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Le BiblioPôle, le réseau de lecture publique du conseil 
départemental de Maine-et-Loire, propose une prime 
d’aide à l’achat de documents. 
Cette prime concerne les réseaux conventionnés et 
nouveaux réseaux en cours de construction gérés par 
un ou plusieurs professionnels. 
Elle est attribuée suite à un appel à projet lancé par le 
BiblioPôle. 
En complément des éléments ci-dessus, les critères 
d’attribution sont les suivants : 
- la mise en place d’une plateforme
- l’organisation du réseau
- l’intérêt « communautaire » du projet
- le contenu détaillé de la demande, 
- la date de la précédente attribution de la prime 

Cette aide concerne les documents imprimés et 
numériques (romans, albums, documentaires, bandes-
dessinées, mangas), les documents sonores (CD, textes-
lus), les DVD et les jeux vidéo.

Pour chaque demande, une fiche est à compléter (cf 
annexe). Celle-ci précise notamment le contenu du 
projet, ses objectifs, le public visé et le budget.

i . qu’est-ce que La prime réseau ?

ii. comment ça marche ?

echéancier
Appel à projet Date limite pour 

l’envoi des projets
Réponse 

du BiblioPôle
Date limite pour 
l’envoi des listes

Début janvier 4 février 4 mars 8 avril

• L’échéancier



• Les listes

Les listes de documents souhaités sont à adresser sous forme de tableau avec : 

Titre Editeur Collection Année ISBN Prix

Chaque liste doit être établie, selon les catégories ci-dessous :
- romans adulte
- bandes-dessinées
- mangas
- documentaires
- albums et romans jeunesse
- CD
- textes-lus
- DVD
- jeux vidéo 
- livres numériques

Le BiblioPôle
ZI La Croix Cadeau
5, rue Paul Langevin

49240 AVRILLE
02 41 33 03 20

• Les modalités de candidature et de suivi

iii . La présentation

• Les catégories

Les candidatures sont à adresser à Mme Edwina 
Pivert e.pivert@maine-et-loire.fr (copies à Mme 
Sandrine Bernard s.bernard@maine-et-loire.fr et M. 
Edouard Lavaud e.lavaud@maine-et-loire.fr). 
Toute demande formulée après la date du 4/02 sera 
écartée. Toute liste de documents envoyée après le 
8/04 sera refusée. 

Les commandes sont effectuées par le BiblioPôle 
auprès de ses fournisseurs. Une fois réceptionnés, 
les documents sont estampillés BiblioPôle et mis à 
disposition des bibliothèques. 

Les documents épuisés, manquants signalés par 
les fournisseurs ne pourront pas faire l’objet de 
nouvelles commandes. 



Appel à projets BiblioPôle – prime réseau – Année 2022

Candidature à adresser jusqu’au 4 février aux adresses mails suivantes : e.pivert@maine-et-loire.fr  

(et en copies à  s.bernard@maine-et-loire.fr et e.lavaud@maine-et-loire.fr)

 Nom du réseau / coordonnées / contact

Plateforme(s) existante(s) 
Mise en place d’une nouvelle plateforme
Organisation du réseau et taille du réseau 
« S », « M », « L », « XL », XXL »

Année de la précédente attribution de la 
prime réseau 
Description du projet en quelques lignes

Objectifs du projet / intérêt « commu-
nautaire »

Public visé

Budget estimé (budget global et partici-
pation du BiblioPôle souhaitée)


