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Les bibliothèques sont des institutions très anciennes, répandues dans beaucoup de civilisations 
et de cultures. Mythiques et prestigieuses, telles les bibliothèques d’Alexandrie ou de 
Constantinople ; humbles mais rayonnantes, telles les bibliothèques d’écoles, de villages ou de 
quartier ; sophistiquées et transformatrices, telles les bibliothèques de Medellin ou du Havre ; 
voire attaquées et vandalisées pour ce qu’elles représentent, telles les bibliothèques de Sarajevo 
ou de Tombouctou.

En 2018, un rapport intitulé « Voyage au pays des bibliothèques – Lire aujourd’hui, lire demain » a 
été remis au gouvernement, faisant suite à une mission confiée à Erik Orsenna, écrivain et membre 
de l’Académie française. Les titres des parties qui composent ce document sont éloquents : les 
bibliothèques, laboratoires pour les politiques culturelles du XXIème siècle ; les bibliothèques, 
espaces de démocratie culturelle ; les bibliothèques, lieux du livre, mais aussi lieux du vivre…
Aujourd’hui, les bibliothèques doivent en effet être de véritables « maisons de service public 
culturel » qui fédèrent, animent, suscitent, forment, informent, réunissent, orientent, distraient, 
insèrent, inspirent, encouragent, responsabilisent. 

Et dans un monde en mutation accélérée, en perte de mémoire et de repères, et dans lequel 
toutes les informations se valent, les bibliothèques constituent l’un des plus sûrs remparts contre 
l’ignorance, la désinformation, le communautarisme et le repli sur soi. 
En proposant à la population orvaltaise un réseau de bibliothèques vivantes et innovantes, la Ville 
d’Orvault partage et donne corps à la conviction de l’UNESCO, exprimée dans son Manifeste 
sur la bibliothèque publique, que celle-ci est « une force vivante au service de l’éducation, de la 
culture et de l’information, et un moyen essentiel d’élever les esprits, les défenses de la paix et de 
contribuer au progrès spirituel de l’humanité ».

Cette politique municipale a fondé un premier projet d’établissement en 2009, dans la perspective 
de l’ouverture de la médiathèque Ormédo. La vocation de ce deuxième projet d’établissement 
est d’adapter les orientations et objectifs pour le réseau des bibliothèques d’Orvault, en tant 
qu’établissements de lecture publique et plus largement culturels, pour les années à venir.
Ce projet a fait l’objet d’une large participation/concertation. Des remarques pertinentes et des 
idées intéressantes ont émergé d’une enquête auprès du public et, en partie, du non-public des 
bibliothèques d’Orvault (juin 2017), d’une rencontre avec le Comité Consultatif de la Culture (juin 
2018) et d’échanges avec les partenaires. L’ensemble de l’équipe de la bibliothèque municipale 
a participé à la réflexion. L’avis et les idées des collaborateurs bénévoles ont été sollicités. Ont 
également eu lieu des visites dans quatre bibliothèques innovantes, dans les Pays de la Loire et 
en Bretagne, et des rencontres avec deux bibliothèques partenaires de l’agglomération. Enfin, 
une veille documentaire a permis d’identifier les tendances du moment et les évolutions en cours 
dans ce secteur des politiques publiques.

Pour désigner le service, l’expression « bibliothèque municipale » a été retenue plutôt que celle 
de « Médiathèque Ormédo » qui, si cet équipement est incontestablement la figure de proue du 
réseau orvaltais, représente d’abord un lieu, comme le sont également la bibliothèque « Le Petit 
ChantiLire » et le point lecture de l’espace « Tulitujou ».

Avant-propos



Sommaire
Avant-propos 2

1 - Environnement et état des lieux 6

A - Collectivité et territoire 7

1) - La bibliothèque municipale est au service du territoire orvaltais 7

2) - La bibliothèque est un service municipal de la ville d’Orvault 7

3) - La bibliothèque municipale est un outil au service des politiques publiques 
développées par la Municipalité

7

4) - La bibliothèque municipale s’inscrit dans un contexte métropolitain 7

B - Coopération, partenariats 8

1) - Services municipaux 8

2) - Centres socioculturels 8

3) - Associations 8

4) - Autres institutions à Orvault 9

5) - Bibliothèques des autres communes de la Métropole 9

C - État des lieux 9

1) - Les atouts 10

2) - Les nuances 10

2 - Missions et moyens 12

A- Missions 13

1) - Les missions culturelles et artistiques 13

2) - Les missions éducatives et citoyennes 13

3) - Les missions sociales 13

B - Moyens 13

a) L’équipe 13

1) - L’équipe professionnelle 13

2) - L’apport des étudiants 14

3) - L’apport des bénévoles 14

4) - L’apport des stagiaires 14

5) - Mode de management 14

6) - Formation permanente 14



3 - Grandes orientations 16

A - Une bibliothèque accessible 17

1) - Les horaires d’ouverture 17

2) - La proximité 17

3) - La tarification 17

4) - L’organisation des collections 18

5) - Le jalonnement 18

6) - Le stationnement 18

B - Une bibliothèque attractive 18

1) - L’accueil 18

2) - L’ambiance 18

3) - Le contenu des collections 19

4) - Les services 19

5) - Les animations 19

6) - La place du jeu 20

7) - La médiation, la communication 20

8) - L’autonomie 21

C - Une bibliothèque inclusive 21

1) - Promotion de l’égalité femmes/hommes 21

2) - L’accessibilité PMR 21

3) - Le handicap sensoriel 21

4) - Le handicap mental 21

5) - La lutte contre l’isolement 22

6) - Le fonds « Facile à Lire » 22

7) - L’intégration des concitoyens d’origine étrangère 22

b) Les équipements 14

1) - La médiathèque Ormédo 14

2) - Les équipements de quartier 15

3) - La médiathèque numérique 15

4) - Les ressources budgétaires 15

5) - Les collections 15



4 - Suivi et évaluation du projet 26

A - Calendrier 27

B - Appropriation 27

C - Évaluation 27

D - Une bibliothèque éducative 22

1) - La bibliothèque municipale, actrice du Projet Educatif Global 22

2) - Les accueils de classes 22

3) - Les accueils d’autres structures à dimension éducative 23

4 ) - L’autoformation 23

5) - L’aide aux devoirs 23

6) - La lutte contre l’illectronisme 23

7) - L’éducation à l’information 23

E - Une bibliothèque participative 23

1) - La bibliothèque municipale, actrice de la Stratégie orvaltaise du bien-être 23

2) - L’initiative citoyenne et la culture participative 24

3) - Le pass’jeunes et le pass’permis 24

4) - La Bibadédé et la grainothèque 24

5) - La place des idées 24

6) - La coopération avec les autres villes de Nantes Métropole 24

F - Une bibliothèque créative 24

1) - Veille culturelle 25

2) - Valorisation de la création locale 25

3) - Inventer, expérimenter 25



Environnement 
et état des 

lieux
Collectivité et territoire

Coopérations, partenariats
État des lieux

1



A - Collectivité et territoire

1) - La bibliothèque municipale 
est au service du territoire 
orvaltais 
La commune d’Orvault est membre de Nantes Métropole. 
Elle compte un peu plus de 26 000 habitants et connait 
un développement démographique modéré mais 
inexorable compte tenu de l’attractivité de la métropole. 
Le périphérique nantais et la vallée du Cens créent une 
profonde césure entre la partie sud de la commune, la 
plus peuplée, et la partie nord, constituée de quartiers 
distincts à forte identité et d’une vaste zone rurale.

L’habitat social est réparti sur tout le territoire mais connait 
une forte concentration sur le quartier de Plaisance, classé 
parmi les quartiers « contrat de ville » de l’agglomération.
Orvault compte 8 groupes scolaires du premier degré, 
dont un relevant de l’enseignement catholique, un collège 
et un lycée, ainsi que deux centres socioculturels, à 
Plaisance et à La Bugallière. 

La bibliothèque municipale contribue au développement 
et à l’animation de ce territoire.

2) - La bibliothèque est un 
service municipal de la ville 
d’Orvault
La bibliothèque municipale constitue l’un des multiples 
services à la population proposés par la Ville d’Orvault. Elle 
relève de la Direction de l’action culturelle, du sport et des 
équipements (DACSE) de la mairie. En tant que service 
municipal, ses activités sont régies et développées dans 
le cadre de la fonction publique territoriale sous l’autorité 
politique du Maire d’Orvault et, par délégation, de l’adjoint 
à la culture, et sous l’autorité hiérarchique du directeur 
général des services et, par délégation, du directeur 
général adjoint délégué à l’action culturelle, du sport et 
des équipements, et de la directrice de la bibliothèque 
municipale.

L’activité du service obéit aux mêmes principes et règles 
que l’ensemble des services municipaux. Au-delà du 
Maire et du Conseil municipal, ses instances de référence 
sont la commission culture relations internationales et le 
comité consultatif de la culture (3C).

3) - La bibliothèque municipale 
est un outil au service 
des politiques publiques 
développées par la Municipalité
La Municipalité conçoit en premier lieu la culture comme 
étant de nature à favoriser l’ouverture d’esprit et le « vivre 
ensemble ». Elle se voit ainsi assigner un rôle de vecteur 
de tolérance.

Les principales orientations de la politique culturelle 
municipale convergent vers un objectif central : la 
démocratisation culturelle. La philosophie s’articule autour 
des notions de curiosité, de créativité et de convivialité. La 
méthode se fonde sur quatre autres notions : le sens, la 
concertation, la coopération et l’optimisation des moyens. 
Enfin, le mot d’ordre est « une culture en mouvement 
permanent », qui induit une approche progressiste, 
dynamique, adaptative et audacieuse.

Dans une optique de synergie et d’optimisation, la 
bibliothèque municipale travaille en transversalité en 
s’insérant dans des coopérations, en particulier avec 
le service culturel, l’école des musiques et les services 
éducatifs et sociaux de la Mairie. Plus spécifiquement, 
elle travaille en relation étroite avec la Direction Éducation 
Enfance Jeunesse sur l’éducation artistique et culturelle 
sur temps scolaire et périscolaire.

L’action des bibliothèques municipales contribue 
activement à la stratégie orvaltaise de bien-être (ex 
Agenda 21) et au Projet Éducatif Global (PEG). Les 
bibliothèques municipales utilisent le référentiel des 
compétences psychosociales pour traduire concrètement 
les objectifs éducatifs du PEG.

4) - La bibliothèque municipale 
s’inscrit dans un contexte 
métropolitain
Comme l’affirme le projet culturel municipal, « par 
principe, la Ville d’Orvault aura une attitude constructive 
vis-à-vis des projets de mutualisation dans le domaine 
culturel qui pourraient être proposés par Nantes 
Métropole, à condition que les intérêts de sa population 
soient préservés ». La bibliothèque municipale sera 
ouverte aux collaborations et aux échanges avec les 
autres établissements similaires de l’agglomération, et 
au-delà s’il y a opportunité.

La Ville de Nantes, à travers ses établissements et 
ses évènements culturels, et l’agglomération dans son 
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ensemble développent une offre importante qui génère 
une forte mobilité des publics. Orvault y participe et 
configure sa propre action culturelle dans une logique de 
complémentarité et de proximité.

B - Coopérations, partenariats

1) - Services municipaux
Au sein de la Direction de l’Action Culturelle, du Sport 
et des équipements, la bibliothèque municipale travaille 
étroitement avec le Service culturel et l’école des 
musiques OrigaMi. Principalement :

- Participation à des événements coordonnés par le 
service culturel (Flâneries de Noël, Dimanches de la 
Gobinière,…) 
- Accueil des classes qui le demandent pour préparer 
leur venue à un spectacle ou une exposition au Centre 
culturel de la Gobinière, afin de sensibiliser les enfants à 
ce qu’ils vont découvrir
- Accueil à la médiathèque Ormédo de conférences et 
de concerts proposés par les professeurs de l’école des 
musiques dans le cadre des évènements décentralisés 
programmés par cet établissement
- Accueil d’élèves de l’école des musiques pour des 
courtes prestations en public, et autres collaborations 
favorisées par le positionnement du médiateur musiques 
actuelles d’OrigaMi, également en charge du secteur 
musique à la médiathèque
- Participation au festival « Les éclats »

Avec la Direction de l’Education, de l’Enfance et de 
la Jeunesse, la bibliothèque municipale entretient 
naturellement de nombreuses collaborations :

- Avec le Service Vie scolaire, sur des accueils de classes 
ou des activités périscolaires 
- Avec le Service petite enfance/ RPE (relais petite 
enfance), pour l’accueil des structures multi-accueils 
et des assistantes maternelles. Les enfants exposent 
chaque année leurs créations à Ormédo. Avec le PIJ, 
qui présente ses actions au public à Ormédo chaque 
année. Les bibliothèques sont aussi parfois le lieu où les 
jeunes effectuent, sur un projet déterminé, les heures 
de bénévolat en échange d’un soutien financier dans le 
cadre du Pass Jeunes, Pass Permis
- Avec le Conseil Communal des Jeunes, pour organiser 
des visites particulières ou des soirées co-construites sur 
des thématiques intéressant les adolescents

- Avec le chargé de projets éducatifs, pour l’organisation 
de conférences et tables rondes à Ormédo
La bibliothèque municipale travaille aussi avec le Service 
d’éducation au développement durable (SEDD) : 
- En co-organisant régulièrement des évènements : 
conférences, ateliers, expositions 
- En valorisant le fonds dédié à l’écologie et à la nature 
(espace dit « Bibadédé », à la médiathèque Ormédo)
- En agissant de concert dans la lutte contre la fracture 
numérique

Pour certaines animations liées à l’histoire mais aussi à 
la culture numérique, la bibliothèque municipale coopère 
avec le Service gestion de l’information / archives.
Enfin, elle collabore également avec plusieurs services 
de la Direction de la Cohésion sociale et de la Solidarité, 
sur différents types d’action :
- Portage de livres au domicile de personnes isolées ne 
pouvant se déplacer
- Animations spécifiques en direction des personnes 
isolées
- Action culturelle sur le quartier prioritaire de Plaisance, en 
particulier dans le cadre du dispositif « Diabolo menthe »
- Collaboration avec la P’tite Epicerie (fourniture de livres 
et médiation culturelle)
-  Actions de sensibilisation au handicap

2) -  Centres socioculturels
La bibliothèque municipale est partenaire :
- Du Centre socioculturel de Plaisance, sur le 
fonctionnement de la Bibliothèque George-Sand : appui 
technique (un(e) bibliothécaire ½ journée par semaine), 
financier (achat de documents à hauteur de 6 500 € par 
an), projets concertés…
- Du Centre socioculturel de La Bugallière : co-animation 
de l’espace Tulitujou où, à côté du point-lecture géré par la 
bibliothèque municipale, l’UAHB anime une ludothèque.

3) - Associations
La bibliothèque municipale collabore avec l’ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail ) et la SA 
ESAT (Section Adaptée de l’ESAT) de la Cholière qui 
encadrent des adultes en situation de handicap pour des 
accueils privilégiés de leurs résidents dans le cadre d’une 
convention de partenariat.
Elle met les ordinateurs de l’espace multimédia d’Ormédo 
à la disposition du CLO (association Culture Loisirs 
Orvault) pour des cours d’informatique.
Elle accueille régulièrement les membres de l’association 
Lire et Faire Lire Orvault en soutien à ses activités.
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Elle co-anime des soirées jeux avec l’association 
orvaltaise Ludobug.
Elle développe des projets spécifiques avec les 
associations orvaltaises en fonction de propositions, 
d’opportunités, de thématiques d’actualité… Deux 
exemples :
1 - une coopération avec la Compagnie de théâtre 
amateur Proscénia permet de proposer des lectures 
théâtralisées à la médiathèque Ormédo ; 
2 – la bibliothèque municipale gère, avec le Comité de 
jumelage, la boîte à livres qu’est devenue la cabine 
téléphonique britannique offerte par la ville jumelle de 
Tredegar, depuis son implantation devant la « P’tite 
épicerie », au Petit Chantilly.

4) - Autres institutions à Orvault
La bibliothèque municipale collabore ponctuellement 
avec le lycée Nicolas Appert et le collège Jean Rostand, et 
plus formellement avec l’Établissement pénitentiaire pour 
mineurs dans le cadre d’une convention de partenariat.

5) - Bibliothèques des autres 
communes de la Métropole
La bibliothèque municipale échange régulièrement avec 
des bibliothèques proches et notamment la médiathèque 
nantaise Luce Courville pour des animations en commun 
dans le cadre de la Nuit de la Lecture ou du Prix des 
Lecteurs nantais.
Elle participe activement à la réflexion conduite par 
Nantes Métropole sur les coopérations et mutualisations 
éventuelles, ainsi qu’aux réunions de coordination et 
d’échanges des bibliothèques de l’agglomération. 

C - État des lieux
Les bibliothèques d’Orvault affichent globalement des 
données très satisfaisantes sur de nombreux indicateurs.

INDICATEURS 
(statistiques 2017)

Bibliothèque 
municipale 
d’Orvault

Bibliothèque 
George-Sand 
(centre socioculturel 
de Plaisance)

Orvault : 
bibliothèque 
municipale+ 
bibliothèque 
George-Sand

Moyenne des 
établissements des 
villes de 25 000 
habitants *

Nombre d’emplois 
permanents (ETP)

12,2 0,4 12,6 11,5

Nombre de livres 51 497 10 394 61 891 58 760
Livres achetés dans 
l’année

3 452 540 3 992 3 120

Nombre de DVD 3 727 792 4 519 3 094
Budget alloué 
aux ressources 
numériques

7 951 € 0 7 951 € 3 120 €

Nombre d’heures 
d’ouverture 
hebdomadaire 
(moyenne annuelle)

32h20 12h 35h50 (on ne cumule 
pas les heures mais 
simplement l’ampli-
tude maxi

29h (pour la tranche 
20 à 40 000 habi-
tants)

Nombre d’inscrits 
emprunteurs 
(données 2018)

4 411 569 inscrits dont 407 
Orvaltais

2 770

Part de la 
population

16,95 % 1,56 % 18,51 % 12 %

Nombre de prêts 184 695 19 823 204 518 117 260
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1) - Les atouts
Les bibliothèques d’Orvault sont particulièrement 
performantes sur le nombre d’heures d’ouverture 
hebdomadaire, le nombre d’inscrits emprunteurs, le 
nombre de prêts, le budget alloué aux ressources 
numériques. 

Elles proposent également un très grand nombre 
d’animations et de services, supérieur à ce que font la 
plupart des bibliothèques voisines, mais il n’existe pas 
de données nationales permettant de situer précisément 
Orvault sur ces points-là.

En juin 2017, l’enquête menée en ligne auprès de 294 
personnes, dont une grand majorité d’abonnés, a permis 
également de faire ressortir d’autres points forts : la 
qualité de l’accueil, des locaux, des collections.

Avec 24 dimanches matin par an, la médiathèque Ormédo 
est l’une des 4 médiathèques de Loire-Atlantique ouvertes 
sur cette journée. Elle fût même la première à le faire et 
est pour cela regardée avec curiosité par la profession.
Mais ce qui fait sans doute la plus grande force de la 
bibliothèque municipale est son « dynamisme de 
projet », qui ne repose pas forcément sur des données 
quantitatives, mais sur la diversité de ses propositions et 
son adaptabilité permanente.

2) -  Les nuances
- Les surfaces cumulées (1340 mètres carrés) n’atteignent 
pas tout à fait les normes préconisées par le Ministère de 
la Culture (1820 mètres carrés) et la moyenne nationale 
constatée pour les villes de même strate (1560 mètres 
carrés). 

INDICATEURS 
(statistiques 2017)

Bibliothèque 
municipale 
d’Orvault

Bibliothèque 
George-Sand 
(centre socioculturel 
de Plaisance)

Orvault : 
bibliothèque 
municipale+ 
bibliothèque 
George-Sand

Moyenne des 
établissements des 
villes de 25 000 
habitants *

Surface (m2) 1 190 150 1 340 1 560

Nombre de CD 2 637 0 2 637 9 100
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- La Ville d’Orvault dispose d’un réseau constitué d’une 
médiathèque et de trois bibliothèques de quartier. Cette 
logique de réseau favorise la proximité ; pour autant, 
il convient de constater un déséquilibre territorial 
puisque la médiathèque se situe dans la partie Nord 
de la commune et est séparée des quartiers sud 
par le périphérique. La récente requalification de la 
bibliothèque du Petit Chantilly (le Petit ChantiLire) et 
l’évolution de celle de La Bugallière (espace Tulitujou) 
en partenariat avec le centre socioculturel ont toutefois 
permis d’apporter des améliorations significatives. La 
réflexion en cours à l’échelle de la Métropole permettra 
peut-être de continuer à progresser sur ce plan, dans un 
contexte tendu pour les finances publiques.

- Plus anecdotiquement, le choix d’Orvault de ne pas 
investir davantage dans l’acquisition de CD résulte de 
l’expérience acquise, du constat de la demande réelle 
et de l’observation des nouveaux modes d’accès à la 
musique.

- Enfin, il faut noter que les objectifs de démocratisation 
sont difficiles à atteindre. Le taux d’inscription de 
certaines catégories socioprofessionnelles dans les 
bibliothèques reste bas, à Orvault comme ailleurs.
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Missions et 
moyens

2



La bibliothèque municipale garantit une égalité d’accès de 
tous aux savoirs, aux idées, à l’information et aux loisirs 
culturels, sans distinction d’âge, de genre, d’origine, 
de religion ou de condition sociale. En dehors du prêt 
de documents et des impressions, tous les services 
proposés sont en accès gratuit pour tous.

Pour assurer ses missions dans les meilleures conditions, 
dans un contexte qui impose plus que jamais une 
pondération et une optimisation de l’usage des deniers 
publics, la bibliothèque municipale dispose de moyens de 
différentes natures.

A - Missions
Les missions de la bibliothèque municipale sont 
différenciées et contextualisées de façon succincte 
ci-après. Elles apparaissent de façon plus explicite et 
détaillée à travers les grandes orientations présentées 
dans la partie III.

La lecture publique n’est pas une compétence obligatoire 
des communes. Chaque collectivité décide de sa 
politique en la matière et donc des missions confiées à sa 
bibliothèque en écho à des textes incitatifs (le manifeste 
de l’UNESCO, la charte des bibliothèques). Pour Orvault, 
ces missions sont globalement les suivantes :

1) - Les missions culturelles et 
artistiques 
Dans le champ culturel et artistique, la bibliothèque municipale 
propose des œuvres dans les champs traditionnels des 
établissements de lecture publique : littérature, cinéma, 
musique, bandes dessinées, multiples ouvrages sur les 
arts, les sciences humaines ou dures. Les collections sont 
assorties de manifestations (expositions, conférences, 
ateliers, etc. ) pour multiplier les portes d’entrée vers la 
culture, cette dernière étant entendue dans une acception 
large englobant par exemple le voyage, la cuisine, les 
arts émergents…

Une attention particulière est portée aux artistes et 
écrivains orvaltais (achat des livres, accueil).

2 ) - Les missions éducatives et 
citoyennes
La ville d’Orvault est membre du Réseau des Villes 
éducatrices et s’est dotée d’un Projet Educatif Global. La 

bibliothèque municipale s’investit dans le champ éducatif 
en déclinant les objectifs du PEG : 
- En aidant les parents dans leur mission éducative (rayon 
parascolaire et parentalité), conférences
- En offrant une ouverture aux autres et au monde 
(bibliothèques espaces de rencontre, documents sur le 
monde)
- En participant à la construction d’individus épanouis 
(collections permettant l’éducation, l’évasion, bibliothèque 
lieu d’expression)
- En offrant un environnement bienveillant (bibliothèque 
au design et espaces pensés pour les enfants et les 
jeunes, personnel attentif)
- En assurant son rôle de membre de la communauté 
éducative : les bibliothécaires sont des adultes référents, 
qui interviennent auprès des enfants et échangent avec 
les autres acteurs éducatifs pour agir de façon cohérente.
Les bibliothèques sont également des lieux de 
citoyenneté qui proposent des collections permettant à 
chacun de s’informer, faire des choix, prendre sa part 
dans la société (livres sur la politique, le développement 
durable, ouvrages de réflexion sur les grands enjeux 
contemporains). 

La participation des bénévoles, stagiaires, jeunes permet 
à chacun de contribuer au bien vivre ensemble à Orvault 
et de trouver son rôle dans la vie publique.

3) - Les missions sociales
Dans le champ social, la bibliothèque municipale joue un 
rôle sur les plans de la cohésion et du lien social (politique 
de la ville, dimension intergénérationnelle, vocation 
inter-quartiers, lieux de rencontre et d’échanges...), et 
de l’inclusion et de la socialisation (accueil de publics 
handicapés, isolés, démunis, étrangers).

B - Moyens

a) - L’équipe

1) - L’équipe professionnelle
Elle est constituée de 13 agents représentant 12,2 ETP. 
Elle se compose de 9 femmes et de 3 hommes ; la moyenne 
d’âge est de 47 ans en 2019. Les profils des bibliothécaires 
sont très divers, ce qui apporte de la richesse à l’équipe 
qu’ils forment ensemble. 7 agents ont une formation 
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initiale « métiers du livre » et les 6 autres ont eu des 
parcours variés (culture, santé, administratif…) avant 
d’intégrer la bibliothèque municipale ; certains d’entre 
eux ont suivi depuis une formation diplômante ; tous sont 
pleinement devenus bibliothécaires grâce aux acquis de 
l’expérience. Un agent est toutefois plus spécifiquement 
affecté à la comptabilité et à l’administration générale du 
service. L’ensemble compose une équipe diversifiée bien 
adaptée au projet très large de la bibliothèque municipale.

2) - L’apport des étudiants
4 étudiants complètent l’équipe des professionnels, par 
équipe de 2, le week-end. Ils apportent leurs compétences 
dans le domaine du numérique, leur culture… et un vent 
de jeunesse sur Ormédo.

3) - L’apport des bénévoles
Une trentaine de bénévoles s’investissent dans les 3 
équipements du réseau municipal. La plus grande partie 
des bénévoles accueille le public et classe les livres. 
Une petite dizaine assure l’aide aux devoirs. D’autres 
s’investissent dans des animations (lecture à voix haute, 
contes pour enfants, animations ponctuelles, etc). 

Les bénévoles sont une ressource précieuse pour mieux 
ancrer la bibliothèque municipale dans la Ville, dans 
une logique de médiation et de culture participative (ces 
2 aspects sont développés par ailleurs dans ce projet 
d’établissement). Outre leur temps, ils apportent leur 
diversité d’expériences et de compétences.

Les bénévoles signent une charte à leur prise de 
fonction, qui précise le cadre et les modalités de leur 
intervention. Ils bénéficient de formations organisées par 
les bibliothécaires.

4) - L’apport des stagiaires
La bibliothèque municipale accueille très régulièrement 
des étudiants des filières « Métiers du livre » dans un 
esprit d’apport réciproque. De cet échange naissent 
parfois des améliorations du service, voire des projets 
novateurs. En tout état de cause, ce regard extérieur est 
toujours utile. 
Par ailleurs, la bibliothèque municipale accueille chaque  
année des stagiaires des classes de troisième dans le 
cadre d’un parcours organisé par la DEEJ et la DRH.

5) -  Mode de management
Cette équipe riche et diverse est animée d’une façon 
propre à encourager la solidarité, l’esprit d’initiative, la 
polyvalence et la créativité de ses membres. 
La direction agit selon les 6 valeurs de la charte 
managériale MADEO : l’attention aux autres ; le 
professionnalisme ; le jeu collectif ; la responsabilité ; la 
créativité et l’innovation ; la performance.
La direction s’efforce de partager le plus possible les 
informations afin que chacun ait les moyens de participer 
au projet commun. Elle s’appuie, en confiance, sur les 
compétences, passions et envies de chaque membre de 
l’équipe.

6) - Formation permanente
Les bibliothécaires bénéficient des formations du CNFPT 
et de la Bibliothèque Départementale. Ils se rendent à 
différents salons du livre, aux journées professionnelles 
organisées par « Mobilis », « Livre et Lecture en Bretagne » 
ou l’Association des Bibliothécaires de France afin de se 
tenir au courant des dernières tendances et progresser 
dans leurs pratiques. Ils visitent aussi des bibliothèques 
reconnues pour leurs pratiques innovantes.

 b) - Les équipements
La Bibliothèque municipale s’appuie sur un réseau 
composé d’une médiathèque et de deux bibliothèques de 
quartier, auquel est associée la bibliothèque George-Sand 
du Centre socioculturel de Plaisance. Elle fonctionne 
aussi en version dématérialisée : la médiathèque 
numérique (ou médiathèque en ligne).

1) - La médiathèque Ormédo
Ouverte en mars 2013, la médiathèque Ormédo, située au 
bourg d’Orvault, propose 600 mètres carrés de surface au 
public et plus 300 mètres carrés pour les professionnels et 
les locaux techniques. Les espaces publics comprennent 
la bibliothèque proprement dite, « le Grand salon » 
(espace multimédia, kiosque presse, musique, cinéma, 
bande dessinée), une petite zone « Bistrot », une salle 
d’animation équipée de gradins rétractables et d’une cloison 
amovible, « l’Agora », ainsi qu’un salon d’été, « le Patio 
». La médiathèque accueille la majorité des animations à 
destination du public et dispose d’un parc de 14 ordinateurs 
et d’une vingtaine de liseuses et tablettes pour le public. Elle 
propose jusqu’à 33,5 heures d’ouverture hebdomadaire au 
public, avec 24 dimanches matins de septembre à fin mai. 
C’est un espace chaleureux, moderne, lumineux, design, 



ouvert sur son environnement. Son architecture même 
traduit une vocation de miroir et de vitrine.

2) - Les équipements de quartier
• Le Petit ChantiLire
Cette bibliothèque de quartier (170 mètres carrés) a 
été réhabilitée en 2016 afin d’améliorer sa performance 
énergétique, son accessibilité et son inscription dans 
l’espace public, mais aussi d’offrir un espace plus 
chaleureux, mieux aménagé et propice au séjour. Elle 
est ouverte 18 heures par semaine en période scolaire, 8 
heures 30 pendant les vacances.

• Espace Tulitujou
Située à moins de 3 kilomètres de la médiathèque 
Ormédo, cette bibliothèque de quartier (116 mètres 
carrés) a été réaménagée en 2016 afin d’accueillir la 
ludothèque du Centre socioculturel de la Bugallière. Cette 
complémentarité s’avère être une réussite. L’espace 
bibliothèque a été reconfiguré en point-lecture centré sur 
la jeunesse et la fiction adulte. Cet espace sert aussi de 
réserve active pour la Bibliothèque municipale.

• Bibliothèque associative George-Sand
Cet établissement (150 mètres carrés) dépend et fait 
partie du Centre socioculturel de Plaisance. Il est géré par 
une salariée du CSC et une équipe de bénévoles et reçoit 
une aide technique et documentaire de la bibliothèque 
municipale. Il fait figure d’établissement associé au 
réseau des bibliothèques d’Orvault.

3) - La médiathèque numérique
Le site internet de la bibliothèque propose un certain 
nombre de ressources en ligne accessibles depuis 
chez soi : autoformation (code de la route, langues, 
informatique / bureautique, soutien scolaire), vidéo 
(VOD), ebook téléchargeables.

La bibliothèque fait un effort important sur ces ressources 
et mène une veille active et réactive sur les usages qui 
en sont faits afin d’optimiser au mieux le budget qui y est 
consacré.

4) - Les ressources budgétaires
Au-delà des charges générales (masse salariale, fluides, 
assurance…), la bibliothèque municipale dispose d’un 
budget de service destiné à financer ses acquisitions 
de documents, ses animations et ses charges diverses 
de fonctionnement. Les dépenses d’investissement sont 
financées dans le cadre général du budget de la Ville.

Côté recettes, il est acté que les usagers doivent s’acquitter 
d’une redevance pour l’emprunt de documents. Bien que 
le montant de cette redevance soit très modéré, l’addition 
des abonnements génère une recette non négligeable 
qui contribue au financement du service. 

5) - Les collections
L’achat des documents est encadré par une Charte 
documentaire. Chaque établissement a sa spécialité. 
Pour Ormédo ce sont : les DVD adultes, les CD, les livres 
en langues étrangères, les livres pour accompagner 
la scolarité, une mangathèque importante… Le Petit 
ChantiLire propose un fonds en littérature adulte important 
(romans, essais, poésie, théâtre…). À Tulitujou, la 
collection est surtout axée vers le public enfant et jeunes.
Les possibilités de stockage étant limitées, les collections 
font l’objet d’un renouvellement important. Chaque année, 
environ 3 000 livres sont supprimés des collections (et 
valorisés de multiples façons conformément à la charte 
documentaire) pour faire de la place aux 3 000 livres 
neufs achetés.

Livres CD DVD Revues et journaux

50 585 2 574 3 762 5 625
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Livres audio Livres 
numériques

Total 
documents

309 714 63 569

Chiffres 2019
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Grandes orientations
Une bibliothèque accessible 

Une bibliothèque attractive
Une bibliothèque inclusive

Une bibliothèque éducative
Une bibliothèque participative

Une bibliothèque créative

3



Cette partie définit et précise les axes de progrès assignés 
à la bibliothèque pour agir le plus efficacement possible 
à la réalisation des 3 grandes missions présentées plus 
haut au profit du public le plus large. 

La philosophie globale du projet d’établissement est 
confirmée dans l’esprit « Tiers lieu », dans une version 
adaptée au vu de l’expérience acquise au fil des six 
premières années de fonctionnement de la médiathèque 
Ormédo, précurseure en ce domaine dès son ouverture.
Au regard de ces différentes considérations, ce projet 
d’établissement fixe 6 grandes orientations. La plupart 
des actions et dispositifs décrits sont déjà en place et 
doivent être confortés ; d’autres constituent de nouveaux 
objectifs à atteindre.

A -  Une bibliothèque 
accessible

Pierre d’angle de tout projet d’établissement, l’accessibilité 
doit être interrogée sous ses différents aspects. La 
question de l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap sera abordée dans la partie « Une bibliothèque 
inclusive ».

1) - Les horaires d’ouverture
Premier facteur d’accessibilité, l’amplitude d’ouverture 
de la bibliothèque municipale est un de ses points forts, 
comme souligné dans l’Etude d’impact sur l’optimisation 
des horaires d’ouverture des bibliothèques territoriales 
remise au Ministère de la Culture et de la Communication 
en 2015. 

L’effort a principalement porté sur la médiathèque Ormédo, 
ouverte en période scolaire toute la journée du mardi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 15h à18h30, sauf le jeudi où 
elle est ouverte de midi à 18h30. La bibliothèque Le Petit 
ChantiLire est également ouverte du mardi au samedi en 
période scolaire, mais sur des créneaux plus restreints.

La médiathèque Ormédo est ouverte le dimanche matin, 
de 10h à 13h, en période scolaire, du 1er septembre 
au 31 mai, en particulier afin de favoriser la venue de 
familles entières.

Le service est fermé 2 semaines dans l’année, la dernière 
semaine de juillet ou la première d’août, et entre Noël et 
le jour de l’An. 

Malgré un volume horaire annuel important, le public 
avait signalé, lors d’une grande enquête menée en 2016, 
que la non ouverture des bibliothèques le matin pendant 
les vacances scolaires était un handicap. Les horaires 
vacances ont donc été revus fin 2018 afin de mieux 
répondre aux besoins et usages du public.

2) - La proximité
Le fonctionnement en réseau des différents 
établissements de quartier de la bibliothèque municipale, 
auxquels s’ajoute la bibliothèque George-Sand, gérée par 
le Centre socioculturel de Plaisance, permet d’affirmer 
une présence équilibrée sur le territoire de la commune. 

Cette présence est renforcée par la médiathèque 
numérique, ainsi que par de nombreuses interventions 
« hors les murs » : portage de documents à domicile 
(personnes âgées isolées), animations sur l’espace 
public à Plaisance, participation à des évènements 
culturels à La Gobinière et à L’Odyssée, animations dans 
les maisons de retraite,…

De surcroit, la bibliothèque municipale apporte son 
concours à la gestion de plusieurs « boîtes à livres » en 
libre accès.

3) - La tarification
La tarification contribue fortement à l’accessibilité. La 
Municipalité a bien conscience du débat sur la gratuité 
généralisée. Elle considère toutefois, et constate, qu’il 
est possible de définir une politique tarifaire qui favorise 
l’accessibilité ou n’en soit pas un frein, et permette de 
contribuer au financement du service. Cette politique 
tarifaire a été définie de la façon suivante, pour les 
abonnements permettant l’emprunt de documents et 
l’accès aux ressources numériques depuis son domicile :

- Gratuité pour les Orvaltais de moins de 26 ans, les 
bénévoles des bibliothèques et de l’association Lire 
et Faire Lire, les personnes en situation de handicap 
de l’ESAT et SAESAT de la Cholière. Les assistantes 
maternelles du RPE bénéficient également de la gratuité 
pour l’emprunt de livres pour enfants.
- Abonnement annuel à 12 € pour les Orvaltais de plus de 
25 ans et à 20 € pour les non-Orvaltais

- Abonnement annuel à 2 € pour les Orvaltais relevant 
des minimas sociaux
En revanche, la consultation sur place et les animations 
sont gratuites et ouvertes à tous.
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4) - L’organisation des 
collections 
L’accès aux collections doit être organisé de façon à 
favoriser la plus grande autonomie possible pour tous 
les publics. Si la « classification décimale de Dewey » 
continue de sous-tendre le classement, celui-ci doit 
être concrètement organisé dans un souci de lisibilité 
et d’intuitivité. La signalétique interne doit être conçue 
en conséquence, ainsi que l’organisation spatiale. Le 
service fera des propositions dans ce sens, en proposant 
notamment, pour certains rayons, des cotes plus simples 
que le système Dewey.

L’accès aux collections doit également être facilité par 
un catalogue de bibliothèque permettant de rechercher 
les documents appartenant à la bibliothèque municipale, 
avec leur localisation sur telle ou telle bibliothèque. Ce 
catalogue est accessible en ligne sur le site internet de la 
bibliothèque municipale, ou sur les postes OPAC (Online 
Public Access Catalog) mis à la disposition du public 
dans chacun des établissements.

Afin de fluidifier la circulation des documents sur le 
réseau, une navette hebdomadaire interbibliothèques est 
assurée par le service.

5) - Le jalonnement
La signalisation des bibliothèques sur la voie publique 
(jalonnement) est importante pour faciliter la venue du 
public occasionnel, mais aussi pour mieux inscrire ces 
établissements dans le cadre de vie.  Cette fonction, qui 
dépend de Nantes Métropole, peut être améliorée. Le 
service fera des propositions dans ce sens.

6) - Le stationnement
Les conditions de stationnement de proximité à la 
médiathèque Ormédo sont difficiles à certains moments, 
or cet établissement attire un public qui vient parfois des 
quartiers du sud de la commune et pour lequel la voiture 
est un mode de déplacement privilégié sur cette distance. 
De surcroit, le nombre de places de stationnement pour 
les personnes à mobilité réduite s’avère parfois insuffisant. 
Des solutions seront recherchées, en lien avec la DICSS 
et la DAST, pour améliorer ces conditions dans la mesure 
du possible.

Toutefois, les bibliothécaires s’attacheront en premier lieu 
à mieux expliquer l’offre de stationnement autour de la 
médiathèque Ormédo.

 

B - Une bibliothèque 
attractive

Une fois levés autant que possible les obstacles à 
l’accessibilité, encore faut-il qu’une bibliothèque soit 
attractive pour donner envie de la découvrir et de la 
fréquenter régulièrement.

1) - L’accueil
Première condition d’attractivité, la qualité de l’accueil du 
public est et doit rester une préoccupation constante des 
bibliothécaires. 
- L’accent est mis sur l’égalité de traitement de tous 
les publics, sans distinction d’aucune sorte : courtoisie, 
bienveillance, écoute, attention, conseil 
- L’accueil téléphonique obéit aux mêmes principes
- La relation avec les usagers est fondée sur la confiance 
- Les bibliothécaires sont disponibles pour rendre service 
: explication de l’offre municipale ou associative, mise en 
relation d’usagers entre eux, aide pour des démarches 
administratives…
- La propreté est un accueil : locaux, matériel, documents…

L’accueil fait l’objet d’une Charte proposée par l’équipe 
des bibliothécaires après consultation des bénévoles.

2) - L’ambiance
L’ambiance intérieure d’un établissement public est 
un autre vecteur d’attractivité et de fidélisation. Cette 
évidence s’impose encore plus s’agissant d’un service 
culturel, afin qu’il n’apparaisse pas intimidant, d’autant 
plus s’il se revendique « tiers lieu ».

Cet aspect est particulièrement pris en compte à la 
médiathèque Ormédo :

- L’organisation spatiale offre une progression rassurante 
en proposant en premier abord l’essentiel des ressources 
grand public (presse, bandes dessinées, multimédia, 
fonds CD et DVD…) pour inviter à aller ensuite vers la 
bibliothèque proprement dite
- Le silence n’est pas imposé, mais le calme doit prévaloir. 
Le comportement spontané de chaque usager n’est pas 
contingenté par des règles contraignantes, pourvu que la 
vocation du lieu et les droits des autres usagers ne s’en 
trouvent pas affectés. Un règlement intérieur précise ce 
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point.
- Un fond musical est diffusé occasionnellement
- Un coin « bistrot » permet de faire une pause 
gourmande, d’y prendre une boisson chaude ou un verre 
d’eau, de déjeuner (le jeudi midi), de discuter, de prendre 
connaissance de petites annonces,…
- Des nouveautés apparaissent régulièrement, pour 
renouveler l’attention du public, lui donner envie 
de revenir régulièrement : changements dans la 
décoration, réorganisation périodique des espaces et 
des aménagements, animations surprises, expositions, 
valorisation des dernières acquisitions, scénarisation des 
jeux à pratiquer sur place… Il se passe toujours quelque 
chose, en toute convivialité.

Dans la mesure du possible, ces principes sont adaptés 
dans les deux autres bibliothèques du réseau municipal.

3) - Le contenu des collections
Dans une bibliothèque 3ème lieu, les collections ne sont 
plus au centre de la bibliothèque. C’est le public ou plutôt 
les publics qui le deviennent. Il n’est donc plus question 
de construire une collection idéale, exclusivement 
prescriptive, mais bel et bien de répondre aux besoins et 
envies très variés de publics très divers. 

Pour autant, la dimension de « maisons de la littérature, 
de l’information, des idées et des savoirs » incarnée 
traditionnellement par les bibliothèques publiques ne doit 
pas être négligée. Il revient aux bibliothécaires, dont c’est 
le métier, de faire les choix en conséquence.

Une attention particulière est donc apportée à l’équilibre entre 
une offre dite « froide » (littérature exigeante, documents de 
niveau universitaire) et celle dite « chaude » (qui relève du 
main stream, du populaire, du commercial (best sellers).

Les souhaits des lecteurs sont pris en compte dans la 
mesure du possible. Les abonnés peuvent demander 
d’acheter tel ou tel livre ou DVD par le biais de cahiers 
de suggestions présents dans chaque bibliothèque ou en 
ligne, sur le site internet. La charte documentaire édicte 
le principe que ces suggestions sont suivies, par défaut, 
d’achats sauf dans certains cas précis.
L’offre de prêt sur les livres les plus demandés peut être 
renforcée par leur version numérique. 

La question des collections est un vaste sujet, qui fait 
l’objet d’une Charte documentaire, annexe de ce projet 
d’établissement.

4) - Les services
Le premier service attendu d’une bibliothèque est le prêt 
de documents. Il est réservé aux abonnés, selon des 
modalités suivantes : 15 documents empruntables dont 5 
DVD, pour 4 semaines (éventuellement prolongeables). 
Ces modalités appliquées en 2019 peuvent évoluer à tout 
moment en fonction de la demande et des possibilités.
Les bibliothèques municipales proposent différents 
services en annexe de leurs missions habituelles :

- Assistance informatique : aide ponctuelle et régulière 
pour accompagner les usagers dans l’utilisation de leur 
téléphone portable, ordinateur, tablette, liseuse, la prise 
en main de logiciels, des démarches administratives, la 
création d’une adresse courriel… 
- Impressions et copies : la possibilité de faire des 
impressions et des copies (payantes) au Petit ChantiLire 
et à Ormédo est un service très apprécié et largement 
utilisé par les lecteurs.

Enfin, les locaux de la médiathèque ont été conçus 
de sorte à apporter des petits services pratiques pour 
faciliter le séjour des usagers : casiers de dépôt d’objets, 
espace poussettes/ skates/ trottinettes, table à langer, 
siège bébé,… 

5) - Les animations
La médiathèque Ormédo et les bibliothèques de quartier 
s’adressent à tous les Orvaltais, y compris ceux qui ne 
sont pas spontanément intéressés par les propositions 
habituelles d’une bibliothèque. Leur vocation élargie 
en fait de véritables centres culturels et d’animation 
de proximité. A ce titre, la bibliothèque municipale, 
essentiellement à travers la médiathèque Ormédo, 
propose chaque année une centaine d’animations. La 
diversité des thématiques abordées (littérature, histoire, 
numérique, musique, arts visuels, éducation, langues, 
jeux, sport, gastronomie, philosophie, voyage, cinéma, 
nature, handicap, théâtre…)  et des formats (ateliers 
, projections, concerts, conférences, tables rondes, 
lectures, spectacles…) permet à chacun d’y trouver sa 
place.

Cette offre est apparue dès le premier projet 
d’établissement pour une mise en œuvre à l’ouverture 
de la médiathèque. Elle s’est solidement installée depuis 
dans le paysage évènementiel orvaltais et a démontré sa 
pertinence en attirant à la médiathèque des publics non-
abonnés, parfois peu familiers des bibliothèques.
Particulièrement entreprenante dans ce domaine, l’équipe 
des bibliothécaires fait souvent appel à des habitants 
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d’Orvault ou de l’agglomération nantaise pour enrichir 
son offre, dans une logique de culture participative qu’il 
y a lieu d’encourager. Cet aspect essentiel est développé 
dans un paragraphe spécifique, plus loin dans ce projet.
D’autres services municipaux sont également acteurs 
dans cette offre d’animations à Ormédo (lire plus haut 
dans « Coopérations, partenariats »).

6) - La place du jeu
Le jeu tient une place importante à la bibliothèque 
municipale. Ormédo propose une quarantaine de jeux 
de société, pour enfants et adultes. Le jeu vidéo est 
également présent, mais selon des modalités et des 
formats spécifiques et encadrés. 

Les acquisitions et l’encadrement sont assurés par 2 
bibliothécaires (jeux de société, jeu vidéo) afin que le 
jeu s’inscrive pleinement dans les objectifs de ce projet 
d’établissement. Cette offre implique en effet le même 
travail d’élaboration et d’évaluation, et les mêmes 
exigences de qualité que toute autre offre culturelle.

La bibliothèque municipale n’a cependant pas 
formellement de département ludothèque. Les jeux ne 
sont pas prêtés, et il n’y a pas d’espace spécifiquement 
dédié. Le jeu peut donc être pratiqué à tout endroit dans 
la médiathèque, à condition que ne soit pas perturbée 
la cohabitation de publics aux activités différentes ; les 
bibliothécaires sont chargés d’y veiller.

Le jeu à la médiathèque Ormédo a 4 vocations :
- Élargir l’offre culturelle de la bibliothèque municipale 
pour amener et fidéliser de nouveaux publics 
- Renforcer la convivialité et le lien social (esprit « tiers 
lieu »), à travers une pratique spontanée pendant les 
heures d’ouverture ou à l’occasion de soirées ou après-
midi dédiées, souvent en collaboration avec l’association 
Ludobug
- Expérimenter d’autres outils et méthodes au service 
des missions culturelles, éducatives et sociales de la 
bibliothèque municipale
- Promouvoir la bibliothèque municipale en allant à la 
rencontre des publics à travers des animations ludiques 
sur les festivals et autres temps forts auxquels participe 
la bibliothèque.

7) - La médiation, la 
communication
La bibliothèque municipale a beaucoup de choses à 
expliquer et à annoncer. L’existence de ses établissements 

et ses dispositifs conçus pour élargir le public demandent 
à être médiatisés, via des actions de médiation et des 
supports d’information.

Concernant la médiation, 3 méthodes sont privilégiées :
- Les nombreux bénévoles apportant leur concours 
à la bibliothèque municipale, que ce soit pour l’accueil 
du public ou pour les animations, ancrent solidement 
les établissements dans leur territoire, à travers leurs 
familles, leurs amis, leurs voisins…
- Une page Facebook vivante et partagée, relayée le cas 
échéant sur les pages Facebook Ville, OrigaMi – école 
des musiques, L’Odyssée / La Gobinière et Jeunes 
Orvaltais
- Pour les animations, une communication ciblée sur 
les publics plus particulièrement susceptibles d’être 
intéressés, et relayée par des intermédiaires reconnus 
auprès de ces publics

Concernant la communication, elle est portée par le 
service communication (phasage, conception, diffusion), 
sur demande de la bibliothèque municipale. Elle s’appuie 
principalement sur :
- Le magazine Ormédo le mag. Edité à 2 500 exemplaires, 
il parait deux fois par an, en janvier et en septembre. Cette 
périodicité est susceptible d’être revue, à l’observation de 
l’impact du magazine.
- La lettre d’information en ligne Ormédo l’actu, adressée 
à tous les abonnés qui le souhaitent. Sa périodicité est 
fonction des évènements à annoncer ; il s’agit de concilier 
d’une part la nécessité d’informer sur les propositions 
de la bibliothèque, et d’autre part de ne pas saturer les 
boites courriel des abonnés. Cette lettre d’information 
est directement rédigée et diffusée par la bibliothèque 
municipale.
- Des affiches, complétées le cas échéant par des flyers. 
Ce mode de communication est réservé aux évènements 
nécessitant une communication renforcée.
- Un relais sur la lettre d’information Ville d’Orvault, et 
éventuellement sur la lettre d’information Les Niouzes 
dédiée aux parents d’enfants de 0 à 17 ans, à l’initiative 
du service communication
- Des communiqués de presse à destination des organes 
de presse régionaux
- Les sites internet de la Ville et de la bibliothèque 
municipale
- L’Agenda du magazine Orvault & co, avec annonce 
dans le magazine de certaines animations nécessitant un 
renfort de communication
Plus spécifiquement, la Bibliothèque municipale 
s’efforcera de mieux communiquer sur la médiathèque 
Ormédo auprès des enseignants.
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8) - L’autonomie
Déjà évoquée plus haut dans l’orientation « Une 
bibliothèque accessible », l’autonomie est aussi un 
facteur d’attractivité dans la mesure où elle peut conférer 
au public un plus grand sentiment de liberté. Les postes 
OPAC (Online Public Access Catalog), les automates 
de prêts, les ordinateurs et la chaine hi-fi en accès libre 
procèdent de cette idée.

L’autonomie comporte toutefois un contrôle, défini par 
le Règlement intérieur. L’accès internet, par exemple, 
fait l’objet d’un encadrement léger mais vigilant. Par 
ailleurs, certaines zones de la médiathèque Ormédo sont 
couvertes par des caméras de vidéosurveillance ; ce 
dispositif fait l’objet d’une information au public.

C - Une bibliothèque 
inclusive

Est ici réaffirmée, et explicitée, la volonté de promouvoir 
une bibliothèque ouverte à tous, vecteur de tolérance et 
d’intégration.

1) - Promotion de l’égalité 
femmes/hommes
Ce thème est central pour une bibliothèque, pour au 
moins 3 raisons :

- Alors qu’elles représentent la moitié de l’humanité, les 
femmes sont trop manifestement sous représentées 
dans les collections
- En revanche, les équipes professionnelles et bénévoles 
des bibliothèques sont très majoritairement constituées 
de femmes, ce qui explique peut-être en partie la 
troisième raison :
- Au-delà des enfants, le public des bibliothèques est 
dans une large mesure féminin
D’une manière générale, le constat est fait d’un manque 
de valorisation et de représentation des femmes dans tous 
les domaines, comme en a une nouvelle fois témoigné 
la polémique autour du « Classement des personnalités 
préférées des Français » en 2018 (la première femme 
était classée à la quatorzième place).
Dans ces conditions, il importe de :
- Accorder une attention vigilante à la production 
éditoriale émanant de femmes, de sorte à garantir une 
véritable équité sur ce plan aussi dans l’actualisation des 
collections

- Mettre davantage en valeur les auteurEs dont la 
bibliothèque possède des ouvrages
- Proposer aux classes des animations visant à promouvoir 
l’égalité filles/garçons et femmes/hommes
- Équilibrer autant que faire se peut la présence femme/homme 
parmi les intervenants au contact du public : bibliothécaires, 
bénévoles, étudiants vacataires, stagiaires, artistes, 
conférenciers.

2) - L’accessibilité PMR
L’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) est 
essentielle, les améliorations dans ce domaine profitant 
d’ailleurs à l’ensemble de la population. Si Ormédo est 
partout accessible, la situation est encore perfectible au 
Petit ChantiLire et à l’espace Tulitujou. 

Les bibliothécaires feront des propositions d’amélioration.

3) - Le handicap sensoriel
La bibliothèque propose des collections et matériels 
pour les personnes non ou mal voyantes (livres en gros 
caractères, livres à écouter, appareil Victor Reader pour 
lire facilement les livres audio). Une bibliothécaire est 
plus particulièrement en charge de ce public. 

Une boucle magnétique permet aux malentendants 
fréquentant la médiathèque Ormédo de régler leur 
appareil auditif afin de mieux entendre les sons amplifiés.

4) - Le handicap mental
De nombreuses structures spécialisées fréquentent la 
médiathèque Ormédo, où les bibliothécaires assurent 
un accueil adapté. Un certain nombre de personnes en 
situation de handicap mental fréquentent la médiathèque 
en dehors même de toute structure.

La Ville a signé une convention avec l’ESAT de la Cholière 
pour l’accueil privilégié de personnes en situation de 
handicap mental à la médiathèque Ormédo.

5) - La lutte contre l’isolement 
Portage de livres à domicile : ce service est assuré par 
un(e) bibliothécaire aidé(e) d’un agent du service Seniors 
de la DICSS. Les personnes isolées ne pouvant se 
déplacer en bibliothèque reçoivent plusieurs visites par 
an, le personnel leur apportant des livres. Ce service 
concerne une dizaine de personnes chaque année. 
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L’ouverture de la médiathèque Ormédo le matin procède 
aussi de cette préoccupation, en proposant un lieu 
de vie ouvert à tous le plus largement possible. Les 
bibliothèques sont des lieux de vie et de rencontre, où 
nombre de personnes, parfois seules, discutent avec les 
bénévoles, les agents ou d’autres lecteurs.

6) - Le fonds « Facile à lire »
La création d’un fonds « Facile à Lire » est envisagée 
afin de proposer aux personnes éloignées de la lecture 
(personnes souffrant de troubles dys ou ne maîtrisant pas 
bien le français) une collection de livres adaptés.

7) - L’intégration des 
concitoyens d’origine étrangère
Parmi les personnes qui viennent habiter à Orvault, de 
façon permanente ou transitoire, certaines sont d’origine 
étrangère et ne maîtrisent pas la langue française, ont 
des difficultés à accompagner leurs enfants dans leur 
scolarité et/ ou sont de ce fait en situation d’isolement. 

La bibliothèque municipale propose à leur intention :
- De l’aide aux devoirs pour les enfants, sous réserve des 
places disponibles et des possibilités des bénévoles
- Des rencontres thématiques ponctuelles autour 
d’échanges interculturels 

D - Une bibliothèque 
éducative

La dimension éducative est présente dans toute 
bibliothèque. Elle est d’autant plus affirmée dans ce projet 
d’établissement que la Ville d’Orvault dispose d’un PEG 
et est membre du Réseau français des villes éducatrices. 
L’enjeu est aussi de créer dès le plus jeune âge l’habitude 
et le plaisir de fréquenter une bibliothèque.

1) - La bibliothèque municipale, 
actrice du Projet Éducatif Global
La bibliothèque reçoit beaucoup de personnes de moins 
de 25 ans, qu’elles soient seules, accompagnées de leurs 
parents ou dans le cadre d’un sortie scolaire, périscolaire, 
etc.

Les bibliothécaires se positionnent naturellement comme 
des acteurs éducatifs, membres d’une large communauté 
au service des enfants et jeunes. À ce titre, ils veillent 

au respect des orientations du Projet Educatif Global, 
en lien avec la Direction de l’Education, de l’Enfance 
et de la Jeunesse. Ils échangent régulièrement avec 
parents, éducateurs, enseignants, services municipaux 
concernés, etc.
Les collections proposent de nombreux documents 
sur l’éducation, tant d’un point de vue psychologique 
que scolaire. Les questions liées au harcèlement, aux 
troubles dys, aux relations parents enfants sont largement 
abordées dans le collections des bibliothèques.

2) - Les accueils de classes
Chaque année, les bibliothécaires accueillent environ 85 
classes pour leur proposer des animations (préparation 
de visites d’expositions, préparation à la vision d’un 
spectacle, découverte des bibliothèques, rencontre 
d’auteurs, participation au Prix des incorruptibles, 
animations sur un thème choisi par l’enseignant…). 

Ce travail est évidemment à poursuivre, dans la logique 
de parcours de l’élève dans le cadre du programme 
d’actions éducatives coordonné par la DEEJ. Le 
nombre de classes allant croissant dans un contexte de 
nécessité de maitrise accrue des charges, les arbitrages 
éventuels seront faits en concertation avec l’inspection 
de l’éducation nationale via la DEEJ. 

Les écoles de la Ferrière et du Bois Saint-Louis, desservant 
le quartier de Plaisance classé en quartier « politique de 
la Ville », font l’objet d’une attention particulière.

Les accueils de lycéens et collégiens sont moins 
nombreux mais le lien avec les enseignants et les CDI 
du collège Jean-Rostand et du lycée Nicolas-Appert est 
entretenu.

3) - Les accueils d’autres 
structures à dimension 
éducative
Les bibliothèques reçoivent aussi les structures multi-
accueil (0-4 ans), les accueils périscolaires, les ALSH, les 
assistantes maternelles, des ateliers éducatifs proposés 
par des associations…

4) - L’autoformation 
Se former tout au long de la vie, que ce soit dans une 
perspective d’insertion ou de progression professionnelle, 
ou bien pour des raisons pratiques ou d’épanouissement 
personnel… La Bibliothèque municipale intègre cette 
dimension.
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Parmi les ressources numériques de la bibliothèque 
accessibles sur le site internet wwww.bibiotheques-
orvault.fr figurent des cours en ligne d’informatique, du 
soutien scolaire, des cours de code de la route, des cours 
de langues. Une offre complète qui permet aux abonnés 
de progresser en autonomie.

L’autoformation est également possible sur place 
à la médiathèque Ormédo, à partir de ressources 
documentaires physiques ou numériques, dans la variété 
des espaces de l’établissement : tables, salons, espaces 
multimédia, cabine de langues.

5) - L’aide aux devoirs
Ce service est assuré par des bénévoles, enseignants 
retraités pour la plupart, assistés par une bibliothécaire. 
L’aide aux devoirs a lieu tous les mercredis après-midis 
pendant 3 heures à proximité de la médiathèque Ormédo et 
peut être dispensée chaque année à une trentaine d’enfants 
de 7 à 15 ans, sous réserve de la disponibilité des bénévoles. 
Ce service a pour objectif d’affirmer le rôle socio-éducatif de 
la bibliothèque et d’instiller l’idée qu’une bibliothèque est 
une alliée bienveillante dans un parcours de vie. Il s’inscrit 
dans la « Charte des partenaires de l’accompagnement à la 
scolarité de la commune d’Orvault ».

6) - La lutte contre 
l’illectronisme 
Dans la stratégie municipale d’éducation à la culture 
numérique, de lutte contre l’illectronisme et d’inclusion 
numérique, la bibliothèque municipale est en première 
ligne. 
La médiathèque Ormédo est labellisée Net Public pour 
ses installations et l’accompagnement qu’elle assure.
Elle propose des permanences d’accompagnement 
individuel et accueille les formations dispensées le 
Service d’éducation au développement durable et par 
l’association Culture Loisirs Orvault.

La Bibliothèque municipale prête des documents pour 
apprendre à maîtriser l’ordinateur et les logiciels, et 
comprendre les enjeux du numérique. Elle organise des 
ateliers, animations, conférences sur ces sujets.

7) - L’éducation à l’information
Pour une part croissante de la population, toutes les 
informations se valent. Le vocabulaire traduisant cette 
réalité ne cesse de s’enrichir : fake news, infox, faits 
alternatifs, hoax, désinformation, théorie du complot… 

Les bibliothèques ont un rôle à jouer dans l’éducation à 
l’information et la formation du sens critique.

En plus des collections dédiées à ces thématiques, 
la médiathèque Ormédo accueille et co-organise des 
formations sur le sujet avec le Point Information Jeunesse 
ou le Service d’éducation au développement durable.

E - Une bibliothèque 
participative

Les Orvaltais, acteurs de leur bibliothèque… Sans 
le concours de bénévoles, l’initiative de particuliers 
passionnés, le service strictement assuré par l’équipe 
professionnelle ne pourrait prendre toute l’ampleur 
affichée dans ce projet d’établissement.

1) - La bibliothèque municipale, 
actrice de la Stratégie orvaltaise 
du bien-être
La Stratégie orvaltaise du bien-être promeut un 
développement durable à travers les notions de bien-
être et de qualité de vie de proximité. La Bibliothèque 
municipale y contribue en s’efforçant de s’associer à 
divers objectifs d’amélioration affichés : donner les 
moyens aux Orvaltais de s’investir dans des projets 
favorisant le lien social et la qualité de vie de proximité ; 
mieux prendre en compte la gestion des temps ; faciliter 
la mise en réseau des acteurs ; proposer une offre de 
service dématérialisée adaptée aux besoins des publics.

2) - L’initiative citoyenne et la 
culture participative
L’initiative citoyenne et la culture participative élargissent 
le champ des propositions, l’utilité et l’ancrage des 
bibliothèques. Les Orvaltais sont ainsi considérés 
comme des usagers mais aussi comme des acteurs de 
la Bibliothèque municipale. Les 28 bénévoles qui ont 
signé une charte pour intervenir dans les bibliothèques 
d’Orvault en accueil ou en aide aux devoirs illustrent 
cette contribution citoyenne, mais c’est aussi le cas des 
nombreux passionnés qui font découvrir et partager leurs 
talents, savoirs, hobbies lors d’animations spécifiques. 
La diversité de ces animations constitue un reflet en 
mouvement permanent de la population orvaltaise

L’initiative citoyenne et la culture participative élargissent 
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aussi le champ de ce qui fait culture, au-delà des 
arts et des savoirs. A titre d’exemple, « Les voyages 
extraordinaires des Orvaltais » permettent aux habitants 
de partager leurs voyages singuliers.

Enfin, la création d’un comité des usagers sera envisagée, 
sur le modèle du conseil d’établissement de l’école des 
musiques, afin de mieux associer les usagers à la vie de 
la bibliothèque municipale.

3) - Le pass’jeunes et le 
pass’permis
Les jeunes peuvent bénéficier d’une aide financière de la 
Ville pour passer leur BAFA ou leur permis de conduire. 
En échange, ils s’investissent pendant 30 heures dans 
une association ou un service municipal. Chaque année, 
la Bibliothèque municipale en accueille plusieurs pour 
mettre en œuvre leur projet : initiation à la danse, atelier 
cuisine, découverte des mangas, atelier d’écriture...

4) - La Bibadédé et la 
grainothèque
La Bibadédé est un espace visiblement identifié à 
l’intérieur de la médiathèque Ormédo et dédié à la nature, 
à l’écologie citoyenne et au développement durable. Le 
fonds est valorisé par des animations organisées en 
partenariat avec le service d’éducation au développement 
durable et des associations.

Cet espace comprend en outre une grainothèque en accès 
libre, destinée à l’échange de graines entre particuliers. 
L’objectif est de promouvoir le partage, la biodiversité, 
la consommation locale. La grainothèque est le support 
d’animations (troc de plants, ateliers semis, découverte 
des jardins partagés etc.).

5) - La place des idées
Sujets d’actualité, de société, de réflexion… La 
Bibliothèque municipale est un lieu ressource pour les 
idées, à travers les documents qu’elle acquiert (journaux, 
magazines, ouvrages, DVD…) ou qu’elle suggère 
(exemple : valorisation de sites internet « coups de 
cœur »), ainsi qu’à travers des animations sous diverses 
formes : expositions, conférences, tables rondes. Ces 
animations sont souvent le fruit de partenariats internes 
ou externes.

6) - La coopération avec 
les autres villes de Nantes 
Métropole
Autre forme de participation, la Bibliothèque municipale 
est active au sein des différents groupes de réflexion 
réunissant les bibliothécaires et responsables culturels 
de Nantes Métropole. L’objectif est une amélioration de 
l’offre de lecture publique aux habitants en travaillant sur 
les complémentarités, réciprocités entre équipements. 
Un schéma métropolitain de la lecture publique sera 
réalisé au 1er semestre 2019. 

Parallèlement et très concrètement, les bibliothèques 
municipales travaillent avec la Médiathèque nantaise 
Luce-Courville pour la Nuit de la lecture et le Prix des 
lecteurs nantais et avec d’autres bibliothèques pour des 
échanges de savoirs, de pratiques, etc. 

La diffusion du fonds Mondomix (CD de musiques du 
monde) est aussi l’occasion de créer des liens avec les 
bibliothèques de Loire-Atlantique et au-delà.

F - Une bibliothèque créative
À se mobiliser sur les orientations qui viennent d’être 
exposées, reste-t-il encore assez de disponibilité à 
l’équipe de la bibliothèque et ses partenaires pour 
promouvoir la créativité et l’innovation, comme le 
commande le projet global ? La réponse à cette question 
ne peut être que positive car la créativité et l’innovation 
dépendent d’une attitude, d’un état d’esprit permanents 
partagés par l’ensemble des acteurs.

L’enjeu est d’éviter l’effet de routine dans l’équipe et 
l’effet de banalisation pour le public, afin d’entretenir la 
motivation et la fidélisation. Mais il est aussi de contribuer 
à une société ancrée dans le présent et tournée vers 
l’avenir, soucieuse d’expérimenter, d’imaginer des 
solutions, d’inventer, de faire autrement.

1) - Veille culturelle
Au-delà de l’indispensable veille « métier » (création 
littéraire, méthodes, matériels, aspects juridiques,…), 
les bibliothécaires s’efforcent d’exercer une observation 
permanente des expériences et réalisations réussies 
ailleurs, dans des bibliothèques bien sûr, mais pourquoi pas 
aussi dans des librairies, des musées, des associations, 
des lieux alternatifs, des évènements culturels, etc, afin 
d’y puiser des idées, des inspirations, des modèles ou 
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même des contre-modèles. Le parangonnage (ou bench 
marking) est un outil précieux pour s’inspirer, pour 
s’appuyer sur du vécu, pour gagner du temps ou éviter 
d’en perdre.

2) - Valorisation de la création 
locale
Les créateurs orvaltais et, dans la mesure du possible, de 
la région trouvent à la bibliothèque municipale une écoute 
attentive. Il en va en premier lieu des auteurs bien entendu 
(fiction, poésie, documentaires, bandes dessinées…), 
mais aussi plus largement de tous ceux qui innovent, 
entreprennent, s’illustrent par leur talent, l’originalité de 
leurs réalisations, la singularité de leur parcours.

3) - Inventer, expérimenter
À Orvault, les bibliothèques, et plus particulièrement 
la médiathèque Ormédo, sont conçues comme des 
centres culturels, et non pas comme des équipements 
uniquement dédiés à la lecture. 

Ainsi, bibliothécaires professionnels, bénévoles et 
stagiaires sont invités, encouragés à imaginer et à 
proposer des actions de toutes sortes pour remplir 
les missions et suivre les orientations de ce projet 
d’établissement, et maintenir en permanence l’intérêt 
du public, inventer de nouvelles formes de médiation et 
élargir la fréquentation. 

Sur la dimension innovation, le numérique fait l’objet d’une 
vigilance particulière, plutôt côté médiation, contenus, 
usages, possibilités, potentialités, que côté performance 
technique. Les moyens financiers à mobiliser seront 
évalués au regard de la nécessité d’anticiper ou pas et 
de l’impact réel sur le public.
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Suivi et évaluation 
du projet  

4
Calendrier

Appropriation
Évaluation



A - Calendrier
Ce projet d’établissement est applicable dès le 1er juin 
2019 et restera valide jusqu’à l’adoption d’un autre projet 
par le Conseil municipal. 

B - Appropriation
Chaque agent de la bibliothèque municipale doit 
s’emparer activement de ce projet d’établissement dès 
son adoption. Ce projet doit aussi être expliqué aux 
intervenants habituels : bénévoles, étudiants, stagiaires 
sur plusieurs semaines.

Ce projet d’établissement sert d’appui à l’entretien 
professionnel annuel entre chaque agent de la bibliothèque 
municipale et son (sa) responsable hiérarchique. 

C - Évaluation
Pour accompagner le pilotage de ce projet d’établissement, 
un dispositif d’évaluation sera mis en place de façon 
à mesurer les résultats sur chacune des 6 grandes 
orientations.   

A cet effet, un rapport d’activités est réalisé annuellement 
et présenté à la Commission municipale culture, relations 
internationales. Ce rapport relate l’activité du service et ses 
résultats. Des tableaux de bord sont constamment tenus 
à jour pour appréhender l’évolution du fonctionnement du 
service. 

Toutefois, afin d’éviter au service de consacrer trop de 
temps à la formalisation d’un rapport détaillé et aux 
destinataires de consacrer trop de temps à la lecture 
d’un document exhaustif, le rapport d’activités sera 
présenté d’une manière concise et synthétique faisant 
lisiblement apparaitre les informations essentielles. Les 
questions sur le détail pourront être posées de vive voix 
soit lors de la présentation du document en commission, 
soit à l’occasion d’une rencontre ou d’une conversation 
téléphonique avec le (la) directeur(trice) de l’action 
culturelle ou du (de la) directeur (trice) de la bibliothèque 
municipale.
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Ville d’Orvault
Médiathèque Ormédo

2, promenade de l’Europe
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