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I- LES BIBLIOTHEQUES : UN OUTIL DE POLITIQUE PUBLIQUE TERRITORIALE
La Lecture publique est une politique publique d’intérêt général. A ce titre, les bibliothèques font
l’objet d’un contrôle technique de la part de l’Etat (Code du Patrimoine, Ministère de la Culture et
de la Communication) et contribuent à un recueil de données annuel, coordonné par les
Bibliothèques départementales, pour alimenter l’Observatoire national de la Lecture publique
(OLP).
Ces données apportent un état des lieux, des éléments de comparaison, la mesure de l’évolution
et du développement, l’identification de freins et de marges d’amélioration, à chaque échelon du
territoire national. Sur les 35 287 communes françaises en 2017, 11 825 ont rempli un rapport
annuel sur leur bibliothèque, soit 33,5% des communes, pour une population desservie de
46 677 819 habitants (70%).

A- Missions documentaires
a- Offrir des documents choisis : culture et formation tout au long de la vie
Une bibliothèque publique offre – évidemment - des livres à emprunter. C’est-à-dire que les
pouvoirs publics choisissent de mettre à disposition de tous une forme de culture portative,
éminemment partageable. Le Ministère de la Culture faisait état des dépenses des Collectivités en
matière de Lecture publique en 2014, qui représentaient « 18 % des dépenses culturelles des
communes de plus de 10 000 habitants avec environ 838 M€ de dépenses annuelles, 23 % des
dépenses culturelles des groupements de communes avec environ 243 M€ de dépenses annuelles,
14 % des dépenses culturelles des départements avec environ 140 M€ de dépenses annuelles) »1.
Le Ministère via ses DRAC, et les Départements via les Bibliothèques départementales (inscrites
dans la Loi NoTRe) prescrivent les mêmes conditions à leurs aides, du point de vue des collections
et plus précisément de la promotion du Livre et de la Lecture. Une bibliothèque bénéficiant d’aide
aux investissements doit offrir au minimum 2 livres par habitant – c’est le « fonds » - et consacrer
chaque année au minimum 2€ par habitant aux achats – c’est son rafraîchissement.
Les bibliothèques communales offraient en 2010 plus de 150 millions de livres2 (à rapporter aux 14
millions de la Bibliothèque Nationale de France). Le fait de mettre des livres à disposition de la
population est une véritable action publique. C’est le premier équipement culturel de proximité,
avec ses 8100 bibliothèques et presque autant de « point d’accès » au livre. C’est sans doute la
politique culturelle la plus populaire, c’est-à-dire la plus répandue, la plus mise en œuvre quelle que
soit la taille des collectivités, et qui draine le plus de public (5,8 millions d’emprunteurs et 63,4
millions d’entrées en 2017), régulièrement, en permettant à la fois de fréquenter un lieu culturel,
collectif, et de pratiquer la lecture individuellement, chez soi.
Partant, il n’est pas inutile d’interroger les enjeux et la situation de départ que cette politique
publique vise à améliorer. Pourquoi juge-t-on d’un commun accord que l’accès des citoyens à des
collections publiques est nécessaire ? De facto, dès la sortie du système scolaire, il n’y a plus d’accès
au livre sans démarche d’achat et l’accès au livre numérique, qui favorise l’acte de lecture, est
inégal. Du point de vue de l’approvisionnement, 32% des français n’achètent pas de livres, neufs ou
d’occasion, ni n’empruntent en bibliothèque3. Mais une partie d’entre eux peut pratiquer l’emprunt

1

Assises des bibliothèques, Ministère de la Culture et de la Communication, 8 décembre 2014.
Extrapolation à partir des données 2010, même source : Nombre moyen de livres imprimés par établissement 28 115, pour
les 3 410 bibliothèques municipales ayant répondu à l’enquête, et doublé pour atteindre les 7500 bibliothèques. L’évaluation
n’est pas exagérée, ne prenant pas en compte les 8000 points lecture qui offrent en moyenne 2000 livres.
3 Renard, Hervé, « Achat et emprunt de livres : concurrence ou complémentarité », BBF, T. 40, n°5, 1995.
2
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privé, qui est une source de conseil et d’approvisionnement important, puisque en 2019, 88% des
Français de plus de 15 ans se déclarent lecteurs4.
De nombreux foyers français, 40%, possèdent une bibliothèque personnelle de moins de 30 livres5.
Ils sont également 40% à en posséder 100 et plus. Parallèlement, 81% des français de plus de 15
ans ne sont pas inscrits dans une bibliothèque selon les données de 2008. Même sans prétendre
devenir la première source d’approvisionnement, avant les librairies et l’emprunt informel, les
bibliothèques françaises ont donc une marge d’amélioration considérable et surtout sont les
garantes – du point de vue des « droits culturels »6 - d’un accès aux documents et à l’information
pour tous ceux qui n’ont pas ou peu de bibliothèque privée.
Le souci constant des pouvoirs public – qui sous-tend l’attention de toutes les fonctions publiques
françaises pour l’éducation et le livre – est la compétence de la population en matière de lire-écrire,
parce que « les gens qui ne savent pas lire, ou qui lisent mal, ont d’énormes difficultés dans la
société moderne. Ils échouent à l’école, ils ont du mal à trouver un travail satisfaisant, ils risquent
la pauvreté et l’exclusion sociale »7.
Or, l’enseignement initial de la lecture et de l’écriture ne suffit pas : faute de pratique aisée et
régulière, surgit au bout de deux ans à peine l’analphabétisme fonctionnel8 ; contrairement au vélo,
la lecture s’oublie. Il y a donc un enjeu à ce les bibliothèques, non seulement fournissent un accès
facile au livre et aux ressources internet, mais également qu’elles réalisent pour les enfants, les
familles, les adultes peu familiers avec la lecture les actions qu’elles sont les seules à mener parmi
les acteurs du livre : la médiation vers la « lecture plaisir », qui tend à pérenniser l’acte de lire tout
au long de la vie, contribuant à renforcer pour chacun son pouvoir d’agir. La lecture plaisir est la
manière de désigner le fait que les temps de lecture sont pour certains un loisir, partie de leur
qualité de vie, quelle que soit la lecture choisie, ouvrage d’approfondissement des connaissances
ou œuvre d’imagination.
L’enjeu de partage d’autres œuvres et d’autres formes artistiques n’est pas moindre – même si l’on
y consacre ici un moins grand développement. C’est pourquoi les bibliothèques sont devenues
médiathèques et proposent des expositions artistiques, voire du prêt d’œuvres d’art (artothèque),
des emprunts de films et de musique, pour favoriser un « bain culturel » et l’accès à une diversité
de langages artistiques, de tous genres et de tous horizons.

b- Lieux ressources pour un Territoire
12 millions de documents par an sont prêtés aux « collectivités » en France (chiffres 2017),
majoritairement aux scolaires. Les bibliothèques publiques sont un lieu ressource pour les acteurs
d’un Territoire, à la fois du fait de leurs savoir-faire professionnels en matière de médiation des
savoirs, et du point de vue du simple approvisionnement en ouvrages de formation et en littérature
de qualité. Ces services méconnus, souvent appelés « prêts aux collectivités », contribuent à
alimenter un réseau de médiateurs du livre en dehors des bibliothèques.

4

Les français et la lecture en 2019 [baromètre], CNL (Les études du CNL), 2019 [consulté le 26/01/21].
« Lecture de presse et de livres », Pratiques culturelles des français 2008, Ministère de la Culture et de la Communication
[consulté le 26/01/21].
6 Article 103 de la Loi NoTRe. Patrice Meyer-Bisch, « Les droits culturels, dans la loi et dans les politiques culturelles :
entretien», Balises : le magazine de la BPI, 05/09/2018 [consulté le 26/01/2021].
7 Valtin, Renate, « La déclaration du droit au savoir lire et écrire du citoyen européen », School Education Gateway,
03/04/2017 [consulté le 26/01/2021].
8 Bednarz, Justyna, « L’analphabétisme fonctionnel des adultes dans les pays riches de l’ouest », [Blog personnel], 25/09/2017
[consulté le 26/01/2021].
5
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Les premières professions concernées par le besoin de documentation choisie et récente sont
celles de l’éducation et de la petite enfance, qui disposent peu de ressources propres pour leurs
médiations du livre, ainsi que d’un moins grand volume de formation qu’un bibliothécaire, au
moins dans l’enseignement primaire puisqu’il n’existe pas de postes de bibliothécaires scolaires.
Les animateurs en EHPAD, en hôpitaux, en Accueils de loisirs, en RAM, en associations comme Lire
et faire lire, voire en petites bibliothèques de proximité trouvent dans les bibliothèques
professionnelles documents et conseils et jouent ainsi le rôle de relai, au plus près de la
population.
Quelques rapports européens (Grande-Bretagne, Pays Bas, Espagne, France, entre 2014 et 2017
ont mesuré la valeur des services apporté par une bibliothèque à un Territoire. La plus chiffrée
d’entre elle, l’étude espagnole, conclut que « pour un euro investi, une bibliothèque offre un retour
sur investissement qui se chiffre entre 2.80 et 3.83 euros selon la méthode utilisée »9. Concernant
les bibliothèques publiques, le chiffre le plus élevé s’applique (le plus bas concerne les bibliothèques
universitaires) : il s’agit de « l’estimation par les usagers de ce qu’ils devraient payer pour un service
s’il était rendu par une entreprise privée. » [Notre traduction], augmentée de l’estimation de non
usagers.
Cette étude montre que
les usagers estiment à
17,70€/mois « les services
qu’ils reçoivent, prêt de
livres, lecture en salles,
conseil
des
bibliothécaires, aide aux
devoirs pour les enfants,
accès
à
internet,
participation aux activités
culturelles, etc. » Les nonusagers quant à eux
seraient prêts à verser
32€ par an pour soutenir
ces services.
L’étude française
(département du Val d’Oise)10 s’intéresse quant à elle aux rôles économique, culturel, éducatif,
social des bibliothèques, thématiques peu abordées dans d’autres études, notamment du point
de vue de l’emploi, du commerce local.
Quant à l’impact économique, l’étude rappelle tout d’abord que « Les bibliothèques sont ellesmêmes des acteurs économiques dans la mesure où elles gèrent un budget, dépensent de l’argent
en recourant à des prestataires privés, redistribuant ainsi une partie des richesses et contribuant
au chiffre d’affaires d’entreprises. On sait que les Services publics en général sont de gros
contributeurs de l’économie, par l’investissement et le fonctionnement. En 2017, 115 millions
d’euros d’Investissement ont été consommés pour les bibliothèques (bâtiment, mobilier,

9

Par « assignation de prix du marché » ou par « valeur contingente » (p. 9). Gómez Yáñez, José Antonio, El valor económico
y social de los servicios de información : bibliotecas, FESABID (Estudio), 2014.
10 La bibliothèque vaut-elle le coût ? : une étude exploratoire des bibliothèques du Val d’Oise, [2016].
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équipement informatique) pour une dépense moyenne de 2,6€ par habitant (population des
communes concernées).
Pour mémoire, en 2017, les bibliothèques publiques (hors départementales) déclaraient 9,6 M€ de
dépenses informatiques, 21 M€ de dépenses culturelles, 105 M€ de dépenses documentaires11,
dont presque 12 millions de « droits de prêt » répartis entre éditeurs et auteurs. L’étude
valdoisienne montre que la moitié des entreprises concernées sont implantée dans le département,
proportion plus importante pour les bibliothèques en secteur rural (exceptés, par exemple, les
plastiques de couverture fournis par des entreprises
nationales).
Les bibliothèques sont loin d’être uniquement
clientes de librairies – ce qui est en soi vital pour
certaines librairies indépendantes dans des secteurs
désertés - comme le montre l’exemple des
bibliothèques du Val d’Oise. De plus, elles
« s’intègrent à l’environnement économique du
territoire en contribuant à l’activité d’autres acteurs,
en tout cas des commerces situés dans leur proximité
immédiate. » Partie intégrante du panier de services
« intermédiaire », voire supérieur pour certains
établissements professionnels à l’architecture
moderne et aux services qualitatifs, les bibliothèques
contribuent à la montée en gamme et à l’attractivité
d’un quartier ou d’une commune.
Du point de vue de l’emploi, les bibliothèques en tant
qu’employeurs procurent des emplois stables,
accueillent des contrats aidés, de nombreux stagiaires
e
de la 3 aux diplômes des Métiers du Livre, en passant par des stages Pôles emploi, ainsi que des
employés faisant valoir une RQTH. Une bonne proportion des employés de bibliothèque réside dans
la Commune, voire dans l’intercommunalité, où ils travaillent. Contrairement aux idées reçues, les
agents de bibliothèques ne sont « pas une élite lettrée et surdiplômé ». L’étude montre que les CAP
et bacheliers sont en plus grande proportion que les Bac+4 et que la plus grande proportion (45%)
est composée de Bac+2+3 (Licence), c’est-à-dire une grande majorité d’emplois accessibles, étant
donné l’augmentation des diplômes au fil des générations12.

c- Sciences de l’information et des bibliothèques
Les bibliothèques ne font pas seulement partie des Métiers du Livre : elles sont parties intégrantes
des Sciences de l’Information, c’est-à-dire de la transmission des savoirs. Les professionnels des
bibliothèques sont spécialistes de la recherche et transmission d’informations, et non seulement
des documents physiques et de leur classement. Ils sont formés à la veille documentaire (trouver
une information validée où qu’elle soit, trouver un document où qu’il soit) et sont à même de
répondre à la diversité des demandes : « Un usager exprime un besoin d’information et le
professionnel, quel que soit le terme qui le désigne, opère une médiation entre cet utilisateur et
des sources d’information (catalogues, réseaux...).13 »
11

« Chiffes clés 2017 », Observatoire de la Lecture publique [consulté le 03/11/21]
Niveau d’éducation de la population, INSEE références, 03/12/2020.
13 Deschamps, Jacqueline, Science de l’Information : de la discipline à l’enseignement, Éditions des archives contemporaines,
Agence universitaire de la Francophonie, 2010, p. 41.
12
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Elles jouent également un rôle, par la constitution de leurs collections physiques, dans la
présentation de la diversité et de la pluralité de l’offre de lecture et de pensée, et contribuent à
remédier à la diffusion très inégale des livres et des œuvres par les librairies, avec davantage de
stock : bien que de manière non concertée, la politique documentaire de chaque établissement
contribue à présenter une diversité des savoirs et des publications, voire à les conserver pour celles
qui en ont la vocation (dépôt légal éditeurs et imprimeur). On parlera de « longue traîne » pour
l’emprunt de certains documents, passés leur première jeunesse (2 ans), à l’heure où les librairies
travaillent avec moins de stock, au point qu’on lit couramment que l’espérance de vie d’un livre en
librairie est de 3 mois14.
N’ayant pas à proposer de multi-exemplaires pour la vente, les bibliothèques offrent davantage de
titres différents. Pour se donner une idée comparative, la librairie Arcadie à Luçon offre 13 000
références, le Centre Culturel Leclerc 25 000, la Médiathèque 34 000. Les deux types
d’établissements sont donc complémentaires et nécessaires dans la diffusion de l’information et
des savoirs sur un Territoire, au plus proche de la population. Leur présence permet que cette
dimension écrite soit à tous accessible, voire familière, partie intégrante de la vie quotidienne, au
même titre que les médias audiovisuels et numériques.

d- Partager l’information et la documentation numériques
La bibliothèque « hybride » désigne le mélange de documents physiques et de documents
dématérialisés. Le principe adopté dès les années 1990 par les bibliothèques universitaires
anglaises, puis progressivement par les Bibliothèques patrimoniales pour présenter leurs trésors en
ligne, elle entre maintenant dans le quotidien des bibliothèques publiques françaises, grâce
notamment aux Bibliothèques départementales qui diffusent ces ressources au-delà des grands
pôles urbains.

14

« Les problèmes de trésorerie des librairies et d’inflation du nombre des nouveautés font qu’aujourd’hui le fonds [en
compte ferme] est en régression au profit des seules nouveautés, avec une rotation rapide de ces dernières, qui fait dire que
les livres ont une durée de vie de trois mois, au bout desquels ils "disparaissent" des librairies. » In « La commercialisation du
livre » [Cours], Mediadix, [s.d. Après 2011].
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Les ressources numériques sont bien mises à
disposition dans les bibliothèques (dans environ
7500 sur les 11 825 en 2017), grâce notamment
aux
abonnements
des
Bibliothèques
départementales à des plateformes accessibles à
l’ensemble des abonnés du Territoire. Il s’agit
d’offrir en ligne, la plupart du temps sans surcoût
pour l’abonné de bibliothèque, des « bouquets »
d’œuvres (sous droits d’auteurs) : livres, films,
musiques, vidéos, dictionnaires, ainsi que de la
presse, des ressources ludo-éducatives, des
ressources d'apprentissage en ligne (autoformation).
Ces ressources demandent toutefois médiation et
formation au plus près des abonnés ; les lecteurs
accompagnés par des professionnels de la
médiation numériques sont plus à même d’y
accéder. La pandémie de 2020, avec ses périodes
de fermetures de bibliothèques et de restriction
des déplacements, a montré combien
l’augmentation de la communication et de la
médiation (par tutoriels) dans lesquels les
bibliothécaires ont pu investir du temps –
conjuguée avec une demande du public pour des services à distance – a véritablement dynamisé
l’accès à ces plateformes. « 79% des bibliothèques départementales constatent une augmentation
des inscriptions à leur offre en ligne, contre 38 % pour les bibliothèques municipales et
intercommunales. »15
La mise à disposition de ressources sélectionnées
se heurte en effet aux difficultés de la population
française (à égalité avec les populations
européennes) quant à l’exploitation des données
numériques. Si on peut considérer que les
problèmes matériels (équipements et débits)
deviennent minoritaires, la pandémie a toutefois
démontré que le constat fait par l’INSEE en 2019
sur la fracture numérique touchait une grande
partie de la population, y compris les jeunes.

e- Favoriser l’accessibilité
L’Etat considère qu’il est dans les missions des bibliothèques publiques de mettre en œuvre des
moyens spécifiques en direction des publics empêchés, et aide les Collectivités dans l’adaptation
de services et la réalisation d’actions. « Les bibliothèques de lecture publique (municipales,
intercommunales et départementales) jouent un rôle fondamental dans l’accès au livre et à la
lecture. En tant que services publics, elles ont pour mission de s’adresser à tous les publics, y
compris s’ils se trouvent en situation d’empêchement. Depuis les années 1980, le terme de publics

15

Enquête flash : Covid-19 : quel impact sur les ressources numériques en bibliothèque territoriale ?, Ministère de la Culture,
mars 2020.
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empêchés désigne les personnes handicapées, les individus placés sous main de justice et les
personnes en établissements publics de santé (hôpitaux, centres d’accueil et de soins, etc.).16 »
L’enquête de 2017 montre que 80% des bibliothèques répondantes (communes de plus de 10 000
habitants) a mis en place au moins une action pour des publics en situation de handicap, 62 % pour
des publics en établissement de santé, 55% pour des publics sous main de justice. Il s’agit de « une
offre de lecture adaptée, soit accessible sur place, soit avec portage à domicile, soit encore par le
biais d’un dépôt de ressources chez les partenaires. » Les actions les plus fréquentes sont le portage
à domicile (rarement accompagné de lecture à voix haute), le dépôt de documents dans des
établissements de santé, et les actions en direction des détenus pour les bibliothèques proches des
Maisons d’arrêt et prisons.
Selon le « portrait type » des bibliothèques impliquées dans ces actions pour des publics aux
besoins spécifiques, une bibliothèque d’une dizaine de salariés dans une commune d’environ
17.000 habitants n’a pas les moyens humains de réaliser des actions en direction des personnes
handicapées, tandis qu’une bibliothèque d’une vingtaine de salariés pour une population de
presque 50 000 habitants mène des actions en direction des personnes handicapées et des
établissements de santé. Les partenaires sociaux des bibliothèques de moins de 10 000 habitants
bénéficient moins de partenariats institutionnels autour du livre et de la lecture.
Outre la conformité des locaux depuis la loi Handicap de 2005, une des premières actions des
bibliothèques est de proposer des ressources documentaires adaptées, principalement aux
déficients visuels, avec des livres en gros caractères et des livres lus (dont le format Daisy avec
l’Association Valentin Haüy), des livres en braille et tactiles. L’engagement des éditions, dans la
lecture des personnes avec des troubles « dys » récemment, est immédiatement suivi d’achat dans
les bibliothèques professionnelles. Les actions envers les personnes sourdes et déficientes
mentales sont plus ponctuelles. Même si les bibliothécaires sont souvent volontaires pour
apprendre la langue des signes, les animations ni l’interprétariat ou le bilinguisme ne sont
pérennes ; les actions aident les professionnels à mieux accueillir les personnes aux besoins
spécifiques, et les personnes handicapées à se savoir bienvenues, sans accomplir toutefois une mise
en œuvre des droits culturels pour tous.

B- Missions d’aménagement du territoire
Il est avisé pour une collectivité d’investir dans la qualité des locaux et des services, dans la mesure
où les bibliothèques sont les lieux publics les plus fréquentés par la population, avec les piscines :
respectivement 63 et 23 millions d’entrées annuelles (chiffre 2017 pour les bibliothèques, 2014
pour les piscines), à comparer avec les 13 millions d’entrées annuelles à Notre Dame de Paris, les
10 millions d’hospitalisations en établissements publics (2018), les 200 millions d’entrées au
cinéma.
« Une bibliothèque ou une médiathèque – en plus de l’accès à la culture pour le plus grand nombre
– peut devenir un outil de communication et un enjeu urbain. Ainsi, dans le monde des collectivités
locales, une médiathèque est un lieu qui offre une visibilité communicationnelle. C’est également
un élément structurant en termes d’urbanisme, et enfin un lieu de sociabilité porteur de valeurs,
qui participe à l’attractivité du territoire. 17»

16

Lecture publique et publics empêchés : synthèse de l’étude réalisée par le Crédoc, Ministère de la Culture et de la
Communication. Direction générale des médias et des Industries culturelles, janvier 2017, p. 4.
17 Wahnich, Stéphane, « À quoi sert une bibliothèque ? », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2011, n° 2, p. 23-26.
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a- Les lieux du lien
Les lieux de sociabilité sont peu nombreux en milieu rural. Les bibliothèques offrent l’avantage
d’accueillir la population dans sa mixité, contrairement aux « bistrots » où l’on emmène peu les
enfants, aux sorties d’écoles où se rencontrent les parents, et même aux Maisons des associations
où les groupes se rencontrent par activités et affinités. Les bibliothèques qui offrent des espaces
suffisants pour s’installer, et des activités diverses, pas seulement autour du livre, peuvent devenir
un « lieu du lien »18 pour peu qu’une dynamique locale existe et que les habitants soient en
recherche de sociabilité.
« L’architecture ne doit pas véhiculer l’idée ou l’image d’un temple du savoir réservé aux initiés, de
même que la communication mise en œuvre à l’égard de l’équipement doit émettre les signes de
bienvenue à tous, par la présence d’activités différentes et complémentaires de ce que permet
l’offre documentaire classique, afin d’intégrer, dans un parcours, tous ceux qui sont en quête de
sociabilité.19 »
Longtemps, les bibliothèques n’ont mesuré que les abonnés, les inscrits, les emprunteurs. Les
mesures de fréquentation et les compteurs de « visites » se sont ajoutés ces dernières années et
ont montré que les « fréquentants » étaient nombreux, au point de repenser espaces et services
en tenant compte de ce besoin de venir en passant pour feuilleter la presse, de se donner rendezvous amical ou professionnel, de s’installer pour travailler souvent avec son propre ordinateur et
sa propre documentation.
Les bibliothèques maintenant créent des animations qui favorisent ces temps de rencontres, autour
d’ateliers manuels, de jeux… en plus des temps plus traditionnels autour des livres, afin que la
population s’approprie ce lieu. Des bibliothèques suscitent même la co-conception et l’animation
de temps de rencontres par les habitants eux-mêmes, membres ou non d’une association. C’est
l’animation « participative », sur le modèle de la Bibliothèque Louise Michel à Paris, qui permet de
démultiplier les occasions de rencontres, de manière plus large et plus diversifiée que ne le
pourraient les bibliothécaires. Il s’agit au fond d’une sorte de nouveau bénévolat, plus ou moins
ponctuel, sur projet, de la part de personnes qui veulent partager des savoirs et savoir-faire avec
d’autres.
L’exemple existe également de co-animations d’espaces – souvent les espaces numériques – avec
des partenaires institutionnels (CAF, Pôle emploi, prévention Senior…), ce qui peut contribuer à
rapprocher des services de l’Etat, en même temps qu’à désacraliser la médiathèque : d’un espace
de savoir intimidant à un espace de services pour tous.

b- Les partenariats d’action
Le livre et la lecture eux-mêmes ont besoin de relais vers la population la plus « éloignée » (notion
sociale et culturelle, tandis que la population « empêchée » a trait à l’empêchement physique). Le
mouvement d’« aller vers » des bibliothèques consiste à se déplacer (« hors les murs »), mais
surtout à travailler avec les structures les plus proches des groupes sociaux, dont les professionnels
des bibliothèques connaissent mal les besoins spécifiques. Les partenaires souhaitent ajouter un
volet livre à leurs actions et les bibliothèques souhaitent avoir accès par leur intermédiaire au public
qu’elles n’atteignent pas.
Ces actions ne sont pas systématiques, la bibliothèque n’étant pas toujours repérée comme un
partenaire social. La démarche de « Ville lecture » de l’Association Française pour la Lecture (AFL),

18
19

Melot, Michel, « Le lieu, le lien : à la recherche de la bibliothèque ». Revue de la BnF, n°15, 2003
Wahnich, Stéphane, article cité.
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dans les années 80 – dont s’est inspiré le Contrat Territoire Lecture de l’Etat dans les années 2000
– consistait précisément pour la Lecture publique à réunir pour un périmètre donné, tous les
acteurs potentiels dans la lutte contre l’illettrisme notamment : toutes les institutions et
associations, jusqu’aux établissements militaires où était testée toute une classe d’âge (masculine
à l’époque) sur ses compétences de lecture, comme aujourd’hui lors des journées citoyennes.
Il s’agit de mettre en place des diagnostics, des objectifs et des actions communes, chacun suivant
ses moyens d’actions et les besoins du public de chaque partenaire. L’Education Nationale, plutôt
que la Lecture publique, a été parfois chef de file pour certains territoires, comme l’« Ile Lecture »
à la Réunion où se sont ensuite autonomisés des dispositifs soutenus par les pouvoirs publics,
comme les « cases à lire » depuis 2016. L’important est l’organisation et la coordination d’un
véritable projet pluriannuel, afin de ne pas disperser les forces et de pouvoir mesurer l’impact des
accompagnements.
Les bibliothécaires ont moins ce type de compétences en direction des adultes, ou au moins osent
moins « animer » des ateliers en direction d’adultes, en dehors de compétences littéraires, plus
érudites. Les expérimentations, nombreuses néanmoins et souvent exemplaires, sont le fait de
rencontres locales, de demandes spécifiques de partenaires pour le public desquels on invente des
modes de médiation, et ce faisant on prend confiance dans ses compétences en direction de tous
les publics, et pas seulement des enfants.
Ces expériences enrichissantes durent rarement plus de deux ou trois ans, même si les animateurs
des structures restent les mêmes, du fait d’un manque d’objectifs formalisés et d’évaluation
régulière permettant d’évoluer en même temps que les groupes concernés. Les objectifs
d’empowerment (encapacitation) des personnes, sous-tendus, sont rarement énoncés et jamais
formulés avec les intéressés, de manière à les rendre acteurs d’un processus pendant lequel ils
peuvent se saisir de nouvelles compétences. Les services culturels sont des auxiliaires des services
éducatifs et sociaux en la matière mais ils apportent des éléments essentiels : techniques de lecture
plaisir éloignées de la didactique scolaire, restauration de l’estime de soi par l’accès à un lieu
symbolique porteur de valeurs culturelles, familiarisation avec des lieux ressources qui pourront
ensuite être fréquentés librement20.

C- Missions de promotion de la lecture et du livre
a- Une mission complémentaire à l’Education Nationale : former le lecteur de demain
"Il a été démontré que lorsque les bibliothécaires et les enseignants travaillent en collaboration, les
élèves font des progrès en écriture et en lecture, savent mieux apprendre, résolvent mieux
différents problèmes et acquièrent une expérience des techniques de l'information et de la
communication"21. Les bibliothèques scolaires pour les élèves – assez inégales - et le Réseau Canopé
pour les pédagogues – parfois éloigné dans l’Académie - sont complétés par le Réseau des
bibliothèques publiques, véritables « centres de documentation » locaux. Le conseil des
bibliothécaires dans le choix de la littérature jeunesse et leur exemple, voire leur transmission,
pendant les accueils de classe complètent la formation des enseignants.
« Les écoles primaires sont les premiers partenaires des bibliothèques. Alors que l’existence de
partenariats est habituellement fortement corrélée à la taille de la collectivité, une très grande
majorité de bibliothèques met en œuvre des partenariats avec des écoles primaires, quelle que soit
la taille de la commune ou de l’EPCI desservis. 88% des bibliothèques desservant moins de 2 000
20

L’évaluation des volets culturels dans les parcours d’insertion montre que les personnes stagiaires à l’opéra, par exemple,
même dans des postes techniques, sont plus persévérants dans leur parcours d’insertion, ont moins tendance à abandonner
(Charte de Coopération Culturelle, Ville de Lyon).
21 Manifeste pour les bibliothèques scolaires, IFLA : UNESCO, 1999.
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habitants sont concernées, alors que les établissements appartenant à cette tranche de population
proposent habituellement moins de services et d’actions culturelles. Les bibliothèques desservant
2 000 habitants et plus sont, pour leur part, 96% à mettre en œuvre des partenariats avec les écoles
primaires. »22
Déjà l’on sait par l’enquête Publics et
Usages des bibliothèques municipales
que les jeunes aujourd’hui
fréquentent les bibliothèques plus tôt
et plus assidûment que les
générations précédentes et que les
efforts d’éducation placent les
générations actuelles de façon moins
dramatique que les précédentes face
à l’illettrisme.

b- Une mission complémentaire au
Contrat Territoire Global (CAF) :
développer les compétences parentales autour de la littérature jeunesse, participer à
l’éducation artistique et culturelle des familles
Les bibliothèques ont également été le fer de lance de la lecture précoce, en relayant et en
appliquant dès les années 1980 les recherches de l’ACCES (Actions culturelles contre les exclusions
et les ségrégations) qui soulignent l'importance de l'accès au livre et à la lecture dès la petite
enfance. « La tranche des 0-3 ans constitue également un public important pour les bibliothèques.
Ainsi, 82% des bibliothèques desservant plus de 2000 habitants mettent en œuvre un partenariat
avec un service de la petite enfance. De façon logique, on retrouve les mêmes proportions pour la
mise en œuvre d’actions en direction de la petite enfance. »
Il s’agit avant tout pour les bibliothèques, non seulement de sensibiliser et former les professionnels
de la petite enfance, mais surtout – comme pour le public scolaire – de « faire entrer le livre dans les
familles » et de sensibiliser les parents, afin de former le lecteur de demain. Le rôle des médiateurs est
de conseiller une littérature de qualité pour les bébés, parce que « la découverte de la langue du récit,
du rythme des comptines, le livre comme support d'échanges entre le bébé et ses parents jouent un
rôle dans le développement du tout-petit ». Les professionnels et bénévoles de la petite enfance et
des bibliothèques ont acquis cette conviction et cette pratique en 30 ans, grâce aux formations
adaptées – et toujours dispensées par les Bibliothèques départementales notamment.
Les jeunes parents, par contre, restent majoritairement à convaincre à chaque génération, hormis ceux
exerçant des professions éducatives ou liées au livre. L’opération « Première page », par exemple, qui
consiste à offrir un livre à chaque naissance, ne rencontre pas « naturellement » son public, avec un
taux de retrait de 20 à 30% suivant les départements impliqués avec l’Etat. C’est tout un ensemble de
médiations qui doivent accompagner le don pour convaincre les parents que « les livres, c’est bon pour
les bébés ».

22

Bibliothèques municipales et intercommunales : données 2018, synthèse nationale, Direction Générale des Médias et des
Industries Culturelles. Service du Livre et de la Lecture. Observatoire de la Lecture Publique, 2021, p.58.

14

Après la lecture aux bébés, les bibliothèques doivent se
lancer maintenant dans l’accompagnement de la
parentalité autour du livre et partager leurs savoir-faire,
transmettre non seulement aux professionnels de la
petite enfance, mais aussi aux parents, grands-parents,
fratries le fruit de leur expérience, afin que la relation
avec les petits autour du livre ne se limite pas aux
professionnels et fasse vraiment partie du quotidien des
enfants23. L’injonction de lire à son enfant chaque soir
avant de dormir est insuffisante, voire culpabilisante
pour les adultes qui n’ont pas eux-mêmes une relation
aisée avec la lecture et cela touche de nombreux
parents, bien au-delà des 9% de personnes illettrées.
Cet aspect de la parentalité avec le livre devrait faire l’objet d’une véritable campagne permanente de
« form’action » des jeunes parents pour rassurer les parents sur le fait qu’ils sont tous compétents
pour raconter un livre ou inventer l’histoire à partir de ses illustrations, pour renouer eux-mêmes avec
la lecture grâce aux courts textes enfantins. L’enjeu pour les petits est non seulement la fréquentation
précoce du livre, imprégnée de la relation affective avec les proches, mais aussi pour les parents de ne
pas attendre l’entrée à l’école et l’apprentissage de la lecture, qui marque une véritable fracture avec
les parents en difficulté de lecture, qui renoncent à accompagner l’évolution scolaire de leur enfant24.
L’Etat propose en outre un dispositif national, le « Facile à lire », à mettre
en œuvre avec des associations médiatrices comme la FOL en Vendée, les
bibliothèques et des services sociaux. Il s’agit de s’adresser aux personnes
en difficulté de lecture, dans les services sociaux, en installant un stand
de livres attractifs (présentation en facing) spécialement choisis pour les
adultes mais avec des textes courts ou faciles à lire. Le mobilier jumeau
et ses collections sont installés dans une bibliothèque où les médiateurs
de l’Education populaire accompagnent progressivement le public avec
qui ils travaillent dans le service social partenaire. Les collections et le
mobilier dédiés forment un repère, un « pont » entre les deux
établissements, afin de lever certains freins à la fréquentation des
bibliothèques.

c- Une mission complémentaire aux services culturels : littérature, connaissances, musique,
cinéma, jeux…
L’action culturelle fait désormais partie de « l’impact public des bibliothèques » 25, c’est-à-dire qu’elle
participe de leur succès, leur visibilité, leur attractivité et on pourrait même dire de leur modernité,
contrairement à l’image fermée, silencieuse et poussiéreuse que gardent durablement ces
établissements pour la majorité du public. L’action culturelle est donc la bien aimée « cerise sur le
gâteau » des bibliothécaires comme des élus. Elle apporte le plus souvent des moments de joie
23

Définition de la parentalité : « La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent. C’est un
processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, culturelle,
sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le
but d’assurer le soin, le développement et l’éducation de l’enfant. », Comité National du soutien à la parentalité [consulté le
15/02/22]
24 L’AFEV (Association française des étudiants volontaires qui accompagne à domicile des enfants en difficulté, signalés par
l’Education Nationale) a ainsi constaté une difficulté spécifique des enfants devenant plus compétents que leurs parents et a
décidé de participer à la lutte contre l’illettrisme des parents, pour la restauration d’un climat familial positif autour de l’écrit.
25 Cabinet Emergences Sud, « Etude sur la lecture publique Département de la Vendée », octobre 2013, p. 53.
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partagée, de communion unique entre public, décideurs et bibliothécaires. Mais elle ne peut être
menée que par des professionnels salariés et demande un temps de travail important en sus de la
charge d’établissement (collections, permanences publiques, administration).
La bibliothèque est d’autant plus à l’aise dans son action culturelle qu’elle reste dans sa mission, en
complément d’une politique culturelle menée par d’autres professionnels de la filière. Pour une
bibliothèque, cela paraît simple au départ : il s’agit de faire la promotion de ses collections. La
valorisation est partie intégrante de la politique documentaire : à quoi bon poser des livres, des DVD
des CD dans les rayons, si on ne les fait pas connaître ? Mais comme les collections sont vastes en
termes d’expressions artistiques et de contenus, son champ culturel est quasiment illimité et propose
maintenant, en plus des traditionnelles expositions héritées des métiers de la conservation, et bien sûr
des rencontres avec des auteurs : des séances de cinéma, des concerts, des soirées jeu, des tournois
de jeu vidéo, des soirées quizz, du théâtre, des ateliers de toutes sortes.
Les attentes des élus et de la population sont d’autant plus fortes envers les bibliothèques rurales (et
les attentes des bénévoles très fortes en direction de la Bibliothèque départementale) que les
Municipalités ont peu ou pas de politique culturelle. La bibliothèque professionnelle organise donc
souvent une « saison » en invitant des intervenants à la manière d’un programmateur. Pour s’adapter
à ses budgets, ses locaux et ses missions de valorisation, elle met souvent en valeur des « petites
formes » qui privilégient la proximité avec le public. En 2017, les bibliothèques déclarent un budget
national de 21 millions d’euros consacrés à l’action culturelle, ce qui représente 20% supplémentaires
par rapport à la dépense documentaire.

d- Une mission complémentaire aux formations tout au long de la vie : accès à l’information
et aux connaissances pour tous
Les bibliothèques sont par nature, par la liberté d’accès à une variété de documents, un lieu de
formation des autodidactes, même si cette mission est difficile à évaluer26. Depuis les années 80,
les bibliothèques se positionnent davantage, notamment par l’offre numérique, dans le champ de
l’autoformation, c’est-à-dire davantage en complémentarité de formation initiale ou continue, et
non totalement autogérée comme pour les autodidactes.

26

Blandin, Pascaline, « De l’autodidaxie à l’autoformation : le rôle des bibliothèques ? », In : Bibliothèques et autoformation
: La formation tout au long de la vie : quels rôles pour les bibliothèques à l'heure du multimédia ? [Paris) : Éditions de la
Bibliothèque publique d’information, 2006 (généré le 26 janvier 2022).
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Les
bibliothèques
proposent
des
plateformes
d’autoformations
aux
contenus
très
divers,
quasiment
gratuitement, et cette ressource est
insuffisamment connue du public. C’est
peut-être que les bibliothèques sont encore
peu repérées comme un facilitateur dans
l’accès numérique, d’une part, et que la
liberté d’accès à des milliers de contenus
leur paraît une richesse suffisamment
évidente pour ne pas avoir à en faire la
promotion. Le public des espaces
d’autoformation (dont la BPI et La Villette
ont été pionnières) est pourtant un public
différent du public des bibliothèques, qu’il
conviendrait d’informer et de rassurer pour
l’encourager à trouver sa place dans ce lieu.
La fracture numérique touche 14 millions
de français. Elle désigne à la fois les
difficultés d’accès techniques à internet
(débits inégaux suivant les parties du
territoire national) et les difficultés d’usage
dues à un manque de formation globale aux
techniques informatiques, aux techniques
de recherches en ligne, sans oublier les
difficultés de lecture (car internet est
largement un monde de lecteurs, de la
simple consigne aux contenus textuels).

WeTechCare, « L’inclusion numérique : un investissement rentable », décembre 2017.

On savait déjà, depuis l’enquête INSEE de 2019 que : « En 2019, 15 % des personnes de 15 ans ou
plus n’ont pas utilisé Internet au cours de l’année, tandis que 38 % des usagers manquent d’au
moins une compétence numérique de base et 2 % sont dépourvus de toute compétence. Ainsi,
l’illectronisme, ou illettrisme numérique, concerne 17 % de la population. Une personne sur quatre
ne sait pas s’informer et une sur cinq est incapable de communiquer via Internet. Les personnes les
plus âgées, les moins diplômées, aux revenus modestes, celles vivant seules ou en couple sans
enfant ou encore résidant dans les DOM sont les plus touchées par le défaut d’équipement comme
par le manque de compétences. »27
La pandémie de 2020 a accéléré la prise de conscience des carences en matériel, mais surtout en
compétence des familles, sans exclure de ce constat la jeune génération qui n’a acquis que des
compétences superficielles. : « Paradoxalement certains jeunes pourtant nés avec les nouvelles
technologies et très à l’aise sur certaines applications se trouvent parfois désemparés dès lors que
l’utilisation devient moins ludique ».28

27

Legleye, Stéphane, Rolland, Annaïck, « Une personne sur six n’utilise pas Internet, plus d’un usager sur trois manque de
compétences numériques de base », INSEE (Première ; 1780), 30 octobre 2019.
28 Livre blanc contre l’illectronisme, Syndicat de la Presse Sociale, 2019, p. 39. L’infographie est extraite d’un blog, Catherine
Launay, « Fracture numérique : 14 millions de personnes en difficulté », MBA MCI, 23 septembre, 2020.
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Si les bibliothèques et leur Ecole Normale Supérieure (ENSSIB) s’interrogeaient dès 2020 sur leur
rôle face à l’illectronisme, force est de constater que, comme pour l’illettrisme, il s’agit d’un point
aveugle de leur activité, elles qui sont tant tournées vers la diffusion de l’écrit. De la même manière
qu’elles n’ont pas les outils pour alphabétiser, leurs moyens sont insuffisants et peu adaptés à la
résorption du manque de compétences informatiques et numériques. Elles ne peuvent venir qu’en
complément de politique de formation dédiées.
Beaucoup d’éléments les désignent comme partenaire incontournable : leur maillage du territoire
d’abord, qui fait d’elles des lieux de proximité pour accéder à un ordinateur, pour ce qui concerne
l’équipement manquant dans les familles. Leurs compétences professionnelles ensuite, dans le
domaine de la Science de l’information qui en font de bons médiateurs de contenus, des spécialistes
de la recherche en ligne d’informations fiables, de véritables traqueurs de Fake news. On a vu
toutefois qu’une partie seulement des bibliothèques sont professionnalisées. Seules les grandes,
voire très grandes bibliothèques ont les moyens de financer des postes dédiés à l’accompagnement
numérique, voire informatique.
L’Observatoire de la Lecture publique montre que
57% des bibliothèques en 2017 déclarent un
catalogue informatisé (pas forcément accessible à
distance). C’est dire que presque la moitié des
bibliothèques n’ont pas les moyens financiers et
humains d’une informatisation. Quant à l’offre de
postes publics connectés à internet, 7500
communes déclarent 21 800 postes offerts en
bibliothèques.
Si les 10 bibliothèques de grandes métropoles
offrent 100 à 200 postes (plus de 300 pour
Toulouse), la moitié des bibliothèques proposent 1
seul poste public pour accéder à internet. L’offre
de wifi public dans les bibliothèques est encore
trois fois moins fréquente (2500 communes) en
2017, tandis que le parc de liseuses publiques est,
la même année, de 6700 items pour l’ensemble de
la population.

Postes publics connectés en bibliothèques, 2017, OLP.

L’existence de prêt et catalogue informatisés - niveau 0 du service numérique en bibliothèque n’est pas encore généralisée, du fait de réticences des équipes. Les 43% de bibliothèques sans
gestion informatique sont à rapporter aux proportions de bibliothèques entièrement bénévoles et
seulement 16% de bibliothèques entièrement professionnelles, selon les déclaratifs 2017 (7515
réponses exploitables sur les 11 825 rapports).
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Proportions de bénévoles par rapport au nombre
total d'agents (2017)
22%

16%
21%

14%
27%

Aucun bénévole
1,9 à 98,9 %
Entièrement bénévole
Non renseigné
Rapports incomplets

L’offre
technique
est
donc
insuffisamment performante pour que
les bibliothèques, hormis dans les
grandes villes, soient connues par le
public comme mettant à disposition des
moyens informatiques et numériques.
On peut légitimement lier cet état de
fait aux compétences insuffisantes, ou
ressenties comme telles, des équipes
de bibliothèques, parmi les salariés et a
fortiori les bénévoles.
L’accompagnement numérique est une
tâche spécialisée en bibliothèque,

Graphique réalisé à partir des données de l’OLP

souvent sur une base de volontariat au départ (même si on y ajoute des formations) du fait
d’affinités personnelles avec le domaine informatique. L’Observatoire de la Lecture publique ne
détaille pas la médiation numérique et les postes qui lui sont dédiés.
En 2018 et 2019, plus de 3000 postes par année étaient proposés en Services civiques en France,
en tant qu’« ambassadeurs » ou « accompagnateurs » du numérique (Société numérique.gouv.fr),
à quoi vont s’ajouter les 4000 conseillers numériques déployés sur le territoire et financés pendant
2 ans dans le cadre du Plan de relance après la pandémie (2021-2023). Parmi eux, des conseillers
déployés dans les bibliothèques qui auront présenté un projet d’accompagnement dans leurs
locaux.
On trouve peu d’évaluation des moyens nécessaires pour accompagner le public en difficulté
numérique, sinon l’étude 2017 de WeTechCare, adaptable à un calcul par territoire à raison de 40%
de la population en difficulté29.
Pour un territoire de 56 000
habitants par exemple, afin de
former les 19% de « débutants et
intermédiaires », 230 bénévoles
(1 journée/semaine) et 11 ETP
par an seraient nécessaires
pendant 4 ans, grâce à la
coopération
d’une
dizaine
d’opérateurs.
Cette étude envisage une résorption des difficultés en 4 ans, à quoi pourrait se substituer ensuite
un accompagnement pérenne dans les contenus dématérialisés, information et culture, pour ce qui
concerne les bibliothèques devenues hybrides.

29

WeTechCare, « L’inclusion numérique : un investissement rentable », décembre 2017.
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Un « couteau suisse » au service du territoire
En plus de répondre à la mission de mise à disposition de livres pour tous, les bibliothèques
sont un lieu ressource et un acteur économique du Territoire. Elles jouent un rôle dans
l’accessibilité de l’information et sont un maillon dans la montée en compétences numériques
des français, non moins que dans l’accessibilité du livre et de la culture pour les personnes dites
« empêchées ». Les bibliothèques favorisent la mixité des publics et offrent une gamme de
services, d’activités et d’animations favorables à la rencontre des habitants. La Lecture
publique joue un rôle complémentaire à l’Education nationale, non pas seulement pour la
réussite scolaire, mais pour former le lecteur de demain.
Il est avisé pour une collectivité d’investir dans la qualité des locaux et des services, dans la
mesure où les bibliothèques sont les lieux publics les plus fréquentés par la population ; un lieu
utile mais aussi porteur de sens et de valeurs citoyennes. « Une bibliothèque ou une
médiathèque – en plus de l’accès à la culture pour le plus grand nombre – peut devenir un outil
de communication et un enjeu urbain. Ainsi, dans le monde des collectivités locales, une
médiathèque est un lieu qui offre une visibilité communicationnelle. C’est également un
élément structurant en termes d’urbanisme, et enfin un lieu de sociabilité porteur de valeurs,
qui participe à l’attractivité du territoire. » (Stéphane Wahnich, « À quoi sert une bibliothèque
? », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2011, n° 2, p. 23-26.)

II - LES BESOINS DE NOTRE TERRITOIRE
Les bibliothèques, on l’a vu dans la première partie de ce rapport, ont des objectifs et des impacts
de politiques publiques bien plus larges que le prêt de livres. Pour orienter leur implantation et
leurs services, en les dotant de moyens adaptés, il convient de comprendre la composition de la
population et ses besoins, pour décider quelles actions mener : actions de fonds et actions
prioritaires. Les bibliothèques peuvent faire partie, suivant le choix des élus locaux, du « panier
d’équipements publics » dont le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) estime qu’il
doit être à 15 minutes, par la route, des habitants, voire du « panier de proximité » (boucheriecharcuterie, fleuristes, banque, épicerie-superette, boulangerie, restaurant, salle de sport,
coiffeur), situé à 8 minutes au plus du domicile.
Si l’on veut mesurer l’attractivité d’une bibliothèque et à quel point son public est prêt à se
déplacer, 61% des usagers fréquentant au moins une fois par mois une bibliothèque, mettent moins
de 10 minutes pour s’y rendre, 30% mettant entre 10 et 20 minutes30. Seulement 9% donc
fréquentent une bibliothèque à plus de 20 minutes de leur domicile. Mais cela dépend également
des possibilités et habitudes de mobilité des habitants, ainsi que du niveau « d’utilité » des
bibliothèques, en quel sens elles sont promues localement : est-ce un service de confort pour des
habitués de la lecture, CSP+ et diplômés ? est-ce un service public d’information et de formation
tout au long de la vie ? est-ce un service chargé de former les lecteurs de demain, pour une
meilleure qualification des employés du territoire et une citoyenneté éclairée ? est-ce un service
culturel favorisant la rencontre des habitants et la mixité de population ? est-ce un service qui doit
participer à l’accompagnement dans la transition numérique ?
Parmi les Pays de la Loire, « Le temps d’accès des Vendéens au panier d’équipements culturels de
proximité est le plus élevé de la région : 14 minutes, soit 2 minutes de plus que la moyenne
30

Publics et usages des bibliothèques en 2016 : enquête, réalisée par TMO Régions pour le Ministère de la Culture, 2017.
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régionale. Toutefois ce temps d’accès masque des disparités entre les services : si les Vendéens
accèdent un peu plus rapidement aux bibliothèques publiques, aux cinémas et aux musées, ils
mettent 10 minutes de plus pour accéder à un théâtre. Cet éloignement est particulièrement
important pour la population du littoral où de nombreux habitants sont à plus de 35 minutes de cet
équipement culturel. En outre, le littoral sud vendéen est également plus éloigné des musées.31 »

A - Un territoire rural
En Pays de la Loire, « près des deux tiers de la
SVL : de petites communes
population habite dans les zones rurales
(62,9%), ce qui est largement supérieur à la
moyenne de la France (31,3%) et place les Pays
8
8
de la Loire au 3e rang des régions de France
selon ce critère. » 32 C’est dire que les enjeux
9
économiques, environnementaux et sociétaux
19
liés aux territoires ruraux guident les décisions
stratégiques de toutes les Collectivités. Il s’agit
à la fois de maintenir et améliorer les surfaces
plus de 2000 h plus de 1000 h plus de 500 h plus de 200 h
et productions agricoles, pour participer à la
sécurité alimentaire, tout en favorisant la
diversité des autres secteurs économiques, afin de retenir et attirer la population active et ainsi
enrayer les phénomènes de « désertification ».
L’enjeu est de créer de l’emploi, du logement, des moyens de transport et de garantir un « panier »
d’équipements et de services propres à stabiliser les populations actives, tout en respectant les
surfaces agricoles et la qualité de vie rurale à laquelle tiennent les habitants, sud vendéens et
nouveaux arrivants. En Sud Vendée Littoral, 51% de la population vit dans des villages de moins de
2000 habitants (28% dans des communes de moins de 1000, 23% dans des communes de moins de
500). Seules 8 communes comptent plus de 2000 habitants. Le défi à relever est de préserver les
avantages de la ruralité (proximité, liens, solidarité) tout en apportant un minimum de services
attendus pour compléter la qualité de vie à la campagne, que ce soit dans les domaines de la santé,
de l’éducation, de la mobilité, du commerce, du loisir, de la culture.

a- Une inégale densité de population
89 % du territoire de Sud Vendée Littoral est composé de surfaces agricoles (86 % à l’échelle de la
Vendée). La part de la surface artificialisée est de 6 % en 2019 contre 8 % en Vendée. Cette part
varie très fortement sur l’intercommunalité, représentant moins de 0,1 % du territoire à Rosnay, La
Couture et Bessay et atteignant 36% à La Faute-sur-Mer, 27,5 % à l’Aiguillon-sur-Mer et 22,5 % à
Luçon. Entre 2009 et 2018, l’artificialisation du sol a concerné 409 ha : 409 ha de surface NAF
(espaces naturels, agricoles et forestiers) ont été transformés en surface artificialisée (dont 61 %
pour l’habitat). Au regard du territoire vendéen, la part de la surface communale convertie en
surface artificialisée entre 2009 et 2018 est assez faible : 0,4 % contre 0,9 % en Vendée.
Dans ces zones non constructibles, soit naturelles (surfaces de bois, de prairies, de bocage, de
marais), soit agricoles 33, les densités de peuplement sont faibles : la densité de population est un
indicateur des zones rurales ou urbaines. A 30 habitants au km2 ou moins, les zones sont
31

« Vendée : des territoires moins desservis par des structures… », INSEE, Dossier Pays de la Loire n° 5 - Octobre 2020.
Fonds européen 2021-2027 : Diagnostic territorial post 2020, Région Pays de la Loire, janvier 2020, p. 59.
33 Données et carte de la DRAFF Pays de la Loire, Fiche territoriale SVL, 2020 [consulté le 6/08/20]. On trouve également les
surfaces boisées, plus denses sur le littoral et le nord de l’herminois.
32
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considérées comme rurales. La conséquence d’une faible densité de population est que ces zones
ne sont pas des bassins d’emplois, que la chalandise est insuffisante pour faire vivre une diversité
de commerces ou justifier le maintien de services administratifs ou scolaires, voire pour développer
un bon réseau internet ou un service de transports publics (qui seraient pourtant essentiel pour la
« connexion » de ces villages).
Concernant les départements ligériens, seule la Loire Atlantique est considérée comme
« majoritairement urbaine » (autour de 200 habitants/km²). Mais seule la Mayenne est vraiment
éloignée de la moyenne métropolitaine (116,2) avec ses 59,4 habitants au kilomètre carré. La
relativement
bonne
densité
de
population en Vendée (98,5) recèle
cependant d’importantes disparités, qui
concernent précisément le Sud Vendée.
Sud Vendée Littoral, pour ses 942 km2, a
une densité de population de 58
habitants au km². La plupart des
indicateurs la rapprochent davantage de
la Mayenne que du Nord Vendée, ce qui
justifie son classement dans différents
dispositifs compensatoires (Zone de
Revitalisation Rurale pour tout le
Territoire et Zone d’Education prioritaire
pour une partie).
Si la Vendée contribue avec la Loire
Atlantique à l’augmentation du nombre
d’habitants (respectivement + 1,1 et
1,3% de 2009 à 2014), ses zones
littorales,
touristiques,
sont
principalement concernées, en attirant
des habitants de plus de 60 ans.
Multipliant leur population par 5 en
période estivale, les 3 communes
littorales de la Communauté de
Communes rivalisent, en moyenne
annuelle, avec la densité de population
de la Ville Pôle, Luçon. Mais 18 communes ont une population peu dense, avec 15 à 40 habitants
au km2. Pour ces zones, l’enjeu du « panier de proximité » comprenant des commerces notamment
à moins de 8 km, et corolairement l’enjeu des déplacements vers les zones plus denses, mieux
équipées, sont essentiels.
Ces 18 communes peu denses sont, pour une petite part, dans le Bassin herminois (22%), pour une
plus grande part dans le bassin mareuillais (33%), et principalement au sud de Luçon, formant un
large territoire des limites ouest de la CC SVL aux abords de Chaillé-les-Marais. Elles représentent
33% de la population communautaire. La majorité est formée de petits bourgs de moins de 1000
habitants, 500 en moyenne, qui pourraient s’étendre en proposant de nouveaux logements, mais
offrent peu d’emploi. 3 d’entre elles, situées dans le « croissant » au sud de Luçon, ont une
population plus importante, entre 1000 et 2400, mais des terres pour partie naturelles (marais) et
pour partie agricoles, ce qui explique la faible densité d’habitants au m2. La réflexion en termes de
22

« panier de proximité » et « panier d’équipements publics » est probablement différente pour ces
3 communes de presque 2000 habitants.
Les zones plus denses (de 41 à 80 habitants/m2) sont constituées autour de Centres bourgs,
particulièrement les trois qui constituent aussi des Bassins d’emploi : Luçon, La Tranche-sur-Mer et
Sainte Hermine, mais aussi Mareuil et Vouillé les Marais qui ont une densité de population de 81 à
110 habitants/m2. A Luçon vit 17% de la population, 25% si l’on ajoute les 3 communes qui forment
sa couronne (Les Magnils, Chasnais, Sant Gemme La Plaine).
Luçon, caractérisé comme « pôle moyen » selon les critères de l’INSEE, offre des services qui
n’existent pas ailleurs en Sud Vendée Littoral, mais pas tous les services qui caractérisent un « grand
pôle urbain », vers lesquels les Sud Vendéens se déplacent, principalement La-Roche-sur-Yon et La
Rochelle, voire les Sables d’Olonne ou Niort,
suivant la Commune de résidence.
Luçon regroupe 32% de l’emploi, 20% des
équipements publics, 25% des médecins, 20% des
logements (résidences principales), 20% des
établissements
de
commerces,
transport,
hébergement et restauration, ce qui est
représentatif de la répartition de la population,
sans charge de centralité excessive. Concernant les
services, la ville propose une large gamme, aussi
bien dans la catégorie « proximité » où elle coche
toutes les cases - de la coiffure au chirurgiendentiste en passant par la bibliothèque, la librairie
et le tennis -, que dans la catégorie intermédiaire
dont elle offre toute la gamme, de l’hôpital à la
gendarmerie en passant par le contrôle technique
automobile, le collège et le stade d’athlétisme. Elle
Carte extraite de : Conseil Départemental de la Vendée –
propose même une dizaine de services de la catégorie
Diagnostic de territoire, 2017 .
supérieure, du cinéma et du théâtre à l’imagerie
médicale en passant par un lycée général, un hypermarché ou pôle emploi34. Ce sont en tout 378
équipements et services qui créent une attractivité vers la commune principale.
A Sainte Hermine, où vit 5% de la population de Sud Vendée Littoral, sont regroupés 13 % des
emplois, en hausse constante grâce au développement du Vendéopôle, 5% des logements
(résidences principales), 5% des établissements de Commerce, transports, hébergement et
restauration. A La Tranche-sur-Mer, où vit 5 % de la population, sont regroupés 6% des emplois du
territoire, de manière évidemment plus saisonnière puisque liés au tourisme. Ces trois Bassins
d’emploi proposent un bon nombre d’équipements intermédiaires et de proximité, pas forcément
ouverts à l’année pour la commune littorale.

34

Catégories établies par l’INSEE, Base Permanente des Equipements, 2019. L’INSEE considère 28 équipements de niveau
proximité, 36 dans la catégorie intermédiaire et 47 en catégorie supérieure. Dans cette dernière catégorie, dont on va
retrouver les équipements dans un même Bassin urbain, sont principalement représentés les domaines de la santé et de la
culture.
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Graphique extrait
de SCOT CCSVL,
2020, p. 144.

b- Bassins de vie et accès aux services
Le « bassin de vie » est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et
services les plus courants. L’INSEE décrit Sud Vendée Littoral en 8 bassins de vie, dont 3 sont
complètement dans le périmètre de l’intercommunalité actuelle35, autour des pôles de Luçon,
Mareuil et Sainte Hermine.
Les bassins de vie du territoire
sont éclatés et ne forment pas
une unité élargie et homogène
comme pour Fontenay le Comte
par exemple, dont les études
montrent un fonctionnement
étroit entre les agglomérations
de Fontenay le Comte, la
Rochelle
et
Niort,
une
structuration par aires urbaines
résultant d’une imbrication
entre
ces
trois
unités
territoriales, qui a permis la
constitution
du
Pôle
métropolitain Centre-Atlantique
pour la coopération de ces aires
urbaines.
Carte extraite de SCOT CCSVL, 2020, p. 158.

Pour Sud Vendée Littoral, la
structuration du territoire est
multipolaire : L’aiguillon-sur-

35 SCOT CCSVL

: rapport de présentation, T. 1 : Etat Initial de l’Environnement et Diagnostic territorial, Version d’arrêt – Conseil
communautaire du 05/03/2020, p. 158.
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Mer, La Tranche-sur-Mer, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Sainte-Hermine et Luçon, par leur attractivité du
point de vue de l’emploi et des services, structurent le territoire en bassins de vie.
Une partie des Communes – 17% de la population – est incluse dans les Bassins de vie de Marans,
et de La-Roche-sur-Yon, ainsi que, dans une moindre mesure, de Chantonnay et de Fontenay. Avec
ces deux derniers voisins, les échanges sont équilibrés et réciproques ; avec les pôles urbains plus
importants, ils sont déséquilibrés – non réciproques et sans retombées locales-, pour la recherche
ponctuelle de services qui n’existent pas sur le Territoire SVL, ou des déplacements réguliers vers
des emplois qualifiés.

c- Des zones plus fragiles
Le point le plus marquant du
point de vue des Bassins de vie
de l’INSEE est sans doute
l’autonomie du Territoire, avec
ses 21% de population dans
l’aire moyenne luçonnaise et
surtout ses 25% de population
habitant des communes dites
« isolées », hors influence des
pôles urbains. Il s’agit
notamment des communes
littorales, ainsi que celles du
Nord (Herminois).
Ces communes isolées ne sont
pas des « déserts » avec un
déficit de sociabilité (les
villages de moins de 2000
habitants ont leur sociabilité
propre, différente des grande villes), mais elles sont considérées comme plus fragile du point de
vue social. La géographie sociale souligne en effet une corrélation entre situation géographique et
faiblesse des revenus, emplois peu qualifiés ou chômage, pour les actifs peu diplômés,
notamment36. L’exode des jeunes et familles vers les zones dotées de plus de services, et surtout
vers les bassins d’emplois plus divers et qualifiés, laisse des populations « captives », avec des
difficultés à se déplacer seules : enfants de moins de 14 ans (10 000), adultes de plus de 75 ans
(7 000), actifs à faibles revenus (sans véhicule personnel, 10% des ménages, soit environ 5 500
personnes37 sur les 7 000 personnes pauvres), personnes handicapées (environ 5000 personnes,
adultes et enfants)38. En tout, c’est environ 40% de la population intercommunale pour laquelle les
services de proximité font une vraie différence.

d- De nombreux déplacements
La majorité de la population peut et doit se déplacer hors de sa commune, dès l’âge du collège (dès
le primaire pour les 6 communes en Regroupements Pédagogiques Intercommunaux). Pour ces
habitants, il convient de comprendre les déplacements récurrents pour proposer une implantation

36

Atlas des campagnes de l’Ouest, Presses Universitaires de Rennes, 214, p. 24.
24 700 ménages, pour une taille moyenne des ménages de 2,22 personnes (données INSEE).
38 En l’absence de données pour Sud Vendée Littoral, nous appliquons l’évaluation départementales de 9,8% de la population.
[Page consultée le 05/08/21]. Conseil général de Vendée, Schéma départemental en faveur des adultes handicapés 2013 –
2017, p. 6).
37
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de bibliothèques dans des lieux stratégiques, à une distance raisonnable du domicile, ouvertes à
des heures correspondant aux déplacements. Les habitants se déplacent quotidiennement pour le
travail, et entre 11 et 17 ans pour leur scolarité secondaire. Ils se déplacent de façon régulière, plus
hebdomadaire, pour leurs achats courants, voire pour des activités de loisir (sport, chorale…) ; et
enfin de façon plus ponctuelle pour des consultations médicales, des démarches administratives,
des activités culturelles (spectacle vivant, cinéma), des achats plus spécifiques39.
2 475 collégiens et 1894 lycéens (lycée général, lycée professionnel, MFR) sont scolarisés dans 13
établissements, inégalement répartis : 7 dans le luçonnais (6 à Luçon, 1 à Sainte Gemme La Plaine),
2 à Saint-Michel-en-L’Herm et 1 à L’Ile-d’Elle pour le sud du Territoire, 2 à Sainte Hermine et 1 à
Mareuil pour la partie nord. Pour ces classes d’âge (11-14 et 15-17), le transport scolaire ne permet
aucune autonomie, aucune souplesse, pour s’arrêter sur le parcours ou s’attarder à la montée du
car. La lecture publique ne peut s’adresser à eux que le week-end, près de leur domicile, ou via un
partenariat avec les Centres de documentation des établissements, dans un objectif de formation
du lecteur de demain (et non de retombées en termes de fréquentation).
Du point de vue des trajets domicile-travail, sur les 20 271 actifs en emploi, 13 928 personnes
quittent leur commune pour le travail, dont « 6500 actifs [qui] quittent quotidiennement le
territoire pour se rendre au travail au bénéfice de
l’agglomération de la Roche-sur-Yon, de l’agglomération
de La Rochelle ou encore du Pays du Bocage Vendéen. »,
tandis que 4000 actifs entrent quotidiennement,
principalement du Talmondais et du Pays de Fontenay.
Seulement 31 % des actifs du territoire travaillent dans
leur commune de résidence, soit 6 343 personnes (de
manière plus marquée pour les femmes qui travaillent à
47% dans leur commune)40. Parallèlement, si nous
n’avons pas de données concernant les déplacements
culturels ou de loisirs, du point de vue de la
fréquentation de la lecture publique, le déplacement des
habitants de Sud Vendée Littoral vers les bibliothèques
limitrophes est faible : aucun habitant des 44 communes
n’est abonné à Chantonnay, 65 seulement à La-Rochesur-Yon (à comparer avec les presque 2000 actifs qui
quittent le Territoire chaque jour pour travailler dans le
territoire yonnais), mais 23 tout de même vers le
Talmondais (Vendée Grand Littoral) dont la récente
Bibliothèque Aliénor d’Aquitaine est particulièrement
attractive, à 30 minute de La Tranche-sur-Mer, Chasnais
ou Rosnay 41.
Cela signifie que, pour s’adresser efficacement aux actifs
en emploi (36% de la population), les plus grandes bibliothèques, qu’elles soient proches des lieux
de travail du territoire (dans les 3 plus gros Bassins d’emploi de Luçon, Sainte Hermine, La Tranche39

Sud Vendée Littoral réalisera un diagnostic, dans le cadre de sa prise de compétence en tant qu’« autorité organisatrice de
mobilité » (modification des Statuts, juillet 2021).
40 « Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2018 : Intercommunalité-Métropole
de CC Sud Vendée Littoral (200073260), Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
41 Chasnais : 5 ; Corpe : 1 ; Lairoux : 1 ; Rosnay : 1 ; Sainte Hermine : 1 ; La Tranche-sur-Mer : 14. Données fournies par le
Réseau Vendée Grand Littoral, août 2021.
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sur-Mer), ou des domiciles des salariés, doivent proposer des horaires de fin de journée voisins de
celles du commerce. Les bibliothèques de proximité quant à elles doivent miser sur une attractivité
de fin de semaine (du vendredi soir au dimanche, en basse saison), du point de vue des horaires
comme des animations et évènements proposés.
Du point de vue des déplacements réguliers pour les achats courants, 24 700 ménages effectuent
des achats réguliers, notamment dans les 311 commerces alimentaires présents dans
l’intercommunalité (chiffres 2015). On a vu que les équipements (de proximité, intermédiaire,
supérieur), sont inégalement répartis sur le Territoire ; c’est encore plus vrai pour les commerces
qui se concentrent en deux pôles principaux : Luçon et La Tranche-sur-Mer.

Extrait de : Conseil Départemental de la Vendée, Restitution du diagnostic : CCSVL, 10 juillet 2017, [slide 57].

Dans le champ des déplacements réguliers, hebdomadaires, on peut retenir également les
déplacements des familles pour les pratiques artistiques et sportives des enfants : vers les cinémas
du Territoire (Luçon, Ste Hermine, La Tranche-sur-Mer), bien fréquentés pour les ciné-goûters, vers
les Ecoles de musiques intercommunales pour les 500 élèves (Sainte Hermine, Mareuil-sur-Lay,
Luçon et Chaillé-les-Marais), vers les piscines permanentes (Luçon, La Tranche-sur-Mer), voire vers
les clubs sportifs lorsque la discipline n’est pas présente en proximité ou que le nombre de
pratiquants communaux sont insuffisants (fusion de clubs de foot).
Les déplacements plus ponctuels, mais obligatoires, pour des démarches administratives et de
santé conduisent également vers des points centraux. Une carte d’identité, par exemple ne peut
être demandée et retirée (avec une possibilité de pré-demande en ligne) que dans des communes
habilitées, dont une seule est située en Sud Vendée Littoral et une autre dans le même
arrondissement : Luçon, Fontenay-le-Comte, Les Sables d’Olonne, Chantonnay42.
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Liste des mairies de Vendée équipée du dispositif de recueil [des données]
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Au vu de ces données, il semble tout
aussi pertinent d’envisager des
bibliothèques très achalandées, avec
des évènements en soirées, dans les
plus grandes zones de concentration
de services, que des bibliothèques de
proximité, où l’on peut se rendre à
pied, pour les publics captifs.

INSEE, Dossier Pays de
la Loire n° 5, 2020.

Les unes ont vocation à favoriser une
fréquentation régulière au rythme des
temps de prêt (1 fois/mois, voire
hebdomadaire pour les enfants), ainsi
que des déplacements spécifiques
pour des événements artistiques, des
ateliers culturels que l’on ne trouve
pas près de chez soi. Les autres
favorisent la fréquentation usuelle (1
ou plusieurs fois par semaine), le lien
social et la mixité des générations,
avec des locaux assez grands, des
horaires d’ouverture favorisant la
consultation de la presse et la lecture
sur
place
(en
matinée),
la
fréquentation des familles (après l’école et les mercredis) et des actifs (les week-end), avec des
animations régulières autour de la lecture, de la musique, du jeu de société (bébé-lecture, heure
du conte, cercle de lecteurs, histoires à voix haute, soirées jeux) pour réunir les publics.

e- Infrastructures et transition
numériques
Les études départementales et
régionales s’entendent pour distinguer
deux domaines à améliorer, les
infrastructures d’un part (c’est-à-dire la
couverture de toutes les zones dans un
débit suffisant) et d’autre part
l’accompagnement dans la « transition
numérique ». Les enjeux semblent
principalement économiques, autour
de l’efficacité et de la visibilité des
entreprises, mais les particuliers
peuvent en bénéficier également, dans
Petit guide de l’aménagement numérique des territoires
l’intérêt du e-commerce mais aussi de
la recherche d’emploi, sans oublier « le
basculement des services publics [d’Etat] vers le numérique.43 »
L’Etat, les collectivités et les opérateurs se mobilisent pour un véritable plan de déploiement
numérique depuis 2010, dans une politique concertée d’aménagement du Territoire. Le Schéma
43

Fonds européen 2021-2027. Diagnostic territorial post 2020, Région Pays de la Loire, janvier 2020, p. 104.
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Directeur Territorial d'Aménagement Numérique de Vendée s’applique depuis 2011, la Stratégie de
Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique des Pays de la Loire depuis 2015. Et le Plan
« France Très haut débit » se déploie depuis 2013, avec des échéances en 202244. Il s’agit,
techniquement, de généraliser la réception en 4G sur le réseau mobile existant, d’améliorer la
couverture des axes de transport, de généraliser la couverture à l’intérieur des bâtiments, de proposer
une offre de 4G fixe dans les zones où les débits internet fixe ne sont pas satisfaisants, et d’assurer une
couverture mobile de qualité dans les zones non ou mal couvertes.
Parallèlement, un Plan national pour un numérique inclusif45 se met en place pour favoriser le
développement des usages. Assez logiquement, les habitants des zones qui ne bénéficient que
récemment, ou même pas encore, d’une bonne couverture fixe et mobile (avec un temps d’affichage
de pages internet de moins de 10 secondes)46, n’ont pas acquis la même culture numérique que la
population française habituée aux divers services et avantages depuis 10 ans, dans les domaines
professionnels et privés. Ils peuvent
même développer une indifférence, voire
une hostilité, envers une technologie dont
les résultats pratiques n’ont pas fait leur
preuve au quotidien.
Le « Baromètre du numérique 2021 » est
particulièrement intéressant, du fait des
conditions particulières de confinement
pour cause de pandémie, qui ont accentué
les tendances, en termes d’équipements
et d’usages, mais aussi en termes de
fracture numérique. Tous les usages ont
ainsi augmenté, au point que 83% de la
population se connecte à internet
quotidiennement.
Cependant, 35% d’hommes et 36% de
femmes déclarent au moins un frein à
leurs usages d’internet. Ces freins sont de
différentes nature : soit une absence
Petit guide de l’aménagement numérique des territoires
d’équipement personnel, soit une absence
d’accès à internet (ou un accès difficile), soit un équipement dépassé ou trop vieux, soit une maîtrise
insuffisante des outils informatiques. Si l’on projette ces données nationales sur notre population
locale, ce serait au moins 14 400 habitants de 18 ans et plus qui connaissent des difficultés d’accès
informatique.
On peut corriger ce chiffre à la hausse pour Sud Vendée Littoral, en considérant que certaines
populations en difficultés d’accès y sont très présentes : la population retraitée, la population moins
diplômée et la population en territoire rural sont en effet moins usagers d’internet au quotidien. Le
Baromètre prend l’exemple des consultations médicales en ligne pendant le confinement, qui a
concerné un quart des Français. Parmi ceux qui l’ont fait « seul et sans difficulté », les moins
nombreux ont été les retraités, les actifs non ou peu diplômés, et les ruraux :
44

Agence du numérique, Petit guide de L’aménagement numérique des territoires, septembre 2019, p. 11.
Ibid., p. 31.
46 « Révision de la liste des zones blanches » : question écrite au Gouvernement. Réponse du Secrétaire d’Etat chargé de la
transition numérique et des communications électroniques publiée dans le JO Sénat du 21/01/2021 - page 446.
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« Près de la moitié des
cadres (48%) l’ont fait (vs
24% des ouvriers) et 32% des
cadres l’ont fait seul et sans
difficulté (vs 16% des
ouvriers).
Les différences selon les
territoires sont également
marquées. Les habitants des
communes rurales sont ceux
qui ont le moins eu recours à
la médecine en ligne, soit
16% d’entre eux. C’est
nettement moins que dans
l’agglomération parisienne
où 38% des résidants ont
télé-consulté et 28% dans les
agglomérations de plus de
100 000 habitants. »47

Baromètre du numérique 2021 : équipements et usage, chiffres clés 2020.

La Mission « Société numérique » mise en place au niveau national souligne l’importance de
« favoriser la montée en compétences des 13 millions de Français éloignés du numérique » (mission
Inclusion numérique) et plus généralement de « Donner à tous les moyens de saisir les opportunités
du numérique, levier de l’émancipation » (mission Culture numérique), tout en outillant « les
collectivités territoriales pour leurs stratégies d’usages et services numériques »48.
La fracture numérique, baptisée pour la première fois « illectronisme » en 1999, peine à ce jour à
trouver ses moyens de lutte, si l’on en croit le Rapport d’information au Sénat du 17 septembre 2020
qui pointe à la fois le manque de coordination des acteurs, une mauvaise connaissance de la Stratégie
nationale pour un numérique inclusif (2018), et une lente mise en place au regard des enjeux : « Le
numérique est porteur de promesses d’amélioration de la qualité de vie, d’inclusion sociale,
d’augmentation des connaissances et des capacités en chacun. Il est aujourd’hui synonyme de progrès
pour tous. Pourtant, 14 millions de Français ne maîtrisent pas le numérique et près d’un Français sur
deux n’est pas à l’aise. Si la France est dans la moyenne européenne, la situation n’est pas
satisfaisante. »49
Avec l’accélération de la dématérialisation, administrative notamment, qui rend incontournable
l’accès par internet pour les demandeurs d’emploi, les contribuables, les automobilistes… il ne s’agit
plus seulement de doter la population de compétences de base, comme en a pour mission Société
numérique, avec ses Pass numériques notamment, mais également d’accompagner les personnes au
quotidien, grâce à un réseau d’acteurs maillant le territoire : « Les exclus du numérique se tournent de
plus en plus, pour garantir leurs droits sociaux, vers les travailleurs sociaux qui, dans 75 % des cas,
47 Baromètre du numérique

: Enquête sur la diffusion des technologies de l’information et de la communication dans la société
française, CREDOC (Pôle Société), 2021, p. 203.
48 [Ministère de l’économie et des Finances]. Page d’accueil de Société numérique (consultée le 16/08/21]
49 Sénat. Session extraordinaire de 2019-2020, Rapport d’information fait au nom de la mission d'information sur la lutte
contre l'illectronisme et pour l’inclusion numérique sur la lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique, par M.
Raymond VALL, Sénateur.
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effectuent des démarches à la place de l’usager, et vers les bénévoles des associations d’aide aux
personnes en grande précarité, qui sont de plus en plus débordés. Plus la dématérialisation s’accélère,
plus la demande d’assistance numérique croît. »50
Le principal interlocuteur en matière d’accès aux droits (sociaux, administratifs) est la MSAP travaillant
avec les Secrétaires de Mairie et les opérateurs (caisse d’allocations familiales, minima sociaux,
retraite, impôts, emploi…). On constate, malgré les difficultés et le contexte défavorable pour l’accès
aux droits des administrés en Sud Vendée Littoral, relevés par le Contrat Local de Santé et la
Convention Territoriale Globale, qu’une offre d’accompagnement concertée dans une MSAP résout
réellement les problèmes posés par la dématérialisation : le nombre d’accompagnements avait
presque triplé en 6 mois, début 2019 à la MSAP de Chaillé-les-Marais. Forte de ce succès, le service
développe désormais une itinérance, avec un objectif d’accès aux services administratifs à moins de
20 minutes du domicile (La Caillère, Saint-Michel-en-L’Herm, Mareuil).
Parmi ces acteurs, contribuant au maillage en équipements public du Territoire, les bibliothèques, dont
le rôle a été sous-estimé en 2018, devraient prendre leur place en tant qu’« actrices de l’inclusion
sociale, pour favoriser l’inclusion numérique et les actions menées dans le champ social », suivant l’Axe
3 du deuxième volet du Plan Bibliothèque (2019), au côté du réseau des Postes, des Maisons France
Service et MSAP, de la création de Tiers Lieux… En tant que « premier réseau culturel français » avec
ses 16 500 bibliothèques publiques, elles peuvent être le relai de bien des politiques publiques
nécessitant une proximité avec la population.
Si le rapport Orsenna51 souligne une difficulté du public concerné par la fracture numérique pour
franchir les portes d’établissements ressentis comme ne s’adressant pas à eux (« ce n’est pas pour
moi »), où ils ne se sentiraient pas à l’aise au milieu de ces murs de livres, il méconnaît largement les
problématiques liées à l’accompagnement numérique en milieu rural, en affirmant notamment : « Au
cours de nos visites, pas une bibliothèque qui ne dispose d’un ou plusieurs postes informatiques ».
Nous verrons dans la Partie 3 que nous en sommes loin en Sud Vendée Littoral et que l’achat d’un
équipement n’est pas le principal frein à la médiation numérique.

B - Un apport de population
saisonnier
a- Les résidents secondaires et
l’attractivité touristique
« La Vendée est le 2e département
français en nombre de touristes
accueillis »52.
Le
département
représente une destination de choix
qui peut accueillir 686 431 (nombre de
lits) dans 106 877 établissements. Si le
camping y représente 66% des
hébergements marchands (lits), les
résidences secondaires représentent
largement
le
premier
type
d’hébergement de vacances, avec
Les Résidences secondaires en Pays de la Loire, 2021, p. 3.
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Ibid, p. 6.
Orsenna, Eric, Corbin, Noël, Voyage au pays des bibliothèques : lire aujourd’hui, lire demain, Ministère de la Culture, 2018.
52 Fonds européen 2021-2027 : Diagnostic territorial post 2020, Région Pays de la Loire, janvier 2020, p. 35.
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presque 510 000 lits, soit les 2/3 des lits « touristiques »53.
Sud Vendée Littoral, grâce à son potentiel de 91 771 lits en 2019, peut multiplier sa population par 2,6
en été. Principalement situés sur les communes littorales et particulièrement à La Tranche-sur-Mer qui
concentre près de 50 000 lits, 2/3 des places d’hébergement touristique concernent les résidences
secondaires.
L’hôtellerie de plein air est la seconde offre d’hébergements, avec une capacité de près de 23 000
lits, dont 2/3 de l’offre se situe sur la commune de La Tranche-sur-Mer. L’INSEE indique pour 2018
une part de 31% de résidences secondaires pour Sud Vendée Littoral, avec une part plus
importante sur le littoral : 79% à La Tranche-sur-Mer, 85% à La Faute, 45% à L’Aiguillon (44% à
Grues, 26% à Saint-Michel-en-L’Herm, 4% à Luçon).
En Sud Vendée Littoral la part des résidences d’une ou deux pièces est assez faible (24%) : les
grandes résidences constituent une part importante du parc de résidences secondaires en Sud
Vendée Littoral (40% de logements de 4 pièces ou plus). Le taux de rotation des propriétaires est
de 5%, comparable aux autres bassins touristiques. Et les ¾ des propriétaires sont âgés de 60 ans
et plus. Ces propriétaires résident à 69% hors des Pays de la Loire (2e rang régional pour Sud Vendée
Littoral) et 5% à l’étranger.
L’accroissement du nombre de résidences secondaires est constant de 2007 à 2017, en même
temps que l’accroissement des résidences principales. Le solde est ainsi en défaveurs des
résidences secondaires (moins 2% en Sud Vendée Littoral) malgré leur accroissement. Le
phénomène « repose sur le principe que ces territoires attractifs pour les résidences secondaires le
sont plus encore pour les résidences principales. Il est en revanche absent des territoires non
littoraux où la progression du nombre de résidences secondaires s’accompagne d’une progression
également modérée du nombre de résidences principales.54 »
Comme l’explique un projet d’étude, « Portrait des résidences secondaires et de leurs propriétaires
en Vendée55 » : « Dans ces territoires où elles sont fortement présentes, les résidences secondaires
sont tantôt décriées (tension sur le marché locatif à l’année, problématique des « volets clos » ou
des « lits froids »), tantôt considérées comme une chance par les élus locaux en matière de
développement économique. ». Du côté de la Lecture publique, ces résidents de longue durée
(parfois 6 mois par an), forment un public intéressé par les bibliothèques, qui répondent à ses
besoins de loisirs et font échos à des habitudes culturelles près d’un domicile principal plus urbain.

C - Une population peu aisée
Les enquêtes nationales sur la fréquentation des bibliothèques relèvent une corrélation forte avec
la Catégorie socio-professionnelle, le niveau de diplôme et le niveau de revenu. Sans surprise, les
catégories les mieux dotées fréquentent les lieux de culture plus « naturellement ». C’est pourquoi
les Bibliothèques pratiquent depuis au moins 30 ans la « conquête » de public, dans la mesure où
elles peuvent justement jouer un rôle auprès de ceux qui ont moins de moyens économiques et
culturels.
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Chiffres clés du tourisme : Pays de la Loire, 209-2020, eStaRT : Observatoire Régional du Tourisme (ORT) des Pays de la
Loire, [2020], p. 5.
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Préfet des Pas de la Loire, Les Résidences secondaires en Pays de la Loire : fiche départementale Vendée, Nantes,
Direction régionale de l’aménagement et du logement (Observations et statistiques), 2021, p. 6.
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Agence départementale d'information sur le logement Vendée, La Roche-Sur-Yon, 2020.
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a- Composition de la population
Plus d’un quart de la population est dite
« captive » - les 0-14 ans et les plus de 75 ans
-, un tiers, si l’on considère que l’âge de la
mobilité individuelle est celle du permis de
conduire, ce qui est largement le cas dans les
zones rurales. C’est-à-dire que 30% au moins
de la population – plus de 16 000 personnes a besoin de services de proximité, pour
développer ou maintenir son indépendance.
20% de la population est concernée par
l’obligation scolaire et est en âge d’être
accompagnée dans sa réussite éducative,
notamment dans son « devenir lecteur »,
c’est-à-dire environ 11 000 personnes (à
Données INSEE 2018, Graphique par l’auteur de ce rapport
comparer avec les 6000 abonnés des
bibliothèques du Territoire, dont environ la
moitié a moins de 15 ans, entre 40 et 70% suivant qu’il y ait ou non une coopération entre la
bibliothèque et les écoles).

Population SVL 2018 - Tranches d'âge

13,4

0 à 14 ans

16,2
3,61

15 à 17 ans
18 à 29 ans

21,8

9,36

30 à 44 ans
45 à 59 ans

15,9
19,7

60 à 74 ans

Les trois quarts de la population sont actifs
(74,3%), dont 64% en emploi et 10% en
recherche d’emploi. Presque 23 000
personnes ont donc des besoins particuliers
en termes d’horaires d’ouverture des
services au public, soit le soir au retour du
travail, soit le week-end. Et plus de 3000
personnes
peuvent
avoir
besoin
d’accompagnement dans leur recherche
d’emploi.

75 ans ou plus

Les 53 383 habitants vivent dans 24 758 ménages
(24 580 ménages fiscaux). Ils se répartissent par tiers
entre personnes vivant seules, couples, et familles
avec enfants. Pour deux tiers d’entre eux, l’enjeu
d’une offre de loisirs et de culture représente une
rupture d’isolement – au même titre que les
structures associatives. Pour un tiers d’entre eux,
l’offre culturelle des bibliothèques peut être axée sur
la parentalité, le partage familial et la réussite
éducative, pour un autre tiers sur le loisir,
l’épanouissement personnel, l’autoformation, et
pour le dernier tiers miser sur le lien social, le vivre
ensemble,
la
culture
et
les
relations
intergénérationnelles.

Composition des ménages SVL
2018

30,11

33,02

35,54

1,31

Ménages d'une personne

Cohabitations

Un couple sans enfant

ménage avec enfant
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Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les plus nombreuses sont ensemble les
ouvriers et employés – plus de 22 000 personnes soit 41% de la population - qui ne sont pas les
publics les mieux représentés dans les établissements culturels mais qui sont ceux dont le reste à
vivre peut s’avérer insuffisant pour le consacrer à l’achat de livres ou de places de théâtre.

SVL répartition par CSP 2018
Retraités
Employés
Cadres et professions…
Agriculteurs exploitants
0

10

% de Population

20

30

% de ménages

40

50

Les professions intermédiaires, « Infirmiers,
assistants sociaux, professeurs des écoles,
commerciaux, comptables, contremaîtres,
etc. », professions majoritairement féminines
et diplômées du supérieur56, assidues dans les
bibliothèques, aussi bien pour leur usage que
ceux de leurs enfants, comptent seulement
2500 ménages et 12% de la population, avec
6700 personnes (à rapprocher des 6000
abonnés dans les bibliothèques du Territoire).

Les retraités représentent un groupe important, presque 16 000 personnes pour un peu moins de
10 000 ménages. Nombreux vivant seuls, les retraités représentent 40% des ménages, mais
seulement 30% de la population. Cette population, pas plus que la « jeunesse », n’est homogène.
Les statistiques permettent mal d’appréhender sa diversité, notamment par l’origine socioprofessionnelle en fin de carrière. Seuls les revenus par tranche d’âge, et une extrapolation à partir
des diplômes par génération57 apportent quelques éléments de réflexion sur les habitus culturels,
sinon sur les besoins.
La génération qui arrive à la retraite
actuellement détient
potentiellement un diplôme du
supérieur pour 20% d’entre elle, et
un Bac ou équivalent pour 15%.
Plus de 60% de cette génération fait
donc partie, comme la population
générale, d’un public qui est peu
diplômé et a moins d’habitudes
culturelles institutionnelles.
Il s’agit d’un public à convaincre et à
« conquérir » par les bibliothèques
et la culture, la seule différence
étant le temps libre qu’il peut y
consacrer. Les retraités sont un
cœur de cible à condition de les
informer des services que peut
rendre une bibliothèque, dont cette
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« Des professions intermédiaires de plus en plus nombreuses et féminisées », INSEE Focus, n° 185, 19 février 2020.
Graphique extrait de : Clerc, Marie-Émilie, Monso, Olivier et Pouliquen, Erwan, « Les inégalités entre générations depuis le
baby-boom », L’Economie française : comptes et dossiers, Insee Références, 06 juillet 2011. L’ajout du surlignement vert est
de l’auteur de ce rapport.
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génération n’est pas forcement au fait, ayant fréquenté enfant des établissements moins
accueillants et diversifiés.
Suivant les prévisions actuelles, la population générale en Pays de la Loire serait en augmentation
de 26 400 personnes par an d’ici 2030, particulièrement dans l’ouest de la Région. Du point de vue
des ménages, ceux d’1 personne serait davantage concernés. « La hausse du nombre de ménages
est portée par les personnes âgées. Les trois quarts des ménages supplémentaires d’ici 2030
auraient pour personne de référence un senior (65 ans ou plus), soit 12 600 ménages par an.
L’arrivée aux âges avancés des générations issues du baby-boom, conjuguée à l’allongement de
l’espérance de vie, induit un vieillissement progressif de la population. Si les tendances
démographiques récentes se prolongeaient, 990 400 personnes âgées de 65 ans ou plus
résideraient dans la région en 2030 contre 658 200 en 2013. La proportion des seniors passerait
ainsi de 18 % de la population en 2013 à 24 % en
2030.58 »
Toutefois, le vieillissement de la population ne
serait pas le seul facteur d’augmentation de la
population dans les zones de l’Ouest, parce que
« la croissance démographique serait plus
marquée à l’ouest de la région. Ce dynamisme
démographique serait le principal moteur de la
croissance des ménages pour les zones d’emploi
de Nantes, Angers, La Roche-sur-Yon, Challans ou
encore Ancenis. 59». Dans la zone d’emploi de LaRoche-sur-Yon, le nombre de ménages
augmenterait de 1,2% en moyenne chaque année
entre 2013 et 2030. La croissance démographique
contribuerait à accroître le nombre de ménages
de 0,84 % par an. À cela s’ajouterait la hausse due
au vieillissement de la population à hauteur de
0,33 % par an. En 2030, 130 000 ménages
résideraient dans cette zone d’emploi.

b- Revenus et pauvreté
Le revenu disponible moyen par ménage et par an,
est plus bas en Sud Vendée Littoral de
presque 10% par rapport au revenu
national. Le revenu des ménages y est plus
bas qu’en Vendée, avec des disparités
importantes d’une commune à l’autre. Dans
5 communes, le revenu moyen n’atteint pas
les 30 000€ ; dans la majorité des
communes, il n’excède pas 35 000, soit une
différence de 100 à 560€/mois par rapport
au revenu moyen national.
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Sur les 24 580 ménages fiscaux (2018), 43% sont imposables sur le revenu. La moitié de ces ménages
a un revenu disponible supérieur à 20 450€ et la moitié, inférieur à ce même montant (revenu
médian par unité de consommation). C’est dire que le territoire est composé majoritairement de
ménages de « classes moyennes » (par définition, dotés d’un « revenu annuel disponible par
ménage compris entre 21 600 euros et 50 090 euros. Le revenu disponible moyen de ces classes
moyennes est de 2 859 euros par mois (34 307 euros annuels) ».60
Les revenus sont composés à 61% de revenus d’activité (salaire, indemnité chômage, activité non
salariée), à 40% de Pensions et rentes, et à 5% de prestations sociales (1,7% en minima sociaux soit
environ 9200 personnes). Les salaires horaires net moyens vont de 10€ à 23€90 en Sud Vendée
Littoral61. Les salaires moyens sont plus bas qu’en moyenne nationale62, de plus de 2€50 de
l’heure63. C’est chez les cadres et chez les employés que l’écart est le plus important, avec
respectivement une différence de 3€40 et 6€40 de l’heure, tandis que professions intermédiaires
et ouvriers accusent peu ou pas de différence (0€60 pour les Intermédiaires).
Toutes sources de revenus confondues, les hauts
revenus sont moins présents en Pays de Loire
que dans les autres régions de province : « En
2017, dans les Pays de la Loire, 0,55 % des
résidents disposent de très hauts revenus, soit
l’un des plus faibles taux régionaux » (contre
0,70 % en province). 64» L’écart entre les revenus
les plus bas et les plus hauts (1er et 9e décile) est,
du fait, moins prononcé qu’en moyenne
nationale.
10% de la population vit avec moins de
12 660€/an (1055€/mois), et 10% avec plus de
32 260€/an (2 900€/mois), soit un écart de 2,5.
Les grandes villes en France connaissent des
écarts beaucoup plus importants, de 4 à 5, voire
6,3 pour Paris, qui indiquent d’importantes
inégalités65. Les Communes où les écarts sont
légèrement plus marqués en Sud Vendée Littoral
frôlent la moyenne nationale, avec un écart de
2,9 et 3,1, respectivement pour Luçon et La
Tranche-sur-Mer66.
Les Pays de Loire sont la 2e Région la moins
touchée par la pauvreté après la Bretagne, c’est-à-dire que la proportion de personnes vivant endessous du seuil de pauvreté (1000€ en 2014, 1041€ en 2017) atteint 10 à 13% de la population, au
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Classification de La Finance pour tous : site pédagogique sur l’argent et la finance [consulté le 19/08/21]
« SAL G1 - Salaire net horaire moyen (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2018 », INSEE, Dossier complet
Intercommunalité Sud Vendée Littoral : chiffres détaillés, 30 juin 2021. [Consulté le 19/08/21] Les données sont de 2018.
62 Tableau de l’économie française, INSEE références, 27 juillet 2020. [Consulté le 19/08/21] Les données sont de 2016.
63
De manière plus accentuée encore chez les hommes (- 3€) que chez les femmes (- 2€10).
64 « Les très hauts revenus moins représentés dans les Pays de Loire qu’en province », INSEE, Flash Pays de la Loire No 101,
12 mai 2020.
65 « Rapport interdécile du revenu disponible par UC », Observatoire des Territoires. [Carte interactive par commune
consultée le 19/08/21]
66 La donnée n’est pas disponible pour Thiré, parmi les communes avec les plus hauts revenus du Territoire, mais son revenu
médian (21 100€) se situe entre ceux de La Tranche (22 690€) et de Luçon (20 200€).
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lieu de 14% nationalement. Le Département de la Vendée est dans la moyenne basse, avec la Loire
Atlantique (10%). Toutefois, Sud Vendée Littoral fait partie des « frontières départementales » où
la pauvreté est plus
développée, notamment
pour « le littoral et le sudest du département »67.
Les trois quarts des
communes en Sud Vendée
Littoral
ont
une
population
plus
nombreuse
que
la
moyenne départementale
vivant sous le seuil de
pauvreté.
Dans
de
nombreuses communes
SVL, cette proportion
atteint 17, 20, voire 28%
des ménages. Les 7
communes
les
plus
touchées sont principalement situées dans l’est de l’Herminois (ou seulement une commune a
moins de 15% de ménages touchés par la pauvreté) et dans l’extrême sud est des Iles du Marais. Si
l’on examine les deux villes les plus éloignées de la Ville Pôle, La Caillère Saint Hilaire et L’Ile-d’Elle
, les statistiques 2018 confirment cette fragilité.
La médiane des revenus est respectivement de 19 530€ et 19 580€, à comparer à 20 450€ pour
l’ensemble du Territoire, et 22 230€ pour la commune qui comprend le moins de ménages pauvres.
C’est-à-dire qu’à La Caillère, la moitié des ménages vit avec 1600€ et moins, par mois, tandis qu’à
Chasnais, la moitié des ménages vit avec 1800€ et moins, par mois.
Dans onze communes, dont Luçon, ce sont 17 à 20% des ménages qui vivent sous le seuil de
pauvreté, proportion plus élevée de 3 à 6 points par rapport à la moyenne vendéenne et ligérienne.
A Luçon par exemple, 10% de la population soit environ 900 personnes vivent avec 11 780€ ou
moins (1er décile), soit au maximum
980€/mois.
Le taux de chômage sur le territoire
était de 12,9 % en 2015. A titre de
comparaison, il était de 10,5 % en
Vendée et de 10 % en France
métropolitaine cette même année. Le
territoire est ainsi plus durement
touché par la précarité que le reste de
la France ; néanmoins le taux de
chômage est très variable d’une
commune à l’autre, sans toutefois
adopter la même répartition que le
taux de pauvreté.
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Fonds européen 2021-2027 : Diagnostic territorial post 2020, Région Pays de la Loire, janvier 2020, p. 182.
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Figure 18 : Taux de chômage par commune - Source : INSEE 2013

c- Scolarité et ambition éducative
Une bonne scolarité
La scolarité des jeunes vendéens est plutôt bonne ; les évaluations Repères à l’entrée du CP
montrent un Département au-dessus de la moyenne nationale en mathématiques (« résolution de
problèmes »), avec 70% d’élèves dans le groupe satisfaisant (64,5% en moyenne nationale). La
Vendée fait partie des « départements [qui] se distinguent aussi par leurs performances en écriture
de nombres entiers. »68 la réussite est bonne également en français, avec plus de 75% d’enfants
vendéens en début de CP dotés d’une bonne compréhension orale et d’une bonne manipulation
des syllabes.

En début de collège également, la Vendée montre un bon taux de maîtrise des test français et
mathématiques, de l’ordre de 63 à 70% (70% étant considéré comme un taux de maîtrise élevé).
Par comparaison, les évaluations de début de collège donnent, en moyenne nationale : « En
français, près de neuf élèves sur dix ont une maîtrise satisfaisante ou très bonne des connaissances
et des compétences évaluées en début de sixième. En mathématiques, ils sont plus de sept sur
dix. » 69 En français, la proportion d’élèves du groupe « satisfaisant » est de 60,5 %, et de 61,5 % en
mathématiques.

68

Géographie de l’École : 2021, Ministère de l’Education. Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
(DEPP), 2021, p. 25.
69 Ibid., p. 26.
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Le taux de réussite aux examens est lui aussi plutôt bon, avec 89% de réussite au Brevet et de 97 à
100% au baccalauréat. Le taux de réussite au Brevet est un des meilleurs de France dans l’Académie
de Nantes :
En 2019, 86,5 % des candidats qui se sont présentés aux épreuves du DNB ont été admis, soit 0,8
point de moins qu’à la session 2018. Toutes séries confondues, les candidats des académies de
Rennes, Nantes, Nice et Paris obtiennent les meilleurs résultats (88 % et 89 % de réussite).70
L’Académie de Nantes obtient un des meilleurs taux de réussite au baccalauréat professionnel (86
%). La réussite à tous les diplômes est bonne. Le taux de réussite au baccalauréat général et
technologique est très bon dans l’Académie de Nantes avec 98% de reçus en 2021 avec 77% de
mentions. Les Lycées de Sud Vendée Littoral, publics et privés situés à Luçon, affichent un taux de
réussite de 97 à 100% avec un taux de mentions de 53 à 77% (meilleur pour le Lycée privé). « Quel
que soit l’examen – diplôme national du brevet (DNB), certificat d’aptitude professionnel (CAP),
baccalauréat général, technologique ou professionnel – ce sont souvent les mêmes académies qui
obtiennent les meilleurs résultats. Rennes fait systématiquement partie des académies qui
réussissent le mieux, Nantes également sauf au baccalauréat technologique. »
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Ibid., p. 29.
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Maîtrise du français
Les
compétences
scolaires,
particulièrement la maîtrise du français et
des mathématiques sont évaluées lors de la
Journée défense et citoyenneté (JDC) pour
tous les jeunes de 17 ans. L’ensemble de la
Vendée a un bon taux de réussite, avec 8 à
10% de jeunes en difficultés de lecture
(moins de 8% chez les filles, entre 10 et 12%
chez les garçons71).
Au niveau national, « Un jeune sur dix né en
1999 est en difficulté de lecture d’après les
évaluations effectuées entre 2015 et 2018
lors de la Journée défense et citoyenneté
(JDC) 1. Pour une partie d’entre eux (4,5 %
de l’ensemble) ces difficultés sont très
importantes, notamment parce qu’ils
cumulent une compréhension en lecture
très faible et un déficit de vocabulaire
important. »
Considérant les indicateurs souvent plus
faibles en Sud Vendée, plus proches de ceux
de la Mayenne, on peut penser que la part
des jeunes de 15-17 ans en difficulté de
lecture est plus proche de 12 à 20% dans
l’intercommunalité (entre 240 et 400 jeunes) que des
10 à12% pour l’ensemble de la Vendée.

INSEE enquête emploi avril 2018,
in CTG de services aux familles, [2019], p. 14.
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« Les écarts observés entre filles et garçons sont cependant à nuancer. En effet sur la génération considérée, les garçons
sont deux fois plus nombreux que les filles dans les niveaux scolaires les plus bas (collège et CAP-BEP), ce qui explique en
partie leurs performances plus faibles en lecture dans l’ensemble. On constate qu’à niveau scolaire égal, les écarts de
performance entre filles et garçons diminuent fortement. » DEPP, Géographie de l’École 2021, p. 80 [carte p. 81].
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Un manque d’ambition scolaire
Malgré de bons niveaux scolaires, une bonne réussite aux examens, et une maîtrise du français
satisfaisante, l’espérance d’obtenir un baccalauréat pour les élèves de 6e est relativement faible.
« L’espérance d’obtenir le baccalauréat pour un élève de sixième s’étend de 54 % à Mayotte à 82
% à Paris à la session 2019. » Cet indicateur calcule par probabilité le taux de bachelier dans une
génération, c’est-à-dire qu’il tient compte des orientations successives, notamment vers les
diplômes de niveau V, les personnes qui n’accèderont pas au bac. Pour l’Académie de Nantes, cette
espérance est, pour toute filières confondues, de 71 à 73%, et pour la filière générale et
technologique entre 52 et 55%.

En matière d’orientation, la différence se
marque en fin de troisième, de manière
distincte du taux de réussite au Brevet
(DNB), plutôt bon comme on l’a vu.
L’enjeu est important pour l’avenir, au vu
notamment de l’augmentation des
effectifs de collégiens en 10 ans (20102020), particulièrement en Vendée avec
une augmentation de 17,5% d’effectifs72.
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Géographie de l’École : 2021, ouvrage cité, p. 26.
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L’Académie de Nantes fait partie des plus « sélectives » dans l’orientation des élèves en difficultés
(ayant eu moins de 8 au Brevet, soit environ un quart d’une cohorte). Seuls 13% des élèves en
difficultés sont admis vers une Seconde générale et technologique, contre 38% en Corse. Il s’agit
d’une « politique académique » relevant de plusieurs critères : « elle inclut à la fois les objectifs
clairement définis par les autorités académiques en lien avec ses partenaires (carte des formations,
flux, redoublement), mais aussi les pratiques constatées relevant de l’ambition scolaire, des choix
d’orientation, ou de la mobilité des élèves. 73», ce que l’on peut comprendre comme la prise en
compte par l’institution de l’environnement socio-économique et familial (le manque d’ambition
scolaire étant attribué aux familles).
Cette sélection de fin de 3e, vers une Seconde GT, une voie professionnelle, un redoublement ou
une autre solution se répète en fin
de Seconde Générale et Technique,
quand « 65,3 % des élèves
poursuivent en première générale
et
19,7
%
en
première
technologique », avec là aussi un
« effet académique » qui peut
varier entre 60,2 % (Créteil) et 75,4
% (Paris) de passage en Première
Générale. « La probabilité de
passage en première générale des
élèves ayant eu moins de 9,5 au
DNB varie du simple au double
entre les académies d’OrléansTours ou de Rennes (22 %) et de
Corse (44 %). »
Les élèves de fin de 3e (14 ans) sont
davantage orientés vers les filières
professionnelles et parmi elles
davantage vers le CAP que vers le
baccalauréat, ce qui correspond à la fois à l’offre de formation (établissements proches) et à
l’insertion sur le marché du travail local. Les Départements qui ont une tendance marquée à
orienter vers l’apprentissage, historiquement, destinent moins leurs élèves au baccalauréat.
« Toutes les académies où l’apprentissage est davantage développé ont relativement moins de
jeunes orientés vers le baccalauréat professionnel et davantage vers le CAP. L’orientation vers le
CAP par apprentissage est particulièrement importante à Besançon, Dijon, Nantes ou à Poitiers. »
La plupart des Académies entre 2010 et 2019 ont vu leur taux de passage en Seconde générale et
technologique augmenter ; celui de l’Académie de Nantes reste stable.
Ce niveau de fin d’études globalement faible (28% des plus de 18 ans scolarisés dans
l’intercommunalité) génère des performances plus faibles en lecture et une insécurité durable
quant à l’expression écrite, la pratique personnelle de la lecture et la formation tout au long de la
vie, susceptible d’entraver l’épanouissement professionnel et la mobilité, voire pour une partie des
adultes (7%) de conduire à l’analphabétisme fonctionnel. Si l’on considère les difficultés de lecture
de l’ensemble de la population, « en 2011, 16 % des personnes de 18 à 65 ans résidant en France
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Miconnet, Nicolas, Parcours des élèves en difficulté scolaire : Influence de l’offre de formation et de l’académie. Éducation
& formations, DEPP, 2016, pp.53-75.
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éprouvent des difficultés dans les domaines fondamentaux de l'écrit, et pour 11 % ces difficultés
sont graves ou fortes. Parmi celles qui ont été scolarisées en France, 7 % sont dans ce cas et peuvent
donc être considérées en situation d'illettrisme, contre 9 % en 2004.74» Pour Sud Vendée Littoral,
cela représenterait 2700 personnes en situation d’illettrisme et plus de 4000 avec des difficultés
graves ou fortes.
Absence de diplôme
Le fait que 67% des adultes n’ont pas poursuivi leurs
études jusqu’au baccalauréat est un facteur explicatif
de l’arrêt des études chez les jeunes (11%), ou de
l’orientation en alternance professionnelle après 18
ans, pour 70 à 74% d’une classe d’âge en Sud Vendée
Littoral.
Sud Vendée Littoral a une plus grande fragilité du point
de vue du décrochage scolaire et du nombre de jeunes
sortant du système scolaire, peu ou pas diplômés, que
l’ensemble des jeunes de la Région (11 % des 25-29 ans
n’ont aucun diplôme ou uniquement le brevet, contre
14 % en France de province) 75.
Entre 13 et 15% des 25-29 ans de Sud Vendée Littoral
n’ont aucun diplôme et 26% pour l’ensemble des 15 ans
et plus, non scolarisés (22% des hommes, 29,5% des
femmes) : « En effet, dans le sud de la Sarthe, l’est de
la Mayenne, le sud-est du Maine-et-Loire et le sud de la Vendée, plus d’un jeune sur huit n’a pas de
diplôme. Les jeunes de ces territoires se déclarent davantage au chômage. 76»
« Quitter le système scolaire (collège, lycée
général, lycée professionnel ou centre de
formation pour apprentis) sans avoir acquis au
moins un diplôme de niveau V apparaît bel et
bien comme un risque socio-économique. La
réduction de ce que les pouvoirs publics ont
désigné par le terme de « décrochage scolaire »
est devenue aujourd’hui une des priorités
affichées dans la politique éducative. Est-il
besoin de rappeler que chaque année ce risque
se concrétise encore pour un jeune sur six. 77»
L’enjeu du niveau atteint en fin de scolarité est
important, car peu de jeunes parviennent à
compléter leur formation ensuite, parmi ceux
n’ayant pas obtenu un CAP ou un BEP (niveau
V), du fait notamment d’une faible maîtrise de
la lecture :
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Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme : niveau régional [page d’accueil, consultée le 26/08/21].
Fonds européen 2021-2027 : Diagnostic territorial post 2020, Région Pays de la Loire, janvier 2020, p. 151.
76 Ibid, p. 152.
77 Boudesseul, G., et alii, Atlas des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage, CEREQ, 2016 p. 5.
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« Cette population jeune infra V connait à 60% des difficultés de lecture, contre 40 % pour les jeunes
CAP-BEP, et 10% pour les bacs généraux ou technologiques (Journées défense et de citoyenneté).
Dans les 3 ans suivant leur sortie de l’école, seuls 16% des infra V retournent en formation. Pour les
niveaux V (CAP-BEP), qui ont déjà une qualification, le retour en formation concerne 9% des
personnes concernées. 78»
Focus sur le Réseau d’Education Prioritaire
Les territoires qui cumulent des difficultés éducatives sont classés en Réseau Educatif Prioritaire,
autour d’un collège Tête de réseau. En Pays de Loire, ce sont 30 REP en 2019, dont 4 en Vendée. En
Sud Vendée Littoral, 2 territoires comptent plus de fragilité : 6 communes des Iles du Marais classées
en REP et 5 communes allant des Iles du Marais à la côte, ayant fait l’objet en 2017 d’une convention
académique de priorité éducative (CAPE), pour l’accompagnement des collèges et des écoles sortis de
l’éducation prioritaire et celui des
Etude pour la mise en place d'un Contrat Territoire Lecture
écoles, non rattachés à un réseau,
en Sud Vendée Littoral, 2017, slide 18.
ayant
les
caractéristiques
de
l’éducation prioritaire. Il s’agit des
écoles liées au Collège du Golfe des Pictons
à L’Ile-d’Elle .
Il s’agit de lutter dès la 6e contre les
difficultés scolaires des élèves, notamment
en favorisant des effectifs moins important,
les projets éducatifs et culturels, ainsi que
les liens entre CM2 et 6e. Le taux de
scolarisation est bon dans ces 6 communes,
à commencer par les 2-5 ans, davantage
scolarisés qu’en population générale
intercommunale (84% pour le REP, 79%
pour SVL, 78% pour Luçon)79.
La scolarisation des 15-17 ans y est par
contre inférieure de 4 points (94%) par
rapport à a moyenne intercommunale (98%
SVL, 96% Luçon) et chute après 18 ans (26% REP, 28% SVL, 32% Luçon). Pour les 15-17 ans, cela
représente une quinzaine de jeunes en décrochage pour les 6 communes. Pour les 18-24 ans, audelà de l’obligation scolaires à 16 ans, ce sont 200 jeunes qui ne poursuivent pas leurs études par
la voie scolaire.
Si l’on examine les diplômes des adultes du Secteur REP, population de 15 ans et plus non scolarisée,
c’est-à-dire à la fois ces jeunes non scolarisés, leur fratrie, leurs parents et grands-parents, un quart
est sorti du système scolaire sans diplôme ou avec le certificat d’études primaires pour les plus
âgés. Les diplômes de fin d’étude les mieux représentés sont ceux de « niveaux V » suivant
l’ancienne nomenclature.
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Pacte régional d’investissement dans les compétences Pays de la Loire 2019-2022, p. 11.
Les chiffres de l’INSEE sont de 2018, avant la Loi pour une École de la confiance, promulguée au Journal Officiel le 28 juillet
2019 qui entraîne l’abaissement de l'instruction obligatoire à l'âge de 3 ans, et une obligation de formation jusqu'à l'âge de
18 ans.
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Données INSEE 2018, Graphique par l’auteur de ce rapport

Ces proportions sont très semblables dans l’ensemble de l’intercommunalité, avec des variations
d’à peine 1 point entre les catégories. Certaines communes du Réseau d’Education Prioritaire
cependant ont des écarts plus marqués avec la moyenne, comme Puyravault qui a moins de
personnes sans diplômes et plus de bacheliers, Bac+2, Bac+3, +4, +5 (néo-ruraux) ; comme L’Iled’Elle et le Gué de Velluire qui ont davantage de personnes sans diplôme (autour de 29%, soit 3
points de plus) ; comme La Taillée qui a beaucoup moins de personnes qui se sont arrêtées au
Brevet des collèges et davantage qui ont un Certificat ou Brevet professionnel.
Des études supérieures courtes
La part des ligériens de 25-29 ans ayant terminé leurs études avec un diplôme du supérieur (de L+2
à L+8) est de 42%, assez comparable aux données de province (40%), bien que nettement moins
importante qu’en Région parisienne (56%) qui concentre un grand nombre d’établissements. Les
établissements purement universitaires sont peu nombreux en Vendée : La-Roche-sur-Yon,
antenne de Nantes, et aux Sables d’Olonne, antenne d’Angers.
La spécificité de l’Académie de Nantes est une poursuite d’étude après le bac, non seulement dans
les Universités, mais aussi dans les écoles du Supérieur, c’est-à-dire des filières
professionnalisantes. « L’académie de Nantes est 2e en termes de part d’effectifs les plus bas en
Université après l’académie de Paris. Cet écart de 10 points de pourcentage est dû à une forte
tradition en Pays de la Loire dans les écoles d’ingénieurs, les écoles de commerce et de gestion, et
aussi des écoles paramédicales et sociales. En effet, les effectifs en écoles représentent 22,4% des
effectifs contre 17,4% en France. 80»

« La région Pays de la Loire a une autre spécificité, sa part d’étudiant en enseignement supérieur
privé. Les étudiants ligériens sont 30% en 2018 à être inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur privé, ce qui en fait la 1ere académie de France, juste devant l’académie
de Paris à 29,9% et loin de la moyenne nationale de 20,2%. 81»
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Fonds européen 2021-2027 : Diagnostic territorial post 2020, Région Pays de la Loire, janvier 2020, p. 155.
Ibid.
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Après le bac, 16% des jeunes ne s’inscrivent pas dans le supérieur, et 72% s’inscrivent dans
l’Académie de Nantes (chiffres 2016)82. L’effectifs global du supérieur en Vendée est de 6600
étudiants, répartis entre filière courte (BTS) avec 2500 étudiants, et filière universitaire (2700, dont
53% en universités publiques). Dans les filières universitaires elles-mêmes, les filières courtes et
professionnalisantes sont également privilégiées, ce qui donne un taux d’études longues bien
inférieur à la moyenne nationale ; « seulement 18 % de la population de 25à 29 ans détient un
diplôme supérieur à bac + 2 [bac+3 à bac+8] dans la région contre 23 % en moyenne nationale. »83
Cette tendance s’explique en partie par le niveau d’étude familial, la reproduction d’un modèle
d’ambition éducative, en partie par les moyens économiques de la famille, et en partie par
l’adaptation au tissu économique local (de moins en moins justifié cependant, puisque la région
doit maintenant « importer » des cadres).
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Ibid.
« Étudiants des pays de la Loire : des mobilités géographiques nombreuses, des études moins longues qu'ailleurs », INSEE
Pays de la Loire, Etudes, n° 110, septembre 2012.
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Les effectifs universitaires en Vendée sont
répartis entre les Sables d’Olonne (2 %) et
La-Roche-sur-Yon. A La-Roche-sur-Yon sont
présentes les plus proches et variées des
filières
supérieures,
des
Classes
Préparatoires aux Grandes écoles (CPGE,
une 40aine d’élèves), des Instituts
Universitaires de Technologie, un site
secondaire
d’Ecole
Supérieure
du
Professorat et de l’Education (EPSE, 165
élèves), des établissements privés
d’enseignement
universitaire,
des
formations d’ingénieurs, des Ecoles de
commerce, gestion et comptabilité, des
écoles paramédicales et sociales.
« Avec près de 80 formations supérieures
proposées dans 23 établissements,
l’agglomération compte aujourd’hui 5824
étudiants dont 519 apprentis (soit 72% des
étudiants vendéens). Plus de 1600 étudient sur le seul pôle universitaire de la Courtaisière. 84»
En Vendée sont représentées de nombreuses Sections de Techniciens Supérieurs (STS), dont 6 en
Sud Vendée ou proche d’elle : Luçon, Sainte Gemme, Fontenay le Comte, Les Sables d’Olonne,
Chantonnay, La-Roche-sur-Yon. Ce sont des classes supérieures des lycées (polyvalents, techniques
ou technologiques) qui préparent pendant deux ans les élèves au Brevet de Technicien Supérieur
(BTS), délivré dans des domaines techniques extrêmement diversifiés, en filière scolaire ou en
alternance.
On trouve, en Lycées généraux et techniques, à Luçon, au Lycée Atlantique, un BTS Tourisme et un
BTS Economie Sociale et Familiale ; un BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole
au Lycée Pétré à Sainte Gemme ; à Chantonnay un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations ;
à Fontenay, également un BTS CGO et un BTS Négociation Relation Client ; un BTS Tourisme et BTS
Professions immobilières aux Sables d’Olonne. A La-Roche-sur-Yon est offerte une trentaine de
préparations différentes au BTS, avec une orientation marquée vers l’industrie, par des organismes
aussi variés que les lycées généraux, des lycées privés financés par des secteurs économiques, des
Centre de Formation des Apprentis. Les effectifs des STS sont de l’ordre d’une quinzaine à Sainte
Gemme, 25 à Chantonnay, 170 à Luçon, 200 aux Sables d’Olonne, 300 à Fontenay, 1000 à La-Rochesur-Yon85.

d- Un tissu social à mieux connaître
Le tissu associatif constitue un lien fort entre les habitants et un vivier de diffusion d’informations,
voire de partenariat d’actions pour les politiques culturelles. 1 218 associations sont présentes sur
l’intercommunalité, représentant 22 associations pour 1 000 habitants, soit un niveau proche de
la moyenne départementale (23 ‰). Les associations sportives, culturelles et artistiques sont les
plus nombreuses. Elles représentent 36 % de l’offre associative globale.
84

Signature du Schéma local de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de l’agglomération yonnaise
(SLESRI) : dossier de presse, 12 mai 2017.
85 Chiffres 2018-2019. Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Atlas régional des Pays de
la Loire : effectifs étudiants, 2020.
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Le nombre d’adhérents peut aller jusqu’à plusieurs milliers, notamment dans les associations
sportives : 1 habitant de Sud Vendée Littoral sur 5 a une licence sportive (25% des hommes, 15% des
femmes). Avec 2 255 licenciés, la Fédération
française de football est celle regroupant le plus
Répartition des associations vendéennes
de licenciés domiciliés sur l’intercommunalité
puis viennent ensuite la Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire
(960 licenciés) et la fédération française de handball (781 licenciés).
Au national, on répertorie 24 associations pour 1000 habitants ; 26 pour 1000 dans la Région Pays
de la Loire et 23 pour 1000 en Vendée (29 en Mayenne, 28 en Sarthe). Celles-ci sont concentrées
dans l’arrondissement de La-Roche-sur-Yon, puis les Sables d’Olonne et enfin l’arrondissement de
Fontenay le Comte, auquel Sud Vendée Littoral appartient (excepté La Tranche-sur-Mer,
arrondissement des Sables).
19% des associations ligériennes se trouvent en Vendée. Ce sont 15 620 associations vendéennes
en novembre 2020, en progression moyenne de 3% sur les 5 dernières années86. Les 19% de
l’arrondissement de Fontenay représentent presque 3000 associations pour l’ensemble du Sud
Vendée.
On peut estimer à 70% les petites associations, disposant d’un budget annuel de moins de 10 000€.
Les responsables de ces associations déclarent, selon une enquête nationale de 2017, que – tous
domaines confondus - leur association joue un rôle de « développement des échanges et du lien
social », dans « l’animation et l’attractivité du territoire » et dans « l’information et l’éducation
(jeunes ou adultes) »87.
Les associations sportives forment presque un quart du tissu associatif, parmi lequel on trouve une
diversité de population, des familles pour la pratique sportive des plus jeunes, en passant par les
actifs jusqu’aux retraités, toutes catégories socio-professionnelles confondues. « Dans le seul
secteur sportif [vendéen], 2 020 clubs appartenant à des fédérations agréées ont délivré 180 740
licences, en 2019. Parmi ces pratiquants, 40 % sont des femmes (36 % en moyenne nationale)88 ».
Une association sportive peut donc représenter 90 adhérents.
Loisirs & vie sociale + Culture

représentent à eux deux 39% des associations.
Les 530 créations d’associations vendéennes en
2019-2020 (nombre le plus bas depuis 10 ans, du
86 Direction Régionale et Départementale de la jeunesse, des sports et de la Cohésion sociale, «

La vie associative en Vendée »,
2020.
87 Bazin, Cécile, Malet, Jacques, L’association au cœur du territoire, Recherches et solidarités, 2018.
88 Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports, « L’essentiel de la vie associative de la Vendée », novembre
2020.
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fait du COVID) sont à 24% des associations sportives, à 21% des associations culturelles, et relèvent
pour 13 % du domaine social et pour 10,7% du domaine des loisirs.
Parmi les associations, 15% sont employeuses en Vendée, avec un effectif salarié de 21 900
personnes (8,9% des salariés du secteur privé vendéen). Elles représentent 2300 établissements
employeurs, dans les domaines principaux de l’actions sociale, de l’enseignement et des services,
salariant de 1 à 5 employés et jusqu’à 250 et plus. Mais la majorité des associations, soit 86% au
plan régional, ne fonctionne qu’avec des bénévoles. « Leur nombre peut être estimé entre 120 000
et 140 000, dans le département. Parmi eux, certains assurent la continuité de l’action associative
et sont présents au moins une fois par semaine. Leur nombre est [en Vendée] estimé entre 52 000
et 56 000. »
En moyenne nationale le million et demi d’associations compte 21 millions d’adhérents de 16 ans
et plus, c’est-à-dire 14 fois plus. On peut extrapoler de ce chiffre que 11 000 personnes seraient
adhérentes d’une association en Sud Vendée Littoral, et pour moitié actives dans la vie des
associations. Estimons donc à 10% la population Sud Vendéenne contribuant à animer le Territoire,
susceptible de relayer l’information, voire de s’engager dans une action de sensibilisation à la
lecture ou d’être partenaire des politiques publiques.

Un public majoritairement éloigné des bibliothèques
Si l’on combine les facteurs de revenus et de diplômes, la population de Sud Vendée
Littoral apparaît comme la « bonne cible » d’une offre de service public de Lecture. De la
« classe moyenne » aux ménages en difficultés économiques, la population peut trouver
dans les bibliothèques le seul lieu physique et permanent du Territoire qui combine l’offre
documentaire et la médiation dans un objectif d’autoformation, de formation tout au long
de la vie, de culture pour tous. Elles sont un des outils empêchant la montée de
l’analphabétisme fonctionnel (faute de pratique, l’alphabétisation régresse chez l’individu,
en quelques années).
Elles sont aussi un lieu-ressource dès le début de la scolarité pour encourager et soutenir
l’ambition éducative de la part de l’entourage familial et éducatif, par des actions
d’accompagnement à la parentalité autour du livre et de la lecture, par des partenariats
forts et complémentaires avec l’Education Nationale, pour la formation du lecteur de
demain.
Mais malgré le besoin, la population moins ou non diplômée ne considère pas la
bibliothèque comme un service qui lui est destiné et n’a pas ou peu pris d’habitude de
fréquentation. Le rôle de promotion de la lecture et du livre, de conquête de public pour
des pratiques culturelles régulières, est donc essentiel parmi les missions des
bibliothèques et de leurs acteurs. Cela peut être favorisé par l’engagement de la
population dans l’animation du territoire via les associations, avec lesquelles les
professionnels des bibliothèques peuvent s’associer, comme partenaires d’actions et relais
des politiques publiques.
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e – L’offre culturelle
Les équipements
Concernant les équipements culturels,
Sud Vendée Littoral est peu dotée
relativement à d’autres Bassins de vie en
Pays de la Loire. La majorité du Territoire
offre 2 à 3 équipements, le mareuillais
entre 0 et 1 équipement, le sud-est entre
4 et 5 équipements89.
Ces données du Ministère de la Culture
(2016) prennent en compte les cinémas,
les lieux de visite (musées de France,
fonds régionaux d’art contemporain,
centres d’art contemporain, monuments
nationaux et jardins remarquables), les
lieux de spectacle vivant, les
conservatoires et, pour ce qui concerne
la lecture publique, uniquement les
bibliothèques de plus de 100 m2.
Il ne s’agit pas d’équipements classés dans le « panier de proximité » mais plutôt dans le panier
intermédiaire, voire supérieur qui présentent à la fois une attractivité, une fréquentation suffisante
et des moyens professionnels de mesure de l’activité (qui permettent de fournir des statistiques).
Les dépenses publiques en matière culturelle sont réalisées majoritairement par les Communes et
groupements de Communes, à 67 % (6 % pour la Région, 15% pour les Département, 12% pour
l’Etat). Elles représentent, en 2016, 361 millions d’euros qui vont en grande part (44%) à l’action
culturelle et à l’expression musicale, lyrique et chorégraphique.
Les budgets
La Vendée est le département
dont les communes et
intercommunalités consacrent le
meilleur budget par habitant
aux dépenses culturelles, parmi
les 7 départements des Pays de
la Loire (moyenne, entre 124 et
220€ par habitant). Ces
statistiques ne comptabilisent
pourtant ni les communes de
moins de 3500 habitants, ni les
EPCI dont aucune commune ne
dépasse les 3500 habitants.
Ainsi pour Sud Vendée Littoral,
s’agissant de données 2016,
avant la fusion, seule la
Communauté de Communes des
89

Atlas régional de la culture 2018, Ministère de la Culture, Département des études, de la prospective et des statistiques
[données 2014-2016].
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Pays nés de la Mer, avec les 9000 habitant de Luçon, est comptabilisée, avec une dépense de 75 à
112€/habitant.
La concentration des moyens
On remarque la concentration des moyens, équipements et dépenses vendéens, dans des Villes et
agglomérations plus denses, soit l’actuelle Communauté de Communes Océan Marais de Monts et
Noirmoutier, l’agglomération des Sables d’Olonne – toutes deux avec des enjeux d’attractivité
touristique, voire une population retraitée ayant bénéficié de politiques culturelles dans d’autres
régions. Au plus près du Territoire
SVL, l’agglomération de La-Rochesur-Yon concentre l’offre actuelle
et les projets de nouveaux lieux
culturels. C’est là que se situent le
seul lieu de création ET diffusion
musique et danse de Vendée, la
seule Scène nationale (Le Grand R),
une offre cinématographique de
plus de 20 écrans, deux lieux
d’expositions et un projet de lieu
pour les Musiques actuelles (2023).
Concernant la Lecture publique,
dont les établissements sont
comptabilisés à partir de 100m2,
elle représente néanmoins le plus
grand nombre d’équipements : 384
bibliothèques, soit 58% des lieux
culturels (à comparer aux 127
cinémas ou 24 théâtres). De
financements majoritairement communaux et intercommunaux, elle ne représente que 16% de la
dépense publique et 4% des professionnels de la culture. La lecture publique est donc le secteur le
plus nombreux mais le moins pourvu et le moins professionnalisé.
DRAC PdlL, Rapport d’activité 2020

Le soutien de l’Etat
Le livre et la lecture, parmi les soutiens de la DRAC
des Pays de la Loire en 2020, représentent une partie
congrue : 367 100 €, auxquels il faut toutefois
ajouter la Dotation Globale de Décentralisation
consacrée à la création et la modernisation de
bibliothèques, à hauteur de 4 millions
d’Investissement en 2020.
Ces 370 000€ se répartissent entre politiques
publiques et économie du livre. Pour 76%, ce budget
Livre et lecture 2020 a été consacré à l’économie du
livre : soutien à la librairie, aides aux maisons
d’édition, aux structures professionnelles et
interprofessionnelles.

Concernant les subventions aux collectivités, il s’agit du co-financement de 8 Contrats Territoire
Lecture afin d’accompagner les politiques de développement de la Lecture publique, de la
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participation à l’organisation de Salons du livre et de Résidences d’auteurs, de co-financement avec
le Département de Vendée de l’opération Premières pages dans le but d’offrir un livre à chaque
bébé.
En 2020, la DRAC Pays de la Loire consacrait 9% de son budget de subventions (hors Dotation
Globale de Décentralisation, DGD, consacrée aux Investissements) à la Vendée, ce qui s’explique
largement par le moins grand nombre de structures et de porteurs de projets en Vendée90.

DRAC Pays de la Loire 2020
subventions hors DGD 43 millions
Sarthe
10%

Vendée
9%

Mayenne
5%

Maine et Loire
40%

Loire Atlantique
36%

Transmission
des savoirs et
démocratisation
de la culture

17%

VENDEE 2020
Patrimoines
31%

Livre et
Lecture
1%

Création
51%
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Données fournies par la DRAC des Pays de la Loire, Service de l’observation culturelle du territoire, octobre 2021
[infographies par nos soins].
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Le Spectacle vivant
Deux institutions sont chargées de rayonner dans l’ensemble des Pays de la Loire, même si la plus
grande partie de leur activité se déploie à Nantes, Angers et Rennes : l’Orchestre National,
Angers-Nantes Opéra et le Pôle
d’enseignement supérieur,
concernant la musique savante.
La Région est bien dotée également
dans le domaine des musiques
actuelles, mais avec de fortes
disparités. 5 SMAC (Scènes
Musiques Actuelles), dont 3 en Loire
Atlantique, 1 à Laval, 1 à Angers,
promeuvent les musiques amplifiées
(pop, rock, électro, hip-hop...) mais
aussi à Nantes les musiques et arts
numériques et les musiques
improvisées et jazz. La labellisation
permet que chacune des missions
soit assurée, c’est-à-dire non
seulement la diffusion de spectacles
(programmation), mais aussi, en
amont, leur création,
l’accompagnement des pratiques,
l’aide à la répétition et à l’action
culturelle auprès du public, afin de
soutenir les groupes en émergence,
les groupes régionaux, ainsi que la
sensibilisation des spectateurs.
« De grands déséquilibres
apparaissent en matière
d’aménagement territorial du
spectacle vivant », tant entre
départements qu’à l’intérieur des
départements91. « La Vendée et la Mayenne sont sous-dotées en structure d’enseignement
supérieur et de création-diffusion de la musique, de la danse et du théâtre », ainsi que des arts du
cirque. La Vendée est limitée au théâtre et aux musiques actuelles, avec le Grand R, le Fuzz’Yon et
le projet de SMAC (ouverture printemps 2022) à La-Roche-sur-Yon.
L’exemple de la danse contemporaine, sans institution en Vendée, montre la complémentarité
entre établissements labellisés à Nantes et Angers et établissements à l’initiative de collectivités à
Saint Herblain et au Mans ; complémentarité qui ne compense pas totalement le choix que l’Etat a
fait « au long des 45 dernières années de doter en Pays de la Loire, principalement les grandes villes
et certaines moyennes »92, souvent par extension des missions et montée en gamme
d’établissements communaux préexistants. L’aide aux compagnies artistiques suit le même modèle
de concentration, dans la mesure où les compagnies s’implantent où elles peuvent être accueillies
91
92

Diagnostic territorial, DRAC Pays de la Loire, 2015, p. 9.
Ibid., p. 10.
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dans de bonnes conditions, du point de vue des équipements, comme des politiques
d’accompagnement locales.
L’enseignement initial du spectacle vivant (danse, théâtre, musique) n’échappe pas à la
concentration, en laissant des « zones désertes » malgré les 17 classements par l’Etat à mesure des
années. En Vendée 1 établissement est classé Conservatoire à rayonnement intercommunal aux
Sables d’Olonne (Musique), 1 établissement Conservatoire à rayonnement départemental à LaRoche-sur-Yon (Musique Danse Théâtre). Mais l’exemple de l’enseignement musical montre que le
maillage du territoire par les écoles communales et intercommunales, forment, en complément des
établissements classés, une « chaîne vertueuse », en pourvoyant éventuellement en futurs
étudiants du supérieur (pôle d’enseignement supérieur du spectacle vivant de Bretagne-Pays de
Loire) mais également en futur public les lieux de diffusion et de création régionaux.
Cinéma
En Pays de la Loire, il existe 126 établissements, pour 332 écrans et 62 986 fauteuils (données 2019),
soit un ratio de 0,88 écran pour 10.000 habitants (0,92 en données nationales) et un fauteuil pour
60 habitants (58 en données nationales). Quant aux entrées en 2019, au nombre de 12 millions,
elles représentent 5,58 % des entrées nationales, pour une population ligérienne de 5,8 %93.

Un seul cinéma est répertorié comme multiplexe en Vendée, le Cinéville de La-Roche-sur-Yon avec
ses 9 salles et plus de 2000 fauteuils, tandis que Le Grand Palace des Sables d’Olonne propose 798
93

Agence nationale pour le développement du cinéma en Région (ADRC), Cartographie, 2019.
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fauteuils et le Ciné Triskel de Luçon 897 fauteuils. En tout, ce sont 28 établissements vendéens pour
1.636.331 entrées et un indice de fréquentation de 2,5 entrées/habitants94.
La promotion du cinéma auprès du public prend essentiellement deux formes, l’éducation à l’image
pour le jeune public, de la maternelle au secondaire, et les festivals qui contribuent –
complémentairement aux aides apportées aux salles pour programmer des films moins bien
diffusés – à présenter la diversité des productions nationales et internationales. Le Festival
international du film (La Roche-sur-Yon, 2001) est porté depuis 2009 par un Établissement public
de coopération culturelle, chargé de mettre en œuvre un projet coordonné en faveur du cinéma,
en lien avec les acteurs institutionnels, professionnels, associatifs et éducatifs en vue d’un
élargissement du public (éducation à l’image au niveau départemental), ainsi que l’exploitation, la
gestion et l’animation d’un cinéma de deux salles (191 et 99 places) en centre-ville (+ un nouveau
cinéma de 4 écrans en 2024), et l’organisation d’un festival de cinéma. Il compte plus de 20 000
entrées par an, en 7 jours.
L’éducation artistique et culturelle (EAC) : exemple au cinéma
En Vendée, pour l’année 2019-2020, ce sont 15 cinémas, dont un itinérant,95 qui sont partenaires
du dispositif « Ecoles au cinéma », pour 112 classes concernées et 2 films par trimestre. Il s’agit d’un
dispositif assez peu coûteux (11 251 €) financé par la DRAC, le CNC et le Cinéma Le Concorde/
Festival du Film de La Roche-sur-Yon, bénéficiant à plus de 10 000 élèves. L’expérimentation
« Maternelle et cinéma » n’a pas été tentée en Vendée. « Collège au cinéma » n’est pas présent en
Vendée, tandis que « Lycée et apprentis au cinéma » a compté 16 847 élèves inscrits en 2019-20 et
plus de 27 000 entrées réalisées96.
Les lycées et centres d’apprentissages ont participé en 2019-2020 à moins de 55% au dispositif (à
comparer aux 82% en hauts de France ou 65% en Auvergne Rhône Alpes), avec 113 lycées, 4 CFA,
aucune MFR. Le nombre d’enseignants ou référents accompagnant le dispositif est un des plus bas
de France métropolitaine après la Corse et la Bretagne, avec 1,8% de personnel impliqué (le plus
gros contingent est celui des professeurs de Lettres et de français)97.
13,2% des lycéens et apprentis ligériens ont bénéficié du dispositif en 2019-2020 (12,9% au
national, 16 à 17% pour les Régions les plus impliquées), dont 0,91% d’apprentis (1,99 au national)
et 7% de lycéens agricoles (3,58 au national). Moins de 45% des salles de cinéma ligériennes sont
partenaires de Lycéens au cinéma (36,7%) avec 46 cinémas, dont 39 d’Art et Essai, 22 mono-écrans
et 2 itinérants.
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Brossard-Lotz, Philippe, « Toutes les statistiques du cinéma en Vendée », Le Reporter sablais, 29 juillet 2018.
Cinéma itinérant Ballad'images (La Chataigneraie, Mortagne-sur-Sèvre, Maillezais), Cinémarine (Saint-Gilles-Croix-de-Vie),
Cinémonts (Saint-Jean-de-Monts), Grand Ecran (Les Herbiers), Le Cin'étoile (Aizenay), Le Concorde (La Roche-sur-Yon), La
Gargamoëlle (Château-d'Olonne), Le Renaissance (Fontenay-le-Comte), Le Roc (La Ferrière), Ciné Lumière (Chantonnay), Le
Tigre (Sainte-Hermine), Les Ormeaux (Jard-sur-Mer), L'Espace (Luçon), Le Grand Palace (Les Sables d'Olonne), Le Manoir
(Talmont-Saint-Hilaire), L'Echiquier (Pouzauges).
96 Passeurs d'images, Bilan du dispositif 2019-2020 Ecole au cinéma, Collège au cinéma, février 2021.
97 CNC, Bilan du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma : année scolaire 2019-2020, p. 16.
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Un Sud Vendée sous-doté en matière culturelle
Un frein supplémentaire, pour le travail des bibliothèques comme pour les habitants euxmêmes, est l’éloignement des équipements culturels. Du point de vue de l’aménagement
culturel du Territoire, les bibliothèques professionnelles, peu nombreuses, peuvent assez
peu s’appuyer sur d’autres partenaires aux missions complémentaires. Du côté du public,
il ne bénéficie pas d’un environnement culturel dynamique que permet un réseau
d’équipements et qui favorise la curiosité et la régularité des pratiques, sauf à se déplacer
de 30 à 45 minutes de son lieu de résidence, pour le public déjà sensibilisé.
En matière d’équipements culturels, Sud Vendée Littoral est peu dotée. Les équipements et
les moyens sont concentrés à La-Roche-sur-Yon où le public doit se déplacer pour assister aux
créations musicales, théâtrales, chorégraphiques… pour visiter un Musée ou emprunter des
œuvres d’art. Quant aux bibliothèques (de plus de 100 m2), si elles représentent 58% des
équipements culturels ligériens, elles ne représentent que 16% de la dépense publique et 4%
des professionnels de la culture.
Les dépenses publiques en matière culturelle (budgets de fonctionnement) sont réalisées à
67 % par les communes et groupements de communes (6 % pour la Région, 15% pour les
Département, 12% pour l’Etat). Le Livre et la lecture représentent 1% de l’intervention de
l’Etat (DRAC Pays de la Loire), consacré majoritairement à l’économie du livre. La politique de
l’Etat encourage le « maillage » du Territoire par l’implantation d’équipements (subventions
d’investissement). La Dotation Globale de Décentralisation dédiée à la création et la
modernisation de bibliothèques y consacrait 4 millions d’Investissement en 2020.
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III- LECTURE PUBLIQUE : LES EQUIPEMENTS ACTUELS
A- Les équipements sur les
44 communes
21 bibliothèques sont ouvertes
au public, dont 6
intercommunales et 15
municipales (ou associatives
subventionnées). Parmi les 20
bibliothèques conventionnées
(BdV), 65% appartiennent aux
3 catégories considérées
comme des bibliothèques (60%
en Vendée), dans la mesure où
elles offrent suffisamment de
surfaces et collections,
d’ouvertures au public et de
qualification du personnel.
35% sont des « points lecture ».
C’est-à-dire qu’ils offrent : soit moins de 50m2, soit moins de 4h d’ouvertures hebdomadaires, soit
moins d’1€ d’achats annuels par habitant, soit aucun bibliothécaire formé (voire une combinaison
de ces manques de moyens).
Sur l’ensemble du territoire, seulement 3 établissements (B1 et B2) offrent des espaces suffisants,
des collections renouvelées, des personnels qualifiés et des permanences hebdomadaires
accessibles (8 heures et plus).
La
répartition
territoriale
des
bibliothèques est également très inégale,
avec un mareuillais peu doté (3 « points
lecture »), un herminois un peu plus
offrant (3 points lecture, 3 bibliothèques
en voie de professionnalisation). Les Iles
du Marais offrent 5 établissements (dont
2 bibliothèques - B1 et B2 - avec des
professionnels). L’ancien Pays-Né-de-laMer offre 5 bibliothèques en Réseau,
(dont 2 bibliothèques - B1 et B3 - et 3
points lecture).
La part des inscrits est la même que dans
les territoires de même importance
(55 000 h.), 6000 abonnés, soit presque
11% de la population communautaire,
avec des disparités suivant les bassins de
lecture (voir détail infra). Aucune
enquête de public ou compteurs de
visites n’indique pour ces bibliothèques
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le taux de « fréquentants », qui excède toujours le nombre d’inscrits.
L’enquête nationale de 2016 indique toutefois que la moitié des personnes ayant fréquenté une
bibliothèque n’avait pas réalisé d’emprunt. Si l’on ajoute à cette donnée la connaissance du public,
dont on sait que les membres d’une famille sont usagers indirects, même si seul un adulte ou seuls
les enfants sont inscrits, on peut extrapoler un impact (ou taux de « pénétration ») des
bibliothèques du Territoire à 22% de la population, soit environ 12 000 personnes.

a- Le réseau départemental
Toutes les bibliothèques du Territoire, municipales et intercommunales – excepté une – ont signé
une Convention d’objectif et font ainsi partie du « réseau départemental ». La mission des
Bibliothèques départementales dès leur création en 1945 consiste à encourager financièrement et
par leur aide logistique le « maillage » du territoire national, c’est-à-dire la création d’équipements
de proximité. « Créées par l'État en 1945 pour pallier l'absence de bibliothèques dans les petites
communes, en particulier rurales, les bibliothèques départementales de prêt (BDP) ont été
transférées aux départements en 1986. Comme le rappelle le récent rapport de l'inspection
générale des bibliothèques, Les Bibliothèques départementales de prêt : indispensables autrement,
les BDP occupent, dans le paysage de la lecture publique, une place considérable et décisive. En
effet, elles apportent leur appui, de diverses manières, à environ 17 500 communes, et desservent,
directement ou indirectement, près de 26 800 000 habitants. »98
Confirmées par la Loi NoTRe parmi les compétences départementales obligatoires, « Les actions
des bibliothèques départementales permettent de pallier les inégalités territoriales en renforçant
un accès à une offre équitable et de qualité à la population par la mise en place de services proposés
aux bibliothèques (complément de collection, actions culturelles, formations, observatoire
départemental pour le développement des bibliothèques), en veillant à un équilibre et un maillage
territorial donnant accès à l'ensemble de la population départementale à des équipements et
services performants. » (Ibid., Y. Daudigny).
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Réforme territoriale : impact sur le réseau des bibliothèques en milieu rural. Réponse du Ministère de la culture et de la
communication à la question de M. Yves Daudigny député de l’Aisne, publiée dans le JO Sénat du 04/12/2014 [consultée le
19/01/21].
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La Bibliothèque départementale de Vendée (Direction des Bibliothèques, appelée communément
Bibliothèque de Vendée – BdV), a signé des Conventions d’objectif avec 228 bibliothèques
conventionnées (réparties sur 200 communes) et 13 réseaux intercommunaux (sur 19), pour leur
apporter un service autant que pour les aider à monter en qualité de service, en termes d’offres de
collections, de professionnalisation, d’espaces dédiés, de budgets alloués. Ces bibliothèques et
médiathèques forment le « réseau départemental ».
Le département soutient donc 78% des communes de Vendée, dont la majorité organise leurs
bibliothèques en réseaux intercommunaux (117 bibliothèques, 60% du Réseau départemental). Les
55 communes non concernées (pas de bibliothèque ou bibliothèque sans convention) sont
principalement dans le grand Sud Vendée (« zones blanches » sur la carte « Typologie des
bibliothèques ») : communautés de communes Sud Vendée Littoral et de Fontenay le Comte. La
BdV se donne pour objectif de réduire ces inégalités territoriales (Synthèse des bilans d’activité
2018), notamment par la requalification d’équipements.
97% des bibliothèques existantes sont en Convention avec le Département, ce qui en fait, en
proportion le premier réseau français et un maillage précieux du Territoire pour le développement
de la Lecture publique.99
Les Bibliothèques départementales s’appuient sur les critères du Ministère de la Culture pour
évaluer le niveau de service des bibliothèques, très disparate. Le Ministère distingue 3 niveaux
d’équipements suivant la qualité de l’offre de Lecture publique, mesurée grâce à une combinaison
de critères : les surfaces dédiées, les collections offertes, les budgets annuels dédiés au
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Bibliothèques de Vendée : état des lieux. Synthèse des bilans d’activité 2019, La-Roche-sur-Yon, Direction des
bibliothèques, décembre 2020, p. 4.
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renouvellement de collections, les ressources humaines (quantité et qualification), le volume
horaire d’ouverture au public.
Classification utilisée
Niveau B1

Niveau B2

Au moins 7 m²/100
hab.

Au moins 4
m²/100 hab.

avec au moins 100
m²

avec au moins 50
m²

Au moins
2€/an/hab.

Au moins
1€/an/hab.

Au moins 0,50€
/an/hab.

Soutien salarié au
moins ponctuel

Equipe formée
(formation
initiale)

Au moins

Au moins

8h/semaine

4h/semaine

Surface

Budget
d’acquisition

Dépôt

Au moins 25 m²

1 agent cat B
filière culturelle/5
000 hab.
Personnel
Au moins un
salarié
qualifié/2 000 hab.
Horaires
d’ouverture

Niveau B3

Au moins
12h/semaine

Au moins
1
des
critères
du
niveau 3
n’est pas
respecté

Les recommandations en matière de ressources humaines d’un salarié pour 2000 habitants ne
comprennent pas les tâches dédiées à l’animation et la coordination de Réseau, soit 1 à 2 ETP pour
10 000 habitants, à mesure de la montée de l’offre de service100.
Les efforts des communes et de la BdV en 10 ans ont permis de faire évoluer de nombreuses
bibliothèques vendéennes du statut de « dépôt » ou « point lecture » (B5 et B4) vers un niveau
qualitatif B3, c’est-à-dire des bibliothèques de petite surface (30m2) peu ouvertes (4h/semaine),
avec des équipes bénévoles ayant suivi une formation initiale, et un faible budget d’achat de livres
(0,50€ par an et par habitant). Ces bibliothèques peuvent obtenir de bons résultats, même si leur
attractivité est faible pour les actifs. Elles représentent 55% du réseau intercommunal.
La BdV souligne le manque de bibliothèques de niveaux 1 et 2, même si elles sont passées en 10
ans de 8 à 20% de leur Réseau. Mais 18 médiathèques professionnelles, attractives, structurantes
(niveau 1) pour 680 000 habitants, c’est assez peu. On verra que Sud Vendée Littoral a la chance
d’échapper au constat du manque de bibliothèque structurantes ayant vocation à jouer un rôle de
« Tête de Réseau », grâce à la présence ancienne de la Bibliothèque Municipale de Luçon, devenue
intercommunale, mais que 2 médiathèques de première catégorie (B1) pour un Territoire si vaste
ne fait qu’entériner le constat de sous-équipement de la Bibliothèque départementale.
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Evaluation SVL, à partir de l’expérience en Pays-Né-de-la-Mer, pour la coordination de 6 bibliothèques et l’animation de
50 bénévoles. Augmentation des ETP en 10 ans, pour tendre à l’équité de l’offre de service pour l’ensemble des habitants.
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Si les bibliothèques sont un lieu de choix pour l’engagement bénévole en France (81 000 bénévoles
représentant 18 000 ETP101 pour 38 000 salariés), il est particulièrement vivant en Vendée, avec
2500 bénévoles pour 220 salariés, soit 90% des bibliothécaires. La Bibliothèque de Vendée estime
à 70 heures par mois (soit 0,5 ETP) et par bibliothèque le temps consacré par les bénévoles à ce
service public, avec une douzaine de bénévoles par établissement. Si la Bibliothèque de Vendée
encourage les citoyens, représentants du tissu local, à participer à la vie des bibliothèques – en les
formant et les accompagnant pour un service de qualité -, elle souligne que l’animation bénévole,
seule, semble un frein à l’augmentation des horaires d’ouverture au public, avec une différence
significative avec les établissements dotés de salariés : d’une amplitude de 4h/semaine pour les
bibliothèques bénévoles à 12h/semaine pour les bibliothèques employant des salariés.

b- SVL : 5 bassins de lecture différents
On délimite quatre Bassins de lecture d’environ 10 000 habitants – Mareuillais, Herminois, Iles du
Marais et Littoral & Rétro littoral - et un cinquième de presque 17 000 habitants, le Bassin
Luçonnais. Ils représentent des zones de chalandise d’un rayon de 15 à 20 minutes de trajet en
voiture autour d’une ville Pôle (à la fois centrale par rapport au Bassin et située sur un axe de
circulation).
Le Bassin luçonnais est constitué de 7
communes et environ 17 000 habitants : Luçon,
Sainte Gemme La Plaine, Nalliers, Les Magnils
Reignier (incluant Beugné L’Abbé), Chasnais,
Lairoux, Moreilles. Les 3 premières sont dotées
d’une bibliothèque, les 4 autres proposent le
service intercommunal de lecture itinérante.
C’est le Bassin le mieux doté en matière de
Lecture publique. Si les surfaces de
bibliothèques y sont un peu insuffisantes (1040
m2, contre 1200 à 1600 m2 nécessaires102), et le
nombre de professionnels un peu sousdimensionné (à 2,5 postes près), la richesse de
ses collections (presque 3 documents par
habitants) lui vaut un taux d’inscrits de 17,60%
pour plus de 120.000 documents prêtés par an.
Le Bassin Littoral & Rétro littoral est constitué
de 7 communes et environ 10 000 habitants :
L’Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer (projet
de Commune nouvelle), La Tranche-sur-Mer,
Grues, Saint-Denis-du-Payré, Saint-Michel-enL’Herm. Il est lui aussi bien doté, du fait d’une compétence ancienne en Lecture publique (14 ans
pour les bibliothèques les plus anciennes, 7 ans pour les plus récentes) et surtout d’un
fonctionnement en Réseau qui permet de bénéficier d’une ressource totale de 75 000 documents
et de l’ingénierie de la Tête de Réseau.

101

« Dans les bibliothèques ils sont 81 000 à donner de leur temps. Si on traduit l’ensemble de leurs interventions en emplois
à temps plein, cela équivaut à 18 000 postes. », Orsenna, Eric, Voyage au pays des bibliothèques |dit Rapport Orsenna], 2018,
p. 50.
102 De 0,07 m2 par habitant pour une médiathèque traditionnelle à 0,1 m 2 par habitant pour un Troisième lieu, laissant
suffisamment d’espace aux collections ET au confort des usagers.
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Un peu en manque de surfaces (560 m2, contre 700 à 1000 m2 préconisés), les bibliothèques
proposent 2,5 documents par habitant. Le public est au rendez-vous, avec 15,6% d’inscrits, grâce à
l’investissement de 41 bénévoles (2,43 ETP) qui compense la faiblesse du salariat (1,64 ETP
intercommunaux). Pour mémoire, un Bassin de dix mille habitants demande pour apporter un
service de qualité 5 équivalents temps plein dont 2 Assistants de bibliothèque (cadres B).
Le Bassin mareuillais est constitué de 10 communes et un peu moins de 10 000 habitants : ChâteauGuibert, Les Pineaux, Mareuil-sur-Lay Dissais, La Bretonnière la Claye, La Couture, Sainte-Pexine,
Rosnay, Bessay, Moutiers sur le Lay, Péault. Avec 3 « points lecture » pour 9500 habitants, il est le
Bassin le moins bien doté en Lecture publique. Malgré la construction neuve d’une bibliothèque
municipale à Château-Guibert en 2017 et le nombre de bénévoles importants pour ChateauGuibert, Mareuil et Les Pineaux (38 personnes = 1,5 ETP), un peu plus de 500 usagers les
fréquentent, soit 5,5 % de la population ciblée. Le projet de construction intercommunal initié en
2016 par la CC du Pays mareuillais viendra combler un manque criant par son ouverture en 2023.
Le projet portera l’offre de lecture publique à 790 m2 pour le Bassin (0,08 m2/h.), et 1,40 documents
par habitant. Il permettra avec ses 3 ETP de recevoir les 10 écoles du Bassin, et potentiellement
2500 usagers.
Le Bassin herminois est constitué de 12 communes et un peu moins de 10 000 habitants : La Caillère
Saint Hilaire, La Jaudonnière, La Réorthe, Saint Etienne de Brillouet, Thiré, Saint Martin Lars en Saint
Hermine, Sainte Hermine, Saint Aubin la Plaine, Saint Jean de Beugné, Saint Juire Champgillon, La
Chapelle Thémer. Il ressemble fortement au mareuillais, en surfaces (respectivement 0,2 et 0,3 m2
par habitant), en nombre de bénévoles (36, représentant 0,61 ETP), en nombre d’établissements
(Sainte Hermine, Saint Aubin la Plaine, La Caillère, La Jaudonnière). L’amplitude horaire offerte aux
usagers est légèrement supérieure avec ses 23 heures d’ouverture cumulées, grâce à la
Bibliothèque municipale de Sainte Hermine (classement B3). Un peu plus de 400 usagers les
fréquentent, soit 4,5 % de la population ciblée.
Le projet communal de Sainte Hermine, depuis 2019, consiste à municipaliser la « Bibliothèque
pour Tous »103, augmenter progressivement le salariat (0,30 ETP aujourd’hui) et quadrupler la
surface : environ 270m2 offerts au public en 2022, pour offrir 1,7 document par habitant. Ces efforts
amèneront la BM a un bon niveau municipal au regard de ses 2995 habitants. On peut considérer,
si le projet municipal démarrait à La Réorthe (préfiguration CAUE en 2021), que les deux
établissements seraient complémentaires pour desservir les 9900 habitants du Bassin de lecture,
composé majoritairement de communes de moins de 750 habitants. L’enjeu sur ce Bassin sera la
professionnalisation, soit, à terme, suivant les recommandations, 5 équivalents temps plein dont 2
Assistants de bibliothèque (cadre B).
Le Bassin des Iles du Marais est composé de 8 communes pour environ 10 000 habitants : L’Iled’Elle, La Taillée, Le Gué de Velluire, Champagne les Marais, Vouillé les Marais, Chaillé les Marais,
Puyravault, Saint Radegonde des Noyers (hors Convention départementale). Le Bassin de lecture
comporte le plus grand nombre de bibliothèques municipales (5 communes sur 8 offrent un
service), auxquelles s’ajoute la Lecture itinérante intercommunale pour 1 commune en 2021. Leurs
surfaces sont suffisantes au regard des critères nationaux puisque le Bassin est le seul à atteindre
les 0,07 m2 préconisés (0,06 pour le Bassin luçonnais). Grâce aux équipements de L’Ile-d’Elle et de
Champagné les Marais, et particulièrement grâce à la rémunération d’une bibliothécaire à temps
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Les Bibliothèques pour Tous relèvent d’une association nationale, l’Union Nationale Culture et Bibliothèques Pour Tous
(UNCBPT) ; l'Union Nationale a reçu l'agrément d'éducation populaire par le Ministère "Jeunesse et Sports" en 1973 et la
reconnaissance d'utilité publique en 1999.
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plein dans l’une des deux (cadre B), l’offre documentaire est satisfaisante (1,55 livres par habitant ;
1,9 en moyenne nationale).
Le nombre d’inscrits par habitant est de plus de 9%, du fait probablement des 41 heures cumulées
d’ouverture hebdomadaire (en moyenne 8h par bibliothèque, à rapprocher des 44 heures
hebdomadaires du Bassin luçonnais (14,5h d’amplitude moyenne par bibliothèque). On doit
également aux professionnelles des métiers du livre une habitude de contacts entre les
bibliothèques (Champagné, L’Ile-d’Elle, Chaillé, Vouillé), a minima d’échanges et de conseils, qui
n’existent pas entre les bibliothèques de l’Herminois et du Mareuillais. Le projet municipal
d’extension, voire d’informatisation, actuellement à l’étude à Chaillé-les-Marais (2023) renforcerait
ce Bassin de lecture.
Les 5 bassins sont différents, du fait de leur degré et ancienneté de professionnalisation. Le luçonnais
exerce à juste titre une attractivité pour le public du fait de ses nombreux services et collections. Le
Littoral & Rétro-littoral bénéfice de l’organisation en Réseau intercommunal, du point de vue des
collections, mais gagnerait en offre de services en renforçant, par des professionnels en proximité,
les équipes bénévoles. Le mareuillais et l’herminois développeront leur public et offres de services
grâce à leurs projets de constructions, assortis de recrutements. L’enjeu autour des Iles du marais
est davantage le maintien des postes qualifiés et la coordination des bibliothèques existantes. Les
tout récents projet d’agrandissement de Chaillé et de Saint Michel offriraient des perspectives
intéressantes pour tous les bassins (à échéance 2022-2024).

c- Points de comparaison : Vendée
La zone vendéenne la moins dotée en bibliothèques et politiques de lecture publique est le grand
Sud Vendée. Le prochain défi énoncé par la Bibliothèque de Vendée dans son rapport 2020 est la
réduction des inégalités territoriales, en
faveur de 3 secteurs : Challans-Gois, le
Pays de Saint Gilles et les 3 Communautés
de Communes de Sud Vendée, Fontenayle-Comte, Vendée Sèvre Autise et Sud
Vendée Littoral.
Sud Vendée Littoral a la chance de
s’appuyer sur l’EPCI qui a pris assez tôt en
Vendée la compétence en matière de
lecture publique (2006), de manière à
fonctionner en Réseau. Cette quinzaine
d’années d’expérience professionnelle en
gestion de Réseau intercommunal
apporte un véritable atout à l’ensemble
du Territoire Sud Vendée Littoral.
Pour
comparer
le
niveau
de
développement de la Lecture publique
avec l’ensemble des bibliothèques
vendéennes, on considère les catégories
de bibliothèques (voir supra, « Le réseau
départemental »), en constatant que
mieux une bibliothèque est qualifiée, plus elle est capable de proposer de services attractifs, et plus
elle conquiert une diversité de public. La BdV pointe dans son rapport de décembre 2020 que bien que
la proportion de bibliothèques ait augmenté en 10 ans, par la requalification de dépôts de livres
63

(augmentation de l’ouverture au public, meilleure qualification des bibliothécaires bénévoles, voire
une part de salariat), 62% de bibliothèques (B1 à B3) restent insuffisantes pour un Territoire de cette
taille.
Le point de vigilance départemental
concerne un manque d’établissements
structurants pouvant jouer le rôle de
Têtes de réseau pour
l’animation d’un bassin de
lecture, que ce soient des
100%
établissements de niveau 1
offrant à la fois des
80%
surfaces, des budgets, un
encadrement professionnel
60%
adéquat, des collections et
40%
des
permanences
publiques suffisantes, et
20%
des établissements de
0%
niveau 2, offrant des
2008
surfaces et des budgets
deux fois moindre, une
amplitude horaire de moins
de 10 heures par semaine
et surtout pas d’ETP formés aux
Métiers du Livre et de la Lecture. Ces
deux catégories de bibliothèques
représentent à peine 20% des
bibliothèques du département.

Evolution de la typologie

2009

2010
Niveau 1

2011

2012

Niveau 2

2013

2014

Niveau 3

2015

2018

Dépôt

Observatoire de la Vendée, 21/01/2021

Ce taux est plus bas encore en Sud Vendée Littoral, avec 15% de catégories 1 et 2. Le manque est
criant en catégorie 2, c’est-à-dire que le territoire manque de bibliothèques en voie de
professionnalisation, qui offrent un service de proximité suffisant et une attractivité communale assez
dynamique.
Il y a proportionnellement moitié moins de bibliothèque de catégories 2 que pour l’ensemble du
Département. Seule la Bibliothèque municipale de Champagné-lès-Marais (Bassin des Iles du Marais)
relève de cette catégorie, principalement du fait qu’elle rémunère des professionnels de bibliothèque
diplômés (0,7 ETP). La nouvelle Médiathèque municipale de Sainte Hermine viendra, à l’automne 2022,
renforcer le groupe des B2.
Le manque est moins criant en catégorie 1. Les bibliothèques de Luçon et de L’Ile-d’Elle placent Sud
Vendée Littoral au même niveau de déficit que l’ensemble du Département, situation qui s’améliorera
avec l’ouverture de la médiathèque intercommunale à Mareuil en 2023, établissement conçu comme
une médiathèque de catégorie 1, dès l’écriture de son Programme Scientifique Culturel Educatif et
Social (PSCES, 2016).
La catégorie majoritaire, avec 50% des bibliothèques sur le territoire SVL est celle des établissements
de niveau 4, qui ne représentent que 37 % des bibliothèques à l’échelle départementale. Il s’agit de
« points lecture » avec de faibles surfaces (25m2 ou moins), peu d’offre documentaire, peu de
permanences publiques (moins de 4h/semaine), peu ou pas de bénévoles ayant suivi une formation.
L’ambition des Conventions d’objectifs départementales est de requalifier, en 5 ans, ces bibliothèques
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pour les amener en niveau 3, en améliorant un ou plusieurs de ces critères. Mais son rapport 2020
précise qu’au global, lorsque la Convention n’amène pas un travail local pour atteindre les objectifs,
ces bibliothèques régressent plutôt (la dynamique bénévole s’essouffle), au point que « les moyens
affectés au fonctionnement semblent insuffisants et posent parfois la question du maintien d’un
équipement. »
Les bibliothèques de niveau 3, quant à elles, ne représentent en Sud Vendée Littoral que 30% des
établissements contre 42% au niveau départemental. Ce sont ces bibliothèques, plutôt concentrées
dans l’Est du territoire, partie dans le Bassin herminois, partie dans le Bassin Iles du marais, qui
pourraient par un saut qualitatif devenir des bibliothèques de niveau 2, en améliorant pour certaines
les surfaces, pour certaines les ressources humaines, et pour toutes, les budgets dédiés aux collections.
En tout, le Territoire compte 85% de bibliothèques qui demanderaient un coup de pouce pour se
transformer en outils de politique publique.
On constate que ces bibliothèques, faute d’une offre suffisante ou attractive, peinent à trouver leur
public. Quand une bibliothèque de catégorie 1 inscrit environ 20% de sa population, donc travaille pour
une plus grande diversité d’habitants, les bibliothèques de catégorie 2 avoisinent les 12%, et celles de
catégorie 3 entre 6 et 8%104. S’il fallait raisonner en termes de « taille critique » pour les bibliothèques,
on dirait pour le Territoire SVL que les bibliothèques (B2) deviennent plus attractives en proposant
environ 6000 documents, plus de 150m2 et une 15aine d’heures de permanences publiques (ce qui
demande au moins 1 salarié pour l’amplitude horaire et au moins 1 professionnel du livre pour les
fonctions documentaires).
Les dépôts quant à eux affichent un bien meilleur taux d’inscription, soit qu’étant installés dans de
petites communes leur proximité est plus favorable à la fréquentation, soit qu’ils abonnent d’office les
enfants reçus avec leurs classes, soit que leur nombre d’inscrits ne soit pas mis à jour chaque année
(abonnés actifs)105. Ces taux d’inscrits remarquables (entre 11 et 20%) ne font pas état des
fréquentants habituels, mais donnent une idée de la part des habitants de le Commune qui ont été
inscrits depuis le début du fonctionnement, qui ont été « touchés » par ce service, ce qui fait aussi
partie de la réflexion.
Au demeurant, les chiffres ne font pas tout, même s’ils permettent de se situer par rapport à
l’ensemble de la Lecture publique et de se donner des objectifs concrets d’amélioration de ses outils.
On a exposé en première partie de ce rapport la diversité des missions de la Lecture publique, qui ne
se réduit pas à l’inscription d’abonnés en bibliothèque. Particulièrement, le rôle de lien social et
d’aménagement du territoire d’une bibliothèque dans un village, en complément de la boulangerie ou
de l’école, doit être évalué localement. Seule une Commune et ses habitants peuvent juger si leur
bibliothèque « vaut le coût » 106.
Il faut d’ailleurs préciser que les « point lecture » sont ouverts dans des Communes de 830 habitants
en moyenne, pour Sud Vendée Littoral (entre 385 et 1521 habitants), c’est-à-dire que les critères de
surface par habitants leur conseilleraient une bibliothèque d’une 60aine de m2, alors même qu’en
dessous de 100m2, la Bibliothèque de Vendée considère que l’espace ne permettra pas de développer
des services et collections suffisamment attractives pour atteindre une dynamique de développement.
Ainsi, la Bibliothèque de Xanton-Chassenon qui, pour 770 habitants, a doublé la surface recommandée
en atteignant 145 m2, abonne 42% de sa population.
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Chiffres issus de l’observation des statistiques du territoire SVL.
Cette hypothèse est corroborée par le nombre de nouveaux inscrits par année, souvent assez faible, moins d’une dizaine.
106 La bibliothèque vaut-elle le « coût » ? : une étude exploratoire des bibliothèques du Val d’Oise, [2016].
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On considèrera de façon spécifique le dispositif de Lecture itinérante Sud Vendée Littoral (voir infra,
C-e/ « Les bibliothèques éphémères ») auquel on attribue forfaitairement des critères de surface
(25m2), de collections (800 livres), de médiation professionnelle (1 ETP pour 8 communes, soit 0,12
ETP par commune) et d’amplitude horaire hebdomadaire (1 passage par mois environ) afin qu’elles
apparaissent dans la cartographie, alors même qu’il ne s’agit pas d’établissements à proprement parler
mais d’une offre innovante de Lecture publique, qu’il ne faut pas mésestimer au prétexte que les
permanences ont lieu une fois par mois.
La fréquentation de ces bibliothèques éphémères justifie leur inscription parmi les services de Lecture
publique, fût-ce en B4, même si la question du maintien ou de la requalification ne se pose pas de la
même manière pour elles. En comparant la fréquentation des bibliothèques permanentes et
éphémères en 2019, on constate que la Bibliothèque éphémère, sur ses seules permanences
publiques, pratique 12 prêts par heure, tandis qu’un point lecture B4 comme les Pineaux en pratique
10 et un point lecture B3 comme le Gué de Velluire en pratique 5107. Dans le même ordre de
comparaison, la Bibliothèque éphémère offre 127 heures de permanences publiques
(professionnelles) en 1 an, quand cette B4 en offre 140 et cette B3, 276.

Peu de médiathèques structurantes
Les communes sans bibliothèques ou service itinérant sont nombreuses. 14 communes n’hébergent pas
de bibliothèque (permanente ou éphémère) actuellement, soit 18% de la population Sud Vendée Littoral
(9900 personnes).
En Sud Vendée Littoral, 21 bibliothèques sont ouvertes au public, dont 6 intercommunales et 15
municipales (ou associatives subventionnées). 3 établissements sont suffisamment qualitatifs (classés
en niveau 1 et 2), parce qu’ils offrent des espaces suffisants, des collections renouvelées, des
personnels qualifiés et des permanences hebdomadaires accessibles (8 heures et plus). La part des
inscrits est la même que dans les territoires de même importance (55 000 h.), 6000 abonnés, soit
presque 11% de la population communautaire, avec des disparités suivant les bassins de lecture. On
estime à 12 000 personnes les habitants profitant directement et indirectement (familles) des
services.
Toutes ces bibliothèques, exceptée une, font partie par conventionnement du « réseau
départemental ». Elles bénéficient de compléments de collections physiques et numériques, d’actions
culturelles, de formations, et d’ingénierie pour leurs projets. Sud Vendée Littoral est composée de 5
Bassins de lecture : quatre d’environ 10 000 habitants – Mareuillais, Herminois, Iles du Marais et
Littoral & Rétro littoral - et un cinquième de presque 17 000 habitants, le Bassin Luçonnais. Ils
représentent des zones de chalandise d’un rayon de 15 à 20 minutes de trajet en voiture autour d’une
ville Pôle (à la fois centrale par rapport au Bassin et située sur un axe de circulation).
Sud Vendée Littoral est identifiée par la Bibliothèque départementale en 2020 parmi les 5
intercommunalités vendéennes méritant une politique de réduction des inégalités territoriales. Si le
nombre de bibliothèques B1 et B2 est faible en Vendée (20%), il l’est plus encore en Sud Vendée
Littoral (15%). Le manque est criant en catégorie 2, c’est-à-dire que le territoire manque de
bibliothèques en voie de professionnalisation, qui offrent un service de proximité suffisant et une
attractivité communale assez dynamique.
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Ces bibliothèques ouvrent 2 à 3 heures par semaine, mais seulement 70 et 92 jours par an.
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B- La question des compétences : intercommunalités de Vendée

Une Loi sur les bibliothèques a été promulguée le 21 décembre108. Cette Loi vise à fournir un cadre
général des missions des bibliothèques sans pour autant contredire à la libre administration des
collectivités : « Ce texte constitue un compromis unanime en faveur de la reconnaissance des
bibliothèques et des bibliothécaires. Il se veut un équilibre entre souplesse d’application pour
respecter la libre administration des collectivités et fermeté dans les grands principes républicains qui
y sont énoncés ».
Cette loi recommande que les Bibliothèques départementales élaborent un Schéma de
Développement de la Lecture publique et que les Groupement de Communes en établissent un, dès
lors qu’ils déclarent la Lecture publique d’intérêt communautaire (cette disposition rentrera en vigueur
au 1er janvier 2023). Une réflexion est actuellement en cours pour la Vendée et un Schéma sera adopté
par l’assemblée départementale dans le courant de l’année 2023.
On examine ici, avant une quelconque harmonisation, la réalité des intercommunalités vendéennes
aujourd’hui, dont la prise de compétence est comme partout en France à géométrie variable. La
Vendée est constituée de 21 EPCI ; 15 ont pris une compétence en Lecture publique ; 12 ont un Réseau
ancien, 5 ont des bibliothèques sur leur territoire, sans qu’elles fonctionnent en Réseau (on met à part
L’Ile d’Yeu). La majorité des EPCI vendéens ont constitué un Réseau, c’est-à-dire que les bibliothèques
de leur territoire ont au minimum en commun ce que la BdV considère comme « le socle de base » :
l’informatisation avec le même logiciel, des fonds accessibles à tous (circulation des documents par
navette régulière), une carte d’abonné unique, un tarif unique. 12 intercommunalités ont un réseau
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Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique,
JO, 22 décembre 2021.
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existant, le plus ancien depuis 1995, les 11 autres constitués autour des années 2010. Sud Vendée
Littoral présente la particularité d’avoir un Réseau existant qui ne comprend qu’une partie de son
Territoire. Plusieurs intercommunalités ont des bibliothèques sur leur territoire.
La Bibliothèque de Vendée décrit ainsi les compétences exerçables, choisies à la carte, sans cadre
contraint :
> Bâtiment et mobilier
> Informatisation, carte et tarif uniques, circulation des documents (navette)
> Collections
> Ressources humaines
> Action culturelle
> Ingénierie
La géométrie variable, c’est-à-dire la répartition des compétences entres les 3 acteurs, demande
au minimum de bonnes Conventions de coopération. Mais avec l’évolution de nombre de
Communes dans les intercommunalités, la Bibliothèque de Vendée recommande fortement d’avoir
débattu ensemble des objectifs pour établir un Schéma de développement de la Lecture publique
sur 1 mandat, permettant de projeter un équilibre territorial tout en anticipant les dépenses
d’investissement comme de fonctionnement.

a- Bâtiment + mobilier
Toutes les intercommunalités de Vendée (excepté Les Herbiers et Vendée Grand Littoral) ont choisi en
concertation qu’elle serait exercée par les Communes. La CC des Herbiers a adopté la compétence
Bâtiment et Mobilier. Dans un seul EPCI, la double compétence, bâtiment ET mobilier, a été scindée –
bâtiment pour les communes et mobilier pour l’intercommunalité – sous impulsion préfectorale. On
constate pour cette intercommunalité que la gestion intercommunale du fonctionnement des
bibliothèques s’en trouve compliquée, du fait que les Municipalités lancent unilatéralement et
concomitamment des projets (rénovation, extension, construction) que l’intercommunalité doit
ensuite faire fonctionner dès que les bâtiments sont livrés, sans prévision ou phasage.
La Bibliothèque de Vendée attire particulièrement l’attention sur les écueils que représente le transfert
des bâtiments à l’intercommunalité, exceptés les établissements B1, structurants, et jouant un rôle
d’intérêt communautaire pour le développement et l’animation d’un Bassin de Lecture (comme pour
La Roche Agglomération). Conserver la compétence Bâtiment/Mobilier aux Communes, c’est leur
permettre de faire partie des projets de Lecture publique qui concernent leurs administrés, d’être
partie prenante du service de proximité le plus fréquenté.
En Sud Vendée Littoral, pour la partie du territoire qui fonctionne en Réseau intercommunal, aucun
mur n’appartient à l’intercommunalité. Les locaux sont mis à disposition, avec ou sans Convention.
Seuls les locaux de Luçon sont entretenus et maintenus par les Services intercommunaux. Les charges
induites par le bâtiment - les fluides par exemple ou l’entretien des locaux - n’ayant pas été détaillées
dans la répartition initiale des charges, sont parfois renégociées par les Communes qui les prenaient
en charges en 2006, comme allant de soi.
La compétence « mobilier » n’était pas mentionnée par la CLECT initiale décrivant la répartition des
charges. Depuis 2013, le financement du mobilier fait partie de négociations de gré à gré avec les
Communes, lorsqu’elles décident d’améliorer leurs locaux, en profitant le plus souvent de subventions
départementales. Certaines prévoient le mobilier dans le plan initial de financement, certaines ne
prévoient que le bâti.
La médiathèque du Bassin mareuillais, en cours de construction à Mareuil-sur-Lay Dissais, pour une
ouverture publique au printemps 2023, est pour lors la seule bibliothèque entièrement
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intercommunale, foncier, bâti, mobilier, fonctionnement… L’établissement a fait l’objet d’un
Programme Scientifique Culturel Educatif et Social (PSCES) en 2016, qui a permis de déterminer son
projet pour le Bassin de lecture, avec ses futurs partenaires, de manière à mesurer ses besoins en
fonctionnement (surfaces, localisation, ressources documentaires, professionnalisation). La démarche
permet de faire de l’établissement intercommunal un véritable outil d’aménagement culturel du
territoire dès son ouverture.

b- Informatisation, carte et tarif uniques, circulation des documents (navette)
L’informatisation des catalogues et transactions est la première manière de « faire réseau » pour les
bibliothèques existantes. Elle génère une même carte d’abonné pour tous les usagers, mais pas
forcément avec les mêmes droits et aux mêmes conditions. L’informatisation commune est un acte
technique qui permet de bénéficier d’un même marché, voire d’une même maintenance, ce qui est un
plus pour les petites communes qui, soit ne sont pas informatisées, soit peinent à faire fonctionner
leur logiciel. C’est à bon droit que l’informatique documentaire est considérée comme un « socle de
compétences » intercommunal, dans la mesure où c’est une technicité qui dépasse les petites
communes, pour le choix du système, sa recherche de financement, son fonctionnement courant et sa
maintenance. L’intercommunalité prend là une compétence qui demande des ressources humaines
spécialisées en informatique (DSI) et en informatique documentaire (bibliothécaire).
La « carte unique » avec les
mêmes droits d’accès à
toutes les bibliothèques du
Réseau est une décision
politique qui passe par une
harmonisation des tarifs. A
titre
indicatif,
124
communes
de
Vendée
pratiquent la gratuité des
abonnements, contre 92 des
abonnements payants. En
Sud Vendée Littoral, les
bibliothèques de L’Ile-d’Elle,
Le Gué de Velluire, Chailléles-Marais, La Caillère Saint
Hilaire, Château-Guibert, La
Jaudonnière, Les Pineaux et
Le Gué de Velluire proposent
un abonnement sans frais. 4
bibliothèques communales
et les bibliothèques intercommunales totalisent donc 5 Régisseurs et 5 Régisseurs Adjoints, et
qualifient comme mandataires (agents de caisse) tous les bénévoles, pour percevoir les montants
délibérés. En cas de prise de compétence intercommunale, l’augmentation du périmètre géographique
des EPCI depuis 2017 rend l’exercice plus chronophage, quand le Régisseur doit relever des fonds dans
une quinzaine ou une vingtaine d’établissements.
L’harmonisation de tarif engage une réflexion sur l’offre de service, à un point et à un autre du Réseau.
Même en cas de gratuité pour l’usager, la question se pose d’une offre équitable, voire équivalente
pour toute la population, au moins en matière d’emprunt documentaire.
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Un premier niveau d’offre est que tout abonné ait le droit d’emprunter n’importe où, c’est-à-dire
qu’il se déplace dans l’une ou l’autre bibliothèque suivant ses besoins, ce qui n’est pas rare pour un
familier des bibliothèques.
Le deuxième niveau d’offre documentaire réside dans le fait que n’importe quel lecteur puisse accéder
à toute l’offre documentaire depuis sa bibliothèque de proximité, c’est-à-dire qu’une navette passe
régulièrement d’une bibliothèque à
l’autre pour acheminer les caisses de
documents
correspondant
aux
demandes (navette « aller »). La
régularité peut être mesurée sur 1
mois, 15 jours, 1 semaine, suivant le
niveau de satisfaction attendu.
Le
troisième
niveau
d’offre
documentaire en réseau est que
l’usager
puisse
restituer
les
documents n’importe où sur le
réseau, c’est-à-dire que le volume de
documents transportés soit multiplié
(navette « retour »).
C’est à ce résultat facilitateur et
confortable pour le public que
pensent le plus souvent les élus
lorsqu’ils souhaitent l’informatisation de toutes les bibliothèques en Réseau, c’est pourquoi ces
compétences sont présentées comme solidaires. C’est le modèle adopté par le Réseau intercommunal
Sud Vendée Littoral actuellement, pour 6 bibliothèques, avec une « tournée » hebdomadaire (1/2
journée/Agent par semaine). Le volume transporté comprend aussi les documents demandés par les
6 bibliothèques à la Bibliothèque de Vendée, qui les livre tous les 15 jours, de manière centralisée à la
Tête de Réseau à Luçon. Pour les Iles du Marais, les bibliothèques bénéficient également d’une
« navette 15 jours » de la BdV, livrée de manière centralisée à Chaillé les Marais, où les bibliothèques
voisines viennent prendre livraison.
Concernant l’exercice de la compétence informatique, la majorité des intercommunalités de
Vendée (70%) l’exerce complètement, c’est-à-dire : acquisition du logiciel et du matériel,
maintenance logicielle et matérielle, harmonisation des processus métier (catalogage) par un
coordinateur. Deux intercommunalités ne prennent pas en charge le matériel (Pays de Chantonnay
et La Roche Agglomération), une intercommunalité informatisée en 2019 (Montaigu Rocheservière)
a un Agent dédié sur une partie du Territoire, et 3 autres n’ont pas de logiciel commun puisqu’elles
ne fonctionnent pas en Réseau (Noirmoutier, Challans-Gois, Pays de Saint Gilles).
95% des réseaux qui ont adopté un logiciel commun ont également une carte unique – c’est-à-dire
une tarification et des conditions d’accès égales pour tous les habitants -, excepté Montaigu
Rocheservière. Outre le fait que peu de logiciels sur le marché actuellement permettent de
paramétrer les tarifs bibliothèque par bibliothèque, l’effet « Réseau » n’est pas atteint s’il faut
expliquer au public qu’il n’a pas les mêmes droits d’emprunt ici et là. Reste qu’adopter un même
logiciel pour des bibliothèques d’une même aire géographique permet de faire évoluer rapidement
vers un fonctionnement en réseau, dès que la décision politique est prête.
Concernant la circulation des documents, 84% des Réseaux informatisés assurent une navette entre
leurs bibliothèques et livrent également les documents de la Bibliothèque de Vendée. En tout, c’est
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64% de la population vendéenne qui bénéficie d’un fonctionnement en Réseau de leurs
bibliothèques. 5 intercommunalités ne font pas circuler les documents entre leurs bibliothèques
pour l’instant - dont notablement La Roche Agglomération - et 1 intercommunalité achemine
seulement les documents de la Bibliothèque de Vendée et les DVD.
Pour Sud Vendée Littoral, 14 communes sur 44 en bénéficient109, les 6 bibliothèques
intercommunales, plus les 8 communes desservies par la Lecture itinérante qui joue son rôle de
navette mensuelle. Si l’on raisonne par Bassin de lecture, en 2021, 2 Bassins bénéficient de
l’ensemble des documents intercommunaux, soit environ 27 000 habitants (48%) ; en 2022, avec
l’ouverture de la Médiathèque du Bassin mareuillais, environ 37 000 habitants bénéficieront de
cette navette de documents (66%). A l’expérience en Sud Vendée Littoral, c’est ce bénéfice –
pouvoir procurer à « ses » lecteurs davantage de documents – qui justifie pour les bénévoles ou
salariés peu formés les efforts de formation nécessités par l’informatisation.
Il faut noter que la navette documentaire fait partie des compétences partageables, qui peuvent être
exercées en coopération, voire progressivement. Quant à la progressivité, on peut mettre en place soit
une « Navette Aller », soit une « Navette retour » : soit l’abonné peut faire venir les documents dans
sa bibliothèque de proximité, mais il doit les restituer dans la bibliothèque d’origine ; soit l’abonné se
déplace pour aller chercher le document qu’il souhaite dans n’importe quelle bibliothèque et peut le
restituer n’importe où. Dans le premier cas, le transport des réservations est assuré par les moyens
publics (« aller ») ; dans le second cas, le transport des retours sur leurs étagères est assuré par les
moyens publics (« retour »).
Moins confortable pour le public – et surtout le public qui se déplace peu – cette première mise en
place partielle est un moyen de mesurer les volumes à transporter et le temps/agent à y consacrer, en
sachant que la navette aller/retour, dont le transport est entièrement assuré par le service public, va
plus que doubler, tant le service est apprécié des lecteurs. La navette « Aller-Retour » permet aux
abonnés de restituer leurs documents dans n’importe quel point du Réseau, charge aux équipes de
redistribuer les documents dans leurs bibliothèques d’origine. C’est une facilité offerte aux lecteurs,
qui est souvent réclamée comme un service « évident » dans les Réseaux qui ne l’offrent pas, du fait
des très important flux qui seraient générés (Bibliothèques de Lyon, 2e Réseau de France)110.
La Navette Aller-Retour permet également d’échanger les documents provenant de n’importe quel
point du Réseau : d’une bibliothèque communale vers une intercommunale, d’une communale vers
une communale… Elle permet vraiment la mise en commun de tous les documents, ce qu’on entend
au fond par « Réseau ». La détermination du rythme est importante également : le plus qualitatif pour
le public est une livraison hebdomadaire. Une livraison bimensuelle (au rythme de la BdV) représente
encore un service appréciable pour le public, mais présente un risque plus élevé de troubles
musculosquelettiques pour les bibliothécaires.
Quant au partage de cette compétence, intercommunalité et communes, ou équipes centrales et
équipes de proximité, peuvent parfaitement coopérer comme le font actuellement la Bibliothèque
départementale et une Tête de Réseau intercommunale, qui assurent chacune une partie du trajet.
Chacun met à disposition un véhicule avec chauffeur-manutentionnaire, car c’est naturellement de
cela qu’il s’agit lorsqu’on parle de navette. Il est à la fois plus écologique de « livrer » centralement
dans un Bassin de lecture, et plus confortable techniquement que l’intégration des notices au
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Depuis le 1er janvier 2022, 2 communes littorales ont fusionné en Commune Nouvelle : L’aiguillon-sur-Mer et La Fautesur-Mer sont devenues L’Aiguillon-la-Presqu’ile. Sud Vendée Littoral est désormais composée de 43 communes. Les
équipements de Lecture publique y étant différents, pour mieux les distinguer ce rapport fait encore état de 44 communes.
110 Une évolution professionnelle et technique permet de ne pas renvoyer systématiquement les documents dans leurs
bibliothèques (« fonds flottants ») mais les petites bibliothèques s’en trouvent vite saturées.
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catalogue soit faite par des professionnels. La dernière partie du trajet peut être assurée par un
dispositif intercommunal comme par un dispositif communal, le volume transporté étant moindre
pour les petits établissements.

c- Collections
Les collections sont souvent les oubliées des projets politiques, sans doute parce qu’elles semblent
évidentes : dans une bibliothèque ou médiathèque, il y a des collections. Aussi se rappellent-elles assez
peu à la mémoire, excepté lors d’une extension ou création de surfaces, quand il faut ajouter des
milliers de documents, coutant entre 15 et 44€ l’unité (avec les droits de prêt pour les DVD). L’une des
missions de la Bibliothèque de Vendée étant de prêter des « fonds de base » pour lancer les
bibliothèques, la question est rarement insoluble.
La question de la propriété des collections existantes peut être sujet de débat ou de litige au moment
de transferts de compétences, même si elles ne sont plus, comme elles l’ont été longtemps, acquises
sur des fonds d’investissement et inscrites à l’inventaire patrimonial des Communes. Tacitement,
qu’un transfert par délibération ait eu lieu ou non, le fonds appartient à celui qui exploite la
bibliothèque. Il arrive que les communes aient du mal à partager « leurs » collections ou que les
associations subventionnées demandent le rachat du fonds par les collectivités. Ce qui paraît
paradoxal, dans la mesure où le fonds - communal ou intercommunal - bénéficie toujours aux mêmes
lecteurs de proximité. Rembourser un fonds aux associations est également paradoxal, dans la mesure
où les subventions sont de l’argent public et que l’association est censée cesser d’exister au moment
de la prise en charge publique.
La question des collections est souvent essentiellement celle du budget d’acquisition des documents
neufs : les 2€ par habitant et par an. Logiquement, presque toutes les intercommunalités de Vendée
qui fonctionnent complètement en Réseau (logiciel + navette ; voir supra) prennent en charge le
budget d’acquisition annuel, soit 58% des intercommunalités, à l’exception notable de La Roche
agglomération et des Sables Agglomération qui assurent logiciel et animation ou logiciel et navette
mais pas les acquisitions. Lorsqu’on donne à voir tous les documents d’un Réseau sur un même
catalogue, et lorsqu’on peut faire parvenir un document n’importe où, on pense évidemment à
optimiser la dépense de l’argent public en évitant de commander trop de multi-exemplaires d’un
même titre, car une bibliothèque n’est pas une librairie. Déterminer ce qu’on achète, en quelles
proportions, en combien d’exemplaires maximum, est la base d’une politique documentaire en
Réseau, que peuvent redouter les bibliothécaires de proximité, par crainte d’être privés du plus grand
plaisir du métier : le choix.
Comme pour la circulation des documents pourtant, rien n’oblige en matière de Collections à adopter
le « tout ou rien ». Rien n’empêche par exemple de déterminer un budget intercommunal (1€/h) en
même temps qu’un budget communal (1€/h) ; ou bien des budgets communaux (2€/h) et un budget
intercommunal qui prenne en compte les habitants des communes alentours, sans bibliothèques (1€h)
afin d’augmenter les collections des communes pour le service des Bassins de vie. L’une ou l’autre
solution de financement amène à une réflexion commune sur l’harmonisation des achats, pour la
constitution d’un catalogue diversifié et la meilleure utilisation de l’argent public. Comme pour la
compétence Informatique documentaire, le bon échelon pour l’harmonisation documentaire est
intercommunal, pour la vision d’ensemble du Réseau et l’expertise professionnelle qu’elle demande111.
Sud Vendée Littoral exerce la compétence Collections : le budget est intercommunal. Mais elle
n’applique pas l’axiome « qui paie décide ». Un budget est alloué annuellement par répartition
budgétaire à chacun des 6 établissements, en fonction du nombre d’habitants, des prêts annuels, de
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Les agents de catégorie A sont formés en Politique documentaire.
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la capacité des rayonnages. Les bibliothécaires de proximité, tous bénévoles pour 5 établissements,
fournissent des suggestions, dans un cadre documentaire donné, leur précisant la proportion de livres
adultes et jeunesse, de bandes-dessinées, de fictions et documentaires. Les suggestions sont
augmentées, au besoin, par des propositions professionnelles, sur les sujets pour lesquels
l’information est plus difficile à trouver (documentaire) ou pour lesquels les bénévoles se sentent
moins à l’aise (manga). Pour les best-sellers que tout le monde veut avoir en même temps, 30 titres
par an sont acquis en double exemplaire, répartis entre les 6 établissements. Cette harmonisation est
un des rôles importants du coordonnateur intercommunal : cela fait partie de ce que l’on nomme
« l’animation du Réseau ».

d- Ressources humaines
Bibliothèques bénévoles
Le minimum des ressources humaines en bibliothèque consiste en la présence de personnes pour
accueillir les usagers pendant les permanences publiques. C’est pourquoi la plupart des bibliothèques
ont commencé par une convergence d’opportunités : un local, des livres, des bonnes volontés pour les
prêter, quelques heures par semaine. Les équipes bénévoles assurent en plus une réunion régulière
pour organiser les plannings de prêt, un temps de régie pour les fonds perçus, des temps de choix de
documents en librairie s’il y a un budget, des
temps de tri des dons, de couverture des
livres entrants, souvent des ouvertures aux
enseignants et leurs classes, voire de la bébélecture et des heures du conte le mercredi.
Plus ponctuellement des temps de formation
à la BdV et des préparations d’animations
plus importantes. Le tout pour environ 0,5
ETP par bibliothèque en Vendée.
Ces bénévoles sont parfois constitués en
association, ou fonctionnent dans un cadre
mental et culturel associatif, dans leur
relation à la Municipalité, soit dans la
dépendance, soit dans un rapport de force un
Poids des salariés et bénévoles, en ETP. Extrait de Etude sur
peu militant. C’est la Commune qui gère les
la lecture publique : Département de la Vendée, Cabinet
questions de maintenance, de budget, de
Emergences Sud, octobre 2013, p. 55.
Convention avec le Département, de logiciel
documentaire éventuellement, de délibération tarifaire… S’ils le souhaitent les bibliothécaires
bénévoles peuvent aussi consacrer du temps à des formations dans leur Bibliothèque départementale,
parfois éloignée, laquelle met aussi à leur disposition et à celle des élus un « référent de secteur » ou
de territoire, qui apporte son expertise pour toute question concernant la gestion de la bibliothèque.
En Vendée en 2019, 2 496 bénévoles animent les bibliothèques, à raison de 11 bénévoles en moyenne
par bibliothèque (+5,9 % sur l’année 2019). En Sud Vendée Littoral, c’est une 50aine de bénévoles qui
concourent au service intercommunal et environ 80 au service communal.
Salariés
On a vu plus haut (A-a- Le réseau départemental), dans les bilans de la Bibliothèque de Vendée, que la
classification qualitative des bibliothèques est corrélée à la présence de salariés. L’amplitude horaire
des permanences publiques bondit de 4 heures à 12 heures hebdomadaires, en moyenne, avec
l’arrivée de salariés dédiés. On constate - même si certaines équipes bénévoles s’enorgueillissent à
bon droit de 12 ou 15 heures de permanences - une difficulté à dépasser les 10 heures. Plus
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spécifiquement, il est difficile de demander à ces administrés de bonne volonté d’ouvrir sur des temps
convenant aux familles et aux actifs : en mordant sur la pause méridienne (12h30, voire 13h), en
prolongeant après les heures de bureau (18h, voire 19h), et avec des ouvertures de week-end (le
samedi après-midi notamment, sans même évoquer les dimanche).
Les Maires en prennent acte, en commençant à affecter à la bibliothèque des salariés municipaux,
quelques heures par semaine : dès lors que la bibliothèque est envisagée comme une politique
publique à part entière, « on ne peut pas – pour citer une bénévole – tout demander aux bénévoles ».
Ni d’acquérir toutes les compétences liées à une Lecture publique en pleine réinvention l’informatisation est parfois un point de rupture - ni de répondre à toutes les sollicitations des
partenaires culturels et sociaux, ni a fortiori de développer des ambitions culturelles communales ou
intercommunales.

Vendée, 2013 : salariat pour 10K h. réparti suivant les catégories de bibliothèque.
Extrait de Etude sur la lecture publique : Département de la Vendée, Cabinet
Emergences Sud, octobre 2013, p. 56.

En Vendée, le nombre de bibliothèques qui emploient des salariés est en augmentation en 2019,
mais pas l’effectif salarié au total, qui se maintient à presque 218 Equivalents Temps Plein (ETP), à
rapporter au nombre de bénévoles : 8% des heures consacrées au fonctionnement des
bibliothèques sont rémunérées. Ces salariés sont majoritairement communaux (86%), avec 188
ETP, tandis que 28 sont intercommunaux. Dans le détail, 6 intercommunalités ont pris une
compétence en Ressources humaines pour leurs bibliothèques : les salariés ont été « transférés »
à l’EPCI et font donc partie de ces 28 ETP intercommunaux en Vendée. 7 autres intercommunalités
ont pris en charge une partie du personnel, une autre partie restant communale.
76% des intercommunalités ont donc des salariés, dont la CC Sud Vendée Littoral, qui emploie de
manière permanente 9,65 ETP, dont 6,85 112 pour faire fonctionner sa Médiathèque Tête de Réseau
à Luçon. 1,5 postes sont dédiés à la coordination et à l’animation des 5 bibliothèques bénévoles, 1
poste à la Lecture itinérante et 1,5 à la prospective et à l’ingénierie en direction des 44 communes.
Pour l’ensemble de la Vendée, les salariés intercommunaux représentent en moyenne 2,15 ETP par
intercommunalité. C’est le niveau de recommandations nationales (voir supra) pour animer les
Réseaux existants. Ce taux semble cependant un peu insuffisant pour conseiller et impulser des
politiques publiques innovantes, et a fortiori pour gérer les bibliothèques elles-mêmes.

112

Au 1er janvier 2022.
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Diplômés des métiers du livre et encadrement de projets
Parmi les quelque 200 salariés vendéens, nombreux sont ceux qui sont qualifiés, au sens des normes
départementales : ils ont participé à la formation « de base », la formation initiale proposée par le
Département (cycle de plusieurs jours sur les fondamentaux de la gestion d’une bibliothèque). C’est le
profil des salariés d’autres services municipaux entrés à la bibliothèque pour renforcer l’équipe
bénévole, pour tout ou partie de leur service. D’autres, entrés bénévoles, Services civiques ou Contrat
aidés, suivent la formation d’auxiliaire de bibliothèque, sanctionnée par un titre national de Niveau V,
homologué par la Commission nationale de certification professionnelle.
Ces qualifications permettent de gérer une bibliothèque au quotidien, avec un statut de catégorie C
(accès sans concours), dans la Fonction Publique Territoriale. De fait, nombre de technicités
s’acquièrent grâce aux formations, à l’accompagnement et à la pratique, du catalogage jadis réservé
aux « personnels scientifiques », c’est-à-dire les cadres de bibliothèque, jusqu’à l’accueil des classes et
la bébé-lecture, très répandus maintenant dans les bibliothèques de proximité. Certaines tâches ou
offres de service sont plus difficiles à mettre en place de manière pérenne, de la gestion de premier
niveau des pannes informatiques à la médiation numérique, de la politique documentaire (acquisition
raisonnée, désherbage, valorisation des collections) aux actions d’accessibilité pour les adultes
éloignés de la culture, non moins que l’organisation de manifestations culturelles régulières.
Ratios observés au niveau national, 2013
Tranches de population
Nombre d’ETP
13.000 - 17.000
15.000 - 25.000
30.000 - 40. 000
40.000 - 60.000

7,7
9,5
18
30,7

Emplois
A et B
2,5
3,4
6,7
13,7

« La définition des moyens doit surtout être cohérente avec les finalités envisagées. », Concevoir
et construire une bibliothèque : du projet à la réalisation. Ministère de la Culture - Service du livre
et de la lecture. Éd du Moniteur, 2016, ch. 4.

Dès qu’une politique publique communale veut se mettre en place pour développer la Lecture
publique, avec des projets de partenariat, d’extensions voire de construction, d’informatisation ou
réinformatisation, d’actions culturelles et d’évènements pour la promotion littéraire et artistique,
d’animation de la bibliothèque comme lieu d’échanges entre les habitants, voire « Troisième lieu »…
des salariés avec une formation initiale dans les Métiers du Livre, avec des stages, voire une expérience
professionnelle préalable sont nécessaires. L’étude de 2013 du Cabinet Emergences Sud montrait la
faiblesse du nombre de salariés, la disparité territoriale (85% des emplois concentrés dans 12 villes de
plus de 10 000 habitants et particulièrement à La Roche-sur-Yon, 53ETP). Le manque de cadres des
Métiers du Livre (A et B, 32.67% en 2013 pour une recommandation de 50% de la part du Ministère)
se résorbe peu à peu depuis 8 ans, avec la création de 4 postes A et 13 B.
Dans les bibliothèques professionnelles, presque tous les Agents quelle que soit leur catégorie de
rémunération ont une formation en Métiers du livre, avec parfois en Vendée des agents rémunérés en
Catégorie C, parce qu’entrés sans concours, qui ont des compétences initiales. Ce qui est attendu des
politiques publiques actuelles, en termes de résultats comme de processus, par les élus comme par les
administrés, réclame des formations au « mode projet », une culture du partenariat et de l’évaluation,
que des compétences de cadres, B ou A, peuvent accomplir.
Le fonctionnement intercommunal, a fortiori, réclame des compétences techniques, informatiques, de
coordination… ainsi que toutes les compétences bibliothéconomiques qui sont mises au service des
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bibliothèques de proximité, dans une forme de mutualisation des savoirs et savoir-faire. Le niveau
intercommunal met en œuvre à son échelle, peu ou prou, l’ingénierie que fournit la Bibliothèque
départementale, au moins au niveau qualitatif. Pour donner un ordre d’idée, la Bibliothèque de
Vendée emploie 5 Référents de Secteur qui apportent leur ingénierie aux 228 bibliothèques ; à quoi
s’ajoutent des services spécifiques et les cadres dédiés aux Collections, au Numérique, à la Logistique,
à l’Action culturelle… qui eux aussi apportent directement ou indirectement leurs compétences aux
bibliothèques vendéennes.

e- Action culturelle
6 intercommunalités sur 13 en Vendée n’ont pas adopté de compétence Action culturelle liée à la
Lecture publique. Celle-ci est donc exercée par les Communes. 8 collectivités exercent la pleine
compétence, tandis que dans deux cas l’exercice est partiel, c’est-à-dire qu’à la fois l’intercommunalité
et les communes sont à l’initiative d’animations ou d’évènements culturels. La Bibliothèque de Vendée
inscrit comme 6e enjeu pour les années qui viennent « la montée en charge de l’action culturelle et en
particulier auprès des publics éloignés du livre ».
Ce terme d’action culturelle recouvre à la fois la valorisation des collections (il ne suffit pas d’acheter,
il faut faire connaître), les actions envers les publics éloignés de la lecture et de la culture
institutionnelle, pour faire connaître le plus largement l’offre de services, et enfin la programmation
culturelle de petites formes pour créer des évènements rassembleurs qui font connaître différemment
la bibliothèque (en gardant un lien avec le livre ou les autres contenus proposés).

Des compétences exclusives ou partagées
Sur les 17 EPCI vendéens formés de plusieurs communes, 4 seulement n’ont pas de
fonctionnement intercommunal pour les bibliothèques de leur territoire. 64% de la population
vendéenne bénéficient d’un fonctionnement en Réseau de leurs bibliothèques. En matière de
Lecture publique, on distingue différentes compétences qui peuvent être exercées, soit toutes
par la même instance (communale ou intercommunale), soit en coopération :
Compétences

Bâtiment et mobilier
Logiciel métier + circulation des
documents
Collections
Moyens humains
Action culturelle

Exercée par

Communes
Intercommunalités

Majoritairement
dans les 13 EPCI
vendéens
85%
70%

Intercommunales
Communes
Communes

58%
54%
54%

Il faut ajouter à ces 5 compétences l’ingénierie, dès lors que des professionnels exercent un
rôle de conseil expert, en complément de la Bibliothèque départementale, auprès de
bibliothèques et de mairies de son Territoire.

C- Les bibliothèques Sud Vendée Littoral
Au moment de la fusion des 4 EPCI en 2017, seule la Communauté de Communes du Pays-Né-dela-Mer avait adopté une compétence pour la gestion des bibliothèques. Les médiathèques
actuellement intercommunales sont les établissements hérités du Pays-Né-de-la-Mer, par la
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décision de SVL en 2017 de reprise de l’existant des 4 EPCI, à quoi s’ajoute le projet de construction
mareuillais.
Créé le 6 février 1992, le Pays-Né-de-la-Mer réunissait 4 communes : Grues, Saint-Denis-du-Payré,
Saint-Michel-en-l’Herm et Triaize, auxquelles se sont adjointes Lairoux (31 décembre 1999) et Les
Magnils-Reignier (31 décembre 2002) et Chasnais (1er janvier 2014). L’intégration de la Ville de
Luçon (30 décembre 2005) a été déterminante pour la prise de compétence en Lecture publique,
en 2006, sa Bibliothèque municipale transférée jouant le rôle naturel d’une Tête de Réseau pour
les bibliothèques existantes, de par son organisation professionnelle et l’importance de ses
collections.
Trois communes littorales, dotées
chacune d’une bibliothèque
associative, ont complété la
Communauté de Communes et le
Réseau des médiathèques le 1er
janvier 2013, par décision
préfectorale, pour atteindre 11
communes et 22 676 habitants
(2014). Un Contrat territoire Lecture
signé avec l’Etat (2013-2016) a
permis d’achever la construction du
Réseau (informatisation commune),
sa coordination (navettes
documentaires), son animation (40
bénévoles à l’époque), tout en
imaginant un système équitable de
bibliothèques éphémères pour les 5
communes sans bibliothèque.

a- Les 2 Contrats Territoire
Lecture : l’appui de l’Etat
A chaque changement d’échelle, la
DRAC des Pays de la Loire a proposé
d’accompagner le Pays-Né-de-la-Mer
puis Sud Vendée Littoral dans l’augmentation de ses champs et de son rayon d’action. Le premier
Contrat Territoire Lecture (2013-2015 prolongé d’un an par avenant), a répondu à l’entrée des 3
bibliothèques littorales dans le Réseau. Précédées par un diagnostic réalisé en régie, 3 actions
structurantes ont été mises en œuvre : la création d’un Service de Lecture itinérante, la
coordination du Réseau et la création d’une Bibliothèque de plage, saisonnière. La réflexion sur le
volet numérique en bibliothèque a commencé également avec ce Contrat.
Le 2e Contrat Territoire Lecture (2017-2020) a proposé d’accompagner le passage de 11 à 44
Communes. Appuyé sur un diagnostic externalisé en début de Contrat (Emergences Sud, 2017),
l’objectif était de mieux connaître les acteurs des 33 nouvelles communes (bibliothèques,
municipalités, écoles, associations), par le biais de l’action culturelle partagée. Par le biais du CTL et
du Programme Littérature Jeunesse combinés, le Service de Lecture publique intercommunal a pu
coopérer avec 40/44 Communes de 2017 à 2020, au cours de 118 propositions (y compris
Intervention en Milieu Scolaire). Ce CTL a permis cette interconnaissance et une meilleure
compréhension du rôle du Pôle Lecture publique intercommunal, tout en donnant le temps à
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l’équipe intercommunale de prendre la mesure du nouveau territoire et de s’organiser en
conséquence.

b- Focus sur la Tête de Réseau intercommunale dans la Ville Centre
La Médiathèque Pierre Menanteau est idéalement placée, la Ville principale étant
géographiquement au centre du Territoire Sud Vendée Littoral. Située dans la commune la plus
peuplée et la mieux dotée en services et commerces, elle attire naturellement la majorité des
lecteurs du Réseau intercommunal de bibliothèques (58% en 2019), tout en jouant pleinement son
rôle d’établissement de proximité pour les Luçonnais (52%) et pour les communes environnantes.
Dès avant la fusion son rayonnement excédait le Pays-Né-de-la-Mer, puisque 20% d’abonnés
provenaient du Mareuillais, des Iles du Marais et de l’Herminois, dont certaines communes
appartiennent à sa zone de chalandise (Ste Gemme, Moreilles, Corpe…). Dotée de 45 600
documents et d’un budget d’acquisition annuel de 2€70 par habitant du Bassin luçonnais, elle prête
non seulement à 2500 abonnés (15% de la population du Bassin) mais également aux écoles,
accueils enfance/jeunesse, Bibliothèques municipales, EHPAD… en tout 88 Conventions de prêts
pour 2019-2022.
Comme le relève le Projet culturel mareuillais en amont de la construction, cette bibliothèque
propose de nombreux services que ne proposent pas la majorité des autres établissements du
Territoire, du fait de son taux de professionnalisation (8 agents pour 6,5 ETP, dont 62% issus d’une
formation en Métiers du livre).

Extrait de : PSCES, Médiathèque intercommunale de Mareuil-sur-Lay-Dissais, relais du réseau de Lecture Publique Sud
Vendée Littoral, Emergence Sud, 2017, p. 25.

Construite par la Ville de Luçon en 1977, d’une surface SHON de 873 m 2, elle offre 585 m2 pour les
collections et le public, avec quelques défauts d’accessibilité à mettre aux normes. Du fait de sa
relative exiguïté au regard de ses missions envers un Bassin de 17 000 habitants, un projet de
nouvelle médiathèque incluse dans un Centre culturel intercommunal existe depuis 2016. Au
regard des critères de surface du Ministère, 1200 à 1700 m2 (pour un « Troisième lieu ») seraient
appropriés, tant au service de son Bassin de vie que comme service support de toute la Lecture
publique sur le Territoire.
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c- La coordination d’un Réseau majoritairement bénévole
Outre la Tête de Réseau à Luçon, le Réseau intercommunal est constitué de 5 établissements : 1
bibliothèque (Saint-Michel-en-L’Herm) et 4 médiathèques (L’Aiguillon-sur-Mer, La Tranche-surMer, Saint-Denis-du-Payré, Grues). La Bibliothèque de Saint-Denis-du Payré n’est pas ouverte
actuellement et fait l’objet d’une réflexion communale dans le cadre d’un Tiers lieu. Selon la
typologie départementale - basée sur les surfaces, le budget d’acquisition annuel, le nombre
d’heures d’ouverture au public, la qualification du personnel -, ces bibliothèques relèvent de 3
catégories :
- Niveau 1 (B1) : la Tête de Réseau à Luçon
- Niveau 2 (B3) : Les Bibliothèque à la Tranche-sur-Mer, l’Aiguillon-sur-Mer et Saint-Michel-enl’Herm
- Points lecture (B4) : Grues, Saint-Denis-du-Payré
Ces bibliothèques bénéficient au niveau intercommunal d’un Système d’Information et de Gestion
commun, d’une navette documentaire hebdomadaire, d’un coordinateur et d’une animatrice de
Réseau, d’ateliers numériques, d’un budget d’acquisition annuel, d’une politique documentaire
commune, d’un traitement centralisé des documents (indexation, catalogage, couverture).
L’intercommunalité consacre 2 ETP à la coordination Réseau. Elles bénéficient également des
services départementaux : prêt de collections (fonds de base et documents à la demande),
évaluation de collections, accompagnement de projets/réaménagements, formations, ressources
numériques… en concertation avec le Pôle Lecture publique intercommunal.
Elles sont ouvertes, voire animées, par des équipes bénévoles : une cinquantaine de collaborateurs
de service public fin 2021. Ces bénévoles sont issus d’associations préexistantes, voire y
appartiennent encore, comme à La Tranche et L’Aiguillon où les associations n’ont pas été dissoutes
au moment de l’intercommunalisation. Deux autres équipes sont liées, voire issues, des
municipalités (Saint Denis et Grues), tandis que la dernière équipe est liée à une association
dynamique d’animation culturelle locale (Saint Michel).
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Ces bibliothèques, de moins de 100 m2 excepté les 250 m2 à L’Aiguillon-sur-Mer, inscrivent 9 à 17%
de leur population communale, soit 1 150 personnes. Elles présentent à elles cinq plus de 22 000
documents intercommunaux, avec un budget annuel d’acquisition de presque 14 000€.
La coordination a consisté jusqu’en 2016 en l’harmonisation des pratiques bibliothéconomiques,
l’animation consistant surtout en réponses aux besoins et demandes des équipes bénévoles.
L’articulation entre bénévoles et salariés tend à prendre un tournant depuis 2017, en apportant des
améliorations dans le service rendu, à l’initiative de la Direction de la lecture publique : meilleure
répartition budgétaire pour les acquisitions depuis 2018, travail sur l’offre documentaire (3
bibliothèques devenues médiathèques avec l’apport de CD/DVD), désherbage de nombreux
documents obsolètes (Saint Michel, La Tranche), formation des nouveaux bénévoles à la Tête de
Réseau… Des chantiers restent à mener comme l’harmonisation de la qualité d’accueil et de conseil,
le développement d’animations de proximité avec les bénévoles, une communication harmonisée.

d- Une médiathèque relai en construction pour le Bassin mareuillais
Initiée en 2016, avant la fusion, par la Communauté de Communes du pays mareuillais, le projet de
construction d’une médiathèque de 1er niveau de 660m2, pour un Bassin de lecture de presque
10.000 habitants, est devenu un projet phare de la Lecture publique intercommunale. Conçue
comme une médiathèque relai par rapport à la Tête de réseau, elle présente la particularité d’être
entièrement intercommunale (foncier, bâti, collections…) et l’ambition de fonder un nouveau
modèle de fonctionnement, combinant dans le même établissement salariés et bénévoles.
La Lecture publique étant peu présente dans ce bassin de lecture (2 bibliothèques municipales de
niveau 3 aux Pineaux et à Château Guibert), le réseau de partenaires est entièrement à construire
et l’impact pour la population sera considérable (1000 enfants en classes maternelles et primaires ;
6,5% de la population du Bassin inscrite en bibliothèques…). Conçue comme un Troisième lieu pour
favoriser le lien social, la médiathèque mareuillaise sera ouverte en 2023.

e- Un dispositif original : les bibliothèques éphémères
Issue du 1er CTL en 2016, la Lecture itinérante a répondu à l’objectif « d’ancrer la politique de lecture
publique sur l’ensemble du territoire et pour tous les publics ». Elle est conçue non seulement
comme l’installation d’une bibliothèque éphémère dans les Communes sans bibliothèque
(rapprochement géographique), mais surtout comme la médiation professionnelle envers tous les
publics. Ce sont ainsi les collections (800 titres), le mobilier adapté et le camion, mais aussi un poste
financé dégressivement pendant 3 ans, qui ont permis de développer la multiplicité des
compétences du Service itinérant. Son offre va de la bébé-lecture à l’heure du conte, en passant
par l’intervention en milieu scolaire et l’animation pour des groupes de personnes âgées ou
handicapées, voire le portage à domicile. Cela s’ajoute au prêt de documents pour véritablement
agir en matière de lecture et créer du lien entre les habitants de chaque Commune concernée (8
en janvier 2021).
Mise en œuvre également dans le cadre du 1er CTL, une Bibliothèque de plage, saisonnière, a
remplacé une Bibliothèque associative peu fréquentée à La Faute-sur-Mer. L’espace de 27m2 (+
terrasse) – avec animations jeunesse les mercredi - abonne gratuitement presque 400 personnes
en 2 mois, et prête 2400 livres (avec un fonds offert de 1500), soit l’équivalent de l’activité annuelle
de certains points lecture, voire bibliothèques (B3) du territoire.
Bien que non prises en compte dans les statistiques annuelles départementales (les abonnés sont
comptabilisés pour la Tête de Réseau), ces bibliothèques éphémères complètent l’offre de service :
zones blanches pour la cartographie départementale, ce sont 8 communes qui bénéficient de la
Lecture publique intercommunale, en plus des bibliothèques permanentes. Conçue au départ comme
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pérenne et de service identique, dans les 5 communes du Pays-Né-de-la-Mer qui ne possédaient pas
de bibliothèque, la question se pose maintenant en termes de projet et d’objectif, dans un futur
Schéma de la Lecture publique. Les bibliothèques éphémères sont-elles pérennes dans une Commune,
sorte d’offre de proximité pour les communes de moins de 800 habitants, plus qualitative qu’un
dépôt ? Ou bien sont-elles installées pour 3 ans par exemple, le temps de créer un habitus et
d’encourager les usagers à fréquenter l’équipement le plus proche (à 20 minutes de leur domicile), ou
à bénéficier de portage à domicile ? Ou bien sont-elles destinées à valider un besoin de la Commune,
avant de créer une bibliothèque de proximité ?

f- Un évènement rayonnant : le Programme Littérature Jeunesse
Créé en 2000 sous forme de Salon du Livre Jeunesse, augmenté à mesure du temps en Semaine du
Livre biennale, renforcé en 2005 par une Résidence d’auteurs jeunesse en alternance, le
Programme Littérature Jeunesse a été le premier à agir à l’échelle de plusieurs Circonscriptions de
l’Education Nationale et ainsi à s’adresser à un public bien plus large que le Pays-Né-de-la-Mer.
Recevant 2000 enfants avec leur classe, travaillant en « année Salon » avec plus d’une centaine
d’enseignants, l’évènement prolonge l’action quotidienne d’accueil de classes pour la formation
des lecteurs de demain, en invitant une vingtaine d’auteurs à rencontrer leur public.
La médiathèque Tête de Réseau s’est ainsi imposée comme lieu-ressource en matière de littérature
jeunesse, grâce à ses fonds comme à ses conseils professionnels, envers les enseignants, les
professionnels de la petite enfance, les familles, les bibliothèques municipales (88 conventions de
prêts). Son professionnalisme dans la transmission de la « lecture plaisir » (complémentaire aux
apprentissages éducatifs) l’ont amenée à animer des stages de formation pour les enseignants de
la Circonscription de Luçon depuis 2019. L’organisation par la Collectivité des Interventions en
Milieu Scolaire, et surtout la prise en charge des transports vers la médiathèque, a permis en 3 ans
de recevoir 554 enfants de communes qui n’avaient jamais été reçus auparavant (dont la moitié au
moins n’est pas reçue par une bibliothèque de proximité).
Le soutien financier de l’Etat, de la Région, du Département, de la Ville de Luçon, du CNL et de la
SOFIA envers le Programme Littérature Jeunesse ne se démentent pas d’année en année, tant cet
évènement concoure de manière cohérente au soutien à la création littéraire et à la librairie
indépendante, à la formation du jeune lecteur et l’accompagnement des familles, à l’équité
territoriale en matière culturelle, à l’attractivité de la Ville Pôle.

g- Un modèle structurant : la coopération à 3 niveaux
La Lecture publique intercommunale s’est construite en coopération avec la Direction de la Lecture
départementale (voir supra) mais également en coopération avec les Communes. Aucun bâtiment
n’est propriété intercommunale et la maintenance intercommunale ne s’exerce que pour la Tête
de Réseau. C’est ce modèle qui a guidé celui de la Lecture itinérante dans laquelle la coopération
communale joue à plein : mise à disposition d’une salle, aide à l’installation du mobilier mobile,
communication locale.
La Commune a également tout son rôle à jouer dans l’installation d’une autre bibliothèque
éphémère, la Bibliothèque de plage (Convention tripartite avec le Département), en gérant
également le bâtiment, pendant que la Bibliothèque de Vendée fournit les collections et
l’intercommunalité salarie un médiateur. Cette coopération s’applique aussi à l’organisation du
Salon du Livre Jeunesse dans la Ville Pôle, qui en est un partenaire financier et un partenaire
d’action.
Ce modèle est extrêmement probant pour faire évoluer les propositions en lien étroit avec les
réalités locales (agilité), pour maintenir l’implication et l’enthousiasme de tous les partenaires en
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fonctionnant par objectifs évalués annuellement, pour articuler services de proximité et objectifs
intercommunaux de développement de la Lecture publique.

h- L’ingénierie au service des Communes
Depuis 2018, s’est ajouté, à mesure que le Pôle Lecture publique intercommunal a été identifié par
les Communes, un rôle d’ingénierie bibliothéconomique. Plusieurs types de demandes ont été
traitées, de la participation à des projets de construction ou de réaménagement municipaux (au
même titre que la Bibliothèque départementale), du conseil et de l’accompagnement court pour la
mise en place de services ou animations (bébé lecture notamment), des formations techniques
(couverture, réparation, reliure), du conseil en informatique documentaire (en concertation avec
la Direction des Services informatiques intercommunaux), de l’accompagnement plus long pour la
prise de fonction de nouveaux salariés et bénévoles municipaux, en complément des formations
départementales.
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Une expertise au service de tout le Territoire

5 ans après la fusion des 4 EPCI (2017), le Réseau intercommunal est toujours celui hérité du
Pays-Né-de-la-Mer, augmenté de 4 communes bénéficiant de l’itinérance dans les bassins
mareuillais et Iles du Marais, et du projet de construction dans le Bassin mareuillais (printemps
2023). En 2017, Sud Vendée Littoral a déclaré d’intérêt communautaire les Médiathèques à
Luçon et Mareuil. Considérant les Bassins de lecture, en 2021, 2 Bassins bénéficient de
l’ensemble des documents intercommunaux, soit environ 27 000 habitants (48%) ; en 2023, avec
l’ouverture de la Médiathèque du Bassin mareuillais, environ 37 000 habitants bénéficieront de
cette navette de documents (66%).
Les points forts que le Réseau intercommunal existant offre à l’ensemble du Territoire sont
la médiathèque Pierre Menanteau et son expertise professionnelle, les Ressources humaines
étant la denrée la plus rare pour les communes, qui permet notamment des
contractualisations avec l’Etat au bénéfice de toute la population. La Médiathèque Pierre
Menanteau est idéalement placée, la Ville principale étant géographiquement au centre du
Territoire Sud Vendée Littoral. C’est l’établissement structurant qui manque à de nombreuses
intercommunalités vendéennes.
Côté mareuillais, la construction d’une médiathèque de 1er niveau de 660m2, pour un Bassin de
lecture de presque 10.000 habitants, est un projet phare de l’intercommunalité. Conçue comme
une médiathèque relai par rapport à la Tête de réseau, elle présente la particularité d’être
entièrement intercommunale (foncier, bâti, collections…). Comme la Médiathèque Pierre
Menanteau pour la zone Sud, elle est au service d’une grande zone Nord (mareuillais et
herminois) qui se trouve être la moins dotée en structures culturelles et le secteur plus en besoin
du point de vue éducatif et social.
La Lecture publique intercommunale met également au service des communes, souvent les plus
petites, un dispositif original de Lecture itinérante, qui n’est pas un bibliobus, avec l’installation
d’une bibliothèque éphémère dans des communes sans bibliothèque, et médiation
professionnelle (capacité 8 communes). L’expertise de l’équipe intercommunale (une trentaine
d’années d’expérience) en matière de Littérature jeunesse et de parcours du jeune lecteur
(Education artistique et culturelle, volet Livre) est également partagée avec l’ensemble du
Territoire, via les IMS (accueils de classe avec transport) et le Programme Littérature Jeunesse.
La spécificité touristique et littorale enfin est prise en compte par un service de Bibliothèque de
plage et un renfort RH intercommunal en haute saison.

D- L’activité des bibliothèques communales et intercommunales
Statistiquement, on remarque des différences entre les bibliothèques professionnelles et les
bibliothèques tenues par des bénévoles, accompagnés éventuellement d’un salariat non qualifié en
Métiers du livre. La première différence est l’amplitude horaire des permanences publiques,
d’environ 4 heures hebdomadaires. Les freins exprimés par les bénévoles (on l’a dit plus haut, p.
73) concernent une difficulté, non seulement en volume horaire (au-delà de 8 à 10 heures
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d’ouvertures113), mais dans la conciliation de leur vie privée avec des d’horaires de pause
méridienne, de fin de journée, voire de week-end et vacances scolaires.
Une dizaine de bénévoles équivaut à 0,25 ETP en moyenne en Sud Vendée Littoral. Ils assurent les
permanences, souvent l’accueil des classes, et quelques dizaines de suggestions de livres par an.
L’impossibilité de donner plus de temps est lisible également dans la diversité de l’offre de service :
il est plus difficile, en termes de temps et de qualifications, de proposer des CD et DVD,
d’accompagner le public sur internet, de gérer l’abonnement à des revues, de préparer ou
programmer des animations culturelles, de communiquer sur l’offre de service… L’attractivité pour
le public s’en ressent.
On opère ici des comparaisons entre Bibliothèques communales et Bibliothèques
intercommunales, non pas du fait de leurs différentes tutelles, mais du fait qu’en Sud Vendée
Littoral les secondes fonctionnent en Réseau depuis 2006, avec l’appui d’une bibliothèque une
bibliothèque professionnelle en leur cœur, et que leurs résultats ont évolué spectaculairement. Il
ne s’agit en rien de minimiser l’action municipale ni le bénévolat, dont l’intervention est
considérable (130 bénévoles en SVL, avant COVID, dont 50 dans les bibliothèques
intercommunales). Toute bibliothèque publique française a démarré grâce à des bonnes volontés,
la mise à disposition d’un local municipal, le don de livres.
Il s’agit de considérer la visibilité d’une véritable politique publique, lorsque des années d’action
associative et citoyenne se voient prolongées et renforcées par des moyens publics. L’attractivité
prouvée par l’augmentation de fréquentation répond à une certaine exigence du public en matière
de service, que permet l’action en Réseau.

a- Les horaires d’ouverture au public : une question de temps de travail
Sur les 14 bibliothèques municipales conventionnées, 6 offrent une ouverture au public de 4 heures
ou moins, c’est-à-dire 2 permanences par semaine, de 1 heure ou 2 heures. Ce fonctionnement
convient aux habitués. 3 bibliothèques parviennent à ouvrir entre 4h30 et 6h30, tandis que 3 autres
ouvrent entre 11 et 15 heures. Ce fonctionnement favorise une plus grande fréquentation, grâce à
des plages horaires plus larges : des demi-journées voire des journées entières, souvent le
mercredi.
Autour de 14 ou 15 heures, on parvient à offrir une diversité de créneaux, un matin pour les
personnes qui aiment le calme, une fin d’après-midi et une partie du samedi pour ceux qui
travaillent, le mercredi pour les familles… Il faut prêter attention également au nombre de jours
ouverts dans l’année, donc au nombre total d’heures d’ouverture au public. Sur les 13
bibliothèques, seules celles qui emploient un salarié (entre 0,3 et 1ETP) ouvrent plus de 400 heures.

113

La DRAC accorde des subventions à l’aménagement des bibliothèques (DGD, Investissement), notamment si l’ouverture
publique atteint les 14 à 15 heures hebdomadaires (données début 2022).
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Leur présence permet un plus grand
nombre
de
jours
d’ouverture
hebdomadaire (entre 3 et 4) et surtout la
régularité
des
ouvertures.
Les
bibliothèques qui ouvrent 3 heures par
semaine offrent également, à l’année, 7
fois moins de permanences publiques
que la Bibliothèque municipale qui
emploie un ETP, quel que soit le nombre
de bénévoles, qui ne représentent que
0,11 à 0,31 ETP, qu’ils soient 6 ou 18.

b- La diversité des collections : une
question de budget ?
Quelques bibliothèques municipales
(30%) ont un budget d’acquisition
annuel de 10 à 65 centimes par habitant.
Ces quelques centaines d’euros
équivalent à des montants de
subventions alloués à des associations,
Emergences Sud, Etude pour la mise en place d'un Contrat Territoire Lecture
en SVL, 2017 [slide 26].
et non à des services municipaux. Ils
permettent l’achat de 15 à 40 livres par
an, soit quelques romans de la Rentrée littéraire et quelques demandes d’achat par les abonnés. La
plupart (38,5%) ont des budgets avoisinant 1€/habitant, avec une fourchette allant de 615 à 2800€.
On voit que pour certaines bibliothèques, les 1€/h. permettent l’achat de quelques romans ; pour
d’autres, il s’agit d’un bon échantillon de documents - surtout s’il ne s’agit que de livres, moins chers
que les DVD – qui permet d’offrir en 1 an un vrai « rafraîchissement » des collections et de
l’information. Enfin 30% des bibliothèques municipales tendent vers les 2€/habitant préconisés par
le Ministère de la Culture, à quoi s’ajoute une bibliothèque qui frôle les 5€/h, avec une fourchette
allant de 1200€ à 2900€ pour des livres et 3300€ à 7500€ pour des livres, CD et DVD.
Les plus gros budgets sont alloués dans les bibliothèques qui emploient des professionnels, dont
les compétences permettent la sélection et le catalogage des documents (non moins que
l’élimination des documents obsolètes). Mais le ratio de 2€/h. n’est pas réservé aux bibliothèques
professionnelles, ni même aux communes de plus de 1000 habitants. L’une des 4 communes dotant
sa bibliothèque de 2,13€ par habitant est composée d’environ 500 habitants et n’a pas été incitée
par des subventions de réhabilitation de sa bibliothèque. Il faut noter que certains budgets
étonnamment élevés pour des petites communes sont en fait abondés partiellement par des
associations (Parents d’élèves), moyennant le partage de la bibliothèque qui joue le rôle de BCD,
ou sont en partie financés par des cotisations (sur un modèle associatif).
La moitié des bibliothèques municipales, ayant instauré la gratuité, n’a pas d‘autofinancement et
n’a donc pas mis en place de Régie de recettes. Celles qui perçoivent des cotisations affichent des
recettes annuelles entre 200 et 600€. Pour la majorité d’entre elles, les cotisations représentent
environ 3€ par abonné et 20 à 30 % de la dépense d’acquisition de documents, comme pour Sud
Vendée Littoral (recette 15 000€). Les cotisations enfants sont gratuites dans 2 communes, environ
2€ dans 3 communes.
Le modèle le plus fréquent de tarification (après la gratuité) est une cotisation par famille vivant
sous le même toit dans 6 communes, d’un montant de 6 à 10€. 2 communes pratiquent la
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tarification « classique » en bibliothèque, comme le fait Sud Vendée Littoral : un tarif adulte avec
réduction pour faibles revenus, 1 tarif enfant, faible ou gratuit ; et parfois des cotisations plus
élevées pour les habitants ne vivant pas ou ne travaillant pas sur le territoire. Ces cotisations
« adulte » sont de 6 à 10€ (tarif intercommunal).
Dépenses/recettes annuelles
Dépenses documents neufs/an
Recettes cotisations/an

Communes
28 509 €
2 590 €

Sud Vendée Littoral
60 000€
15 000€

c- L’attractivité : une question d’offre ?
Tout comme pour un commerce, le socle de services de base d’une bibliothèque est l’achalandage
et les horaires d’ouverture (en plus des tarifs). Plus ses horaires d’ouvertures sont larges et variés,
plus ils permettent à une variété de public (notamment les actifs, soirs et week-end) de la
fréquenter. Plus les documents sont nombreux, variés et renouvelés, plus la bibliothèque est
attractive. On sait que de nombreux autres critères entrent en compte dans le succès et la
fidélisation : l’agrément de l’accueil et
du conseil, le confort du lieu (espace,
lumière, mobilier), les services ajoutés,
le
bouche
à
oreille
(la
« recommandation »),
la
communication,
les
promotions
culturelles...
Il existe une bibliothèque/médiathèque
par Bassin de lecture, actuellement, qui
rencontre un bon succès, en termes de
nombres d’inscrits. Ces 5 bibliothèques
abonnent environ 20% de la population
de la Commune (entre 17 et 21%) et
semblent avoir des « points forts »
différents. Leur premier point commun
semble la surface : elles présentent un
ratio du m2 par habitant supérieur à la
recommandation nationale de 0,07
m2/h. (entre 0,08 et 0,25) et aucune
n’est plus petite que 70m2. 3 sur 5 ont
en outre des locaux et aménagements récents (2011-2016).
Parmi ces cinq bibliothèques bien fréquentées, trois bénéficient de salariés, diplômés dans les
Métiers du Livre, et ouvrent plus de 10 heures par semaine (respectivement 10, 15 et 28 heures).
De leur côté, les 2 bibliothèques bénévoles semblent offrir l’avantage des collections : à la fois un
budget annuel d’environ 2€/h., et pour l’une d’entre elle une offre de plus de 5 livres par habitants,
même si elles n’ouvrent que 200 heures par an. Et pour la plus « performante » au regard de ses
moyens, le secret pourrait résider dans une grande proximité avec les classes et donc les familles
du village (les enfants reçus représentent déjà 10% de la population).
Dans la combinaison de ces critères (espaces, ouvertures, collections, accueil professionnel),
difficile de déterminer lesquels sont prépondérants. Si l’on compare 3 bibliothèques équivalentes
d’un même Bassin, avec sensiblement le même nombre de documents (1500 à 1700) et qui ouvrent
entre 4 et 5h30 par semaine (entre 140 et 210 heures en 1 an), avec un nombre de bénévoles
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comparable (entre 0,21 et 0,47 ETP), c’est celle qui offre un bâtiment neuf d’une surface de presque
100 m2, et qui achète presque 3000€ de livres par an (1,92€/h.) qui touche le plus grand nombre
d’habitants.
Si l’on examine les moyens des 3 bibliothèques les moins fréquentées (5% de la population
communale) : elles ont en commun un budget d’acquisition faible (entre 10 et 95 centimes par
habitant) ; à quoi l’on peut ajouter qu’elles sont installées dans des Communes de 2000 à 3000
habitants, dans des Bassins d’emploi où la vie sociale et le bouche à oreille fonctionnent sans doute
différemment que dans une commune plus petite.
Des locaux rénovés et modernes d’au moins 100m2, des achats réguliers de livres, des ouvertures
publiques d’au moins 8 heures par semaine semblent la clé de l’attractivité des bibliothèques.

c- Recevoir les classes : une question d’intérêt mutuel
On a exposé, en Partie I, la nécessaire coopération entre bibliothèques et Education nationale pour
la réussite des élèves. La Synthèse nationale des données 2018 sur l’activité des bibliothèques
publiques souligne que 88 à 96% des bibliothèques, quelle que soit la taille de la Commune,
reçoivent les classes. Cette proportion recule toutefois à 42% dans les « points lectures » (B4 et
B5)114, ce que l’on peut attribuer à une combinaison de causes : exiguïté de locaux, manque de
qualification des bibliothécaires, documentation jeunesse moins diversifiée que celle des BCD.
En Sud Vendée Littoral, toutes les bibliothèques municipales sont ouvertes dans des communes qui
ont une école et presque toutes reçoivent les classes – excepté une. Une bibliothèque les reçoit
avec une professionnelle des Métiers du Livre, 3 bibliothèques avec des professionnels de
l’animation, les 8 autres avec des bénévoles, n’ayant majoritairement pas suivi la formation initiale
de bibliothèque dispensée par la BdV, mais souvent qualifiés pédagogiquement en tant qu’anciens
enseignants.
Dans les médiathèques Sud Vendée Littoral, les accueils de classe sont effectués uniquement par
des agents spécialisés en littérature jeunesse, dans les 2 bibliothèques dont l’espace le permet,
pour des conditions de sécurité satisfaisantes (classement ERP ; 3 bibliothèques sont trop petites).
L’abonnement individuel est proposé (à l’appréciation de l’enseignant) et presque
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Bibliothèques municipales et intercommunales : données 2018, synthèse nationale, Direction Générale des Médias et des
Industries Culturelles. Service du Livre et de la Lecture. Observatoire de la Lecture Publique, 2021, p.58.
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systématiquement accepté. Les parents donnent ainsi leur accord et peuvent revenir avec l’enfant
hors temps scolaire (ce que les
bibliothécaires jugent « fréquent »).
3 bibliothèques municipales reçoivent les
classes à un rythme soutenu : le temps
d’accueil de classes (et donc le temps de
bénévolat) est égal ou supérieur au temps
consacré à l’ouverture au public. Ces temps
à la bibliothèque sont d’avantage conçus
comme une matière pédagogique
supplémentaire
que
comme
un
complément en termes de « lecture
plaisir ». La bibliothèque rend un service
aux enfants sans nécessairement le lier à
son activité « tout public ».
Pour l’un des villages (700 h.) qui
pratiquent l’accueil de classe intensif, le
nombre d’abonnés est plus faible que le
nombre d’enfants scolarisés, la
fréquentation de la bibliothèque hors
temps scolaire est faible (5% de la
population). Pour l’autre, par contre (500
h.) la dynamique permet manifestement
que la bibliothèque soit fréquentée et joue
un rôle dans la vie sociale, auprès des
familles au sens large, des parents jusqu’aux
grands-parents (qui sont eux-mêmes parfois
bénévoles), mais c’est aussi la commune
pour lequel « l’indice de jeunesse » est le plus fort115.
Côté intercommunal, 2 bibliothèques sont installées dans des communes sans école. Ces 2
bibliothèques n’ont jamais vraiment trouvé leur public et l’une d’entre elles, dont l’école a fermé
en 2017, a nettement périclité depuis. C’est dire que le partenariat école-bibliothèque n’est pas
seulement une manière d’attirer les parents, mais que l’école est une manière pour le village de «
faire communauté ». Cela est confirmé par les 2 ou 3 bibliothèques municipales qui reçoivent les
classes presque chaque semaine : la bibliothèque est partie intégrante de la vie sociale et devient
un lieu incontournable, au même titre que le bar-tabac ou le boucher. Cela fonctionne d’autant
mieux, en tant que moteur de fréquentation de la bibliothèque, quand le village est petit (500 à 700
h.) et que les enfants représentent une part importante de la population. Le même modèle dans
une commune de 2000 habitants n’a pas d’impact positif de fréquentation ; la bibliothèque est
simplement comme une BCD, une annexe de l’école.
Les différentes tentatives intercommunales et communales depuis 4 ans pour accroitre l’activité
des deux bibliothèques de villages de 400 à 800 habitants, qui n’ont pas de partenariat avec une
école (bébé-lecture comme pour la Lecture itinérante, rendez-vous numériques personnalisés
115

L’indice de jeunesse est calculé par ratio entre les moins de 20 ans et plus de 60 ans. Il « atteint 187 pour la commune
de Saint-Aubin-la-Plaine où les moins de 20 ans sont presque deux fois plus nombreux que les 60 ans et plus. ». Sud Vendée
Littoral : portrait de territoire, Vendée observatoire, févier 2021.
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comme à la Tête de Réseau, agrandissement et aménagement attractifs) ne parviennent pas,
seules, à constituer cette vie sociale. L’un des villages réfléchit en 2021, avec ses habitants, à créer
un lieu de vie, un « tiers lieu » multi-usages dont le livre, voire la Lecture publique, pourrait faire
partie, pas forcément sous la forme d’une bibliothèque traditionnelle.

d- La valorisation culturelle : une question de professionnalisation
Les bibliothèques gérées par des professionnels des métiers du Livre, agent de la filière Culturelle,
proposent des temps communs, que ce soit autour d’animations en régie pour des groupes
déterminés, ou en invitant des intervenants, artistes, auteurs, pour des rencontres ou des ateliers.
Cela dépend évidemment du budget et de la commande des élus, mais cela fait partie du métier.
C’est le prolongement de la politique documentaire : choisir des documents mais aussi les mettre
en valeur pour qu’ils trouvent leur public. En milieu rural a fortiori, la proposition culturelle est
sentie comme indispensable, dans la mesure où « la bibliothèque constitue souvent l’unique lieu
culturel de proximité » (Bibliothèques de Vendée, Etat des lieux : Synthèse des bilans d’activité
2019). Créer des évènements, des rendez-vous culturels contribue grandement à la vie locale.
Les bibliothécaires s’auto-saisissent également des missions de « conquête des publics »,
notamment en direction des publics en difficulté avec la lecture, éloignés des lieux culturels
institutionnels, à la fois sur l’impulsion ministérielle depuis une vingtaine d’années, mais aussi par
constat que les bibliothèques ne touchent pas spontanément une grande partie de la population :
une politique de l’offre est insuffisante pour que ce service public soit connu du plus grand nombre.
Les actions de conquête des publics « empêchés » sont considérées en bibliothèque comme partie
intégrante de l’action culturelle ou de valorisation.
Le Ministère, pour ses statistiques annuelles, distingue ces catégories d’action culturelle :
expositions - conférences, rencontres et lectures – concerts, projections – séances de conte, pour
tous publics ou pour enfants – clubs de lecteurs, ateliers d'écriture - fêtes, salons du livre, festivals
– formation du public. du point de vue de la conquête de publics empêchés et éloignés, il interroge
sur les partenariats sans l’entremise desquels les actions ne peuvent avoir lieu : hôpitaux – prisons,
centres de semi-liberté, protection judiciaire de la jeunesse – maisons de retraite – centres sociaux
– centres de loisirs – services de l'emploi – établissements médico-sociaux – services de la petite
enfance. bien sûr, il répertorie les coopérations avec des institutions culturelles telles que musées,
centres d'art, archives, conservatoires ou écoles de musique, cinémas, théâtres, salles de spectacle
ou troupes de spectacle vivant, librairies ; ainsi qu’avec les associations dans le domaine du livre et
de la lecture notamment.
Les statistiques prennent également en compte les actions dites « hors les murs », comme le
portage de documents à domicile et autres actions délocalisées. Enfin, du point de vue des publics
cibles, le Ministère liste les personnes âgées, personnes en situation de handicap, jeunes [15-25
ans], la petite enfance [0-3 ans], ainsi que les personnes en recherche d'emploi, les personnes en
situation d'illettrisme, la population non francophone, la population en situation d’insertion sociale.
Les déclarations annuelles des Bibliothèques municipales du Territoire montrent que si presque
toutes organisent des animations en direction d’enfants (classes principalement), 6 seulement ont
au moins un partenaire sur la commune. Ces partenaires sont principalement liés à l’enfance et
petite enfance, et les animations sont principalement des séances de contes (8 communes).
Concernant le public adulte, 2 seulement déclarent collaborer avec une maison de retraite, et 3
font du portage à domicile. Une seule a un club de lecture et une a organisé dans l’année un atelier
lié à la lecture ou à l’écriture.
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Aucune ne participe à des actions en direction des publics éloignés, en collaboration avec des
services de l’emploi ou des services sociaux. Du point de vue du type d’animations ou évènements,
le conte pour enfant l’emporte largement, les expositions ou rencontres d’intervenants restant peu
nombreuses et exceptionnelles, excepté dans la bibliothèque qui salarie à temps plein une
professionnelle des bibliothèques. C’est celle-ci d’ailleurs qui propose la plus grande variété
d’actions et de partenariats (6 catégories différentes), suivie de près par une équipe bénévole qui
bénéficie aussi d’un petit budget, mais dont les propositions ne sont pas aussi fréquentes et
régulières.
Du point de vue budgétaire, 4 bibliothèques dépensent quelques centaines d’euros annuellement,
de 100 à 752€, pour l’action culturelle. Par comparaison, les médiathèques intercommunales
consacrent 6000€/an à la rémunération d’intervenants artistiques et culturels (hors Programme
Littérature Jeunesse qui bénéficie d’un budget propre). Les actions menées en coopération avec 40
communes, de 2018 à 2020, ont engagé 65 000 € (financés pour moitié par l’Etat, sans compter
l’ingénierie). Ces expériences communes ont par ailleurs montré la limite de l’engagement des
bénévoles dans des actions complexes, du point de vue des contenus comme du temps consacré.
On peut penser que la régularité d’évènements, de type saison culturelle, est lourde à organiser
sans professionnels. Les bénévoles peuvent organiser des évènements ponctuellement et suivant
les opportunités locales (les compétences existent – organisation de Téléthon par exemple - mais
les bénévoles de bibliothèques partagent souvent leur énergie avec d’autres associations et ne
considèrent pas forcément que l’évènementiel ait sa place en bibliothèque).
La Bibliothèque de Vendée propose d’accompagner les équipes dans l’organisation de soirées
littéraires, afin de favoriser la montée en compétences en action culturelle. Deux bibliothèques
municipales à équipes associatives ont activé ce dispositif, l’une en 2010-11, l’autre en 2017, avec
un autre projet en 2020 (annulé du fait de la pandémie). Cette dernière est l’une des bibliothèques
municipales qui avait accueilli et coorganisé un évènement intercommunal en 2018.

e- Développer des projets : une question de partenariats
Les contenus plus complexes comme l’Education aux Médias et à l’Information, qui demandent
beaucoup de médiation avec le public en amont pour assurer le succès de l’évènement, ou les
actions en direction de publics spécifiques, provoquent, lorsqu’ils sont sollicités, le retrait des
bénévoles (expérience intercommunale sur des actions EMI avec 3 bibliothèques municipales
bénévoles en 2018 ; expérience en Réseau autour du public autiste en 2020).
Le travail en direction de publics spécifiques voulu par les élus municipaux et intercommunaux,
voire sollicité par des organismes, demande beaucoup de concertations et de temps : pour bien
connaître le public, définir des objectifs, bien adapter les offres et surtout pérenniser les actions
sur 2 ou 3 ans afin que la bibliothèque devienne familière et utile aux nouveaux publics. Deux
bibliothèques municipales déclarent collaborer avec une maison de retraite, et aucune avec un
hôpital, un service médico-social, un centre social ou des services de l’emploi.
On a une véritable impossibilité de confier ce développement des publics à des bénévoles, pour
plusieurs raisons conjuguées. D’abord le temps : l’équivalent temps plein donné par les bénévoles
dans chaque bibliothèque avoisine au maximum 0,75 et le plus souvent à peine 0,2 ETP. Ce temps
suffit pour ouvrir quelques heures la bibliothèque, avec régularité, recevoir les classes, commander
quelques livres en librairie et/ou à la Bibliothèque départementale, faire une réunion de planning
mensuelle. On sait qu’une « gestion de projet » demande un engagement régulier et long pour la
conception, la mise en œuvre et le suivi, l’évaluation et l’amélioration de l’action.
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En mettant de côté l’aspect compétences – qui peut se résoudre par un appel à bénévolat ciblé -,
le développement des publics, le travail par objectifs, est proprement une politique publique. Lutte
contre les inégalités (illettrisme, bas diplômes, parentalité avec le livre), accompagnement de
l’employabilité, aménagement culturel du territoire, amélioration des compétences (culture
générale, numérique), garantie d’accessibilité… sont des missions précises qui demandent aux élus
de « passer une commande » pour la mise en œuvre. Par définition, les bénévoles choisissent le
temps qu’ils veulent donner, le périmètre de leur mission, et peuvent y mettre fin si le contexte est
trop strict. La rémunération garantit la pérennité de l’action et permet une exigence de
professionnalisme et de résultats de la part du commanditaire.

f- Le numérique : une question de formation
La bonne volonté des bénévoles trouve également sa limite dans l’accompagnement des évolutions
numériques. Certains ont eu peu ou pas d‘expérience des technologies dans leur vie professionnelle
et font partie du principal type d’usager demandeur de « coups de pouce », souvent d‘initiation
informatique. Toutes les équipes bénévoles se sont trouvées renouvelées en partie dans les
moments d’informatisation du prêt, par abandon de personnes qui n’étaient pas à l’aise avec les
écrans.
C’est dire qu’il y a loin à parcourir pour que
des
bénévoles
expliquent
le
fonctionnement
de
la
plateforme
numérique (emedia) ou de liseuses en prêt,
donnent des conseils aux usagers
d’internet, posent un premier diagnostic en
cas de panne du logiciel métier.
L’une des 14 bibliothèques municipales,
informatisée avec PMB, est revenue au prêt
manuel pour cette raison de maintenance. 8
d’entre elles n’ont pas de poste
informatique dans la bibliothèque et
seulement 5 d’entre elles proposent un
accès internet au public (35%).
Une part de salariat, même mutualisé, est
nécessaire pour accompagner le public dans
sa découverte de la lecture et d’outils
En SVL, entre 200 et 500 abonnés étaient inscrits à la plateforme en ligne
numériques (les Services civiques sont une
Emedia en mars 2020
bonne solution pour cette problématique),
sans même parler des besoins importants de la population en termes d’initiation et de
perfectionnement informatiques, dont les bibliothèques ne sont pas forcément chargées (sauf
recrutements spécialisés rattachés). Côté Lecture publique intercommunale, un poste a été dédié
pendant 2 ans à la médiation numérique. Proposant des ateliers et accompagnements individuels
à la carte, cet agent a permis de diagnostiquer un fort besoin en initiation informatique, avec des
accompagnements longs pour un petit nombre de personnes, et de nombreuses demandes en eaccompagnement (missions MSAP/ France Services).
L’offre de bibliothèque, prêt de liseuses, accompagnement pour utiliser la plateforme de prêt en
ligne, manipulation de tablettes, voire débats sur la place du numérique (culture numérique), a
connu un faible succès. L’espace numérique de la Tête de Réseau à Luçon (porté de 4 à 6 postes
dans un local dédié) porte un projet de coanimation avec des partenaires : MSAP, Services de
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l’emploi, CAF, CCAS et Centre social, associations… afin de rendre une gamme de services plus large
que ne peuvent en proposer les bibliothécaires (2023).

g- Mieux communiquer : une question de mutualisation
Les bibliothèques municipales communiquent peu sur leurs initiatives, au-delà de Ouest France
(très lu), des affiches sur leur vitrine, et du site ou du Bulletin communal, parfois annuel. 10
bibliothèques ne proposant pas de catalogue accessible en ligne, elles n’offrent pas a fortiori de
« portail » ou de blog permettant d’informer sur leurs actions, hormis la bibliothèque
professionnelle dotée d’un catalogue en ligne et donc d’un portail (ancien et peu attractif). Les
Mairies se dotent progressivement de pages ou profils sur les réseaux sociaux : 13 communes sur
les 14 possédant une bibliothèque ont créé un profil ou une page Facebook.
La moitié publie assez peu (pour environ une centaine d’abonnés), l’autre moitié publie
régulièrement pour 400, 600, voire 1000 abonnés, des contenus très divers concernant la commune
et la Communauté de Communes, des informations d’intérêt général et des informations locales
(commerçants, associations, écoles, voirie…). Pour les quatre mois considérés (janvier à avril 2021),
on ne peut tirer de conclusions concernant l’absence de publications culturelles du fait de la
pandémie, mais les seuls services culturels ouverts, les bibliothèques, ont peu d’écho dans la
communication institutionnelle.
6 communes qui publient régulièrement ne font aucune mention ni aucun post dédié à leur
bibliothèque, excepté pour 2 d’entre elles dans leur Bulletin municipal papier diffusé via le réseau
social. Une seule Bibliothèque municipale, celle dont la bibliothécaire propose une véritable saison
culturelle, avec des animations régulières, a manifestement une place régulière dans les
publications municipales en ligne. On pose l’hypothèse d’un manque d’habitude des bénévoles en
bibliothèques, issues voire encore organisées en associations, de communiquer leurs informations
régulièrement à la mairie. Réciproquement, des mairies peuvent considérer la bibliothèque comme
un service confidentiel, susceptible d’intéresser peu d’habitants.
Deux bibliothèques disposent d’une page Facebook dédiée ; l’une peu alimentée compense
l’absence de compte de la commune, l’autre fait double emploi avec celle de la commune,
beaucoup plus fréquentée. Dans l’ensemble, les bibliothèques n’ont pas non plus de sites dédiés,
mais plutôt un espace sur les pages des Mairies. En l’absence de catalogue en ligne, les internautes
cherchent les horaires sur un moteur de recherche. Toutes aboutissent en premier résultat sur les
sites des communes, sauf une, mieux représentée sur le site touristique intercommunal. La plupart
des sites municipaux consacrent 1 page à l’établissement en présentant un peu les collections et
les services, voire les bénévoles ou l’association gestionnaire (2 bibliothèques). 2 sites présentent
seulement les informations pratiques, horaires, contact et adresse.
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A la création du site intercommunal SVL, une cartographie des bibliothèques a été créée, associée
aux infos pratiques de toutes les bibliothèques, municipales et intercommunales du territoire. Le
nombre de visites en 7 mois (de septembre 2020 à avril 2021) est de 820 pour la page principale
des bibliothèques intercommunales, qui détaille les services et les informations pratiques, à
comparer dans la même période avec les 25 457 consultations du blog des Médiathèques, support
du catalogue des documents en ligne, qui a permis dans la même période 5000 réservations par les
abonnés. C’est le deuxième service
qu’attendent les internautes, après
les horaires, de la part d’une
bibliothèque : tester le catalogue
pour voir si les documents qu’ils
aiment existent dans les collections,
voire les commander pour leur
prochaine visite.
On peut penser qu’un « portail »
commun
des
bibliothèques,
supportant un catalogue en ligne
commun de tous les documents du
territoire (112 650) offrirait une
visibilité plus importante que la seule
mutualisation des informations
pratiques.
Le
portail
des
Médiathèques
intercommunales
depuis mi-2011 a généré des milliers
de visites (ci-contre).
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De la bonne volonté des citoyens à une politique publique
En comparant l’activité des bibliothèques du Territoire (en réseau ou hors réseau), on s’aperçoit
qu’elles attirent plus ou moins de public. L’amplitude horaire pour les permanences publiques semble
un élément de succès (17 à 20% de la population communale), quand elles atteignent au minimum 8
heures d’ouvertures hebdomadaires. Le rafraîchissement régulier des collections grâce à un budget
annuel et des acquisitions régulières semble également un critère de succès (2€/habitant). Les
bibliothèques les plus fréquentées sont en outre celles qui mettent à disposition des salariés qualifiés
et des espaces suffisants (pas moins de 70m2). On constate également qu’à offre égale, avec peu de
permanences hebdomadaires et peu de rafraichissement des collections, les bibliothèques des
communes de 2000 à 3000 habitants ont une faible attractivité, par rapport à une commune de moins
de 1000 habitants, où la bibliothèque offre une plus grande proximité et un bouche-à-oreille plus
efficace.
Des locaux rénovés et modernes d’au moins 100m2, des achats réguliers de livres diversifiés, des
ouvertures publiques d’au moins 8 heures par semaine semblent la clé de l’attractivité des
bibliothèques. Les rapports d’activité montrent que le bénévolat seul peine à atteindre ce niveau de
service et que seules les bibliothèques accompagnées par un salarié des Métiers du Livre arrivent à
fournir une gamme plus large comme : l’accueil des classes, les actions culturelles, la culture
numérique, l’éducation aux médias, la formation à la recherche d’informations, l’offre de presse et
magazines, l’offre de cinéma et musique, et la communication envers le public.
Les actions de conquête de public enfin, correspondant à des objectifs de politique publique tels que
l’accès aux droits culturels pour les plus éloignés ou l’accompagnement éducatif et parental dans le
domaine du livre et de la lecture, ne peuvent être confiées à des équipes bénévoles, à la fois pour des
questions de temps consacré au développement de projets, de continuité de service, de partenariat
avec des organismes et d’engagement de la Collectivité en termes de résultats.

E- Les communes sans bibliothèque
14 communes n’hébergent pas de bibliothèque
(permanente ou éphémère) actuellement, ce
qui représente 18% de la population Sud
Vendée Littoral (9900 personnes), la plus
grosse partie sur les Bassins herminois et
mareuillais (41% et 30%), et deux communes
dans les Iles du Marais (23%).

a- Des bibliothèques ont fermé
La majorité des communes qui n’ont pas de
bibliothèque aujourd’hui en ont eu une : 4
communes seulement n’ont jamais
conventionné avec la Bibliothèque
départementale. Ces cessations de
conventionnement semblent avoir eu lieu
entre 2010 et 2015. 11 bibliothèques ont donc
cessé de fonctionner, dont 2 sont considérées
comme en dormance par la Municipalité : le
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local existe encore. La raison de fermeture ou de fonctionnement aléatoire, pour ces 2 dernières
au moins, est le manque de bénévoles.

b- Des communes de moins de 750 habitants
Trois des communes sans bibliothèque ont plus de 1000 habitants, la majorité compte entre 200 et
750 habitants. Suivant les recommandations ministérielles quant aux surfaces par habitant, ces
communes pourraient ouvrir des bibliothèques de 14 à 52 m2, sachant que la Bibliothèque de
Vendée ne recommande pas de nouveaux établissements à moins de 100 m2, surface à partir de
laquelle on constate une plus grande attractivité. Pour ces 13 communes, la question se pose donc
en termes d’accès à des offres de Lecture publique à moins de 20 minutes du domicile, pour les
publics mobiles. La question d’une bibliothèque de proximité se pose davantage pour la Commune
de 1700 habitants, qui pourrait offrir une bibliothèque de 120 m2 ; elle est située à 15 km en voiture
de 4 bibliothèques communales et 20 minutes d’une bibliothèque intercommunale.
On peut ajouter que, le territoire de la Communauté de Communes n’étant pas doté d’écoles dans
toutes les communes (5 en sont dépourvues), les communes sans écoles n’ont pas de bibliothèque
municipale ; deux d’entre elles ont une bibliothèque intercommunale, dont on a vu qu’elles vivaient
moins bien que dans les communes dotées d’une école (voir supra L’attractivité, une question
d’offre ?).

F- La lecture hors des bibliothèques
a- L’offre de librairie
Parmi les 14 librairies indépendantes de Vendée en 2021, l’une est située en Sud Vendée Littoral :
la Librairie Arcadie à Luçon. Labellisée LIR, Librairie indépendante de référence, par le Ministère de
la Culture pour la période 2019-2021, elle est donc reconnue comme celle de Noirmoutier pour son
« engagement et [son] travail qualitatifs ». Elle présente 13 000 références et un rayon papeterie,
pour une surface de vente de 180 m², avec 2 salariés. Elle est membre de l’ALIP (association des
libraires indépendants en Pays de Loire) et présente sur le portail des librairies indépendantes en
Pays de la Loire, pour la commande en ligne.
Les autres librairies indépendantes les plus proches du Territoire sont situées à Fontenay-le-Comte
et La Roche-sur-Yon. La Librairie Florilège, ouverte en 2018 à Fontenay offre 6000 références sur
75 m2 et le conseil d’un salarié. La Roche-sur-Yon comprend 2 librairies généralistes : Agora (45 000
références, 1100 m2), Librairie 85000 (35 000 références, 500 m2, 3 salariés). Arcadie et Librairie
85000 ont toutes deux fait l’objet d’une transmission d’entreprise en 2021.
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Extrait de Etude sur la lecture publique : Département de la Vendée / Emergences Sud, octobre 2013, p. 105.

Les points de distribution du livre se développent dans les grandes surfaces, avec 14 « grandes
surfaces culturelles » en Vendée. A Luçon, l’hypermarché U propose un rayon livre (nouveautés
romans et livres de poche) et une librairie en ligne (U culture). L’hypermarché Leclerc offre un
magasin spécialisé avec 25 000 références en stock, livres et autres produits culturels, et des
commandes en ligne, en retrait ou livraison.

b- Les bibliothèques d’école
Sur les 11 écoles privées (maternelle-primaire) en Sud Vendée Littoral116, 1 seule en centre-ville de
Luçon n’a ni bibliothèque d’école (BCD), ni bibliothèques de classes (15 classes). 1 seule a une BCD,
116

Ecoles Sainte Thérèse de Champagné les Marais ; Sainte Marie - Sainte Hermine ; Sainte Marie des Moutiers sur le Lay et
Notre Dame des Pineaux ; Sainte Famille Luçon ; Sainte Marie L'Abbaye - St Michel En L'Herm ; Notre Dame La Tranche-surMer ; Saint Joseph - La Bretonnière-La Claye ; Sœur Emmanuelle Moreilles ; Jeanne d'Arc La Réorthe ; Ecole privée de SaintMartin-Lars ; St Charles - Sainte Gemme La Plaine.
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toutes les autres ont des bibliothèques de classes. 5 écoles ont un budget annuel d’achat, de 60 à
200€. 70% ont une Bibliothèque publique dans leur commune, 45% y sont reçues.
Suite à un sondage adressé aux 62 établissements primaires du Territoire, 16 ont répondu à un
questionnaire portant sur le livre dans leur école. On considère ces réponses comme un échantillon,
représentatif au moins géographiquement, puisque les écoles appartiennent aux différents Bassins
de lecture et présentent différentes configurations (avec ou sans BCD, avec ou sans bibliothèque
publique dans la commune, avec ou sans coopération avec une bibliothèque communale ou
intercommunale).
Sur les 16 écoles (3 privées), 8 déclarent une BCD, avec un local propre d’environ 20 m2, l’équivalent
d’1 classe (7m2 pour la plus petite, 35m2 pour la plus grande). Il s’agit d’écoles de 80 élèves en
moyenne (au moins 44 élèves, au plus 137). La moitié propose environ 1000 livres (entre 7 et 22
par élève) ; un établissement moitié moins, 500 livres (9/élève). 2 établissements proposent
respectivement 3000 et 4800 livres, soit l’équivalent de certains fonds publics. La plupart dépensent
200 à 300€/an (environ 15 à 20 livres neufs) mais la BCD la mieux dotée consacre 1000€ au
renouvellement annuel (1,3 livres neufs par enfant et par an).
Le budget est abondé par les Associations de Parents d’Elèves ou OGEC, Coopératives scolaires,
Mairies, voire Amicales laïques. Tous ces établissements dotés d’une BCD offrent également des
bibliothèques de classes, de 20 à 50 livres par classe, comme les établissements sans BCD. Parmi
ces derniers, deux écoles consacrent un budget d’achat de 200 à 300€ annuels aux bibliothèques
de classes, les autres déclarant des budgets variables, sur projet, voire un approvisionnement par
dons. Une d’entre elle rappelle une dotation de 1500€ par l’Education Nationale utilisée en
bibliothèques de classes.
Parmi leurs fournisseurs, les écoles citent la Librairie Arcadie à Luçon (6 écoles), l’Agora à La-Rochesur-Yon, des librairies d’occasion ou brocantes, des éditeurs (Ecole des Loisirs, Lire demain/groupe
Auzou, Association Lire c’est partir), la SADEL, une coopérative de fournitures éducatives, ou plus
généralement via internet. 3 établissements signalent l’intégration d’un logiciel de prêt,
Hibouthèque, un véritable SIGB fourni par le Réseau Canopé. La plupart prêtent des livres au
domicile des enfants. 3 écoles évoquent le renfort soit d’une bénévole pour le prêt, soit d’un Service
civique pour le classement, soit même d’un Agent municipal mutualisé avec la Bibliothèque
publique pour l’informatisation et les lectures à voix haute.
Pour compléter le dispositif de prêt, un quart des écoles soulignent que des livres sont offerts par
les Mairies (voire les APE) aux enfants, soit chaque année (1 livre par élève et par an), soit en fin de
primaire (dotation de 4 à 5 livres), pour les futurs collégiens. Deux établissements pratiquent le ¼
d’heure de lecture libre pour tous, de manière quotidienne ou hebdomadaire ; et la plupart
prévoient un accès libre aux bibliothèques de classes, voire aux BCD.
Parmi les établissements ayant répondu à l’enquête, les trois quarts collaborent avec une
bibliothèque publique, municipale ou intercommunale : 7 ont une bibliothèque dans leur commune
et 5 bénéficient soit du dispositif intercommunal « Être et apprendre », soit de la Lecture itinérante
intercommunale. Pour le quart des écoles ne collaborant pas avec une bibliothèque publique, 1
seule ne bénéficie pas d’une bibliothèque en proximité. Trois ont une bibliothèque dans leur
commune, dont deux suffisamment grandes pour recevoir une classe.
Les 4 établissements tout à fait autonomes dans la fourniture de livres aux élèves, deux proposent
une BCD de 11,7 à 22,7 livres par élève, deux proposent des bibliothèques de classes (environ 3
livres par élève). En complément des livres à l’école, 46 établissements scolaires, soit les trois quarts
des établissements, ont passé une Convention de prêts avec les médiathèques Sud Vendée Littoral
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qui leur permet d’emprunter régulièrement des livres et de les prêter s’ils le souhaitent au domicile
des enfants (en plus des abonnements professionnels des enseignants). Parmi les répondants à
l’enquête, 12,5% seulement n’ont pas passé de conventions de prêt avec les médiathèques Sud
Vendée Littoral ; ce sont les 2 établissements qui fonctionnent de manière particulièrement proche
avec leur bibliothèque municipale.

La lecture dans les accueils Enfance/Jeunesse intercommunaux
8 accueils de loisirs en gestion intercommunale maillent le territoire. Ils accueillent majoritairement
des enfants de 2 à 11 ans, tandis que les 2 Maisons de l’enfance accueillent les tout-petits. Tous
proposent des livres. Avec un budget d’achat de 200€ par an en moyenne, ils alimentent des fonds
dans chaque salle d’activité, qui représentent une étagère voire une « cabane à livres » pour les
plus petits. Un ALSH propose en plus une salle dédiée de 40m2 et un autre a un projet en ce sens.
Souvent partagés avec le périscolaire, les achats sont, dans la plupart des lieux, concertés. Abonnés
principalement à l’Ecole des Loisirs, certains réfléchissent à un autre mode d’achat, plus varié. L’un
achète dans la librairie indépendante luçonnaise, 3 chez Leclerc Culture. Le Pôle Lecture publique
intercommunal de son côté a passé une Convention de prêt avec une vingtaine de structures
Enfance/jeunesse, des Relais d’Assistants maternels aux crèches, jusqu’aux Associations consacrées
aux adolescents, qui permettent aux animateurs de se réapprovisionner tout au long de l’année.

d- L’association Lire et faire lire
Portée par la Ligue de l’Enseignement, Lire et faire lire Vendée fait partie des départements qui
comptent le plus de bénévoles (571 en 2019) après la Loire atlantique, les Hauts de Seine et le Nord.
Le principe est que « des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux
enfants pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature. Des séances
de lecture sont ainsi organisées en petit groupe, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute
l’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les
générations. », pour un public allant de la petite enfance jusqu’au collège (de 3 mois à 15 ans).
Ecoles, collèges, structures petite enfance, PMI, hôpitaux, accueils de loisirs, bibliothèques, foyer
départemental de l’enfance, structures accueillant des enfants en situation de handicap, centres
sociaux… peuvent faire appel à l’association. La Ligue de l’enseignement de Vendée a noué des liens
forts avec différents partenaires institutionnels mais aussi associatifs : l’Inspection Académique, la
CAF, le Conseil Départemental, l’ADAPEI ARIA 85, la SDJES (qui a confié à Lire et Faire Lire 85
l’organisation du prix des jeunes lecteurs vendéens ou la diffusion de malles de livres thématiques
gratuites auprès des accueils de loisirs), les médiathèques municipales et intercommunales pour
favoriser le prêt gratuit aux bénévoles, leur accueil et le lien des enfants avec la médiathèque, et
enfin Le Grand R Scène Nationale pour la proposition de rencontres d’auteurs et de formations.
En 2019, 635 enfants bénéficiaient de lectures hebdomadaires en Sud Vendée Littoral, grâce à 32
bénévoles, dans 13 communes, à la demande de 14 écoles, 1 crèche et 1 Maison de l’Enfance. 7
établissements relèvent du Bassin luçonnais, 2 du Bassin mareuillais, 2 du Bassin Littoral & rétro
littoral, 1 du Bassin des Iles du Marais et 4 du Bassin herminois. Les bénévoles s’approvisionnent
principalement à la Médiathèque intercommunale Pierre Menanteau à Luçon : en 2019, 29 sur les
32 empruntaient grâce à la Convention de prêt avec l’association. Certaines lectrices sont très
demandeuses de conseils de lecture, concernant notamment les niveaux d’âge ; d’autres,
spécialisées particulièrement dans les contes traditionnels, sollicitent moins le conseil des
bibliothécaires.
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e- Les associations autour du lire/écrire
Du côté de l’écriture, les ateliers proposés en 2019, lors de la Résidence de création
intercommunale par l’auteur Antonin Crenn, ont montré une demande latente, en renforçant
notamment un atelier existant à Thiré, Ecriv’à’Yon, jusqu’à la publication d’un petit recueil à 16
mains. L’association a participé à sa première Nuit de la Lecture en 2022 avec l’association théâtrale
herminoise Art Scène.
Le retour à Luçon en 2022 d’une auteure vendéenne, Cathie Barreau, rompue à l’animation
d’ateliers d’écriture et souhaitant collaborer avec les médiathèques intercommunales, devrait
permettre d’explorer davantage le lire/écrire, à partir de janvier 2022.

G- Le paysage culturel
a- Equipements et patrimoine
Du point de vue touristique, le Territoire dispose d’une offre importante et variée de sites : 15 sites,
dont 5 châteaux et monuments, 3 parcs et jardins, 2 sites d’activités sportives, 2 musées et centre
d’interprétation, 6 observatoires et 1 casino. Le Casino des Dunes (La Faute-sur-Mer) et le Centre
aquatique l’Auniscéane (La Tranche-sur-Mer) sont les plus fréquentés (de 50 000 à 100 000 entrées
par an), suivis par le Jardin Dumaine et la Cathédrale de Notre-Dame-de-l ’Assomption à Luçon (25
000 à 50 000 visiteurs/an). Le Logis de Chaligny et ses Jardins (Sainte-Pexine) reçoivent 10 000
visiteurs/an tandis que le Château, Logis de la Chevalerie (Sainte-Gemme-la- Plaine), le Parc des
Floralies (La Tranche-sur-Mer) et la Réserve biologique départementale (Nalliers) en accueillent
entre 5 000 et 10 000.
Les lieux d’intérêt sont complétés par 7 sites
visités par moins de 5 000 visiteurs/an :
l’Abbaye Royale et le Musée André Deluol
(Saint-Michel-en-l'Herm), la Réserve naturelle
Michel Brosselin (Saint-Denis-du-Payré), Cap
Pêche et Nature (La Faute-sur-Mer), la Chapelle
des Ursulines (Luçon), le Château de Bessay, la
Maison du Maître de Digues (Chaillé-lesMarais).
La plupart des communes possède un
patrimoine bâti, public ou privé, de l’Abbaye
royale à Saint-Michel-en-L’Herm au château de
Bessay, du moulin de Nalliers aux ouvrages
hydrauliques comme le « gouffre » de L’Îled’Elle, une sorte de pont-canal du XVIIe siècle,
ou les portes à la mer des canaux, une écluse à
poissons à la Tranche sur mer… de l’église
templière de la commanderie de Puyravault au
jardin Dumaine de Luçon. On ne compte pas
moins de 59 lieux de visite117.
Du point de vue de l’animation culturelle du
Territoire, elle s’appuie sur un certain nombre d’équipements et d’évènements publics
(intercommunaux et communaux) et privés. Le Territoire dispose de 3 cinémas à Luçon, Sainte
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« Trésors du patrimoine », site Sud Vendée Littoral Tourisme [consulté le 20/01/22].
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Hermine et La Tranche-sur-Mer118. Deux espaces culturels d’une jauge suffisante pour accueillir une
programmation, intercommunale à Saint-Michel-en-L’Herm et municipale à Mareuil-sur-LayDissais, proposent respectivement une salle de 700 places et une scène de 134 m² (Espace culturel),
et une salle de 700 m2, dotée de 216 places en gradins et une centaine devant (Salle Othello). Le
pôle culturel des « Floralies » à La Tranche-sur-Mer est aussi doté d’un équipement modulable
pouvant recevoir jusqu’à 400 personnes assises (gradin rétractable) avec un plateau équipé en son
et lumière.
Outre le « théâtre de poche » de 75 places (plus un théâtre de verdure de 250 places) à Chaillé-lesMarais, le Théâtre Millandy à Luçon (2002) dispose d’une salle de 436 places réparties pour moitié
au balcon et à l’orchestre, d’un hall spacieux (120 m2) équipé en son, lumières et vidéo projection,
d’équipement technique et de nombreuses loges. Ces espaces proprement culturels sont
complétés par un réseau de Salles polyvalentes dont presque toutes les communes sont dotées.
La plupart des communes sont dotées d’une salle municipale, beaucoup d’une salle des fêtes, d’une
capacité de 100 à 150 personnes, jusqu’à 400 pour quelques-unes d’entre elles. Souvent équipées
d’une scène, voire d’un système de son, elles forment un réseau susceptible d’accueillir des
compagnies artistiques techniquement autonomes pour de petites formes. La Ville de Luçon, outre
son théâtre, met aussi à disposition de manifestations culturelles son Espace Plaisance (500 m2,
hall-bar 110 m2, espace office, scène 80 m2, capacité de 150 à 1200 personnes) et la Salle Blaineau,
(260 m2, capacité 100 personnes + espace scénique).
Le musée Deluol, musée municipal à Saint-Michel-en-L’Herm, est l’atelier du sculpteur André
Deluol, mort à Saint-Michel-en-L’Herm en 2003. Il présente 150 œuvres figuratives, sculptures et
dessins, réalisées entre 1929 et 1995, dans la pierre, le marbre ou le bois. Ses autres œuvres sont
exposées au musée d'Art Moderne de Paris, mais aussi dans ceux de Nîmes, Poitiers, Amsterdam,
Alger.
La Maison du Maître de Digues, écomusée intercommunal à Chaillé-les-Marais, est installé dans la
maison de ce gestionnaire des canaux du marais (du XVIIe siècle à 1970), pour mieux faire
comprendre l’écosystème et ses anciens métiers, grâce à une exposition permanente, et des
animations en haute saison. Il accueille 4000 visiteurs par an et organise l’été deux Fêtes du four
qui réunissent 600 personnes.
Le Logis de Chaligny à Sainte-Pexine, bâtiment des XVI-XVIIe siècles dans un jardin labellisé
« remarquable », est prêté par son propriétaire, un week-end par an, pour l’organisation des
Rencontres du Patrimoine et de la Création, portée par la SPL Tourisme Sud Vendée Littoral. Autour
des Métiers d’art, 120 exposants, créateurs, restaurateurs du patrimoine mobilier et du patrimoine
bâti, artistes des jardins, éditeurs et producteurs locaux, se donnent rendez-vous pour faire
découvrir leurs réalisations mais aussi leur savoir-faire à travers des démonstrations de leurs
métiers.
La mise en valeur du patrimoine naturel n’est pas en reste, avec six observatoires, trois Réserves
Naturelles Nationales (Saint-Denis-du-Payré, Sainte-Radegonde des Noyers, La Faute-sur-Mer),
deux Réserves Naturelles Régionales (Champagné-les-Marais), deux Réserves biologiques (Nalliers,
La Faute-sur-Mer) et dix sites classés espaces naturels sensibles, qui font découvrir aux visiteurs les
richesses de ce grand territoire. La richesse de la faune, notamment ornithologique, avec 450 000
oiseaux (plus de 250 espèces), et l’omniprésence de l’eau (rivières, fleuves, canaux, marais, océan)
sont de véritables éléments culturels de la vie locale.
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La Salle de L’Aiguillon-sur-Mer ferme en mai 2021.
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b- Les évènements
Deux évènements attirent des milliers de visiteurs, le Salon du Livre jeunesse avec environ 10 000
personnes, et le Festival de musique Baroque Dans les Jardins de William Christie, avec environ
9000 personnes en août et 1700 en mai, pour le Festival de musique sacrée. Le premier,
d’organisation partenariale entre l’intercommunalité et la Ville de Luçon, anime tout le territoire
grâce à la participation en amont d’une centaine de classes, et la rencontre d’une vingtaine
d’auteurs, pour aboutir tous les deux ans à un Salon du Livre à Luçon (6000 livres).
Depuis sa création en mars 2000 sous sa forme actuelle, la Semaine du Livre Jeunesse de Luçon,
organisée en biennale, a réussi à s’imposer comme un événement incontournable et majeur de la
littérature jeunesse en Pays de la Loire. Elle est l’aboutissement de 2 ans de travail des
médiathèques, des écoles et des auteurs, comprenant les Interventions en Milieu Scolaire
d’octobre à juin, une Résidence de création d’auteurs jeunesse en années paires, la création
originale d’une affiche par un illustrateur jeunesse à chaque édition, des productions scolaires, des
rencontres d’auteurs dans les classes et toute une animation professionnelle du Salon lui-même
pour dynamiser la rencontre entre littérature et familles.
Les Festivals de William Christie, en partenariat avec le Département de Vendée et de nombreux
mécènes, se déroulent principalement à Thiré, dans les jardins du claveciniste et chef d’orchestre,
et dans quelques églises du Territoire (Luçon, Saint Hermine, Fontenay…). Ils présentent chaque
année des créations instrumentales et vocales, en réunissant des artistes des Arts Florissants et de
son Jardin des voix, de la Juilliard School de New-York, sous la direction de William Christie ou de
Paul Agnew. Ces artistes présentent également dans les jardins des petites pièces, renouvelées
chaque jour, qui offrent de véritables promenades musicales.
La saison culturelle intercommunale propose environ 20 spectacles/an pour des tarifs attractifs (15,
10 et 5 et 2€). La moitié est proposée au Théâtre Jean-Baptiste à Chaillé-les-Marais, l’autre moitié à
l’Espace culturel intercommunal de Saint-Michel-en-L’Herm et dans l’ensemble du Territoire. Le
programmateur dédié, depuis 2019, sélectionne les spectacles suivant l’effet de proximité recherché
(à Chaillé) ou les dispositifs techniques plus exigeants (à Saint Michel). La qualité des artistes est
reconnue, comme récemment Cédric Chapuis, Une Vie sur mesure, Seul en scène nominé au Molière,
ou Mister Mat, nominé aux Victoires de la musique dans la catégorie révélation de l’année. Les
spectacles au plus fort remplissage (+80%) sont ceux où un partenariat culturel est développé : Nuit
du jazz ou Festival de guitare avec l’école de musique intercommunale, et Yannick Jaulin, conteur, avec
le Pôle Lecture Publique.
A Luçon, une moyenne de 16 spectacles sont réalisés par saison, quelques résidences ainsi que les
spectacles de différentes associations culturelles luçonnaises (6 à 8). Les dispositifs départementaux
Spectacolléges (collégiens) et Partage en scène (Primaires) sont proposés également au théâtre.
A Chaillé, les petites formes privilégient les esthétiques théâtrales et chorégraphiques, favorisées par
le lieu-même (parquet). La programmation accueille surtout des « seul en scène », avec une majorité
d’artistes locaux ou proches (Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne). Cette salle accueille
les spectacles scolaires du dispositif Interventions en Milieu Scolaire (1406 spectateurs prévus en
2021/2022 pour un tarif de 4 €/élève). Depuis 2019, la Programmation culturelle a pris la suite des
expériences culturelles délocalisées menée en 2017 et 2018 par le Pôle Lecture publique (création
lecture théâtralisée Chut ! Babel ; spectacles bébés). Une coopération avec les communes « isolées »
permet de montrer un même spectacle dans 4 Salles des fêtes. C’est l’appropriation du projet par les
communes qui assure la fréquentation réussie du spectacle mais également l’habitude de coopération
culturelle qui s’ensuit.
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Le Théâtre Millandy et l’espace des Floralies à La Tranche-sur-Mer proposent chacun la diffusion d’une
quinzaine de spectacles par saison : théâtre contemporain et boulevard, danse, chanson française,
circassiens… Pour la salle Othello à Mareuil-sur-Lay Dissais, l’association Jour de Fête (1999) conçoit la
programmation, pour le jeune public lors de spectacles qui leur sont réservés sur le temps scolaire,
mais aussi pour tous les publics, dans deux lieux gracieusement mis à disposition : La Salle Othello
(Mairie de Mareuil-sur-Lay) et le château Marie du Fou (Vignoble Mourat). Environ 6 propositions par
saison sont faites dans le domaine du théâtre, avec une grande variété d’expressions, et de la chanson
francophone (avec Chant’appart’ notamment).

c- Les artistes et forces vives
Musique
La Fondation Les Arts florissants, à Thiré, propose non seulement deux Festivals de musique
baroque par an (en mai et en août) dans les Jardins de William Christie et quelques églises du
Territoire (Luçon, Sainte Hermine), mais a également créé un « quartier des artistes » en rénovant
des maisons du village, afin de recevoir en résidences des musiciens et des jardiniers, en partenariat
avec la Juilliard School de New York. Une salle de danse baroque vient compléter l’offre en 2021.
Parmi les 30 Professeurs de l’école de musique intercommunale, nombreux ont une carrière
d’instrumentistes, pas toujours connue sur le Territoire. Le Quatuor Kadenza, violons, alto et
violoncelle (formé en 2004) et le Quatuor Cornissimo, tout récent, le duo Crosshaven Trip en
musique celtique, El Royce pour le Heavy Rock, Atomic Brass Band pour la musique groove, Claude
Hellet dans le spectacle musical jeunesse…
D’autres musiciens professionnels sont également présents sur le territoire, parmi lesquels Michael
Auger, accordéoniste pour de nombreuses formations professionnelles (Arbadetorne, 2002, 11
albums de musique traditionnelle du bocage vendéen, Klakba, Trio Auger Barbeau Evain) et la
Compagnie La Maison Pyl (Pierre-Yves Laurgeau, Les Magnils Reignier) qui propose des spectacles
musicaux pour enfants avec la formation « Petit Pyl et Tropical Joe ». L’école a aussi formé bon
nombre de musiciens qui ont aujourd’hui une carrière professionnelle reconnue : Régis Craipeau,
professeur de musique, Ghislain Guitton, cor d’harmonie, musique militaire professionnelle, Denis
Gendronneau, musicien intervenant, Dominique Mandin, saxophone, Martin Piveteau, batterie,
Fréderic Renard, saxophone, Felix Robin, percussions…
Du point de vue de la diffusion musicale, dans le domaine de la chanson francophone, l’association
Chant sons (La-Roche-sur-Yon) organise un festival, Chant’appart, dont les artistes se produisent
chez des particuliers, des associations, des collectivités. Les membres de l’association sont invités à
entendre et choisir les artistes de la saison (Les beaux débuts) puis à les recevoir. Le festival ligérien
fait régulièrement étape chez des particuliers du territoire mais aussi lors de soirées organisées par
des associations (Jour de fête à Mareuil-sur-Lay, ADACT à St Michel en l’Herm). Les accueils de loisirs
accueillent chaque année 2 spectacles (St Michel en l’Herm et Ste Hermine). En 2021-22,
Chant’appart annonce 24 artistes et une centaine de dates en Région, de février à mars, dont un
quart en Vendée et deux en Sud Vendée Littoral (Mareuil, La Réorthe).
Littérature
Cathie Barreau, écrivaine, vit à Luçon et s’intéresse au processus d’écriture, aux langues françaises,
et aux ateliers d'écriture. Elle est l’auteure d’une quinzaine de publications depuis 2006 (Poésie /
Roman / Nouvelle / Récits). « J’explore plusieurs possibilités d’écrire « Je » et de créer ainsi un
personnage qui parcourt la nature, la ville, le temps et les rencontres des humanités qu’il croise. […]
Le rythme de la phrase est ma préoccupation. Chaque livre est une nouvelle recherche de structure
de phrases, d’agencement mais je ne distingue pas fond et forme. C’est la sensation de mon corps,
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la vision, le souvenir d’une odeur, qui imposent un rythme. Le livre est un souffle. Je cherche à
moduler ce souffle d’un bout à l’autre. »119
Luce Guilbaud, poète et plasticienne née en Vendée, vit dans la Communauté de Communes voisine
(Vendée Grand Littoral) et accompagne de longue date la Médiathèque à Luçon, dans sa sélection
de poésie contemporaine notamment. Auteure d’une soixantaine de publications depuis 1977, en
tant qu’auteure et/ou illustratrice, elle écrit également pour la jeunesse et participe au Programme
Littérature Jeunesse.
Jean-Pierre Sautreau, né et résidant à Luçon, est l’auteur d’une douzaine de publications depuis
1984. Auteur de poésie souvent éditée avec un plasticien, romans, récits d’enfance, il est plus connu
depuis 2018 pour ses deux témoignages en tant que victime de pédophilie dans l’église en Vendée,
Une Croix sur l’enfance et Criez pour nous.
Gaston Herbreteau, né et résidant à Mareuil est l’auteur de 8 publications (récits, poésie jeunesse)
entre 1987 et 2008. Il est à l'origine de l'association « Les Amis de Pierre Menanteau » et œuvre à
la conservation de l’œuvre de ce poète (1895-1992) dont la Médiathèque à Luçon porte le nom. Il
est membre fondateur des éditions associatives Soc et Foc (La Meilleraie-Tillay, 1979-2020).
Fred Sochard, illustrateur pour la presse et les édition jeunesse, est né à Luçon et vit à Avrillé. Formé
aux Arts Décos de Paris, il illustre plus de 70 titres actuellement au catalogue de Flammarion et
l’Elan vert. « Ses sources d’inspiration sont diverses, mélangées : art populaire, arts premiers,
mythologie, contes, mais aussi politique et actualité… Contaminé par la pratique "artbrutiste", il
remplit des carnets de dessins qui prolifèrent peu à peu sur de plus grands formats, et tout ça se
termine parfois par une exposition. »120
Théâtre
La Cie Double Soleil (Isabelle Tesson, Chaillé, Luçon), nouvellement professionnelle, agit depuis 2005
autour de différentes pratiques artistiques (théâtre, clown, jonglerie, musique). Elle a créé et présenté
plusieurs spectacles nomades qui rassemblaient ces différentes compétences (Les lutins, Baba et
Sipuce, Banc public, Georges, à toi et autres spectacles de jonglerie). La compagnie sert
particulièrement le théâtre contemporain et met en valeur des textes d’auteurs. Pour sa première
création professionnelle, La Cie Double Soleil a choisi le texte de Catherine Zambon, Mon frère, ma
princesse.
Le Théâtre du Chêne vert (Alain Merlet), pour n’être pas installé en Sud Vendée Littoral, intervient en
voisin pour des animations culturelles, voire des créations sur projet, grâce au financement de la
Compagnie par l’Etat et le Département de Vendée.
Arts plastiques
Les arts plastiques – on l’a vu dans le chapitre « Offre culturelle » - sont le parent pauvre de la
culture en Sud Vendée, du point de vue des politiques publiques, des lieux institutionnels, des lieux
d’expositions publics et privés, des commandes publiques. Les plasticiens créant sur le Territoire
sont occasionnellement invités à exposer dans les médiathèques, librairies, lieux associatifs et
commerces, salles municipales, sans que la différence soit vraiment faite entre pratiques
professionnelles et amateurs.
Certains professionnels sont connus et reconnus, comme Fabrice Hyber, sculpteur de renommée
internationale né à Luçon, formé à Nantes dans les années 80 et présent dans de nombreuses
collections publiques et privées. Disposant d’un atelier à Château-Guibert, il est assez peu prophète
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« Cathie Barreau », Maison des écrivains et de la littérature [consulté le 25/01/22].
« Fred Sochard », Mobilis [consulté le 25/01/22].
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en son pays, malgré son Lion d’Or à Venise en 1997 et son entrée à l’Académie des Beaux-arts en
2018 : il fut l’invité d’honneur des Rencontres de Chaligny (Sainte-Pexine) en 2019.
D’autres sont reconnus plus régionalement, comme Eva Demarelatrous, vendéenne d’adoption
depuis les années 70, installée à Puyravault, artiste textile et peintre, auteur de livres d’artistes,
dont des bas-reliefs et une peinture de grand format sont présents à demeure dans la médiathèque
intercommunale à Luçon. Yvette Deron-Calas, peintre et graveuse, expose localement, tout en
travaillant avec un atelier de gravure yonnais.
On citera également Laurent Martinet, dit Apus (sculpteur, Moreilles), Françoise Brouillard (La
Réorthe), Doam (peintre, Corpe), Christian Gillegirard (acrylique, huile, sculpture, L'Ile-d'Elle), Luce
Guilbaud (dessin gravure), Claude Vallin (dessin gravure, Luçon), Dominique Vincent (sculpture, La
Taillée). L’illustration est représentée également, avec Pauline Sicard dite Ka Dracis (bandedessinée, manga, Luçon) et Valérie Vittenet-Tallec (illustration, livre jeunesse, création plastique,
Pouillé) qui a créé une fresque dans une école maternelle du sud-Vendée, à Sainte-Hermine.

d- Les pratiques amateurs : musique, danse, théâtre
Les pratiques amateurs – incluant les offres de formation - réunissent un grand nombre de
participants, dans les arts vivants notamment : musique (instruments, chorales), théâtre, danse.
510 élèves sont inscrits dans l’École de Musique Intercommunale Sud Vendée Littoral qui comporte
4 sites (Luçon, Sainte Hermine, Chaillé-les-Marais et Mareuil-sur-Lay) ainsi qu’une annexe (La
Tranche-sur-Mer). Cet établissement d’enseignement artistique, ouvert à partir de 5 ans pour l’éveil
musical et jusqu’aux adultes, propose 32 cours instrumentaux différents, 23 disciplines
instrumentales différentes, et des pratiques individuelles et collectives. L’Ecole de Musique
Intercommunale propose avec ses élèves : des Heures musicales, des Concerts d’élèves, des
spectacles (en lien pour certains avec la programmation culturelle), avec 20 à 30 prestations
publiques dans l’année (48 manifestations en 2019).
Le collège Sainte Ursule de Luçon propose deux classes Aménagées Musique (6e, 5e et 4e), en
collaboration avec l’Ecole de Musique intercommunale, qui permet aux élèves 3 à 5 heures de
formation musicale et la participation à la chorale. L’éducation musicale et chant choral dans les
établissements scolaires réunit cependant plus d’établissements, du primaire au lycée, à l’occasion
de projets de spectacles, favorisés par l’ACEIAN (association des chorales et ensembles
instrumentaux de l'Académie de Nantes) qui a fait travailler ensemble, par exemple, deux classes
primaires de Vouillé et Sainte-Radegonde, avec les collèges de Luçon, de Sainte Hermine et de L’Îled’Elle et le Lycée Atlantique. Deux chorales se distinguent particulièrement, par le nombre de
choristes et l’ambition de leurs représentations annuelles : Do majeur à Luçon et la Clé du Lay à
Mareuil.
La tradition d’orchestre d’harmonie est très présente en Sud Vendée Littoral, avec 6 formations
amateurs de statut associatif contribuant à étoffer le maillage éducatif musical. Elles regroupent
160 à 180 pratiquants et sont bien réparties dans les Bassins du Territoire, de Mareuil à L’Ile-d’Elle
, de Nalliers/Chaillé et Sainte Hermine à La Tranche-sur-Mer, en passant par Luçon. Ces pratiques
collectives associant bois, cuivres et percussions sont soutenues par l’Ecole de Musique
intercommunale, par Convention, pour se perfectionner à l’instrument et progresser plus vite au
sein de l’ensemble.
Le domaine des musiques actuelles est bien présent sur le Territoire même s’il est difficile de
recenser les groupes en activité. En effet très peu sont structurés en association et il n’y a pas de
locaux de répétition pour les accueillir. Cependant, on peut noter sur la seule ville de Luçon, 6
associations ayant pour objet le soutien à une formation musicale amateure. L’association le
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Campus (Luçon) organise aussi un atelier de musique (Campus Music Academy) destiné aux jeunes
hors du circuit « Ecole de musique ».
Dans le domaine de la danse, il existe de nombreuses associations sur le Territoire. Trois sont éligibles
au programme de subvention du Département dans le cadre de son schéma départemental des
enseignements artistiques : l’Association Atelier Danse et Accès Danse à Luçon réunissent à elles deux
presque 200 élèves et Jazzy ’Danse à Sainte Hermine plus d’une centaine.
Les troupes de théâtre amateur sont assez nombreuses. La Fédération Associative des TRoupes
Amateurs de Théâtre de Vendée compte parmi ses adhérents 8 troupes en Sud Vendée Littoral
(L’Aiguillon-sur-Mer « Pibalous », Chasnais « Beaux gestes », L’Ile-d’Elle « Comédie N’elle »,
Moutiers sur le Lay « Comédiens du Lay », Les Pineaux « Folies pineaulaises », Sainte Hermine « Airs
mines théâtre », Sainte-Radegonde « La Compagnie d’Agathe », La Tranche-sur-Mer « Tréteaux du
Carvor »). A qui il faut ajouter l’association Jean-Baptiste qui a animé le Théâtre de poche de Chailléles-Marais depuis 2013 (programmation, ateliers adultes et jeunes).
Le Lycée Sainte Ursule à Luçon propose une Classe à Horaires Aménagés Théâtre (3
heures/semaine), en partenariat avec la Cie Grizzli (La-Roche-sur-Yon).

Des forces sur lesquelles s’appuyer, des convergences à développer
Autour du livre et de la lecture, comme de la culture, il existe en Sud Vendée Littoral des forces
vives qui agissent en faveur d’une offre culturelle, d’un accompagnement éducatif, de la création
artistique. Associés parfois à l’occasion d’un projet, ces acteurs manquent de convergences et de
coordination, de temps d’échange autour de leurs objectifs et de leurs compétences spécifiques,
ne serait-ce que par domaines : livre et lecture, théâtre, patrimoine, musique… de manière à
développer des actions pérennes accompagnant le parcours d’éducation artistique et culturel à
tous âges par exemple, comme une véritable politique publique concertée, dans laquelle chacun
pourrait trouver sa place.
Les évènements culturels qui rayonnent au-delà du périmètre communal, qu’ils soient de portage
privé comme les Festivals des Arts Florissants ou de portage public comme le Programme
Littérature Jeunesse, ont pour dénominateurs communs de s’appuyer sur des soutiens publics
pérennes (Etat, Région, Département, EPCI, Communes), des partenaires privés – financiers et/ou
opérationnels –, une professionnalisation de l’organisation, et un ancrage local, avec une base
associative (bénévoles) et/ou un réseau d’acteurs (Education Nationale) importants.
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