
 

Appel à projet Fabrique du numérique 2023 
 

 

La Fabrique du numérique est de retour à l’automne 2023 ! 
 

Dans le cadre de sa programmation culturelle, le BiblioPôle organise tous les deux ans 

environ l’événement « La Fabrique du numérique ». Initiée et pilotée par le BiblioPôle, 

l’action est co-construite avec des bibliothèques partenaires. Elle est à la fois destinée 

au grand public et aux bibliothécaires. 

L’évènement s’articule pendant 1 semaine autour d’une journée professionnelle -

réservée aux bibliothécaires salariés et bénévoles du département- et d’actions 

culturelles tout public. Une thématique est choisie et un groupe de travail est constitué 

pour la mise en œuvre de ce projet. 

La première édition fut lancée en 2014 sur les jeux vidéo, les Fab Labs en 2016, 

l’inclusion numérique en 2018 et cliquons durable en 2021. Pour la cinquième édition, 

nous avons choisi le thème des arts et créations numériques. Le choix de la semaine 

se fera de manière collective sur septembre ou octobre 2023. 

Ce sujet pourra être décliné, par exemple, à travers la musique, le cinéma, les arts 

visuels, la littérature, le jeu, le patrimoine… pour tous les âges et sous toutes les formes. 

Cet événement, financé par le BiblioPôle, est ouvert à l’ensemble du réseau et est 

accessible à tous les publics. 

 

Parmi les objectifs définis par le BiblioPôle, il s’agira de : 

 

- Proposer un temps fort consacré au numérique avec plusieurs bibliothèques du 

territoire. 

 

- Favoriser le développement d’une culture numérique chez les bibliothécaires. 

 

- Sensibiliser les publics à la thématique choisie. 

  

- Valoriser la bibliothèque comme lieu de partage, d’échange et d’innovation. 

 

- Développer le partenariat entre bibliothèques et structures culturelles / 

associatives du territoire. 

 

- Valoriser les ressources numériques et fonds documentaires des bibliothèques 

et du BiblioPôle en lien avec la thématique. 

 

- Attirer des publics divers et de tous âges autour d’actions fédératrices et de 

modalités originales d’animation (ateliers, expérimentations, …). 

 

 



 

Les bibliothèques souhaitant participer devront répondre à l’appel à projet jusqu’au 

samedi 21 janvier 2023 inclus en exposant en une vingtaine de lignes leur motivation 

pour inscrire leur bibliothèque ou leur réseau de bibliothèques dans ce projet.  

 

Réponses à envoyer sur la boîte mail de Sandrine Bernard (s.bernard@maine-et-

loire.fr) et de Benjamin Boué (b.boue@maine-et-loire.fr). 

 

Les critères retenus par le BiblioPôle seront :  

 

- L’intérêt pour le thème et l’alignement avec les objectifs (exposition de 

quelques idées fortes et pistes d’animation). 

 

- La réelle dimension communale ou intercommunale du projet (capacité à 

mobiliser les bibliothèques de votre réseau, les bénévoles, les établissements 

scolaires ou d’autres structures culturelles et sociales de votre territoire). 

 

- La disponibilité d’une ou de plusieurs personnes de l’équipe pour participer au 

montage du projet (et la capacité à fédérer vos équipes sur le projet). 

 

Le nombre de réseaux/bibliothèques choisi sera limité. Le BiblioPôle veillera aussi à 

l’équilibre des propositions territoriales et tiendra compte des projets en cours ou ayant 

déjà eu lieu avec le BiblioPôle.  

 

Vous recevrez une réponse du BiblioPôle entre le 23 et 27 janvier 2023.  

La première réunion de travail aura lieu le jeudi 9 février de 10h à 12h. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : 

Benjamin Boué (b.boue@maine-et-loire.fr)  

ou par téléphone : 02 41 33 03 20 (accueil BiblioPôle)  
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