
 

 

 

 

 

 
 

Angers, le 25 janvier 2018 
 

 

 

Culture 

Un Contrat Territoire Lecture 

pour promouvoir le livre et la lecture  
 

 

Christian GILLET, président du Département de Maine-et-Loire et Nicole PHOYU-

YEDID, directrice de la DRAC des Pays de la Loire, ont signé le 25 janvier un Contrat 

Territoire Lecture. A la faveur d'une convergence d'objectifs et d'un 

cofinancement, les partenariats entre les différents acteurs du livre et de la lecture 

seront développés et le rôle du Bibliopôle renforcé, afin de promouvoir la lecture 

publique en Maine-et-Loire. 

 

 



Le Contrat Territoire Lecture : un nouvel outil 

d’accompagnement du livre et de la lecture 

dans le Maine-et-Loire 
 

  

Les politiques de développement de la lecture ont pour finalité de sensibiliser tous les 

publics au livre, à l’écrit et aux médias, pour faire de la lecture une pratique régulière 

et épanouissante. 

 

Avec le Contrat Territoire Lecture (CTL), l’Etat et le Département se mobilisent pour 

la mise en œuvre d'une politique concertée et convergente dans le domaine du livre et 

de la lecture.  Celle-ci se traduit par un engagement mutuel fort, marqué par la 

signature d’une convention cadre pour 2017-2019 entre l’Etat (DRAC Pays de la Loire) 

et le Département de Maine-et-Loire. 

 

Le CTL vise une approche globale du livre et de la lecture sous l'angle culturel, éducatif 

et social, et donne lieu à une politique suivie d’actions concrètes directement au 

bénéfice des bibliothèques, de la population et de la chaîne du livre. 

Ce dispositif contractuel, d’une durée de trois ans renouvelable, prévoit une prise en 

charge financière partagée à 50 % par l’Etat et à 50 % par le Département. 

 

  

Pour en savoir plus : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Livre-

et-Lecture/Bibliotheques/Developpement-de-la-lecture-publique/Les-contrats-

territoire-lecture 
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Un contrat au service du livre et de la lecture 
 

Le développement de la lecture constitue une priorité de l'Etat qui, depuis 2010, 

propose aux collectivités de mettre en place un partenariat durable se traduisant par 

la signature de contrats territoire lecture. L’accompagnement des territoires dans le 

développement de la lecture publique est par ailleurs l’un des volets du projet 

départemental « Anjou 2021, réinventons l’avenir ». 

 

C’est à ce titre que le Département de Maine-et-Loire et l’Etat, via la Direction régionale 

des affaires culturelles, ont signé le 25 janvier un Contrat Territoire Lecture (CTL) pour 

la période 2017-2019. 

 

L’an passé a été consacré à une phase de diagnostic sur l’ensemble du territoire. Celui-

ci a mis en lumière le bon niveau d’équipements de lecture publique dans le Maine-et-

Loire. Mais cette étude a aussi pointé des disparités territoriales en terme de budget et 

de moyens, ainsi qu’une marge de progression quant au niveau de qualification du 

réseau de lecture publique, s’appuyant d’abord sur la force de mobilisation des 

bénévoles. D’où le rôle essentiel que le BiblioPôle joue auprès du réseau et qui sera 

encore renforcé en 2018.  

 

Poursuite du maillage, promotion du numérique… 

 

Aussi, plusieurs axes de développement de la lecture publique vont être mis en œuvre, 

avec un financement à parts égales entre le Département et l’Etat en application du 

Contrat Territoire Lecture : 
 

o Axe 1 : poursuite du maillage, de la structuration et du développement de l’offre 

de services et de lecture publique à l’échelle départementale 

o Axe 2 : déploiement de services, d'offres, de contenus et de pratiques artistiques et 

culturelles, en direction des publics prioritaires (petite enfance, jeunes parents, 

collégiens) ; des publics éloignés de la culture et/ou en situation d’insertion ; en 

direction des publics empêchés (détenus ou hospitalisés) ; des différents publics en 

situation de handicap ; des personnes âgées 

o Axe 3 : développement de l’action culturelle et de la vie littéraire dans et autour 

des bibliothèques 

o Axe 4 : promotion d’une politique numérique au sein du réseau de lecture publique 

et auprès des habitants 

 

 

 

 

 



Des actions concrètes dès 2018 
 

Concrètement, le Contrat Territoire Lecture se traduira dès cette année par un 

ensemble d’actions : 

 

o Création d'un itinéraire artistique et culturel autour de la chaîne du livre permettant 

aux collégiens de découvrir ses acteurs et ses lieux, s’accompagnant de la mise en place 

d'une collaboration entre collèges et bibliothèques. 

 

o Acquisition de ressources numériques départementales et lancement d’un nouveau 

portail facilitant l’accès à ces ressources ainsi qu’à des services plus performants. Le 

BiblioPôle offrait jusqu’à présent l’accès à un bouquet numérique permettant de 

télécharger des musiques en streaming. Les abonnés des bibliothèques 

départementales pourront prochainement télécharger des vidéos et livres numériques 

grâce à un bouquet d’offres élargies. Le CTL se traduira également par un 

accompagnement et un soutien apporté aux bibliothèques s’engageant dans des 

projets numériques (matériel ressources, services). 

 

o Renforcement de la Fabrique du numérique du BiblioPôle. Organisée depuis deux ans, 

cette opération réunissait pendant une semaine les bibliothécaires du département 

souhaitant se former à l’outil numérique. La participation financière conjointe du 

Département et de l’Etat permettront de démultiplier les actions de sensibilisation et 

de formation tout au long de l’année sur l’ensemble du territoire départemental. 

 

 

 

Lutte contre l’illettrisme et la fracture numérique 

 

L’illettrisme concerne 9 % des habitants du Maine-et-Loire, contre une moyenne 

nationale de  7 %.  Une population qui n’est pas visible et qui, en raison de barrières 

psychologiques, ne fréquente pas les bibliothèques. 

En lien avec les politiques de solidarité menées par le Département et par l’Etat, des 

actions spécifiques hors-les-murs, sous la forme de lectures et de spectacles, vont 

être menées en partenariat avec des associations de lutte contre l’illettrisme et les 

maisons départementales des solidarités. 

Ces actions intègreront également la lutte contre la fracture numérique. 

 

 

 

 

 



Le BiblioPôle, la maison départementale des bibliothèques 

 
Service du Département, le BiblioPôle représente la « Maison des bibliothèques », la 

tête d’un réseau de plus de 230 bibliothèques communales ou intercommunales en 

Maine-et-Loire. 

 

Partenaire ressource, il favorise l’accès à la lecture et à la culture sous toutes ses formes. 

Il dote les bibliothèques de nombreux supports (livres, films, musique, outils 

numériques). Pour cela, il dispose d’un fonds de 242 000 documents, enrichi chaque 

année par l’acquisition d’environ 19 000 ouvrages et supports visuels. 

 

Le BiblioPôle propose également son expertise en matière d’animation et de médiation 

culturelle. Ses malles d’animation (malle BD-mangas par exemple, éveil musical ou à 

fond les manettes), ainsi que ses expositions modulables abordent des thèmes très 

variés et pour tous les âges : du Petit Chaperon rouge au sujet de l’égalité filles-garçons 

en passant par les super-héros et les musiques actuelles. Il sensibilise aussi les plus 

grands à la citoyenneté par la découverte de films documentaires. 

 

Le BiblioPôle accompagne par ailleurs les initiatives des professionnels et bénévoles 

dans le cadre de formations, comme pour les actions menées hors-les-murs. A 

Chemillé-en-Anjou, notamment, le réseau de lecture qui réunit douze bibliothèques 

intervient dans cinq établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes. Un grand nombre de bibliothèques de Maine-et-Loire favorisent ainsi la 

lecture des personnes âgées ou en situation de handicap en prêtant des livres en gros 

caractères, des CD de textes audio ou en développant l’usage des liseuses numériques. 

Certains établissements créent des services de portage de livres à domicile pour 

rompre l’isolement des personnes et faciliter l’accès à la culture. La lecture est ainsi un 

vecteur de lien social, particulièrement dans les territoires ruraux où la bibliothèque 

est le seul équipement culturel. 

 

 



 

La lecture publique en Maine-et-Loire en chiffres 

 
 

o 232 bibliothèques municipales ou intercommunales conventionnées avec le BiblioPôle 

 

o 100 professionnels 

 

o 2 600 bénévoles 

 

o 1,2 million de personnes par an fréquentant les bibliothèques du réseau départemental 

de lecture publique, chiffre supérieur à la moyenne nationale 

 

o 60 000 lecteurs abonnés 

 

o 3,9 millions de documents empruntés chaque année 

 

o Une vingtaine de librairies indépendantes, dont quatre disposant du label nation LIR 

(Librairie indépendante de référence) et une du label LR (Librairie de référence). 

 

o Une dizaine de manifestations autour du livre 

 

o 5 lieux accueillant des écrivains en résidence 
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p.houdemont@maine-et-loire.fr 
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Contact presse DRAC des Pays de la Loire : 
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