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I. PRINCIPES D’ORGANISATION
Créée en 2018, la plateforme du réseau de lecture
publique de Chemillé-en-Anjou est implantée dans
une salle dédiée de la médiathèque Victor-Hugo de
Chemillé.
Le local situé à l’étage, d’une superficie de 45 m²
ne bénéficie pas de la lumière naturelle. Les agents
de la bibliothèque disposent d’un monte-charge. Il
n’y a pas d’accès parking à proximité.
Le réseau de lecture publique de Chemillé-en-Anjou est constitué de 12 bibliothèques. Dans le cadre

du conventionnement avec le BiblioPôle, il s’agit
d’un réseau de type L (autrement dit de 9 à 14 bibliothèques conventionnées).
Les bibliothèques se déclinent selon la typologie
suivante :
● 9 Points-lecture (PL)
● 2 Bibliothèques Relais niveau 1 (BR1)
● 1 médiathèque à vocation territoriale.

● Composition de la plateforme

La quantité de documents déposés par le BiblioPôle sur la plateforme est de 4 720 livres.

veautés rejoint la plateforme au bout de 12 à 18
mois.

La plateforme est composée de documents issus
des collections du BiblioPôle et des fonds propres
des bibliothèques du réseau. Dans chaque bibliothèque, pour chaque genre, une partie des nou-

Exemple : sur 20 romans achetés l’année précédente par les bibliothèques, 10 seront déposés
sur la plateforme au moment des échanges entre
bibliothèques.

● Organisation au moment de la création de la plateforme

Au moment de la création, les bibliothécaires
professionnels du réseau ont fait un premier choix
de 750 documents dans le bibliobus, suivi de deux

autres sélections directement dans les collections
du magasin du BiblioPôle.

À noter
Le réseau de lecture publique de Chemillé-en-Anjou a bénéficié de la prime réseau à plusieurs reprises. Ces primes proposées
par le BiblioPôle ont contribué à l’achat de documents.
● Moyens mis à disposition

Il n’y a pas de budget d’acquisition alloué pour le fonds plateforme par la commune nouvelle.
La plateforme dispose de :
● 150 caisses (de petit format pour limiter les
risques musculo-squelettiques)
● 2 chariots à tablettes (qui ne servent pas exclusivement à la plateforme)
● 2 tables

● 80 mètres linéaires utilisables de rayonnages

(tout n’est pas forcément utilisé) et des bacs à
albums
● 1 ordinateur portable
● 1 véhicule de type fourgon avec hayon

● Renouvellement de la plateforme

Les bibliothécaires professionnels du réseau
viennent une fois dans l’année (calendrier scolaire)
pour effectuer un échange de documents au BiblioPôle sur une matinée.

Une grille est établie pour faciliter la répartition
entre les genres. La bibliothécaire du BiblioPôle
référente du territoire assistée d’un chauffeur
magasinier, gère les prêts et retours d’environ 1000
documents à chaque fois.

● Flux de la circulation

Toutes les bibliothèques du réseau bénéficient de cinq échanges de documents par an. Une date est programmée pour chaque genre : romans, documentaires, bandes dessinées, romans, albums et CD/DVD.
C’est l’occasion pour les équipes des bibliothèques d’échanger une partie de leurs fonds propres récents
en même temps que les documents BiblioPôle.
Les quotas sont fixés par genre et réévalués chaque année.
Romans
Adultes
75

Documentaires Adultes
30

DocumenBD Adultes
taires Jeunesse
30
45

Le bibliothécaire professionnel du réseau référent
du genre échangé peut accueillir trois bibliothèques sur le même créneau horaire.
Le transport est assuré par les bibliothécaires professionnels du réseau.
Le volume de la plateforme fluctue par l’ajout
des fonds propres récents des bibliothèques. Soit
il reste des livres pour du réapprovisionnement
dans l’année, soit tout est réparti.

BD Jeunesse
30

Romans
Jeunesse
35

Albums
Jeunesse
75

Les documents de la plateforme sont mélangés avec les fonds propres des bibliothèques. Il
n’existe pas de signalétique particulière. Ils ne sont
pas signalés dans le catalogue.
Les bibliothécaires bénévoles ou les lecteurs font
des réservations toute l’année via le catalogue en
ligne. Une navette hebdomadaire est organisée
dans chaque bibliothèque.

II. RETOUR D’EXPERIENCES
Relativement récente, cette plateforme contribue
bibliothèque. Ainsi le BiblioPôle apporte une offre
à faire circuler un maximum les documents sur le
documentaire complémentaire qui s’adapte en
réseau. La circulation des documents du BiblioPôle fonction de la demande du territoire.
s’ajoute à la circulation des nouveautés de chaque
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