
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat Territoire Lecture 

 

 

Avenant à la 

Convention de développement culturel 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Médiathèque départementale des Landes 
Contrat territoire lecture 2017-2019 

 

 

État des lieux 

 

 

Le réseau de lecture publique des Landes est dynamique, bien identifié par les publics. Ses données de 
fréquentation croissent depuis plusieurs années, à la faveur de création de médiathèques, qui apportent 
une image nouvelle de lecture publique, au sein d’un réseau historiquement volontariste. 

Le Contrat Territoire Lecture, conclu entre l’État et le département des Landes pour la période 2014-2016, 
a permis de conforter le développement de cette fréquentation. Il a également encouragé ou consolidé de 
nouvelles pratiques professionnelles (mutualisation, politiques d’acquisitions concertées, essor des 
pratiques numériques). 

Parmi les actions principales engagées dans le cadre du CTL 2014-2016, il convient de mentionner 
particulièrement 

� la consolidation d’une offre numérique pour l’ensemble des médiathèques publiques des Landes, 
adossée à un catalogue collectif de 100 médiathèques (Médialandes) 

� L’engagement d’une démarche de développement de l’accessibilité des ressources des 
médiathèques, notamment pour les personnes en situation de handicap 

 

S’appuyant sur ce bilan positif, mais mesurant également les actions qui restent à engager pour 
poursuivre la diversification des publics des médiathèques, le département des Landes souhaite de 
nouveau s’engager, auprès de l’État, dans une politique volontariste pour consolider l’impact de ces 
actions auprès de l’ensemble des publics, pour des médiathèques accessibles pour tous, tant 
géographiquement que socialement. 

 

Les enjeux principaux en seront : 

� Adapter la Médiathèque des Landes aux évolutions territoriales et de son réseau 
� Pour ce faire, doter les professionnels de la MDL d’une expertise forte, élaborée et partagée 

avec les médiathèques du département, autour des publics et de leurs attentes (usages 
numériques, digital natives, pratiques collaboratives…) 
 

 

Cherchant à atteindre ces objectifs, la MDL situera son action dans les enjeux majeurs de la collectivité : 

� Le développement du numérique 
� la création d’un village Alzheimer 
� les solidarités territoriales 
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Axe 1   Des médiathèques accessibles 

 

Le diagnostic d’accessibilité des services publics réalisé dans le cadre de la loi NOTRe a permis d’identifier 

la densité du maillage landais en matière de lecture publique, mais également la nécessité de poursuivre le 

développement qualitatif des équipements, pour réduire la distance nécessaire d’accès à des 

médiathèques structurantes. 

 

Pour ce faire, en partenariat avec les collectivités locales, la Médiathèque départementale adaptera ses 
ressources, ainsi que le soutien technique qu’elle leur apporte, afin de faire émerger des équipements 
accessibles à toute la population : 

 

Elle accentuera son soutien technique aux collectivités locales, notamment en les 
accompagnant vers des projets de médiathèques attratives, accessibles pour le plus grand nombre 
(Partenariats avec les Maisons des Services Aux Publics – MSAP- ; réflexions autour des services proposés 
et modalités d’accès aux médiathèques) 

Une réhabilitation de la Médiathèque départementale permettra de la doter des technologies 
actuellement attendues par les médiathèques publiques pour pouvoir accroître et simplifier la gestion des 
flux documentaires (Intégration de la technologie RFID pour les flux de collections). Cette réhabilitation 
visera également à renforcer le rôle d’expert de la médiathèque départementale (création d’espaces 
d’accueil sur place, interrogation des modalités de prêt) 

Le portail Médialandes sera également restructuré. S’appuyant sur le bilan de ces premières 
années de fonctionnement (2013-2016), l’équipe de la Médiathèque départementale, en co-construction 
avec les médiathèques des Landes,  proposera une refonte de sa structure pour le rendre plus simple 
d’accès, adapté aux différents profils (usagers, professionnels) et aux pratiques actuelles de l’internet 
(décliné en application). 

Ces actions amèneront le Département des Landes à solliciter auprès du Ministère de la culture et 

de la communication une labellisation de la Médiathèque départementale au titre des « Bibliothèques 

Numériques de référence ». 

 

Axe 2 
Des médiathèques adaptées aux attentes de tous les publics : 
les publics jeunes 

Afin d’accompagner au mieux les professionnels des Landes dans leurs actions de diversification des 

publics, l’équipe de la médiathèque départementale se donne pour objectifs, pour les années 2017-2019, 

d’évaluer finement les typologies de fréquentation des médiathèques mais également les besoins ou 

attentes des publics, et tout particulièrement les publics jeunes et les personnes en situation de handicap. 

 

En développant ses relations avec les professionnels de la petite enfance (experts au niveau national, 
mais également local –PMI- ou crèches…), l’équipe de la médiathèque départementale se dotera d’outils 
visant à apporter une offre de lecture publique la plus pertinente possible auprès des tout petits. Parce que 
les pratiques de lecture se construisent dès le plus jeune âge, la MDL entend accompagner au mieux les 
réseaux de lecture publique pour les encourager à proposer des actions adaptées : 
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• Développer des collections adaptées : fonds professionnels, collections adaptées pour les tout-
petits, y compris applications numériques pour la jeunesse 

• Co-élaborer des programmes d’animation avec les professionnels de la petite enfance 
• Dresser un état des lieux des actions menées en matière de lutte contre l’illettrisme, conforter les 

acteurs locaux et leur relation avec les médiathèques 
• Accompagner les médiathèques dans l’élaboration de leurs politiques partenariales avec les acteurs 

éducatifs (scolaires et périscolaires) 

Il sera ainsi étudié la pertinence d’inscrire cette démarche dans le cadre du dispositif « Premières pages ». 

 

Les publics jeunes sont variés. Ils ne peuvent être pris en considération comme une seule entité, ils 
doivent à ce titre pouvoir bénéficier de politiques publiques différenciées. Pour les définir, puis les mettre 
le œuvre, l’équipe de la MDL procédera à une identification de leurs attentes. Une évaluation fine des 
pratiques culturelles des jeunes, de leurs attentes vis-à-vis des réseaux de lecture publique, permettra 
ensuite de  

- Construire en les associant, des services adaptés (certains domaines documentaires seront 
privilégiés pour construire ces actions, selon les conclusions des études préalablement menées, 
tels que le polar, les jeux vidéos) 

- Proposer des services nouveaux dans les médiathèques (fablab itinérants). Ce type d’innovation 
s’appuiera sur les acteurs déjà actifs sur les territoires dans le champ de l’économie numérique 
collaborative. Ce type d’action contribuera ainsi à consolider des structures émergeantes et 
renforcer des partenariats locaux. 

 

Axe 3 : Des médiathèques adaptées aux personnes empêchées, 
notamment en situation de handicap 

La médiathèque des Landes a engagé une démarche volontariste autour de l’accessibilité des ressources 
des médiathèques. S’appuyant sur les structures actives localement dans le champ du handicap, elle a 
permis de : 

- Identifier les ressources déjà disponibles  
- Les consolider, les développer (collections adaptées, locaux, actions culturelles adaptées) 

Cette consolidation reste à poursuivre, afin de permettre aux usagers d’identifier des médiathèques 
« handi-accessibles », et de disposer ainsi, le plus à proximité possible et/ou en s’appuyant sur l’offre 
numérique, d’une offre culturelle variée, accessible simplement, quel que soit le handicap. 

Cette consolidation prendra la forme : 

d’une médiathèque expérimentale dédiées au handicap, et qui accueillera de façon 
privilégiée des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, espace d’accueil des publics, mais 
également lieu d’expérimentation, d’innovation pour les bibliothécaires du réseau landais et leurs 
partenaires 

d’une refonte du portail Médialandes, afin de le rendre accessible aux personnes en 
situation (une certification RGAA sera étudiée) 

d’une consolidation des modalités d’accueil dans les médiathèques (individualisation 
de l’accueil et de l’offre) 
 

 
L’évaluation du Contrat Territoire Lecture sera menée conformément aux conditions décrites dans la 
Convention de développement culturel (article 5), selon les indicateurs définis conjointement au cours de 
la première année de sa mise en œuvre. 


