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Basile Bérengère

Objet: COMMUNIQUE DE PRESSE : Opération "livres vagabonds" en Caux vallée de Seine

Pièces jointes: IMG_9737.JPG; IMG_9747.JPG

Lillebonne, le 06 octobre 2014   

 

OPERATION : 

 

« LES LIVRES VAGABONDS » 

 

 

 

 
L’opération « livres vagabonds » consiste à sortir les œuvres des bibliothèques et médiathèques, 
de manière à les introduire dans des lieux insolites : chez les coiffeurs, les médecins, les magasins, 
etc. 
 

CONTEXTE ET OBJETIFS 
 
Cette initiative part du constat que la lecture est un loisir en berne. 
Le nombre de librairies est en chute libre et les gens se déplacent de moins en moins dans les 
bibliothèques. 
La population croise de moins en moins de livres dans la vie quotidienne. 
 
L’initiative, mise en place dans de nombreuses bibliothèques de France, répond à la nécessité 
d’apporter le livre entre toutes les mains, de les réintégrer dans le quotidien des habitants. 
 
L’idée de base a germé grâce aux échanges avec des agents d’autres structures culturelles et à la 
lecture de la presse professionnelle. 
Le constat est général donc la solution doit également l’être. 
Il y a aussi eu des initiatives par des associations ou de simples particuliers qui ont choisi de 
déposer leurs livres dans des lieux publics à la disposition de chacun. 
Les bibliothèques et médiathèques se devaient de faire parti de ce mouvement. 
 
L’opération a débuté en 2012, avant l’intercommunalisation des bibliothèques et médiathèques. 
Elle a d’abord été mise en place par la médiathèque François Deveaud de Notre-Dame-de-
Gravenchon. 
 

  



2

Face à la problématique, il est nécessaire de faire sauter les verrous qui peuvent mettre un frein 
à la lecture : 

- L’inscription à la médiathèque, qui demande des démarches administratives, 
- Le coût de l’inscription 
(ce verrou a été complètement levé avec l’application depuis le 1er octobre 2014 de la gratuité 
de l’emprunt de documents.) 
- Le déplacement à la bibliothèque sur les horaires d’ouverture, 
- Etc. 

 
En supprimant ces contraintes, on fait tomber des barrières entre le public et le livre. 
 
Les objectifs sont multiples : 
- Favoriser l’accès à la culture 
- Promouvoir la lecture 
- Toucher un public nouveau 
- Mailler le territoire, en proposant des lieux de dépose dans des petites communes, 

n’ayant pas de structure. 
              
MISE EN ŒUVRE 
 
L’opération a été mise en place lors de la période estivale de 2012, sur le territoire de la 
commune de Notre-Dame-de-Gravenchon. 
L’association des commerçants a été démarchée pour connaître leur intérêt pour le projet. Il a 
été positif. 
Les agents de la médiathèque ont également mené une réflexion sur les différents lieux qui 
pouvaient avoir du sens : professions libérales, service des collectivités, etc. 
 
Puis en 2013, suite à l’intercommunalisation des bibliothèques de Bolbec et Caudebec-en-Caux et 
des médiathèques de Lillebonne et Notre-Dame-de-Gravenchon, l’opération a été élargie durant 
l’été aux 3 autres communes. 
 
En 2014, l’objectif a été de propager l’opération à des communes alentours, dépourvu de 
structures médiathèques ou bibliothèques. Cinq nouvelles communes ont été touchées entre 
juillet et août. 
 
Cependant certaines partenaires ont souhaité poursuivre l’opération durant l’année. 
Des « livres vagabonds » sont donc encore disponibles en ce mois d’octobre. 
 
Chaque bibliothèque/médiathèque est responsable d’un secteur. Les paniers sont constitués à 
partir du fond intercommunal, permettant ainsi aux bibliothèques de proposer sur leur territoire 
des documents média (revues/CDs, disposant des droits de diffusion). 
On peut trouver des documents, dans chaque panier, pour tous les niveaux d’âges et de tous les 
genres. 
 
Cette initiative a été très bien perçue par les élus de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon, 
en 2012, puis elle a été accueillie très positivement par les élus communautaires. 
L’élu référent de la CVS (M. Peralta) a été à la rencontre des partenaires. Il a également été 
relais de la communication dans la presse. 
 
L’objectif est de favoriser l’accès à la culture. 
L’opération « livres vagabonds » permet également de réintégrer la lecture et plus largement la 
culture dans la pratique quotidienne, en l’introduisant dans des lieux différents. 
� Permettre à la population d’avoir la culture à portée de main. 
 
Les outils de communication déployés ont été des éditions (affiches et flyers), des relations presse 
(communiqué de presse) et sur le web : site internet et facebook. 
 
L’opération « livres vagabonds » est peu coûteuse pour la Communauté de communes. 
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Aucun budget n’est spécifiquement alloué. 
En effet les paniers de l’opération sont constitués grâce au fond documentaire existant (anciennes 
collections sorties du catalogue ou des rayonnages, pour des questions de réactualisation ou de 
renouvellement). 
 
Pour les partenaires l’incidence financière est difficilement mesurable mais elle est globalement 
positive. Cela leur permet d’offrir un service supplémentaire à leurs clients ou patients. 
 
Cependant au-delà du financier, l’opération permet également de tisser un lien social entre des 
acteurs du territoire. 
 
Elle amène également d’autres réflexions et pistes d’évolution. 
(Exemple : Sur la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon, une kinésithérapeute a profité du 
panier « livres vagabonds » pour faire du portage lors d’une visite à domicile.) 
 
BILAN 
 

Il est difficile pour ce type d’opération de faire un bilan chiffré. 
En effet le nombre de livres empruntés, de personnes touchées, etc. ne sont pas comptabilisés. 
C’est une opération ouverte. 
En revanche, le nombre de commerces ou professions libérales et les communes intéressées sont 
en augmentation, ce qui montre bien l’intérêt porté à cette opération. 
 
Les bibliothécaires ne doivent pas hésiter à sortir de leur structure, l’accueil de ces initiatives est 
très positif. 
 
Les partenaires doivent être investis dans l’opération, de manière à faire la promotion auprès de 
leur clientèle ou patientèle. 
Afin d’assurer un service de qualité, il est important que les paniers soient suivis par une personne 
en charge. 
Il faut faire attention qu’ils soient correctement achalandés (livres en bon état, offre riche et 
diversifiée). 
 
De plus, cela permet de créer un contact avec le partenaire, qui pourra aiguiller le bibliothécaire 
pour ajuster le contenu du panier à sa clientèle (genre préféré, tranche d’âge). 
 
 

CHIFFRES CLES 
 

30 lieux participants en 2014 : 

 

A Notre-Dame de Gravenchon (9) 

L'esprit des fleurs – 12, rue  Henri Messager 

Vestibulle - 2, place d'Isny 

Institut IDUNA - 9 bis, avenue Président Kennedy 

Cabinet de kinésithérapie Léglise-Sax-Inizan – 17, rue  Henri Messager  

Crêperie La Bigoudene - Place d'Isny 

Au plaisir des papilles - 5, place d’Isny 

Cabinet d’orthophonie de Mme Hélène Duval  - Centre commercial de la Hêtraie. 

Centre aquatique Alain Guilloit – Allée Georges Winter 

Cabinet de kinésithérapie Blaise-Trigeaud – Centre commercial de la Hêtraie 

 

A Lillebonne (5) 

Elle imagine - Place Carnot  

Les p'tits loups - Place Carnot 

Caves Bérigny - Rue Victor Hugo 
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La P’tite Récré – 13, rue Gambetta 

Cantara – 10, rue Gambetta 

 

A Bolbec (6) 

Equipement de ville - Impasse des passereaux 

Centre médico-social – 4,  rue Maréchal De Lattre de Tassigny 

Elles coiffure - 7, rue des Martyrs de la Résistance 

Kinésithérapeute Pierre Crammer – 12, rue Hautôt 

Café La Tourelle – 1, place Léon Desgenetais 

Laboratoire d’analyses médicales – 7, rue Victor Hugo 

 

A Caudebec-en-Caux (5) 

Institut de beauté Biche – 3, rue de la République 

Phildar - Rue Guillaume Letellier 

Lothmann Coiffure – 22, rue de la Vicomté 

Osmanthus – 2, rue des Belles Femmes 

Cabinet médical – 7, rue de la Vicomté 

 

A Saint-Nicolas de la Taille  

Cabinet médical – 2247, grande Rue 

 

A Gruchet-le-Valasse 

Kébab of Turkey – 77, rue Maréchal Foch 

 

A Trouville-Alliquerville 

MJC – Chemin du carreau 

 

A Norville 

Cabinet de Kinésithérapie Lechevalier – 15, rue des écoles 

 

A Saint-Arnoult  

Salon Couleurs du temps – 5, place mouchoirs 

Fréquentation des bibliothèques et médiathèques en 2013 
 

6 345 personnes ont adhéré aux bibliothèques et médiathèques intercommunales en 2013. 
Dont : 691 à Caudebec-en-Caux 
         912 à Bolbec 
         1781 à Notre-Dame-de-Gravenchon 
         2961 à Lillebonne 
 
Fond documentaire 
 
Il est composé de 236 579 ouvrages. 
Dont : 20 256 à Caudebec-en-Caux 
         22 536 à Bolbec 
         103 638 à Notre-Dame-de-Gravenchon (livres, CD, CD-Rom, partitions, revues) 
         90 149 à Lillebonne (livres, CD, CD-Rom, partitions, revues) 
 
En totalité en 2013, ce sont 288 476 ouvrages qui ont été empruntés par les adhérents. 
 
Budget de fonctionnement : 2,2 millions d’euros. 
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