en proposant l’accès à de nouveaux services.  

Dans un deuxième temps l’opportunité d’élargir ces services à la population du bassin de vie sera étudiée. 

La description de la démarche et des enjeux 
Le maintien de l'attractivité du territoire est un enjeu majeur pour Vallées d’Antraigues-Asperjoc. La 
médiathèque est l’un des outils de la vitalité du territoire et permet un élargissement du champ d’action vers 
de l’action sociale, de la formation, de la lutte contre les inégalités mais également et avant tout fournir un 
accès à l’information et aux savoirs et en faire la médiation. 

Conformément au Schéma départemental de lecture publique 2020-2022, il conviendra de renouveler le 
conventionnement avec le Département en privilégiant une logique multi partenariale et supra communale.  
La Bibliothèque départementale de l’Ardèche accompagnera la commune dans la mise en place des conditions 
de fonctionnement d’une bibliothèque tête de réseau en lien avec les communes alentours. 

Dans le cadre du Concours Particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques 
publiques des collectivités territoriales, la mairie de Vallées d’Antraigues-Asperjoc sollicite une aide au projet 
d’extension et d’évolution des horaires d’ouverture ainsi qu’une aide à l’acquisition d’équipement mobilier et 
informatique de sa médiathèque. 

Conformément aux prescriptions de la circulaire relative au Concours Particulier des bibliothèques du 17 
février 2011, le PCSES est joint aux dossiers de demande de subvention. 

La méthodologie de l'élaboration du document 
Avec l'aval de la municipalité et le soutien de la Bibliothèque départementale d'Ardèche (BDA), la 
médiathèque a engagé un travail de définition du projet culturel, scientifique, éducatif et social. 

Un comité de pilotage du projet a validé les orientations du projet et a ainsi contribué à l’écriture du présent 
document qui en détermine les objectifs et la mise en œuvre. 

La validation 
Le conseil municipal se réuni début mai 2022 afin d’autoriser le maire à faire les demandes de subvention 
liées à ce projet. 

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Les-bibliotheques-publiques/DGD-bibliotheques
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Les-bibliotheques-publiques/DGD-bibliotheques
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1. Bilan descriptif de l'existant, état des lieux et 
diagnostic critique 

1.1. L'état des lieux 

1.1.1. La collectivité et son environnement géographique, économique, social, touristique, 
culturel 

Une commune rurale en Ardèche méridionale 
La commune de Vallées d’Antraigues-Asperjoc est une commune nouvelle 
résultant de la fusion -au 1er janvier 2019- des communes d’Antraigues-sur-
Volane et d’Asperjoc. Elle est située au centre du département de l’Ardèche, 
entre les vallées de la Volane et de la Besorgues qui rejoignent l’Ardèche en 
direction d’Aubenas. À mi-chemin entre la source de la Loire et le sud 
Ardèche qui attire de nombreux vacanciers, l'axe routier de la 
Départementale 518 (Annonay- Labégude) traverse la commune. 

 
La commune s’étend sur une surface de 21.93 km2, et compte 920 habitants (source INSEE 2019) soit une densité de 
42 habitants au km2. Population DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) : 1170 hbt. 

Dotée d’une attractivité forte liée au cadre de vie proposé (pays de la randonnée, festivals, accueil touristique…), 
la commune fait également partie de l’aire d’attraction d’Aubenas. Elle est considérée comme une commune de sa 
couronne, aire qui regroupe 68 communes, catégorisée par l’INSEE dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 
habitants.  Les communes limitrophes sont : Laviolle, Mezilhac, Genestelle, Labastide-sur-Besorgues, Aizac, Vals-
les-Bains, Saint-Andéol-de-Vals. 

 

Depuis 2017 elle fait partie de l’EPCI de la communauté de commune du Bassin d’Aubenas qui s'étend sur 
261,92 km2 et regroupe 21 communes du Centre-Ardèche pour un total de 27 250 habitants. 

Sources images et données : Wikipédia, INSEE et Google 
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Contexte socio-économique 
Ancien chef-lieu de canton, le village d’Antraigues sur son promontoire basaltique, se trouve à la confluence 
de trois rivières torrentielles. C’est un village médiéval constitué de maisons anciennes, de calades.  

Dans les années 1960-1970, le maire Jean Saussac fait venir de nombreux artistes dont Jean Ferrat ce qui fit 
attribuer à Antraigues le surnom de « le petit Saint-Tropez ardéchois ». 

La place de la Résistance, avec ses terrains de boules ses terrasses de café-restaurant et le musée Jean Ferrat 
est le point de rendez-vous naturel du village qui donne alors aux beaux jours un air méridional à ce coin de la 
Cévenne ardéchoise en plein cœur des châtaigneraies et reste un pôle attractif des touristes. 

Comme partout en Ardèche, le territoire a été marqué par la désindustrialisation et avec elle la fermeture 
des moulinages qui faisaient vivre les communes. Beaucoup de commerces ont également fermé jusqu’au 
milieu du XXe siècle.  

Vallées d’Antraigues Asperjoc compte toutefois : 

Une vingtaine de commerces et services médicaux, une quinzaine d’artisans, des agriculteurs (élevage) et 
castanéiculteurs, une entreprise de l’ESS (recyclage d’huiles usagées). 

La commune compte 61.7 % d'actifs dont 70 % travaillent hors commune de résidence (sources : Insee 2018). 

Catégorie socioprofessionnelle Nombre de personnes Pourcentage 
Agriculteurs exploitants 11 personnes 1,3 % 
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 43 personnes 5,2 % 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 21 personnes 2,5 % 
Professions intermédiaires 37 personnes 4,5 % 
Employés 117 personnes 14,2 % 
Ouvriers 75 personnes 9,1 % 
Retraités 407 personnes 49,5 % 
Autres sans activité 110 personnes 13,4 % 

 
On constate une baisse démographique 
régulière, depuis les années 70, due au solde 
naturel, -1.3 % en 2019.  

Depuis 1968 la taille des ménages est réduite de 
2.6 % à 1.9 % en 2018. 

Dans sa dimension sociologique, la commune est 
constituée de ménages disposant d’un revenu 
médian de 19 540 € en 2019, inférieur au revenu 
médian national évalué à 22 040 € pour la même 
période. 

Sur le département en matière de formation, on 
relève par ailleurs une forte baisse du taux de 
scolarisation à partir de 18 ans, passant de 96,9 
% entre 15 et 17 ans à 37,2 % entre 18 et 24 ans 
(alors que cette baisse n’est que de 96,1 % à 
52,4 % en France métropolitaine). 

0 à 14 ans
11%

15 à 29 
ans 11%

30 à 44 ans
12%

45 à 59 ans
20%60 à 74 ans

32%

75 à 89 ans
12%

90 ans et 
plus 2%

Répartition de la population
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L’immobilier  
Dans la commune 59,95 % des logements 
sont des résidences principales, 31,91 % 
des résidences secondaires, le reste étant 
des logements vacants. La location 
saisonnière est favorisée et peu de 
logements sont proposés pour l’arrivée de 
nouvelles familles. 

La mobilité  
Le territoire ardéchois c’est aussi une 
géographie contrastée qui rend les 
déplacements difficiles : les temps de 
parcours peuvent être importants pour se 
rendre d’un point à un autre du bassin de 
vie, en raison du relief, des caractéristiques du réseau routier et des conditions de circulation notamment en 
hiver. La mobilité des habitants reste très dépendante de l'automobile (92 % des ménages ont au moins une 
voiture). En plus de la navette scolaire, une ligne de bus régulière assure le trajet 3 fois par jour en matinée : 
Antraigues, Asperjoc, Vals-les-Bains, Labégude, Aubenas. Les alternatives au tout voiture sur la commune sont 
le stop, le bus, le covoiturage, le taxi, la marche à pied, le vélo et le travail « sur place ». 

Source : CEREMA.  Étude des besoins en mobilité sur le territoire de l’Ardèche - Diagnostic 
Septembre 2017  

L’arrivée de la fibre en 2024 pourra favoriser le télétravail, l’installation actuelle propose d’une connexion 
qui va de satisfaisante à peu satisfaisante selon qu’on se trouve en début ou en bout de ligne. 

« Le lancement des études de déploiement sur le secteur est programmé en 2022. La phase d'études est la 
première étape du déploiement. L’ouverture commerciale des services interviendra dans un délai moyen de 
24 à 30 mois à compter du lancement de la phase ETUDES. » 

Source : ADN (syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique) 

L’accès public à internet se fait de la Maison France Service, de la médiathèque, de l’Office de tourisme ou 
dans les hotspots proposés par les cafés et restaurants. 

La politique culturelle 
Il existe à Vallées-d’Antraigues-Asperjoc une dynamique culturelle remarquable découlant du caractère 
affirmé de ses habitants, de son patrimoine culturel revendiqué et du souhait de faire des activités culturelles 
un vecteur d'attractivité. 

La médiathèque est un équipement significatif de cette politique (cf. 1-1-2).  

Plusieurs manifestations culturelles et festivités sont organisées chaque année à Vallées-d’Antraigues-
Asperjoc elles ont des portées départementales, régionales, nationales et rassemblent différents publics : 

• en janvier le Rallye de Monte Carlo fait étape à La Remise, au Pont de l’Huile. 
• au printemps : Le Printemps des poètes, concerts de Katok 
• en juillet, Le Festival Jean Saussac, et le Festival Jean Ferrat, le Festival Les Palets  
• en août le pèlerinage de St Roch,  
• en automne, L’Ardèche Run, les Castagnades. 

 

 

Résidences 
principales

59,95

Résidences 
secondaires

31,91

Autres 8,14 0

Répartition des logements
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Les atouts de la commune 
• Un cadre de vie de qualité  

La commune est située au cœur du Parc 
Naturel Régional des monts d’Ardèche, ses 
espaces naturels et un paysage préservé 
participent à la qualité du cadre de vie. 

La proximité entre les gens et la solidarité sont 
également perçues comme un des atouts de la 
commune. Cette commune est plurielle, tant 
en matière d’activité économique et d’emplois 
qu’en ressources humaines. Vallée d’Antraigues 
Asperjoc a du caractère. Loin d’être une 
« commune dortoir » ou cantonnée à ne vivre 

que l’été, elle incite nombre de personnes à s’y installer à l’année. 

Elle dispose de diverses installations (plusieurs salles polyvalentes, un boulodrome et des terrains de boules, 
un court de tennis, un terrain de football), bénéficiant aux différentes associations et clubs sportifs. 

 

Le bâtiment qui accueille la médiathèque, l’Office de Tourisme ainsi que l’espace culturel Christine Sèvres, il 
a été inauguré en 2002 et jouxte l’école et la mairie d’Antraigues. 

La richesse du tissu associatif local et les efforts fournis pour animer le 
village contribuent à dynamiser de la commune et en font un pôle 
d’attraction incontournable. 

Le village d’Antraigues conserve son label de Village de Caractère et 
participe à Village en poésie et au Printemps des poètes. 

Le village a toujours à cœur de mettre en avant une identité culturelle 
forte, cette volonté s’étend désormais à l’ensemble de la commune, en 
valorisant les écrins de beauté parsemés sur la partie Asperjoc. 
 

 
  

PHOTO : MICHEL LEYNAUD 
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• Services publics 
La commune a conservé des services de mairie dans les communes déléguées d’Asperjoc et d’Antraigues. Au 
centre du village d’Antraigues on trouve une Agence Postale communale et une Maison France Service. 

Deux écoles publiques sont présentes sur la commune, une à Antraigues, une à Laulagnier, elles accueillent 
les enfants dès la maternelle. À la rentrée 2022, une cinquantaine d’écoliers ont été inscrits de la maternelle 
au primaire. 

• Services médicaux et sociaux 
La possibilité d’accès aux soins médicaux (présence d'un cabinet de médecin, d’un cabinet d’infirmières, de la 
pharmacie et d'un ostéopathe) est très appréciée. C'est un réel atout pour la commune. 

Deux assistantes maternelles exercent leur activité dans la commune.  

Une résidence regroupant deux établissements s’y trouve : un EHPAD « Les Châtaigniers » d'une capacité 
d'accueil de 50 places et un FAM « La Passerelle » d’une capacité d'accueil de 14 places. 

• Commerces  
Des commerces de proximité (épicerie, boulangerie) dans le village d’Antraigues en font un point de relais 
entre le plateau et Vals les Bains puis Aubenas. Les différents restaurants présents sur la place du village 
permettent une vitalité à l’année et favorisent le lien social lors des courses d’appoint, le marché est 
saisonnier.  

• Un tissu associatif fort 
Il existe dans la commune des partenaires associatifs incontournables, générateurs d’une forte dynamique 
culturelle.  

Actuellement on recense une vingtaine d’associations. La palette d’activités est importante, et l’activité de 
certaines associations se déploie sur plusieurs communes de la vallée (Laviolle, Aizac, Genestelle…). 

Parmi elles :  

• L’association Jean Ferrat Culture et Chanson est à l’origine du Festival Jean Ferrat sur 2 jours : une 
trentaine de concerts sur 3 scènes. 

• La maison Jean Ferrat a pour objectif de « Faire découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Jean Ferrat, 
transmettre ses convictions et engagements, porter le projet d’un lieu vivant. ». Des concerts, 
lectures, conférences, expositions, ateliers et projections sont accueillis tout au long de l’année. La 
structure participe au printemps des poètes. 

• Rock et Caillette : initiateur d’« Antraigues en Fait » : succession de concerts et événements entre 
juillet et octobre et du « Festival Jean Saussac » arts plastique et musique, propose un festival 2022 
itinérant avec des événements sur Vallées-d’Antraigues-Asperjoc, Laviolle, Aubenas, Sillans, Barjac, 
Ailhon… 

• Randamont accueille les randonneurs, organise des balades et randonnées thématiques. Elle organise 
également des événements sur le territoire : Fête de la Châtaigne, atelier de langue et culture 
occitane, fête de la randonnée. 

• Être d’Antraigues et d’ailleurs propose des spectacles joués par les habitants d’antraigues, cabarets, 
pièces classiques… 

• Katok propose des concerts de musique de chambre à des tarifs abordables dans des lieux insolites de 
la commune valorisés. 

• Antraigues pétanque amitié, organise des tournois nationaux de pétanque sur la place de la Résistance 
• La Salamandragore : association de conteurs professionnels et bénévoles, propose des spectacles de 

contes, des interventions en milieu scolaire, à la bibliothèque, mais aussi auprès d’adultes : stages, 
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veillées, spectacles, balades contées, découverte de l’environnement (châtaigneraie, château de 
Craux, le plateau ardéchois…) 

• Les Palets : association pour la promotion et la pratique de musique classique propose des événements 
et des cours, stages de musique ainsi qu’un festival. 

• René Moulin, photographe et maire de Laviolle a organisé des résidences photographiques en 2021 qui 
ont donné lieu à une exposition et des stages pratique, ce concept a plu et sera renouvelé. 

Volonté municipale et soutien des collectivités qui travaillent à l’attractivité de la commune : 
La commune facilite l’installation de jeunes agriculteurs, du prochain médecin, et d’entreprises, de projets 
de territoire avec l’aménagement du moulinage du Pont de l’Huile (en partenariat avec la CCBA), ce bâtiment 
accueillera un espace pour l’Office de Tourisme, la maison de la nature et des sports, un espace de coworking 
ou/et des logements communaux. 

Elle a réellement amélioré les conditions d’accueil en période de forte fréquentation touristique, notamment 
en créant et aménageant des parkings : l’affluence soudaine des visiteurs rendait le village parfois 
impraticable. 

La commune, en partenariat avec les associations et avec le soutien d’autres collectivités (CCBA, Syndicats, 
Département, Région) travaille régulièrement à l’attractivité de son territoire :  

• Mise en valeur du patrimoine naturel :  réhabilitation du plan d’eau et aménagement des bords de la 
Volane pour la baignade en respect de l’écosystème. 

• Mise en valeur des lieux d'intérêt touristique : Rocher du Fromage actions d’embellissement portés 
par « Jardins et Calade », Thieure (où sont organisés dorénavant des événements culturels), le cœur 
du village (Ruelles aux 100 sculptures et visites touristiques portées par « les Amis de Jean Saussac »), 
valorisation des sentiers de randonnées (Randamont), ainsi que les espaces naturels et de forêt (visites 
organisées au cœur de la châtaigneraie à la rencontre des castanéiculteurs). 

• Encouragement et soutien aux ateliers de création (poterie, haute couture, artisanat local…), 
création d’un itinéraire des ateliers d’arts (« asso. L’atelier » et des artistes peintres) et commerces 
(plus particulièrement lors de la crise sanitaire en allégeant si possible leurs charges) 

• Soutien appuyé au bon fonctionnement des 2 écoles malgré des contraintes budgétaires et le peu 
d’arrivée de familles nouvelles qui pour le moment pourraient mettre ce service public tel qu’il existe 
en danger. 

• L’église Sainte Baudile (1820) ainsi que La Chapelle Saint Roch sont rattachées à la paroisse du 
diocèse de Viviers et accueillent des concerts (ensemble Katok, Dominique Dumont, association Les 
Palets) 

• Appui aux initiatives culturelles : Le festival Jean Ferrat fait la part belle à la chanson française il a 
une portée nationale. La maison Jean Ferrat a une programmation culturelle riche et variée et 
entretien le patrimoine culturel local en organisant concerts et projections : Alain Leprest, écrivains, 
cinéma au village… soutien au tout nouveau Festival Jean Saussac qui mêle art plastique et concerts. 

1.1.2 La médiathèque et son histoire, ses missions, son réseau, ses évolutions institutionnelles 

La commune a délégué à l'association l'Alouette, l'animation et la gestion de la bibliothèque municipale 
d'Antraigues-en-Volane en 1996. Depuis les lois de décentralisation de 1982, la lecture publique dans les 
Communes de moins de 10 000 habitants est une compétence du Conseil Général puis Départemental 
(circulaire DLL 6 N°85-47 du 1er août 1985) qui assure ainsi l'alimentation des bibliothèque municipales et 
intercommunales et, plus largement, la stratégie de développement de la lecture publique.   

L’association l’Alouette est constituée essentiellement par les membres actifs de son conseil 
d’administration. Les bénévoles étaient suffisamment nombreux et compétents (formés par la BDA) pour 
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soutenir l’activité de la médiathèque jusqu’à il y a une dizaine d’année où l’effectif s’est circonscrit à un 
bureau élargi. Il était constaté depuis 2019 un essoufflement de l’équipe des bénévoles. 

L’implication municipale s’est affirmée en novembre 2021 par la création d'un poste salarié à hauteur de 16h 
par semaine (adjoint du patrimoine). Il est effectif depuis janvier 2022, et vient soutenir l’action des 
bénévoles de l’association. Ce poste permet de mener une réflexion approfondie sur les services actuels 
proposés par la médiathèque et le développement de nouveaux services à la population, dans un objectif 
d’équité territoriale prenant en compte les évolutions de la société. Dans un premier temps cet employé 
s’attelle donc à la rédaction du projet de service et à sa mise en place, ainsi qu’à la formalisation du dépôt 
de demandes de subvention. Dans un second temps, cet employé sera amené à accompagner une mise en 
réseau progressive des bibliothèques des communes voisines (dès que l’équipement centre sera opérationnel 
pour cela). 

L’association dispose d'un budget confortable et stable pour les acquisitions et l’action culturelle 
(respectivement 2 € + 1 € par habitant). 

La médiathèque occupe les locaux actuels, dédiés à l’activité depuis 2002. 

La médiathèque est informatisée avec le logiciel PMB, opérationnel depuis 2016. Ce logiciel est également 
celui dont dispose les bibliothèques informatisées des communes voisines (Bise et Laviolle), ce qui devrait à 
terme faciliter la mise en réseau. 

La médiathèque a pu développer son offre en proposant un nouveau service lors de la crise sanitaire : la 
possibilité pour les usagers de réserver à distance : accès catalogue et compte lecteur. 

Un réseau informel 
Aubenas, ville centre de l’EPCI, dispose d’une médiathèque intercommunale qui propose ses services à 
l’ensemble des habitants du territoire, mais l’éloignement (1/2 h de route) rend la fréquentation de la 
médiathèque intercommunale difficile pour bon nombre d’habitants du bassin de vie de Vallées-d’Antraigues-
Asperjoc. L’EPCI n’envisage pas à ce jour une mise en réseau des bibliothèques du territoire ni la mise en 
place d’un accompagnement des équipes. Néanmoins, riche d’un programme d’animations culturelles 
conséquent, la médiathèque intercommunale propose aux bibliothèques communales de l’EPCI d’accueillir en 
partenariat certaines animations (Carrefour BD, festival du conte, Partir en Livre).  

La médiathèque l’Alouette collabore actuellement avec la bibliothèque de Bise (commune de Genestelle) : 
renouvellement des documents, livraison des réservations, action culturelle en partenariat. 

1.1.3 La politique menée 

La médiathèque de VAA propose un équipement de qualité et aux normes. Le budget dont elle dispose permet 
la mise à disposition d’un fonds documentaire varié, vivant et récent. Les demandes de lecteurs sont 
rapidement satisfaites.  

Un service aux scolaires est assuré avec régularité. La vie associative et les manifestations culturelles sont 
accompagnées par la médiathèque lorsque cela paraît pertinent. 

Aujourd’hui informelle, la politique culturelle menée par la médiathèque est en cours de structuration. Si elle 
continuera à répondre aux demandes de ses usagers et partenaires, elle est amenée à devenir force de 
proposition sur un territoire élargi en prenant sa place dans le réseau existant. 
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1.2 Diagnostic critique 
1.2.1 L’activité de la médiathèque 

Une position géographique en centre du village, jouxtant l’école, la mairie déléguée d’Antraigues, sous la 
salle des fêtes (Espace Culturel Christine sèvres), proche de l’Agence Postale et de la Maison France Service, 
à une minute de la place du village.  

Le local : La bibliothèque dispose d'un local adapté d'une surface utile nette totale de 128 m2 accessibles y 
compris aux personnes à mobilité réduite. Il est partagé avec l’Office du Tourisme et la Maison de la 
Randonnée. Il est possible de se garer aisément à son abord. Les usagers actuels mutualisent les 
déplacements, ou viennent à pied jusqu'à la médiathèque. 

Le centre culturel Christine Sèvres situé juste au-dessus de la médiathèque peut recevoir des événements 
organisés par la médiathèque (spectacles, expositions, projections…). 

Une placette située devant la médiathèque permet de réaliser des animations en extérieur. 

Cependant, la médiathèque n’est pas signalée dans la commune et ne dispose pas d’enseigne significative, 
elle est donc très peu visible. 

Le fonds documentaire : le fonds propre est complété par le fonds (livres, CD et ressources numériques) de la 
Bibliothèque départementale de l’Ardèche. Il est alimenté toutes les 6 semaines par des navettes et 
renouvelé 2 fois par an. 

Collections au 31 décembre 2021 
 Fonds propres Fonds BDP Total 
Livres imprimés 2324 2499 4823 
Documents sonores 160 557 717 

Titres périodiques 8 
(2 jeunesse, 6 adulte) 

  

 

L’ensemble des collections est peu signalé, donc peu appréhendable par les usagers.  

La politique d’achat des abonnements à la presse doit être repensée : pas d’abonnement à la presse locale, 
peu d’abonnement jeunesse, choix de titre de presse qui semblent peu intéresser les usagers. 

Ressources numériques : l’offre de services numériques de la Bibliothèque départementale de l'Ardèche est 
proposée aux usagers lors de leur inscription ou renouvellement d’inscription : + de 3000 livres, presse, 
musique, vidéos musicales et concerts, des webradios, cinéma documentaire via la plateforme Tënk.  

Malgré la richesse de l’offre et la gratuité d’accès, ces ressources ne sont que peu utilisées par les usagers par 
manque : 

• d’équipement dédié sur place afin de les faire découvrir ou de les utiliser. 
• d’autonomie des publics dans la pratique numérique, cela leur parait « compliqué » 
• de formation des bénévoles, qui n’ont pas à ce jour les compétences pour accompagner les usagers et 

faire la médiation de ces ressources. 
• de manque de maîtrise des outils de consultation pour les usagers. 

Ces ressources gagneraient en visibilité si elles étaient matérialisées parmi les rayons physiques (fantômes). 

Des bénévoles impliqués et actifs : en 2021, en contexte Covid, le personnel bénévole, a assuré 86 jours, soit 
172 heures, d’ouverture au public lors des permanences hebdomadaires. Environ 51 heures ont été consacrées 
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à la maintenance et aux désherbages et environ 43 h consacrées à l’accueil des scolaires. Un travail de fond 
sur le projet de service a été mené par la bénévole devenue aujourd’hui salariée. L'équipe participe 
ponctuellement aux formations et journées professionnelles proposées par la BDA. 

Les accueils de classes sont réguliers. Les bénévoles ravitaillent également un petit fonds à destination des 
élèves de l’école d’Asperjoc avant chaque période de vacances. 

Les bénévoles sont trop peu nombreux et réfléchissent avec la salariée à mobiliser d’autres personnes qui 
viendraient renforcer l’équipe. 

Un programme d'animations variées était de coutume jusqu’en 2020 grâce à divers partenariats : Nuit de la 
lecture, heures du conte, expositions, accueils d'auteurs, présentations littéraires, projections (Mois du film 
documentaire), apéros littéraires, Le Printemps des poètes, + diverses initiatives ponctuelles… le manque de 
personnel ainsi que la crise sanitaire l’ont ralenti. 

Il est prévu d’acter les partenariats informels actuels et d’étudier la mise en place de partenariats 
institutionnels afin de s’inscrire dans les politiques d’animation ou de médiation territoriales. (CCBA et 
médiathèque d’Aubenas, BDA…) 

Enfin il est prévu, afin d’encourager la participation des publics, de proposer une collaboration active sur le 
programme d’animations, en privilégiant la co-élaboration, les usagers devenant force de proposition mais 
aussi meneurs de certaines actions, ceci entraînera entre autre un réel travail sur la communication. 

Accès public à Internet : un poste est mis à disposition du public. Tout usager a la possibilité d’être 
accompagné dans sa navigation, mais trop peu de personnel est actuellement en mesure de le faire. 

Le budget annuel stabilisé est d’environ 2700 € (3€/habitant de la commune dont 2 € pour les acquisitions et 
1 € pour les animations). Il est versé à l’association l’Alouette sous forme de dotation par la municipalité en 
début d’année civile. Il permet de maintenir un taux de renouvellement des collections et de répondre 
rapidement aux demandes des usagers si le document n’est pas disponible rapidement via la BDA. Le budget 
annuel des acquisitions et animations est aujourd’hui intégralement perçu par l’Association l’Alouette.  

L'abonnement est de 10 € par ménage, gratuit pour les moins de 18 ans, les collectivités et les très faibles 
revenus. Les recettes liées à cet abonnement viennent s’ajouter au budget annuel et représentent environ 
400 €. 

La gestion de l’équipement déléguée à l’association l’Alouette depuis 1996, est aujourd’hui questionnée par 
l’arrivée d’un personnel salarié et par l’épuisement constaté du bénévolat. L’étude d’un nouveau mode de 
fonctionnement est en cours. 

Ouverture hebdomadaire au public de 8 heures sur 52 semaines, sauf sur les périodes de grandes vacances 
scolaires où le service est réduit à 4 h hebdomadaire. 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi et vendredi de 16h30 à 18h30 et les mercredi et samedi de 10h00 à 12h00. Soit 8 h par semaines. 

Nombre de jours d’ouverture hebdomadaires : 4 

Nombre d’heures accueil des scolaires mensuelles : 12 h 

Nombre de jours d'ouverture annuels : 198 

La bibliothèque est fermée le dimanche et les jours fériés. 
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1.2.2 Le positionnement de la bibliothèque par rapport aux moyennes locales et nationales 

Les horaires 
L'amplitude horaire d'ouverture au public est de 8 heures en moyenne dans les villes de 1000 habitants en 
privilégiant le mercredi et le samedi. Ici on remarque sans surprise que les enfants et familles privilégient 
également ces jours, mais on constate cependant que la plupart des usagers adultes fréquentent plus 
aisément la bibliothèque les lundis et vendredis. 

Le mode de gestion 
Pour 1000 habitants le Ministère de la Culture et de la communication et la BDA préconisent 0.5 ETP salarié 
en moyenne (adjoint du patrimoine) éventuellement secondé par des bénévoles. A Vallées d’Antraigues-
Asperjoc c’est le cas depuis janvier 2022. 

Le local 
La superficie du local doit répondre aux normes en vigueur de 0,07 m2 par habitant, et être au minimum de 
100 m2. C’est le cas ici avec 128 m2, la médiathèque utilise 100 m2 l’office de Tourisme et Randamont les 28 
m2 restant. 

Le budget 
Conformément aux prescriptions de la Bibliothèque départementale de l’Ardèche, concernant les 
bibliothèques tête de réseau, que la médiathèque de Vallées-d’Antraigues-Asperjoc est amenée à devenir, le 
budget annuel d’acquisitions doit être de 2 € par habitant, soit pour cette commune un budget minimum de 
1840 €. La commune y ajoute 1 € par habitant pour l’animation soit 2760 € pour 2022. 

Principaux usages des collections  

• Les romans les plus récents, les best-sellers et les documentaires sur des thèmes d’actualité sont très 
prisés par les lecteurs adultes. 

• Le rayon gros caractères et « terroir » a ses lecteurs fidèles, il satisfait principalement le lectorat âgé 
et permet d’assurer un service de portage à l’EHPAD. 

• Les livres jeunesse, albums, BD et documentaires circulent très bien, les prêts sont organisés de façon 
hebdomadaire pour les maternelles et mensuelle pour les primaires. Les romans juniors semblent 
moins attractifs, une action en partenariat avec l’école comme le « ¼ d’heure lecture » pourrait 
redonner le goût pour ces textes. Récemment les livres audio ont été mis en valeur dans la 
médiathèque, et ont naturellement été plus empruntés. 

• Les plus de 12 ans ne fréquentent plus la médiathèque ou très rarement (départ au collège à Vals les 
bains et CDI à disposition). Le rayon Romans ados est utilisé par quelques adultes qui s’y intéressent 
ponctuellement.  

• La collection musique est sous empruntée. La bibliothèque exerce une veille sur les artistes de 
passage dans les festivités locales. Un travail de désherbage et de valorisation a été entamé par le 
salarié et un bénévole. 

Le fonds propre de la médiathèque est abondé et renouvelé par les réunions du comité de lecture au sein des 
bénévoles et les propositions des usagers lors de leurs visites ou lors des « assiettes littéraires ». Une vaste 
campagne de désherbage a eu lieu en 2021 (environ 700 ouvrages supprimés). 

L'ensemble de ces moyens a permis à la médiathèque une stabilisation de sa fréquentation. Il convient de 
pérenniser et de renforcer celle-ci. 
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La fréquentation 

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'INSCRITS ACTIFS DE 2017 À 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

15 à 65 ans et + 117 100 122 102 87 

0-14 ans 67 73 93 81 97 

Total 184 173 215 183 184 
      

% population à desservir 34 % 32 % 22,7 % 20 % 20 % 

Population totale 540 hbts 540 hbts 947 hbts 920 hbts 920 hbts 

Nbre Collectivités 1 1 2 2 2 
Partie du tableau en brun : après la fusion des deux communes 

Par rapport aux données statistiques nationales, la médiathèque de Vallées-d’Antraigues-Asperjoc s'inscrit 
largement au-dessus de la moyenne quant au pourcentage des lecteurs actifs sur l'ensemble de la population 
desservie. Au niveau national, le taux d'inscrits actifs est de 13 %, ici de 20 % (184 / 920 hbts). 

1.2.3 Adaptation des outils de travail aux missions, aux enjeux spécifiques, aux besoins des 
publics 

L’équipement est suffisamment dimensionné en termes de locaux. L’achat de mobilier en 2021 a permis 
d’améliorer la valorisation des documents. Il est cependant encore nécessaire d’investir pour mieux 
accueillir (espace de convivialité), pour accompagner le développement des collections notamment le fonds 
cinéma et leur valorisation (signalisation, borne d’écoute musique et poste de consultation DVD), le 
développement de l’AC (vidéoprojecteur notamment), la mise en place d’un service de médiation numérique 
(liseuses et tablettes, renouvellement des postes informatiques, imprimante), et pour aller à la rencontre des 
publics empêchés ainsi que pour envisager la construction du mini réseau. 

1.2.4 Les bonnes pratiques, les points de vigilance 

FORCES 
Commune dynamique avec une attractivité forte et une 
volonté d’affirmer la culture comme levier économique. 
Locaux adaptés, en bon état. Mutualisé avec d’autres 
activités. 
Personnels bénévoles présents dynamiques impliqués formés 
partiellement 
Emploi salarié 16 h hebdo. 
Gestion par SIGB à jour, possibilité de réserver à distance 
Fonds documentaire riche renforcé par l’offre BDA 
Budget annuel confortable et stabilisé. 
Bonne fréquentation du service par rapport aux moyennes 
nationales 
 

FAIBLESSES 
Territoire élargi et temps de transport longs pour la 
commune dans sa globalité : une partie de la population 
accède peu au service. 
Peu de signalétique pour situer les collections ou s’y 
retrouver dans la collection 
Peu d’outils de communication en place. 
Ressources numériques sous employées par manque de 
compétences et de moyens de diffusion. 
Invisibilité de la médiathèque pour les non-usagers. 
 

 OPORTUNITÉS 
Signature d’une convention avec la BDA et dépôt dossier 
DRAC EHO et DGD 
Développer des partenariats actifs avec la Médiathèque 
intercommunale d’Aubenas, le réseau Lire et faire lire et 
l’association Autour de la lecture. 
Participer aux dispositifs d’action culturelle de la BDA. 
Amorcer une mise en réseau avec les communes limitrophes  
De nombreuses associations locales à accompagner  

MENACES 
Essoufflement du bénévolat et manque de formation  
Mode de gouvernance à redéfinir. 
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2 Contenu du projet 
2.1 Les enjeux, la vision de la médiathèque 

Permettre l’équité territoriale et l’accessibilité aux services pour tous sur l’ensemble de la commune 
Située en milieu rural, la médiathèque de Vallées d’Antraigues-Asperjoc se doit de desservir au mieux 
l’ensemble de la population de la commune, aujourd’hui étendue à Asperjoc. Elle se doit d’offrir l’accès à ses 
services à tous, malgré les contraintes géographiques et en tenant compte de ses publics empêchés. Créer un 
lieu rassembleur pour une population dispersée. 

Équipement structurant à l’échelle du bassin de vie, les habitants des petites communes alentours doivent 
eux aussi pouvoir bénéficier de ses services, dans l’attente de la mise en place d’un fonctionnement en 
réseau. 

Intégrer le numérique 
Les ressources numériques proposées par la BDA sont complémentaires avec les collections traditionnelles. 
Pour les valoriser la médiathèque doit s’équiper. La fracture numérique se ressent chez les usagers de la 
médiathèque ainsi que chez les bénévoles. La volonté de valoriser les ressources numériques auprès de la 
population nécessite de former au préalable les bénévoles. 

Adapter les horaires d’ouverture 
Il convient d’élargir les horaires d’ouverture pour permettre la mise en place de nouveaux services. Une 
journée continue est prévue le mercredi pour amener de nouveaux publics à fréquenter les lieux (familles et 
travailleurs locaux) et une ouverture en soirée l’est également pour les 61 % de ménage travaillant en dehors 
de la commune. La question des horaires d’ouverture participe pleinement à la politique culturelle de la 
municipalité, de façon lisible. 

Consolider la politique des publics 
La médiathèque devient un lieu de vie pour créer et entretenir le lien social : il est prévu d’élargir les champs 
d’action de la médiathèque, sous l’impulsion du concept de tiers lieu, et d’encourager la participation des 
habitants, notamment la cocréation d’activités et services. Des actions de médiation pour promouvoir toutes 
formes d’accès à la culture, en synergie avec les évènements du territoire, seront mises en place 
progressivement en réponse aux besoins exprimés. Les espaces intérieurs doivent être repensés. L’idée est de 
donner à la population de multiples raisons d’entrer à la médiathèque. 

Soutenir les initiatives et participer au dynamisme local 
Des activités régulières et ponctuelles pour les usagers et non usagers, menées en partie par eux, avec l’aide 
d’intervenants ou de l’équipe : initiations à une technique, un art ou un sport, temps intergénérationnels 
(jeux de société, parentalité numérique, bébés lecteurs…), expositions… 

La programmation culturelle, régulière et variée, prendra en compte les leviers proposés par les partenaires 
institutionnels ou acteurs locaux. 

Repenser la politique documentaire et améliorer l’exploitation des collections 
Se questionner sur les besoins, expliquer les choix : la collection doit être le reflet d’une politique réfléchie 
et rédigée. La mise en valeur des collections par la signalétique et l’usage accentué du facing permettra aux 
usagers qui le souhaitent d’être le plus autonomes possible. 

Élaboration d’une offre de lecture publique en réseau 
Forte d’un outil professionnalisé et attractif, la médiathèque pourra évoluer en bibliothèque tête de réseau. 
Il est prévu de travailler avec les élus, les équipes de bénévoles des bibliothèques, et les habitants à 
l’élaboration d’un service de lecture publique étendu géographiquement aux communes environnantes de 
Mézilhac, Genestelle, Laviolle, Juvinas, Labastide-sur-Besorgues, Aizac, Saint-Joseph-des-Bancs, soit une 
population de 2000 habitants. 
Une méthode de concertation sera réfléchie et mise en place avec le soutien de la BDA 
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2.2 Les objectifs, les orientations stratégiques 

Dans un premier temps la commune de VAA s’attachera à atteindre les objectifs suivants : 

• Donner à la population de multiples raisons d’entrer à la médiathèque, proposer de multiples usages 
des lieux et des services prenant en compte la singularité de chacun de ses utilisateurs, accueillir dans 
la convivialité : vers une médiathèque tiers lieu. 

• Développer des services hors les murs pour toucher les publics empêchés. 
• Repenser la politique documentaire, valoriser et diversifier les collections. 
• Développer les partenariats, renforcer l’inscription et le rôle de la médiathèque au sein du réseau des 

acteurs locaux. 
• Développer une politique d’action culturelle volontariste et régulière. 
• Accompagner la transition numérique. 

Dans un deuxième temps, la commune de VAA souhaite travailler en concertation avec les communes du 
bassin de vie à l’élaboration d’une offre de lecture publique en réseau. 

2.3 Les axes et les actions 

Dans un premier temps : 

RENDRE PLUS ATTRACTIVE LA BIBLIOTHÈQUE 

Faire venir les publics : adapter les horaires d’ouverture et élargir l’offre de services 
Donner à la population de multiples raisons d’entrer à la médiathèque, proposer de multiples usages des lieux 
et des services prenant en compte la singularité de chacun de ses utilisateurs, accueillir dans la convivialité 
pour par la suite entraîner le public vers un usage des collections documentaires, être force de proposition à 
l’échelle du bassin de vie, tel est le projet de la commune.  

Pour cela, un travail de fond est à mener, tant pour renforcer l’attractivité de la médiathèque que pour 
instaurer des partenariats répondants aux objectifs d’un nouveau service de lecture publique à une échelle 
élargie. 

PASSER DE 8H À 15H D’OUVERTURE HEBDOMADAIRE, OUVRIR LARGEMENT LE MERCREDI / PROPOSER UNE FERMETURE À 19H PAR SEMAINE POUR 
DES PERSONNES TRAVAILLANT HORS DE LA COMMUNE (61%) 

La permanence des mercredis matin sera ponctuée par des activités variées à destination des jeunes avec ou 
sans accompagnateur, à partir de 3 ans, à l’aide d’intervenants bénévoles ou non :  

• Expression corporelle ou orale : danse, théâtre, chants, musique, création de spectacles. 
• Créatives, artistiques ou manuelles : découpages, collages, modelages, fabrication d’objets, 

apprentissage lié au numérique. 
• Culturelles : développement des temps de lecture dynamiques, grâce aux « raconte tapis », théâtre 

japonais, tabliers à histoire disponibles à la BDA 
• Numérique : utilisation et prévention. 
• Découverte de l’environnement : la forêt, la ville, la nature, les éco-gestes... 
• Ludiques : jeux de société intergénérationnels 

 

Tiers lieu : faire de la médiathèque un lieu de vie pour créer et entretenir le lien social 
Dans une démarche de développement des publics et de lien social, des propositions d’actions/animations sont à l’étude :  

• Accueils intergénérationnels en lien avec la maison de retraite 
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• Temps d’échanges sur la parentalité numérique 
• Partage de connaissances : toute personne peut partager son savoir / savoir-faire avec d’autres, accompagné par 

l’équipe de la médiathèque 
• Petite enfance : animations parents/enfants, et assistantes maternelles autour de la littérature de jeunesse, heure 

du conte 
• Temps dédiés à la formation, auto-formation, reconversion professionnelle 
• Proposer des panneaux avec affichage libre : informations locales, petites annonces, échanges de services 

 

Avec pour objectifs de :  

• Maintenir et renforcer la fréquentation 
• Conquérir de nouveaux publics 
• Faciliter le croisement des publics par les partenariats 
• Prendre en compte les nouvelles pratiques socio-culturelles des usagers 
• Améliorer la médiation et l’accueil 
• S’ancrer dans le local 

 
Accueillir dans la convivialité / Travailler les espaces intérieurs 

• Configurer différemment les espaces pour un meilleur repérage des usagers 
• Acquérir du mobilier confortable pour la consultation sur place 
• Avoir la possibilité de cloisonner un espace de travail au calme si besoin. 
• Renforcer l’accessibilité 
• Lutter contre toute forme de discrimination liée aux handicaps. 

 

DÉVELOPPER ET AMÉLIORER L’ACCÈS AUX COLLECTIONS  

Rédiger une politique documentaire 

Contrôler le développement des collections pour mieux répondre aux besoins des usagers dans le souci d’une 
démarche commune de l’équipe.  

Travailler la signalétique 

Définir une signalétique intérieure permettant un meilleur repérage des collections 

Renforcer l’attractivité du lieu par l’offre cinéma 
L’offre documentaire actuelle (livres et CD) va s’étoffer d’une offre cinéma avec l’installation d’un fonds DVD 
mis à disposition par la BDA. Cette offre, plébiscitée depuis quelques années, va renforcer l’attractivité du 
lieu et attirer de nouveaux usagers. Des ateliers d’éducation à l’image, des visionnages sur place, des temps 
d’animations pourront être proposés en lien avec ce nouveau fonds. 

Proposer de la presse en consultation sur place avec du mobilier d’assise confortable. 

Proposer les journaux La Tribune et L’hebdo de l’Ardèche en consultation sur place. 

INSCRIRE LA BIBLIOTHÈQUE DANS LES RÉSEAUX DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPER LES PARTENARIATS : 

Développer le rôle de pôle ressource 

• Se faire identifier comme partenaire des structures sociales et d’accompagnement à l’emploi 
• Proposer des ateliers d’accompagnement à la recherche d’emploi : rédaction de cv et lettre de 

motivation 
• Être en mesure d’orienter les usagers vers les bons interlocuteurs. 

Renforcer l’inscription et le rôle de la médiathèque au sein du réseau existant et des acteurs locaux 
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• La médiathèque se veut un espace pivot de la vie culturelle locale et sociale : elle peut accueillir, 
proposer des ressources, participer à la communication et à la valorisation des évènements du 
territoire, culturels ou non. 

• Organiser des activités en partenariat avec la maison de retraite 

DÉVELOPPER L’ACTION CULTURELLE ET LA MÉDIATION NUMÉRIQUE 

Favoriser la participation active des usagers 

• Organiser la co-élaboration des temps d’activités 

Participer aux actions intercommunales  

• Poursuivre la participation à Partir en livre ou le Carrefour et au BD, 
• Proposer à la médiathèque intercommunale de nouvelles formes partenariales (accueil d’expositions 

ou d’auteurs, animations en écho à leur programmation).  

Participer aux manifestations nationales  

• Poursuivre la participation au Mois du film documentaire et au Printemps des poètes. 
• Développer de nouvelles propositions (Fête du court métrage, Mois du film d’animation, Dis-moi dix 

mots…) en faisant rayonner ses actions actuelles et à venir sur le bassin de vie 

Accompagner les actions culturelles locales 

• Proposer des animations ponctuelles en résonnance avec le territoire sous forme de rencontres 
festives et/ou conviviales avec les invités des différents festivals. 

• Organiser ou accueillir des expositions dans la médiathèque elle-même ou dans l’espace culturel 
adjacent. 

 
Accompagner la transition numérique 
Ce n’est plus seulement l’accès à une connexion ou à un équipement qui compte, c’est aussi l’usage que l’on 
sait en faire dans tous les aspects de la vie quotidienne.  
Or si les transitions numériques s’accélèrent, les écarts d’usage se creusent. Aujourd’hui, 13 millions de 
Français restent en difficulté avec le numérique.  

Cette implication des collectivités territoriales se fait notamment dans le cadre des Maisons de Service au 
Public ce service est donc déjà présent dans la commune.  

La médiathèque dessert des publics divers, lieu de « savoirs » et de divertissement elle peut accompagner 
cette transition à tout âge, elle doit prendre le virage numérique et faire avec cette nouvelle composante.  

Le Manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique (1994) de l’Organisation des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture souligne que l’une des missions des bibliothèques est de « faciliter 
l’acquisition de compétences dans le domaine de l’information et de l’informatique12 ».  

« En 2017, 47 % des bibliothèques municipales (41% en 2016) et 84 % des bibliothèques 
départementales (82 % en 2016) proposent des ressources numériques (livres, vidéo, musique, 

presse, contenus d'autoformation...). » 

Source : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Les-bibliotheques-publiques/Numerique-et-bibliotheques 

Un service d’accompagnement aux usages numériques est en cours de construction, en complément des 
services proposés à la MSAP, avec des objectifs multiples de découverte des ressources numériques et de 
formation à leur utilisation, mais aussi de lutte contre la fracture numérique et d’usage d’internet comme 
vecteur de lien social.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_de_l%27UNESCO_sur_la_biblioth%C3%A8que_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diation_num%C3%A9rique#cite_note-12
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Dans un second temps… proposer un service de lecture publique à l’échelle du 
bassin de vie : 

La mise en réseau des bibliothèques du bassin permettrait de : 

• Proposer une collection documentaire élargie et accessible à tout habitant quel que soit son lieu de 
résidence, repensée dans une notion de complémentarité entre les différents lieux de lecture 
publique 

• Rompre l’isolement des bénévoles, dynamiser les équipes, favoriser l’émulation, partager les 
compétences et se répartir la participation aux formations dans un souci de transmission à l’ensemble 
des équipes, répartir les rôles en fonction des appétences et compétences de chacun. 

• Bénéficier de la coordination d’un professionnel 
• Élaborer une politique d’action culturelle commune et mettre en œuvre des actions plus ambitieuses. 
• Partager des outils communs techniques et logistiques : véhicule, matériel, audiovisuel. 

 
 
Les axes pressentis sont les suivants : 

• Mise en place de permanences « mobiles » sur les territoires sans service de LP, accompagnement des 
bénévoles sur les horaires d’ouverture des points lecture existants. 

• Mise en réseau informatique (SIGB commun), circulation des documents 
• Services en ligne commun 
• Politique d’action culturelle commune 

Le poste créé sur VAA serait étendu (+ 5 h) à un temps plein afin d’assurer la coordination de ce réseau. 

Territoire desservi : dans le bassin de vie se trouvent les communes de Juvinas (172 hbts), Labastide sur 
Besorgues (250 hbts) et St-Joseph des Bancs (173 hbts) qui ont chacune 1 point lecture en mairie tenu par des 
bénévoles. Laviolle (112 hbts) et Genestelle (292 hbts) disposent chacune d’un espace dédié à la 
bibliothèque, tenu lui aussi par des bénévoles. Mézilhac (93 hbts), Aizac (160 hbts) n’ont actuellement aucun 
service de lecture publique. Tout comme pour la partie Asperjoc du territoire, plusieurs solutions sont à 
l’étude. Les mairies et habitants concernés seront sollicités pour connaître leurs besoins. 

2.4 Les moyens techniques, matériels, financiers, en personnel 

Dans un premier temps… 
Mobilier et matériel 

 

Le mobilier est un élément marquant de l’image de la bibliothèque. Il incite ou pas à rester dans le lieu et 
influe fortement sur l’appréciation du public. 

La municipalité a investi en 2021 dans un mobilier fonctionnel, esthétique et adapté, acquis auprès d’un 
fournisseur spécialisé. Cet investissement doit être complété par : 

• Du mobilier permettant d’accueillir le nouveau fonds DVD, adapté aux différents publics, adultes et 
jeunes. 

• Un chariot afin de faciliter le rangement des documents en interne et les échanges de fonds avec les 
bibliothèques du futur réseau 

• Tables, fauteuils banquettes et tapis... pour créer les espaces de convivialité adultes et enfants. 
• Espace d’écoute pour les CD adulte / jeunesse... 
• Ateliers et formation : possibilité de moduler l’espace pour des réunions (+ vidéoprojecteur / écran) 
• Action culturelle : vidéoprojecteur, matériel d’exposition, écran de projection 
• Caisses en plastique de transport pour bibliothèque hors les murs. 

  



20 
 

Équipement informatique 
 

La médiathèque souhaite proposer des ateliers de formation et/ou de familiarisation avec le numérique. Pour 
ce faire elle doit disposer d’un matériel permettant cette médiation afin d’assurer son rôle d’intermédiaire 
entre les usagers et les ressources documentaires et de favoriser l’inclusion par des apprentissages. 

Matériel nécessaire :  

• Postes informatiques dont un très performant l’autre dédié à la bureautique 
• Casques 
• Liseuses 
• Tablettes 
• Imprimante multifonction 
• Ordinateur portable (salarié et vidéoprotection) 
• Appareil Photo et accessoires stockage et prise de vue 
• Logiciel de montage libre  

Poste salarié étendu à 30h par semaine 
 
Pour augmenter les horaires d’ouverture au public à 15h/semaine, développer les nouveaux services, 
travailler avec les partenaires et à la mise en œuvre d’une offre de lecture élargie au bassin de vie, le poste 
salarié va passer à 30h/semaine au lieu de 16. 

Formation des bénévoles 

Elle sera principalement axée sur : 

• Les ressources numériques : connaissances, usages, médiation. 
• L’utilisation et connaissance de ressources liées à l’animation et à la valorisation des documents. 
• Les connaissances de base liées à la gestion des petites bibliothèques pour les bénévoles qui voudront 

s’investir de façon plus significative 
• Les outils d’animation fournis par la BDA et le site 
• L’utilisation des fonctions principales du SIGB 

Temps de concertation 

Des temps de concertation mensuels en cette période de mutation sont déjà organisés, pour favoriser une 
compréhension mutuelle, entre le salarié, l’association et l’élu référent désigné par la municipalité. Ces 
temps mutualisent les connaissances/compétences et aspirations de chacun sur un mode collaboratif. 

Des outils de l’éducation populaire seront prochainement utilisés, dans un souci d’efficacité et de créativité 
ludique, d’aide à la prise de paroles dans les discussions : cartes heuristiques, débats en groupe de travail… 

Dans un second temps… 
 

Réalisation d’un diagnostic territorial à l’échelle du bassin de vie 
 

Le salarié se chargera, avec l’aide de la BDA et de bénévoles sensibilisés, de réaliser ce diagnostic. 

Temps de concertation 

Organisés avec un élu référent de la commune de VAA, le salarié, une partie des bénévoles, et avec le soutien 
de la BDA, ils seront proposés aux élus, équipes des bibliothèques, ainsi qu’à la population. 
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Mise en réseau informatique 

Les bibliothèques du futur mini réseau ne sont pas toutes informatisées. Celle de Bise et de Laviolle le sont. 
Un SIGB commun (PMB) est pressenti. 

Véhicule 

Un véhicule permettra de sillonner le territoire à la rencontre des publics empêchés et des partenaires, 
d’organiser l’échange de documents à l’échelle du mini-réseau. 

Poste salarié étendu à 35h/semaine 

5 h dédiées à la coordination réseau sur le bassin de vie sont envisagées. Les temps de transport longs invitent 
à réfléchir à des solutions d’accompagnement et de soutien essentiellement à distance une fois le réseau en 
place. Les activités seraient essentiellement portées par des bénévoles formés et autonomes. 

 

2.5 Le calendrier 

À partir de mai : réalisation de fiches procédures pour l’équipe création de la communication interne, 
réunion de concertation sur les nouvelles modalités de gouvernance, ébauche de l’ activité culturelle 
possible. 

Juin + été, suite à la réponse de la DRAC : achat du matériels et installation, création de la politique 
documentaire, planification progressive des activités et ateliers, prise de contact avec les partenaires. 

À partir de septembre : communication sur les nouveaux horaires, les nouveaux services, appel à la 
population pour les animations, recrutement nouveaux bénévoles 

Janvier 2023 : le poste salarié passe à 30 h, la médiathèque ouvre 15 h / semaine au public. Implantation du 
fonds DVD Étude, diagnostique du territoire pour le réseau, élaboration du projet avec les élus et bénévoles 
concernés avec le soutien de la BDA. 

Janvier 2024 : + 5 h dédiées au mini réseau. Mise en place du réseau dans les conditions et les objectifs qui 
auront été définis. 

2.6 La formation et l’accompagnement du personnel 

La BDA propose la mise en place d’une formation minimale pour l’ensemble de l’équipe, sur place, et l’accès 
en fonction des besoins de chaque membre à son catalogue de formation. 
Des pistes d’autoformation sur les sites de l’ENSSIB et par exemple la plateforme FunMooC, pour des apports 
théoriques ponctuels, seront proposées à l’équipe. 
Les contenus des formations seront partagés par la suite. 

Tout au long du montage du projet, la salariée pourra solliciter la BDA pour un accompagnement, conseils 
méthodologiques et coanimation de temps de concertation dans le cadre du développement du mini réseau. 

2.7 Les modalités de l’évaluation 

La Médiathèque d’Antraigues mettra en œuvre une démarche d’évaluation au long court afin de mesurer 
l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la pertinence des services et des actions menées par l’établissement 
auprès des habitants, au regard des objectifs annoncés dans le PCSES et des moyens investis par la 
collectivité. 
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Les éléments ainsi collectés et évalués permettront :  

• De renforcer le service au sein de la collectivité, de le développer à l’échelle du bassin de vie et plus 
globalement de faire évoluer la politique de lecture publique de la collectivité 

• De valoriser l’action de la collectivité auprès de ses partenaires et des habitants 
• D’ajuster régulièrement l’organisation du service et de l’améliorer pour mieux répondre au besoin du 

public 
• De justifier les moyens alloués au service et d’en mobiliser de nouveaux en fonction de l’évolution des 

objectifs et des besoins, de rendre des comptes aux élus de la collectivité 
• De donner du sens, de rendre visible, de valoriser le travail, pour motiver l’équipe en place et attirer 

de nouveaux bénévoles 
 

Méthodologie :  

• Définition d’objectifs opérationnels précis pour chaque action, mise en place d’indicateurs.  
• Les différents indicateurs à prendre en compte seront proposés par la salariée et discutés avec 

l’équipe de bénévoles, afin de s’assurer de leur prise en compte collective. 
• Organisation de la collecte des données quantitatives, diffusion auprès des usagers, d’un public élargi 

et des partenaires de questionnaires, entretiens et mise en place d’observation pour obtenir des 
retours qualitatifs  

• Analyse des résultats  
• Comparaison des données avec celle de la médiathèque les années précédentes ainsi qu’avec d’autres 

établissements similaires grâce aux statistiques fournies par le Ministère de la Culture.  
• Appréciation et partage des résultats avec les élus, les partenaires lors d’un bilan annuel 
• Communication synthétique auprès des usagers 
 

Données observées 

• Objectifs définis 
• Moyens dont dispose la bibliothèque (Surface - Budgets - Collections - Horaires d’ouverture - 

Informatique, internet – Équipe…) 
• Critères quantitatifs (Inscrits : usagers inscrits, nouveaux inscrits, usagers actifs - prêts - fréquentation 

- actions réalisées et services rendus) 
• Critères qualitatifs à fixer en fonction des objectifs 

Conclusion générale prospective 
 
Vallées d’Antraigues-Asperjoc a relevé le défi de la fusion de communes en janvier 2019. La réflexion autour 
de l’élargissement du service de la Médiathèque à l’ensemble des habitants a été une priorité pour les élus 
comme pour les bénévoles. Elle se traduit aujourd’hui par un ambitieux projet comportant deux volets, 
incluant notamment la professionnalisation du service de lecture publique et son élargissement à une grande 
partie de l’ancien canton d’Antraigues-sur-Volane. 

Les moyens octroyés par la commune en 2021, à savoir la création d’un poste et le remplacement de mobilier 
inadapté, actent cette volonté de faire de la médiathèque un lieu qui rayonne et attire, et renforcent le 
service au public pour les administrés par un service mieux structuré au cœur d’un réseau existant. 

La médiathèque sera bientôt un espace d’accueil pour tous les publics, car ils seront étudiés, soutenant les 
initiatives locales, encourageant la cocréation. Un espace ressource pour tous, une vitrine significative de la 
politique culturelle sur tout le territoire. 

Ce projet implique de procéder étape par étape, dans un souci d’adhésion de tous, et d’équilibre des 
comptes. Au fur et à mesure, des actions devenues effectives permettront de dégager du temps pour de 
prochaines étapes. L’implication de tous, politiques, partenaires, bénévoles et population est essentielle. 
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La mise à niveau de l’outil existant est nécessaire, pour être à la hauteur d’une commune qui revendique un 
patrimoine culturel fort. Il faut désormais mettre cet outil au service de toute la population, du tissu 
associatif, des acteurs économiques, et des politiques menées par les partenaires institutionnels ou non. 

Le Schéma départemental de lecture publique 2020 – 2022 préconise la mise en réseau à l’échelle supra 
communale. C’est ce vers quoi tendra le projet, avec les communes du bassin de vie précitées (phase 2), une 
fois la médiathèque renforcée et organisée pleinement dans son fonctionnement (phase 1). 

L’évaluation constante des opérations conduira nécessairement à développer ou à reconsidérer certains des 
objectifs. Conscients des forces et faiblesses de l’équipement et du territoire, les élus et l’équipe de la 
bibliothèque travaillent à la mise en œuvre de ce projet dans un souci de co-construction et d’adaptation 
permanente. 

Bibliographie :  
L’apport de ces ouvrages ont considérablement aidé la rédaction de ce projet et continuera à guider les 
actions mises en place au quotidien : 
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