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Les Bibliothèques de Rennes sont 

- un réseau d'équipements culturels au cœur des quartiers rennais 

- des services publics ouverts à tous : lieux de brassage social ; 

- des établissements culturels pour découvrir les œuvres littéraires, 
musicales, cinématographiques,… d’aujourd’hui et d’hier, d’ici et 
d’ailleurs, pour s'informer et débattre, pour rencontrer des écrivains 
et d'autres artistes : lieux d'ouverture et de liberté intellectuelle ; 

- des médiathèques où l'on peut acquérir ou renforcer les 
compétences de base indispensables au XXIe siècle (maîtrise de la 
langue, informatique, code de la route, …) ; des outils pour 
accompagner des évolutions personnelles ou professionnelles au-
delà des déterminismes initiaux : lieux d’égalité et d'émancipation. 
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Un réseau d'équipements culturels au 
cœur des quartiers rennais 

Des services de proximité, liés à de nombreux partenaires 
Les Bibliothèques de Rennes sont organisées en un réseau de 11 biblis de quartiers, 

1 espace-lecture et plus de 175 points-lecture desservis par le Service médiation et 

action éducative qui constitue une 12ème bibliothèque déconcentrée. Cette 

configuration "au plus près des habitants" constitue un modèle d'organisation de 

l'offre de lecture publique assumé avec fierté. 

 

 

 

Les Bibliothèques de Rennes entretiennent des 

relations étroites avec l'ensemble des structures de quartiers, en particulier celles qui 

sont conventionnées avec la Ville, ainsi qu’avec les écoles maternelles et 

élémentaires. Des contacts réguliers avec la Direction associations jeunesse égalité, 

les Directions de quartier, la Direction petite enfance, la Direction éducation enfance 

et la Direction générale santé solidarité nourrissent ces relations de proximité et les 

projets au bénéfice des habitants. En outre, pour maintenir un climat paisible dans 

les activités, les Bibliothèques travaillent avec la Direction action territoriale et 

tranquillité publique et avec les médiateurs de rue missionnés par la Ville. 
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Un réseau, 12 = 1 
L'organisation du réseau, réparti au cœur des quartiers mais constituant une entité 

unique, est une force et une richesse permettant la mise en œuvre de l'ensemble des 

missions. Tout agent, qu'il soit affecté dans une bibliothèque de quartier, au SMAE 

ou dans un service central, contribue par ses compétences et son temps de travail 

au service rendu aux Rennais. Tout agent apporte sa pierre au réseau et en 

bénéficie en retour. 

 

Les Bibliothèques de Rennes sont animées par des professionnels attachés à 

la qualité de l’accueil et du service rendu. Ils et elles sont soucieux de 

l’actualisation permanente de leurs connaissances et compétences et de l’évolution 

régulière des services proposés, en fonction des transformations de l’environnement 

social, culturel, documentaire et technologique. Ils et elles sont organisés en 14 

équipes réparties sur 12 sites, ce qui constitue à la fois une richesse (des services au 

plus près des habitants) et une contrainte pour les fonctionnements (des équipes de 

petite ou moyenne taille, un management à distance pour les biblis, des besoins forts 

en coordination et en communication interne). C'est pourquoi ces orientations 

pluriannuelles comportent un volet interne, qui constitue l'axe 3 du plan d'actions, 

travaillé avec les équipes et joint en annexe. 
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Au service d'une collectivité 
En tant que service municipal, les Bibliothèques de Rennes s'appuient sur les 

orientations politiques définies par les élus, notamment : 

en 2010, une Nouvelle dynamique de lecture publique, avec ses 2 volets (la 

poursuite de la modernisation du réseau des bibliothèques de quartiers / le 

développement de la médiation et de l'action éducative) ; 

en 2015, les "états généraux de la culture", qui ont notamment affirmé la nécessité 

de garantir le droit de tous à participer à la vie culturelle ; 

en 2015, un nouveau "Contrat de ville" signé avec l'État définit les axes à développer 

dans les 5 quartiers prioritaires, associant cohésion sociale et qualité de vie. 

en 2016 un plan local d'éducation artistique et culturelle ; les bibliothèques 

contribuent à sa mise en œuvre ; 

en 2017, le lancement d'une démarche d'éco-responsabilité.  

 

Ces orientations municipales peuvent se traduire par des mots-clés tels que 

citoyenneté, éducation, solidarité, laïcité, ouverture aux autres et sur le monde, 

liberté d’expression et de création, diversité, innovation, égalité d'accès, 

confrontation personnelle à la création vivante, développement durable, accessibilité, 

insertion, droits culturels. 

 

 

Les Bibliothèques sont l'instrument majeur mais non exclusif du développement de la 

lecture publique sur le territoire de Rennes, car il est nécessaire de diversifier les 

lieux, les temps et les modes d'approche du livre et de la lecture pour 

s'adresser à tous les habitants, en portant une attention particulière à ceux qui ont 

peu de pratiques culturelles. Les Bibliothèques, le SMAE en particulier, sont un 

centre de ressources pour la réalisation de nombreux projets portés par d’autres 

structures culturelles, éducatives et sociales : autres lieux (les points-lecture créés 

dans des lieux de vie collective tels que crèches, écoles, maisons de retraite, … et 

dans les quartiers éloignés des biblis), autres modalités, autres temps (initiatives 

pérennes ou éphémères).  

Dans ce panorama, l'espace-lecture Carrefour 18, créé en 2010 et animé par 

l'association Lire et Délire, occupe une place spécifique. Les expériences d'animation 

autour du livre réalisées dans l'espace-lecture enrichissent la pratique des 

bibliothécaires dans les quartiers  

(voir le blog https://espacelecturecarrefour18.wordpress.com/) 

 

Les actions découlant de ces orientations et concernant les quartiers prioritaires sont 

reconnues depuis 2016 par un "contrat territoire lecture" signé entre le Ministère de 

la culture et la Ville de Rennes. 

 

 

https://espacelecturecarrefour18.wordpress.com/
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Des services publics ouverts à tous 

Offrir un lieu de vie accueillant et convivial  
Montrer aux Rennais qu'ils sont chez eux quand ils sont à la bibliothèque est une 

priorité, car se sentir accueilli contribue à l'accessibilité symbolique des lieux 

culturels.  

 

Plus de 46 000 personnes, de tous âges et de toutes catégories, sont inscrites dans 

les bibliothèques de quartiers. Plus de 450 000 personnes les fréquentent chaque 

année, qu'elles soient inscrites ou non. La fonction essentielle des bibliothécaires est 

d'accueillir toutes ces personnes. 

 

L'automatisation des prêts-retours a dégagé de la disponibilité pour le conseil, des 

temps de convivialité et de partage avec les habitants, la médiation et l'action 

éducative, la mise en valeur permanente et dynamique des collections. 

 

L'accueil des usagers, qu'ils soient nouveaux ou habitués, la qualité de la 

relation créée avec eux constituent un enjeu crucial : c'est par là que la 

bibliothèque construit quotidiennement son image. Dans ce cadre, les objectifs 

principaux des agents des Bibliothèques de Rennes sont : 

- par une présence repérable et une disponibilité active, convaincre les publics 
que la bibliothèque existe pour eux, 
- faire en sorte que chaque usager se sente écouté, quelle que soit sa 
demande, et qu'il reçoive une réponse ou soit aiguillé vers un autre service, 
- assurer la sécurité des lieux et maintenir un climat de confiance, 
- répondre au besoin de confort, en proposant un lieu convivial, où peuvent 
coexister divers usages. 
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Prendre en compte la pluralité des usages 
Les bibliothécaires veillent à prendre en compte dans les collections, les services, la 

programmation d'activités et l'agencement des espaces la pluralité des usages 

souhaités par les habitants :  

 
Se divertir, se détendre 

S'informer et vérifier 
Apprendre, se former 
Partager, rencontrer 

Découvrir, comprendre 
Créer, inventer. 

 
 

Favoriser l'inclusion de tous les publics 

 
En complément de l'accueil du "grand public", des actions  spécifiques sont menées 

avec et pour certaines parties de la population : 

- la petite enfance pour un éveil culturel précoce,  

- l'enfance pour un ancrage des pratiques de lecture et une complémentarité 

assumée avec l'école,  

- l'adolescence en tant qu'âge charnière pour la fréquentation du livre et des 

bibliothèques,  

- les plus de 65 ans parce qu'ils ne représentent qu'une partie minime des inscrits 

actuels (6%),  

- les personnes éloignées de l’offre culturelle pour un égal accès de tous à la lecture 

publique. 

Quelques clés de réussite en ce domaine sont le partenariat permettant de mener 

des actions de médiation culturelle et l'implication active des personnes dans la 

définition et la réalisation des projets : aussi souvent que possible, agir avec des 

partenaires et avec les publics eux-mêmes. 
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S'adapter à l'évolution des demandes 
Si l'emprunt de documents reste une activité importante pour beaucoup d'usagers, il 
diminue dans certains domaines de collections et de nouveaux besoins sont 
repérés, pour lesquels il faut rechercher des propositions en termes de collections ou 
de services, par exemple :  

- besoin de convivialité ; dans une atmosphère détendue, tisser ou refaire du lien 
social entre habitants et entre les usagers et le personnel,  

- envie de participer activement ; 
- accompagnement aux démarches administratives en ligne,  
- accompagnement à la scolarité et à l'autoformation 
- accompagnement à la recherche d'emploi 
- apprentissage du français pour les adultes 
- possibilité de débattre de sujets de société ou d'actualité, philosophiques, 

scientifiques … 
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Pour répondre à ces demandes anciennes et nouvelles, les espaces deviennent 
aussi modulables que possible, sans "murs de livres" et avec une différenciation des 
zones (espaces calmes ou plus bruyants, …) et les bibliothécaires agissent dans le 
cadre d'une philosophie d'action très ouverte : 

- susciter et nourrir la curiosité, se nourrir des curiosités de l'autre ; 
- au-delà de la mise à disposition de documents, offrir au public une expérience 

de contact avec les artistes et les productions artistiques, avec les acteurs de la 
société de la connaissance et avec les problématiques de l'actualité ; 

- être réactifs à l'environnement local et global et à ses évolutions, mettre en 
valeur les richesses du territoire ; 

- favoriser systématiquement l'action partenariale ; 
- tenir compte des droits culturels et inviter les habitants à participer à la 

conception et à la mise en place des actions et des services. 
 
(Encadré) : Les droits culturels visent à garantir à chacun la liberté de vivre son 
identité culturelle, comprise comme « l’ensemble des références culturelles par 
lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, 
communique et entend être reconnue dans sa dignité » (Déclaration de Fribourg 
sur les droits culturels, 2007). 

 
Cette ouverture suppose que les bibliothécaires se sentent pleinement autorisés à 
expérimenter, s'inspirer de réalisations extérieures, s'enrichir des suggestions des 
habitants, oser des pistes non balisées, puis tirer les enseignements de leurs 
innovations. Ils doivent aussi pouvoir s'entourer de compétences extérieures, par 
exemple pour organiser des débats. 

http://droitsculturels.org/ressources/wp-content/uploads/sites/2/2012/07/DeclarationFribourg.pdf
http://droitsculturels.org/ressources/wp-content/uploads/sites/2/2012/07/DeclarationFribourg.pdf
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Donner un rôle actif aux habitants 

Les pratiques participatives sont devenues essentielles, elles correspondent à un 
mouvement de fond dans la société. Elles prennent différentes formes dans les 
biblis : grainothèque, zone de gratuité (troc entre habitants), "carte blanche", ateliers 
créatifs co-animés avec les habitants, clubs de lecteurs, opération "vis ma vie de 
bibliothécaire", acquisitions participatives, etc.  
 
Dans le même esprit, les usagers et, si possible, des non-usagers sont associés à la 
définition de nouveaux services, par exemple la création du futur Antipode, ou le 
choix des mots et pictogrammes de la nouvelle signalétique interne des biblis.  
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La médiation pour élargir les publics 
La médiation culturelle et l'action éducative permettent d'élargir l'accès aux 
collections et services et à la programmation culturelle. Ciblant par définition des 
publics particuliers, elles sont toujours menées avec des partenaires. Dans ce 
domaine, le SMAE apporte des conseils à l'ensemble des biblis.  
 
Les biblis et le SMAE initient ou soutiennent également des actions légères ou 
ponctuelles dans leurs murs ou en-dehors, visant à bousculer l'image 
traditionnelle de la culture et à diffuser de différentes manières le goût du livre (ex. 
stands lecture dans les halls d'immeubles, les parcs ou les piscines).  
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Simplifier et faciliter le parcours de l'usager 
Les Bibliothèques de Rennes s'engagent à réduire le plus possible les contraintes 
d'accès et d'utilisation, en continuant d'agir sur différents leviers, comme ce fut le cas 
ces dernières années :  

o en 2012 et à la suite d'un travail réalisé avec le Bureau des temps, elles ont 
adapté leurs horaires d'ouverture aux temps de vie des habitants, notamment 
pour offrir l’ouverture d’au moins une bibliothèque sur la ville chaque jour de 
la semaine ;  

o en 2015, un nouveau règlement a été adopté, visant notamment la 
simplification des modalités d'utilisation des bibliothèques ; 

o depuis 2015 ont été installées 3 boîtes de retours, de nouvelles installations 
sont à l'étude ; 

o depuis 2017, les usagers et les internautes bénéficient d'une bibliothèque 24/ 
24 sur le web. Au quotidien, les bibliothécaires doivent la faire connaître et 
contribuer à l'alimenter ; 

o en 2019-2020, une nouvelle signalétique intérieure va être déployée dans 
toutes les biblis. 
 

Tous les agents sont encouragés à suggérer de nouvelles initiatives visant à faciliter 
l'utilisation des Bibliothèques. 

 
À noter dans cet esprit que les bibliothèques peuvent mettre leurs collections et leurs 
espaces à la disposition de structures partenaires pour des activités animées par un 
bibliothécaire ou pour une fréquentation en autonomie. 
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o Promouvoir et faire connaître les bibliothèques 
 

Les Bibliothèques de Rennes communiquent à travers une plaquette trimestrielle, qui 
intègre depuis 2018 des articles de fond sur les activités réalisées, un site web 
rénové en 2017 et plusieurs pages Facebook initiées par des biblis. L'alimentation et 
la diffusion active de ces outils de communication concernent tous les agents. Ils 
sont complétés par une campagne d'affichage annuel dans la ville, par des 
publications de coups de cœur dans le magazine Les Rennais, par une présence sur 
des festivals (Rue des livres, Tam Tam, …) ou des temps forts (Droits de l'enfant, 
forums des associations …). 
 
La forme et les contenus de communication s'attachent à porter l'identité du réseau 
: la culture sous toutes ses formes et pour tous, le sourire, la proximité, l'accessibilité. 
Pour les documents de communication comme pour la signalétique interne et 
externe, une attention est portée à la lisibilité et à la facilité de compréhension.  
Dans ce domaine, l'éco-responsabilité conduit à optimiser l'utilisation des documents 
produits et éviter la surproduction. 
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Des établissements culturels pour 
découvrir les œuvres d’aujourd’hui et 
d’hier, d’ici et d’ailleurs, et pour rencontrer 
des écrivains et d'autres artistes 
 

Les collections physiques et numériques constituent le cœur de la bibliothèque 
quand  les bibliothécaires s'impliquent autant dans les acquisitions et l'entretien que 
dans le conseil, les dispositifs d'accès et de mise en valeur, la médiation.  
 

o La force du réseau et de la Métropole  
 

Les Bibliothèques de Rennes offrent une collection répartie sur plusieurs sites (les 11 
Biblis et le SMAE), mobile entre ces sites grâce au catalogue et aux services de 
réservation et de navette. Cette collection est riche et très régulièrement actualisée 
(421 000 livres, CD et DVD, 830 abonnements à des périodiques ; environ 28 000 
documents achetés et équipés chaque année et autant d'éliminations) ; le volume 
des prêts continue d'être élevé (916 000 prêts en 2018), avec des taux variables 
selon les segments. 
La politique documentaire des Bibliothèques de Rennes ne s'écrit pas dans une 
charte définitive, mais dans un processus d'élaboration continue au sein des ateliers 
poldoc. Les modalités de gestion des collections ont été réorganisées en 2016, afin 
de bénéficier davantage de l'organisation en un réseau.  
 
Les 11 bibliothèques de quartiers proposent une offre grand public. L'exhaustivité 
n’est pas recherchée dans les collections sur support physique, à la fois parce que la 
mise en rayon ou en bac doit demeurer aérée et parce qu'une multitude 
d'informations sont accessibles sur Internet. En complément, le rôle d’aiguilleur sur le 
web est devenu indispensable, nécessitant pour tous les agents une connaissance 
de sites ressources. En particulier, le site Les Médiathèques Rennes Métropole 
https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/ donne accès à un riche bouquet 
de ressources en ligne (livres, films, musique, autoformation, presse) aux usagers 
des 54 médiathèques du territoire métropolitain. La médiation de ces ressources 
auprès des publics des Bibliothèques de Rennes par les professionnels est 
indispensable. 

https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/
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o Une offre grand public et des productions moins médiatisées 
 

Les productions grand public largement médiatisées sont pleinement assumées, 
elles sont largement présentes dans la collection et mises en valeur. Afin d’être 
mises au plus tôt à la disposition du public, elles sont acquises et traitées dans le 
cadre d’un circuit interne raccourci, puis mises à disposition dès réception dans les 
biblis.  

 
La plus-value du rôle des bibliothécaires réside aussi dans un travail porté sur des 
productions moins médiatisées, à faire découvrir aux Rennais grâce à une 
valorisation et une médiation actives sous des formes diverses. Elle consiste aussi à 
participer à la production de critiques subjectives, sur le site web ou sur Bib'Bazar. La 
valorisation des collections est l'affaire de tous les agents. 
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Favoriser les découvertes via la médiation et l'action 
culturelle 
 

Depuis les années 1980, les bibliothécaires jeunesse développent une intense 
activité de promotion de la lecture et de la littérature auprès des enfants, de leurs 
parents et des professionnels de l'éducation et de la petite enfance. Ce lien étroit et 
indispensable entre la mise à disposition d’une collection et sa médiation vis-
à-vis des publics, tant adultes que jeunes, est devenu l’affaire de tous, secteurs 
adultes et jeunesse.  

 
Les objectifs de l'action culturelle et de la médiation sont multiples : 

o faire connaître les bibliothèques à ceux qui ne les connaissent pas 
encore, 

o contribuer à faire des bibliothèques des lieux de vie, de sociabilité et de 
créativité ouverts à tous,  

o proposer une expérience vivante de découverte des œuvres et de 
rencontre avec leurs auteurs,  

o donner des éléments de compréhension des problématiques 
d'actualité. 
 

La médiation éducative : si les Bibliothèques de Rennes s’impliquent fortement dans 
le "Plan local d’éducation artistique et culturelle" par des accueils de classes, des 
ateliers avec des écrivains et des illustrateurs, la biennale des P'tits bouquineurs, 
ainsi que par les services offerts par le SMAE aux écoles maternelles et élémentaires 
(dépôts de livres dans les BCD, formations, projets « Dire, lire, écrire » et ALEA – 
Ateliers littéraires et artistiques), des collaborations doivent également être 
développées plus systématiquement par les biblis avec les collèges (notamment par 
l'opération "Prix ados Rennes – Ille-et-Vilaine") et les lycées généraux et 
professionnels. 
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L'action culturelle conjugue  
o une implication dans des manifestations nationales culturelles (ex. le 

Printemps des poètes, "Partir en livre", la Nuit de la lecture ou le Mois 
du film documentaire) ou plus globales (ex. le Mois des femmes), 

o des projets inscrits dans des partenariats de proximité sur les quartiers 
(ex. Rue des livres, Fête du jeu et de la parentalité, Rennes au pluriel 
…), 

o des initiatives spécifiques au réseau des Bibliothèques de Rennes : la 
biennale des P'tits bouquineurs, Graines de livres, C'est dans l'air, ... 

Chaque bibliothèque s'investit à la fois dans des actions de son quartier et dans des 
actions à l'échelle de la ville, dans des propositions régulières, réalisées par les 
bibliothécaires (séances d'histoires, projections, …) et des projets faisant appel à des 
intervenants extérieurs spécialisés. La programmation culturelle actuellement 
proposée par les Bibliothèques de Rennes est dense et elle ne peut pas se 
développer, mais il est souhaitable de veiller à  

o diversifier les publics concernés, notamment en portant une attention 
particulière aux ados-jeunes adultes et aux seniors, ainsi qu'aux 
rencontres intergénérationnelles ; 

o donner plus de place aux questions scientifiques et d'actualité ; 
o favoriser l'implication et l'interactivité avec les publics (par des ateliers 

d'écriture ou de mise en voix, des clubs de lecture, les ateliers de 
partage de savoir-faire, la mise en valeur des pratiques amateurs, 
etc.) ; 

o évaluer les actions menées et leur portée pour faire évoluer la 
programmation en tant que de besoin.  
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Des médiathèques où l'on peut acquérir ou 
renforcer les compétences de base et les 
connaissances nécessaires à une 
évolution personnelle ou professionnelle 

Valoriser la fonction de lieu d'information citoyenne et 
d'autoformation 
 

Les Bibliothèques de Rennes offrent des sources d'information variées et pluralistes, 
permettant à chacun de se construire en tant que citoyen du monde et de s'informer 
sur les grands débats et questions d'actualité. Elles ont vocation à proposer des 
actions d'éducation aux medias et de construction d'un regard critique sur l'actualité 
et les réseaux d'information (outils et conseils pour déceler les "infox", 
fonctionnement des réseaux sociaux…). 
 
Les collections étant constituées de manière à répondre aux différents usages, elles 
incluent plus qu'auparavant des ouvrages parascolaires, des livres "faciles à lire et à 
comprendre", elles sont présentées de manière plus thématisée (ex. fonds parents-
enfants, emploi-formation, …) et sont mises en valeur sous des formes variées 
(espace "1ère approche", zone passerelle ados – jeunes adultes, …). 



 

 22 

 
 

Favoriser les usages du numérique  
 

L’offre de services et ressources autour d’internet et du 

numérique dans les bibliothèques est une nécessité pour de 

multiples raisons :  

 Le numérique peut être une "porte d'entrée" dans la 

bibliothèque pour accomplir une formalité administrative, 

pour jouer en réseau, pour rechercher une information, 

…  

 La fracture numérique n’est pas qu’une question d’équipement, elle porte 

aussi sur la maîtrise de l'environnement technologique et l’aisance dans les 

usages (identité numérique, maîtrise des réseaux sociaux, contenus soumis 

au droit d’auteur ou libres de droit, ...).  

 En prolongement de formations assurées par des structures spécialisées, les 

bibliothèques sont des lieux d’accès à des ressources d'autoformation (en 

particulier en informatique et bureautique, apprentissage du français et 

d'autres langues, soutien scolaire, …). 

 Elles ont aussi un rôle de sensibilisation aux risques liés à certaines pratiques 

numériques (addiction aux écrans, protection des données personnelles,…) 

 

Les Bibliothèques s'inscrivent dans le "Schéma rennais des espaces publics 

numériques" établi en 2017, en complémentarité avec les missions des autres 

acteurs du numérique sur la ville (médiateurs dans les ESC, Labfab…). Elles 

contribuent aux 6 dimensions identifiées dans ce schéma :  

- faciliter le quotidien numérique des Rennais,  
- favoriser l'inclusion numérique des habitants,  
- proposer une offre de formation de premier niveau,  
- sensibiliser à l'éducation aux médias et aux écrans,  
- proposer une initiation à la création numérique,  
- accompagner les usagers dans l'utilisation des appareils numériques. 
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Les Bibliothèques de Rennes proposent une offre de services à plusieurs niveaux : 

o dans chaque bibli, des accès libres à Internet et une offre de bureautique ; 
o dans 5 biblis, des espaces numériques qui offrent des dispositifs 

d'accompagnement réguliers grâce à la présence d'un-e animateur ou 
animatrice ; 

o dans 3 biblis à compter de 2019, des jeux vidéo sur consoles, avec des 
ateliers de découverte et une programmation culturelle ; 

o la mise à disposition gratuite de wifi dans les biblis, en garantissant des 
plages horaires non connectées par respect pour les personnes 
électrosensibles. 

 
L'accompagnement numérique des usagers est réalisé selon les recommandations 
nationales de la Mission société numérique : https://kit-
inclusion.societenumerique.gouv.fr/ 
 
Dans les espaces numériques sont organisés des permanences ou des ateliers pour 

aider à maîtriser les enjeux et les compétences de base indispensables dans la vie 

quotidienne (initiation à l'outil informatique, questions d'identité numérique et de 

sécurité, réseaux sociaux, créativité numérique …) et à découvrir l'offre numérique 

du site Les Médiathèques Rennes Métropole. Dans toutes les biblis, des actions 

ponctuelles intègrent une dimension numérique, éventuellement avec l'appui 

d'intervenants extérieurs. 

 
Une montée en compétence de l’ensemble des équipes sur le numérique est 
proposée car chaque agent joue un rôle dans le développement de cette politique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr/
https://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr/
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