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I. PRINCIPES D’ORGANISATION
Créée en 2009, la plateforme du réseau des bibliothèques de Sèvremoine a évolué. Le local dédié
qui existait a été supprimé il y a 2 ans. Les collections ont été réparties dans les bibliothèques du
réseau.

le BiblioPôle, il s’agit d’un réseau de type L (autrement dit de 9 à 14 bibliothèques conventionnées).

Le réseau des bibliothèques de Sèvremoine est
constitué de 11 bibliothèques (dont 2 non conventionnées). Dans le cadre du conventionnement avec

● 6 Points-lecture (PL)
● 2 Bibliothèques Relais niveau 2 (BR2)
● 1 médiathèque à vocation territoriale.

Les bibliothèques se déclinent selon la typologie
suivante :

● Composition de la plateforme

La plateforme compte aujourd’hui 2835 livres
prêtés par le BiblioPôle. À la demande de la responsable du réseau, ce chiffre a nettement baissé
au fur et à mesure des échanges. Les livres sont
répartis équitablement dans chaque bibliothèque
du réseau.

Aujourd’hui, les livres prêtés par le BiblioPôle
portent sur des genres bien ciblés : livres en gros
caractères, romans pour la jeunesse et albums.

● Organisation au moment de la création de la plateforme

Au moment de la création, environ 5 600 documents ont été déposés en plusieurs fois par le
bibliobus.
À noter
Le réseau des bibliothèques de Sèvremoine 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

Le réseau des bibliothèques de Sèvremoine dispose d’un budget communautaire. Chaque bibliothèque reçoit un budget proportionnel à sa taille.

exemple les mangas.
Le réseau dispose également de :

Un budget réseau est également octroyé pour la
création de valises thématiques et pour compléter si besoin un genre en particulier, comme par

haute)
● 1 véhicule Kangoo

● 100 caisses (deux formats, de taille moyenne et

● Renouvellement de la plateforme

Les bibliothécaires professionnels du réseau
viennent au BiblioPôle une fois dans l’année (calendrier scolaire) pour échanger environ 500 documents (choix ciblé sur les livres en gros caractères,
les romans et les albums pour la jeunesse.)

Une grille est établie par le BiblioPôle avec la
répartition des documents. La bibliothécaire du
BiblioPôle, référente du territoire, assistée d’un
chauffeur magasinier procède à l’échange sur une
matinée.

● Flux de la circulation

Un planning est instauré sur cinq années. Les
bibliothécaires bénévoles du réseau bénéficient de
l’aide des professionnels pour renouveler une fois
par an, au mois d’octobre, une partie des collections du BiblioPôle (environ 30 documents).
En février, une partie des fonds propres (environ
230 documents) de chaque bibliothèque est également échangée.
Les échanges se font selon un roulement : l’équipe
de bibliothécaires bénévoles d’une bibliothèque,
accompagnée d’un professionnel du réseau, se
rend dans une autre bibliothèque pour choisir les

documents. Les rotations alternent entre les bibliothèques pour une meilleure circulation des livres
au sein du réseau. Les bibliothécaires professionnels assurent le transport des livres.
Dans les bibliothèques, les livres de la plateforme
sont mélangés avec les autres collections. Ils ne
sont pas signalés dans le catalogue.
Les lecteurs réservent directement les documents.
Une navette hebdomadaire est assurée à tour
de rôle par les bibliothécaires professionnels du
réseau.

II. RETOUR D’EXPERIENCES
La plateforme depuis sa création en 2019 a su
évoluer et s’adapter pour arriver à maturité. Il
n’y a plus d’accueils des bibliothécaires bénévoles
dans un local dédié. Le réseau cible les besoins des

bibliothèques. Le BiblioPôle arrive en complément
des collections du réseau et s’adapte à la demande
des bibliothécaires professionnels.

Pour tous renseignements sur ce sujet, contacter :
Anne Deschennes, cheffe de l’Unité Offre et Circuit Documentaire
a.deschennes@maine-et-loire.fr
Le BiblioPôle
ZI La Croix Cadeau
5, rue Paul Langevin
49240 AVRILLÉ
Tél. : 02 41 33 03 20
https://bibliopole.maine-et-loire.fr

