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JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES 

Bibliothèques en territoire : 
la lecture à l’échelle de l’intercommunalité

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

- aborder les éléments réglementaires et les modalités de la prise de compétence
culturelle intercommunale,
- appréhender les enjeux de politiques culturelles, de stratégies pour les collectivités
et les services concernés,
- favoriser une solidarité territoriale dans la politique culturelle,
- aider à structurer la lecture publique à l’échelle intercommunale.

PROGRAMME  
(sous réserve de modification liée au contexte sanitaire)

9h30 Accueil 

10h00 – 10h30 Cadre réglementaire et outils DRAC
Par Pierre-Olivier Rousset, Directeur régional adjoint délégué à la DRAC

10h30 – 11h30  Les projets culturels de territoire à l’épreuve de 
l’intercommunalité (et réciproquement)
Par Emmanuel Négrier, Directeur de recherche CNRS, CEPEL, Université de 
Montpellier.
La succession de réformes territoriales que le pays a connue depuis la fin des années 1980 a souvent 
mis au cœur du projet politique le renforcement de l’intercommuna-lité. En matière de culture, 
l’incrédulité initiale des réformateurs a laissé la place à un paysage finalement plus dynamique 
qu’attendu, mais inégal, en termes de territoires et de transferts de compétences. C’est ce paysage 
qu’on appréciera, à l’aune des pro-jets culturels de territoire. On le fera enfin en s’intéressant de plus 
près au cas de la lecture publique.

12h00 – 13h30 Pause déjeuner libre

13h30 – 14h15  Quoi de neuf dans la Nièvre depuis le rapport 2018 sur la 
lecture publique à l’échelle des intercommunalités? 
Par Olivier Caudron, Inspecteur général de l’Éducation nationale, du sport et de la 
recherche (collège Bibliothèques) et Vincent Bonnet, Chef du service culture et 
lecture publique, Communauté de Communes Morvan Sommets Grands lacs.

14h15 – 15h00  Lecture enseignement artistique, le point de vue d’un 
Directeur de l’action culturelle 
Par Sylvain Françonnet, Directeur de l’action culturelle et sportive, Communauté de 
Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges et Céline Bernard, 
Responsable de l’organisation du réseau de lecture publique du Pôle Culture de la 
Communauté de communes de Nuits-Saint-Georges.

15h00 – 15h45  Confiance et partenariats, les clés du succès d’un réseau 
intercommunal en territoire rural
Par Bérangère Merigot, Directrice de la bibliothèque de Saône-et-Loire et Jean-
Philippe Bard, Responsable du réseau de bibliothèques intercommunales de la 
Communauté de Communes Bresse Louhannaise.

15h45 – 16h30 Créer un réseau de médiathèques et développer les services 
aux habitants d'un territoire rural : retour d'expérience
Par Julien Vandelle, Directeur du réseau des médiathèques Haut-Jura Saint-Claude 
et Isabelle Heurtier, vice-présidente en charge de la lecture publique, Communauté 
de communes Haut-Jura Saint-Claude.

16h30 Clôture de la journée par les partenaires



PUBLIC
Agents des collectivités, responsables économiques, élus, professionnels

INSCRIPTIONS
Pour les agents de la fonction publique territoriale et élus, les inscriptions se font par 

votre service formation sur la plateforme d’inscription en ligne 
https://inscription.cnfpt.fr

Nota : les journées d’actualité sont gratuites pour les agents territoriaux et les élus 
(ne pas tenir compte du bon de commande généré automatiquement 

lors de l’inscription) 
Code  : C4B3U

Pour les autres publics, les inscriptions s’effectuent par retour du bulletin d’ins-
cription dûment renseigné
Dans le cadre du partenariat DRAC, ALL, CNFPT, les publics hors FPT sont 
accueillis sans contrepartie financière.

CONTACTS
Guénaëlle Mignot, Conseillère Formation : guenaelle.mignot@cnfpt.fr 

Stéphanie Martinello, Assistante Formation : stephanie.martinello@cnfpt.fr 
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 Bibliothèques en territoire : la lecture à l’échelle 
de l’intercommunalité

Jeudi 9 décembre 2021
Salle Edgar Faure - Hôtel de ville-Place de l’Europe – 39100 DOLE de 9h30 à 16h30

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES PARTICIPANTS AUTRES QUE LES 
AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OU LES ELUS

à renvoyer par mail avant le 3 décembre 2021 à stephanie.martinello@cnfpt.fr

NOM : …………………………………………………………………………….

PRENOM : ………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………

ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………

FONCTION/QUALITE : ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

NOM DE VOTRE EMPLOYEUR : …………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

ADRESSE DE VOTRE EMPLOYEUR : ……………………………………...
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

CODE POSTAL : ……………………………………………………………….

EMPLOYEUR PUBLIC  EMPLOYEUR PRIVE : 
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