Lettre d’information
Janvier 2022
Focus sur les actions 2021 et 2022 : continuons à construire les actions à mener ensemble
avec les habitants, pour le territoire, dans la prochaine décennie.
Bonne année avec les Médiathèques de la Baie !

Faire connaître Lisons 2032

Diagnostic
partagé

4 temps de présentation de la démarche
Journée des Bibliothécaires de la Baie
Commission culture de SBAA
Conférence des maires
Réunion des DG des 32 communes de SBAA

Croiser les regards
1 enquête auprès
des habitants

Découvrir les bibliothèques et leurs équipes
500 réponses

4 entretiens collectifs
bibliothécaires, élus,
partenaires
Saint-Brandan - Plédran
- Trégueux - Binic
Une vingtaine de
personnes rencontrées

4 immersions dans les
bibliothèques
Saint-Brandan - Plédran
- Trégueux - Binic
Une centaine de
personnes rencontrées

1 atelier d’écriture
Médiathèque de
Ploeuc-L'Hermitage
5 participants

2 ateliers collectifs
Atelier Bibliothécaires
Atelier Partenaires
Ploufragan et Saint Brieuc
Une trentaine de
participants

1 enquête auprès des
partenaires
12 réponses

Une collecte d’informations pour une déﬁnition d’enjeux et des actions correspondant au territoire

S’inspirer d’ailleurs

1 enquête auprès de réseaux inspirants

3 rencontres en visio avec des réseaux
inspirants

12 réponses
Réseau Bretagne Porte de Loire communauté
Réseau des Médiathèques du Pays de Châteaugiron
Réseau des médiathèques de Plaine commune
Une dizaine de participants

Piloter la démarche

1 rencontre du comité de pilotage
13 membres + Bureau des Possibles
6 communes, Conseil départemental,
DRAC, Livre et Lecture en Bretagne,
Education nationale, Direction Sports,
Culture de SBAA

6 rencontres du comité Schéma
18 membres + Bureau des Possibles
6 bibliothèques et 6 communes,
Direction Prospective de SBAA,
Direction Sports, Culture de SBAA

Pour + d’infos et pour vous inscrire aux ateliers, merci de contacter Les
Médiathèques de la Baie : contact@mediathequesdelabaie.fr
Collecter la vision territoriale globale

Finalisation du diagnostic
Elaboration d’un plan d’actions
Un entretien collectif et
une immersion

4 ateliers
d’écriture

La Méaugon

En bibliothèque ou
chez un partenaire

5 entretiens individuels

2 rencontres du
comité de pilotage

8-10 rencontres du
comité Schéma

Suivi et validation du diagnostic
Suivi et validation du plan d’actions

Dessiner ensemble le réseau de 2032
6 ateliers collectifs

Comprendre et analyser les
motivations de chacun à
s’engager dans le réseau
(habitants, bibliothécaires…)
Avec qui ? Bibliothécaires
(jauge : 20 participants)
Maison des Cultures de
Bretagne Ti ar vro-l'Oté
à St-Brieuc
VENDREDI 7 JANVIER
de 9h à 13h

Identifier collectivement les grands
enjeux du territoire en matière
de lecture publique à partir de
la collecte de la phase de diagnostic
Avec qui ? Membres des instances
de pilotage
(jauge : 15 participants)
Médiathèque de Plérin
JEUDI 20 JANVIER de 9h à 12h

Un voyage dans le futur
Pour imaginer ensemble
le réseau de demain
Avec qui ? Habitants, élus,
partenaires, bibliothécaires
(jauge : 36 participants)
Bibliothèque CAMUS
St-Brieuc
JEUDI 24 FEVRIER
de 9h à 12h30

Répondre aux enjeux, faire émerger
et travailler des propositions d’actions
opérationnelles

2 ateliers d’entraide inter-réseau
pour identifier les forces quant à la
mise en oeuvre des actions

Avec qui ? Habitants, élus,
partenaires, bibliothécaires
(jauge : 70 participants)

Avec qui ? Bibliothécaires
professionnels et bénévoles
(jauge : 2 groupes de 8 personnes)

Hillion salle Palante
JEUDI 17 MARS
10h à 17h

Lieu en fonction des inscriptions
JEUDI 28 AVRIL
De 9h30 à 12h
De 14h à 16h30

Fin juin : Fin de la démarche → Arbitrages par les élus municipaux et communautaires

Livrable : un document-synthèse des enjeux, axes de travail et actions déﬁnis pour le futur du réseau

