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I. Les bibliothèques : un outil de politique publique

Les « bibliothèques publiques » (par distinctions avec les bibliothèques d’étude,
universitaires notamment), bien que de compétence territoriale, font l’objet d’un plan de
développement national sous l’égide du Ministère de la Culture. Ce développement est
soutenu par le Réseau des Bibliothèques départementales, crées en 1945 et continument
inscrites dans la loi, jusqu’à la Loi NoTRe, en tant que compétence obligatoire. Il est
soutenu également par les DRAC à l’aide de subventions sur projets, principalement
autour de la vie littéraire et de la création contemporaine ; et via la Dotation générale de
Décentralisation (DGD) pour la participation à des constructions et réaménagement
d’équipements, dans le but de renforcer le « maillage » territorial.
Ces politiques d’intérêt national et local à la fois sont mesurées annuellement pour
alimenter l’Observatoire national de la Lecture publique (OLP).

A- Missions documentaires
Cette politique publique consiste a minima en la mise à disposition de livres pour tous,
qui représente le premier échelon des Droits culturels. 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, qui
est la base d’une citoyenneté éclairée. Les bibliothèques sont les seules à mener, parmi
les acteurs du livre, les actions de 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.
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Les bibliothèques sont également un lieu « ressource » et un acteur économique du
Territoire. D’une part, leurs documents et expertises forment un service support pour les
professions éducatives notamment et pour toutes les médiations du livre et de la lecture.
D’autre part, elles participent à une création de valeur : « pour un euro investi, une
bibliothèque offre un retour sur investissement qui se chiffre entre 2.80 et 3.83 euros »
pour les particuliers. Et enfin, comme tous les Services publics, elles contribuent à la vie
d’entreprises et de professions artistiques, à l’emploi local et à l’accueil de stagiaires.

Les bibliothèques, partie des Sciences de l’information, ont un rôle à jouer dans
l’accessibilité de l’information, écrite notamment. A l’heure de l’opinable (tout le monde
s’exprime et tous le monde à raison) via les Réseaux sociaux, et de la circulation rapide
d’informations plus ou moins vérifiées, les bibliothèques ont le devoir de présenter des
informations fondées, dans leur diversité, et de transmettre leurs savoirs en matière de
recherche d’information.

Les bibliothèques, producteurs et diffuseurs de contenus numériques depuis les années
90 (fonds patrimoniaux), sont maintenant un maillon dans la montée en compétences
numériques des français. Leur compétence de base est la mise à disposition de
« ressources numériques », souvent sous forme de plateformes. Mais leur principale
plus-value est la mise à disposition de médiateurs permanents de ces contenus, lorsque
leurs moyens le leur permettent (principalement dans les grandes villes). 47% de français
déclarant un manque de compétences numériques, leur réseau de proximité pourrait
permettre un bon maillage numérique du Territoire.

Les bibliothèques doivent également jouer leur rôle dans l’accès du livre et de la culture
pour les personnes dites « empêchées ». L’Etat considère qu’il est dans les missions des
bibliothèques publiques de mettre en œuvre des moyens spécifiques pour les publics
handicapés, les personnes en établissement de santé, les détenus, et aide les
Collectivités dans l’adaptation de services et la réalisation d’actions. Si de nombreux
partenariats sont menés dans les bibliothèques professionnelles, seules les
bibliothèques avec une RH suffisante dans des Collectivités de 50 000 habitants offrent
des dispositifs pérennes.

B- Mission d’aménagement du Territoire
Les bibliothèques favorisent la mixité des publics, sont les services publics les plus
ouverts et les plus fréquentés, et offrent une gamme de services, d’activités et
d’animations favorables à la rencontre des habitants. Si leurs espaces sont suffisants et
leur amplitude horaire assez large, elles peuvent devenir le lieu de rencontre et d’échange
de la population, pour peu qu’une synergie locale existe. En ce sens, elles sont un élément
important de l’aménagement du Territoire, au point qu’elles sont de plus en plus
fréquemment le cœur de lieux multi-services : avec une Poste, avec une boulangerie,
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avec un Office de tourisme, avec un RAM… 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.

La majorité de la population ne connait pas le service que pourraient leur rendre les
bibliothèques et n’est pas touchée par leurs circuits de communication. Les personnes
les plus éloignées de la culture, celles qui se considèrent elles-mêmes comme non
légitimes, parce que non « lectrices », sont aussi celles qui pourraient bénéficier le plus
de services gratuits et de médiations adaptées dans les domaines cités précédemment,
afin d’augmenter leurs compétences et leur pouvoir d’agir. 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 elles-mêmes 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 souhaitent servir.

C- Mission de promotion de la lecture et du livre
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 ; à la fois pour
favoriser le goût de la littérature et des connaissances, durablement, et pour conforter
très tôt des habitus culturels, en complément des pratiques familiales. L’habitude de
fréquenter une bibliothèque, la familiarité avec ses contenus et ses offres, la confiance
dans le conseil professionnel, la rencontre d’artistes et auteurs…forment un viatique qui
accompagne le lecteur à mesure de sa vie, dans l’orientation et la recherche d’emploi,
dans le loisir et l’ouverture d’esprit, le sens critique, la parentalité, la recherche
d’informations, la vie quotidienne et la vie culturelle.

Ce rôle de formation du lecteur de demain commence dès la petite enfance avec la bébélecture, à laquelle la Lecture publique apporte son expertise en complément des
professionnels de la petite enfance, dans le but de faire entrer le livre et la lecture dans
les familles, dans une relation affective et une exemplarité qui contribuent grandement à
construire le lecteur de demain.

Les bibliothèques font également la promotion, non pas seulement du livre en général,
mais des collections qu’elles ont soigneusement sélectionnées, pour faire connaître la
diversité de l’édition, la pluralité des opinions et des cultures, l’avancée des
connaissances. Cette « valorisation » prend la forme d’actions cultuelles, avec l’invitation
d’intervenants artistiques, culturels, scientifiques… que le public n’a pas l’occasion
d’entendre très souvent. Cette action culturelle participe du « bain culturel » local, en
complément des programmations culturelles à proprement parler. Elles sont, par leur
aspect évènementiel, une véritable vitrine de la Lecture publique.
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Conclusion : un couteau suisse au service 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 ; 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. 1»

Stéphane Wahnich, « À quoi sert une bibliothèque ? », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2011, n° 2, p.
23-26.
1
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II- Les besoins des habitants

A- Vivre la ruralité
Les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux des territoires ruraux sont à la
fois de maintenir et améliorer les surfaces naturelles et agricoles, pour participer à la
sécurité alimentaire et environnementale, tout en favorisant la diversité des autres
secteurs économiques, afin de retenir et attirer la population active et ainsi enrayer les
phénomènes de « désertification ». Le défi à relever est de proposer un développement
équilibré et maîtrisé, en apportant un minimum de services attendus tout en conservant
la qualité de vie à la campagne, que ce soit dans les domaines de la santé, de l’éducation,
du commerce, du loisir, de la culture.

La densité de population est un indicateur des zones rurales ou urbaines. Les faibles
densités de peuplement sont dues aux zones non constructibles, soit naturelles
(surfaces de bois, de prairies, de bocage, de marais), soit agricoles. A 30 habitants au
km2 ou moins, les zones sont considérées comme rurales. Sud Vendée Littoral, pour ses
942km2, a une densité de population de 58 habitants au km², bien loin de la moyenne
vendéenne (98,5) et nationale (116,2). La plupart des indicateurs rapprochent Sud
Vendée Littoral davantage de la Mayenne que du Nord Vendée.
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Sur les 44 communes, 18 sont peu peuplées, avec 15 à 40 habitants au km2. Elles
représentent 33% de la population communautaire. La majorité est formée de petits
bourgs de moins de 1000 habitants, 500 en moyenne. 25% de population habite des
communes dites « isolées », hors influence des pôles urbains.

Les zones de moins faible densité (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).

Les corolaires d’une faible densité de population sont un manque d’équipements de
proximité, les déplacements individuels fréquents et des fragilités sociales. La
géographie sociale constate une corrélation entre situation géographique et faiblesse
des revenus, emplois peu qualifiés ou chômage, actifs peu diplômés, notamment2. Pour
la population « captive »3, qu’on peut évaluer à 40% de la population intercommunale, des
équipements et services de proximité font une vraie différence.

Le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) estime que le « panier
d’équipements publics » intermédiaire doit être à 15 minutes, par la route, des habitants,
voire à 8 minutes au plus du domicile pour le « panier de proximité » (boucheriecharcuterie, fleuristes, banque, épicerie-superette, boulangerie, restaurant, salle de sport,
coiffeur). 30 communes n’offrent que des services de proximité. Seule la Ville de Luçon
est caractérisée comme « pôle moyen » par l’INSEE, du fait qu’elle offre des services qui
n’existent pas ailleurs en Sud Vendée Littoral, mais pas tous les services qui
caractérisent un « grand pôle urbain ».

Luçon propose une large gamme, aussi bien dans la catégorie « proximité » où elle coche
toutes les cases - de la coiffure au chirurgien-dentiste 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 propose même une dizaine de services de la catégorie
supérieure, du cinéma et du théâtre à l’imagerie médicale en passant par un lycée
général, un hypermarché ou pôle emploi4. Ce sont en tout 378 équipements et services à
Luçon qui créent une attractivité vers la commune la plus peuplée (presque 10 000
habitants).

Atlas des campagnes de l’Ouest, Presses Universitaires de Rennes, 214, p. 24.
Calcul sans recouvrement : 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 personnes). Les personnes
pauvres représentent 7 000 personnes, les personnes handicapées environ 5000 personnes, adultes et enfants.
4 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.
2
3
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Du fait de cet éloignements des équipements et service, au moins 33% la population doit
se déplacer quotidiennement hors de sa commune, dès l’âge du collège (dès le primaire
pour les 6 communes en Regroupements Pédagogiques Intercommunaux). Dès l’âge du
collège et jusqu’à l’âge de la retraite, plus de 18 000 personnes quittent leur commune
de domicile toute la journée, du lundi au vendredi et ne sont donc en mesure de fréquenter
les équipements de proximité que le week-end. Concernant les commerces, ils sont à
56% concentrés à Luçon et à La Tranche sur Mer, avec deux petits pôles supplémentaires
à Mareuil et Sainte Hermine (6 fois moins importants que les offres luçonnaises et
tranchaises).
Aux difficultés de la ruralité s’ajoute la fracture numérique qui marginalise une partie de
la population. « 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. »5 Si l’on projette
ces données nationales en Sud Vendée Littoral, ce serait au moins 14 400 habitants de
18 ans et plus qui connaissent des difficultés d’accès informatique. Chiffre que l’on peut
corriger à la hausse, 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. La
période de confinement et de télétravail généralisé a toutefois montré que les difficultés
existaient au-delà de ces populations cibles, pour au global plus d’un tiers de la
population.

B- 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.

Du point de vue de la composition de la population - qui peut aider à déterminer les
niveaux de services et les types d’offres - 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.

5

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.

9

Parmi eux, 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 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). Parmi la
population active, les ¾ de la population, 10% est en recherche d’emploi et pourrait être
aidée dans sa recherche par un accompagnement particulier en coopération avec les
Services de l’emploi (3000 personnes). 64%, soit 23 000 personnes sont en emploi et 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.

Quant à la composition des ménages, pour un tiers d’entre eux (personnes seules),
l’enjeu d’une offre de loisirs et de culture représente une rupture d’isolement – au même
titre que les structures associatives. Pour un autre tiers (couples sans enfants), l’offre de
loisirs et de culture peut constituer un enjeu de sociabilité et d’ouverture culturelle. Pour
le dernier, l’offre culturelle des bibliothèques peut être axée sur la parentalité, le partage
familial, la réussite éducative, l’épanouissement personnel.

Du point de vue de la composition socio-professionnelle, la population « naturelle » des
bibliothèques, les professions intermédiaires (« Infirmiers, assistants sociaux,
professeurs des écoles, commerciaux, comptables, contremaîtres, etc. »), professions
majoritairement féminines et diplômées du supérieur6, comptent seulement 2500
ménages et 12% de la population, avec 6700 personnes (à rapprocher des 6000 abonnés
dans les bibliothèques du Territoire).

La population la plus nombreuse est formée par les ouvriers et employés – plus de
22 000 personnes soit 41% de la population - qui ne sont pas les publics les plus présents
dans les établissements culturels mais qui sont ceux dont le reste à vivre peut-être
insuffisant pour le consacrer à l’achat de livres ou de places de théâtre. Quasi à égalité
en nombre de ménages, les retraités ne forment une population homogène
sociologiquement. Ils 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.

Les retraités du territoire sont à l’image de la population générale, à 60% peu diplômés et
par probabilité ayant peu acquis d’habitudes culturelles institutionnelles. Disposant de
davantage de temps et de besoins de sociabilité, ils ne relèvent pas néanmoins d’une
offre de service différente, mais bien des mêmes efforts de « conquête » et d’information
que les actifs, au moins tant qu’ils sont autonomes. Les prévisions démographiques à
l’horizon 2030 montrent toutefois l’attention particulière qui doit être apportée à la
croissance des ménages en général, qui nécessitera plus de services, dans le Bassin
d’emploi de La Roche sur Yon dont Sud Vendée Littoral fait partie.

6

« Des professions intermédiaires de plus en plus nombreuses et féminisées », INSEE Focus, n° 185, 19 février 2020.
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L’augmentation du nombre de séniors d’ici 20307 est un point de vigilance également
pour l’offre de services, puisqu’ils passeraient de 18 % de la population en 2013 à 24 %,
avec une attention particulière à porter sur la sociabilité et les lieux favorisant les
échanges sociaux, dans la mesure où les ménages d’1 personnes augmenteraient
davantage. 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.

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. Tous
domaines confondus les associations estiment jouer 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) »8.

On peut estimer à 11 000 personnes les adhérents d’une association en Sud Vendée
Littoral, dont la moitié est active dans l’animation et la gestion 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, ou d’être partenaire des politiques publiques.

Si 15% des associations sont employeuses en Vendée, la majorité (86% au plan régional)
ne fonctionne qu’avec des bénévoles. 70% sont de petites associations, disposant d’un
budget annuel de moins de 10 000€. Les associations sportives, qui forment un quart
des associations, sont remarquables à la fois par le nombre d’adhérents (jusqu’à 90) et
par la diversité de leurs membres : des familles pour la pratique sportive des plus jeunes,
en passant par les actifs jusqu’aux retraités, toutes catégories socio-professionnelles
confondues. Loisirs & vie sociale + Culture représentent à eux deux 39% des associations
vendéennes. Le lien avec la Lecture publique est faible et serait à cultiver, en tant que lieu
ressource (documents dans les différents domaines d’action des associations), et en
tant que partenaires pour des actions conjointes, tant les 3 missions d’animation du
territoire, de lien social et d’information/éducation semblent rejoindre celles des
bibliothèques.

Les revenus de la population en Sud Vendée Littoral sont bas avec un écart de 10% par
rapport au revenu moyen national (8% par rapport à la Région, 5% par rapport à
l’ensemble de la Vendée). 90% de la population vit avec 2 900€/mois au maximum par
mois (32 260€/an) et 10% avec 1055€/mois, au plus (12 660€/an). 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.

7

Philippe Bourieau, Adeline Clausse (Insee), Elsa Le Moing, Julien Caudrelier (Dreal), « D’ici 2030, 17 400 ménages
supplémentaires à loger en moyenne chaque année », INSEE Analyses Pays de la Loire, n° 73, 18 avril 2019.
8 Cécile Bazin, Jacques Malet, L’association au cœur du territoire, Recherches et solidarités, 2018.
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Concernant les hauts revenus ligériens, ils représentent une faible proportion de la
population, avec 8 500 ménages à très hauts revenus (+ de 108 670€/UC) et 770
ménages à très-très hauts revenus (+ de 268 350€/UC) en Pays de la Loire, répartis entre
Nantes et le littoral vendéen.

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). Sur les 24 580 ménages fiscaux (2018),
43% sont imposables sur le revenu (45% au national). Les revenus du travail sont
également plus bas qu’en moyenne nationale9, de plus de 2€50 de l’heure, de manière
plus accentuée encore chez les hommes (- 3€) que chez les femmes (- 2€10). C’est chez
les cadres et chez les employés que les salaires sont moins rémunérateurs, avec
respectivement une différence de 3€40 et 6€40 de l’heure.

La pauvreté est plus marquée en Sud Vendée Littoral que pour l’ensemble de la Vendée
(10%). Elle est plus proche de la moyenne nationale (14%) et la dépasse de beaucoup
dans certaines communes. Dans onze communes, dont Luçon, ce sont 17 à 20%, voire
28%, des ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté. Les 7 communes les plus
touchées sont principalement situées dans l’est de l’Herminois (où seulement une
commune sur les 12 a moins de 15% de ménages touchés par la pauvreté) et dans
l’extrême sud est des Iles du Marais.

Parallèlement, l’ambition scolaire et l’amélioration des conditions de vie par l’éducation
sont plus faibles qu’ailleurs. 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). Malgré de bonnes performances scolaires des jeunes
vendéens, mesurées en début de CP, début de collège et fin de collège (DNB), une
différence d’orientation se marque en début de 3e. Dans l’Académie de Nantes, par la
succession des décisions d’orientation, l’espérance d’un enfant de 6e d’obtenir un
baccalauréat général ou technique est seulement de 52 à 55%.

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 - de moins en moins justifiée cependant, puisque la région doit maintenant
« importer » des cadres. Dans cette orientation vers le CAP, on remarque une nette
discrimination dans l’ambition éducative envers les garçons, qui sont deux fois plus
nombreux que les filles dans les niveaux scolaires les plus bas, en fin de scolarité (niveau
collège et CAP-BEP).

Au sud de Sud Vendée Littoral, 11 communes cumulent des difficultés éducatives et
bénéficient des moyens de « l’éducation prioritaire » afin de lutter dès la 6e contre les
9

Tableau de l’économie française, INSEE références, 27 juillet 2020. [Consulté le 19/08/21] Les données sont de 2016.
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difficultés scolaires des élèves, notamment en favorisant des effectifs moins important,
les projets éducatifs et culturels, ainsi que les liens entre CM2 et 6e. Malgré une bonne
scolarisation précoce et maternelle (5 points de plus que pour l’ensemble des enfants de
Sud Vendée Littoral), la poursuite d’étude après l’âge d’obligation scolaire est moins
bonne dans le secteur « REP ».

Le décrochage commence dès 15-17 ans (6% non scolarisés) et s’accentue dès 18 ans,
pour les 6 communes du Marais, où 200 jeunes ne poursuivent pas leurs études par la
voie scolaire. Considérant « l’ambition éducative » des familles, on peut constater que la
non poursuite d’étude constitue une continuité entre les générations. Un quart des
adultes de plus de 15 ans, dans ce secteur, 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 » (CAP) suivant l’ancienne nomenclature.
Le fait que 67% des adultes n’ont pas poursuivi leurs études jusqu’au baccalauréat est
un facteur explicatif de l’arrêt des études ou de l’orientation en alternance
professionnelle après 18 ans, pour 70 à 74% d’une classe d’âge.

Pour ce qui concerne les difficultés de lecture de l’ensemble de la population, « en 2011,
16 % des personnes de 18 à 65 ans résidant en France 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 ». Pour les jeunes de 17 ans,
dont les compétences scolaires, particulièrement la maîtrise du français et des
mathématiques, sont évaluées lors de la Journée défense et citoyenneté (JDC), s’ils sont
8 à 10% à montrer des difficultés en Vendée, on peut estimer au vu des statistiques
précédentes qu’ils sont plus proches de 12 à 20% dans l’intercommunalité (mêmes
indicateurs que la Mayenne). Estimons donc à 16% de la population adulte – puisque les
performances scolaires sont plutôt bonnes – la population Sud Vendée Littoral qui
auraient besoin de politiques compensatoires en matière de lecture/écriture, soit environ
7000 personnes.

Pour ceux qui sont amenés au baccalauréat, le taux de réussite de l’Académie de Nantes
est un des meilleurs de France : entre 96 et 98% des inscrits y sont reçus, suivant les
filières. Considérant la poursuite d’études supérieures, la tendance à la
professionnalisation des parcours se confirme, à la fois avec une inscription universitaire
importante en filière courte (BTS) pour 38% de l’effectif ; et avec une offre en écoles
professionnalisantes élevée en Pays de la Loire : « 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. 10»

10

Fonds européen 2021-2027 : Diagnostic territorial post 2020, Région Pays de la Loire, janvier 2020, p. 155.
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C- Une offre culturelle éloignée
En matière d’équipements culturels, Sud Vendée Littoral est peu doté. A comparer avec
une agglomération comme La Roche Sur Yon qui offre plus de 10 équipements, la
majorité de l’intercommunalité offre 2 à 3 équipements pour des bassins de 10 à 15 000
habitants, le sud-est un peu plus avec 4 à 5 équipements, mais le mareuillais entre 0 et
1 équipement11. 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. Concernant les subventions aux collectivités, il s’agit du co-financement de 8
Contrat Territoire Lecture afin d’accompagner les politiques de développement de la
Lecture publique, de la 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 naissance.

Le politique de l’Etat encourage le « maillage » du Territoire par l’implantation
d’équipements (subventions d’investissement). La Dotation Globale de Décentralisation
consacrée à la création et la modernisation de bibliothèques y consacrait 4 millions
d’Investissement en 2020. L’aide au fonctionnement soutient les porteurs de projet mais
ne contribue pas à les faire émerger ; les moyens sont donc concentrés dans les
départements où les équipements et initiatives sont nombreuses : 76% en Loire
Atlantique et Maine et Loire, 24% en Mayenne, Sarthe et Vendée.

« De grands déséquilibres apparaissent en matière d’aménagement territorial du
spectacle vivant », tant entre départements qu’à l’intérieur des départements12. « 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’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 La Roche sur Yon (Musique Danse Théâtre). Mais les
Atlas régional de la culture 2018, Ministère de la Culture, Département des études, de la prospective et des
statistiques [données 2014-2016].
12 Diagnostic territorial, DRAC Pays de la Loire, 2015, p. 9.
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écoles territoriales jouent un rôle dans l’orientation des futurs étudiants comme dans la
formation du public.

Du point de vue cinématographique, les Pays de la Loire ont un ratio d’écran et de
fauteuils par habitant assez comparable aux données nationales. 0,88 écran pour 10.000
habitants (0,92 en données nationales) et un fauteuil pour 60 habitants (58 en données
nationales). Les 12 millions, d’entrées en 2019 représentent 5,58 % des entrées
nationales, pour une population ligérienne de 5,8 %13. En tout, ce sont 28 établissements
vendéens pour 1.636.331 entrées et un indice de fréquentation de 2,5%
entrées/habitants14. Sud Vendée Littoral offre 3 cinémas, en tout 8 écrans (0,6 écrans par
habitant). Le Ciné Triskel de Luçon propose 897 fauteuils et 5 écrans.

La promotion du cinéma est assez exemplaire avec un soutien aux salles pour
programmer des films moins bien diffusés et des programmes d’EAC (Education
Artistique et Culturelle) de la maternelle au Lycée. Le parcours est discontinu en Vendée,
en l’absence de « Collège au cinéma » (le dispositif Maternelles n’y a pas été testé). En
2019-2020 en Vendée, « Ecoles au cinéma » a réuni 10 000 élèves et « Lycées au
cinéma » plus de 16 000 (pour 27 000 entrées). Mais le dispositif est moins bien
approprié que dans d’autres département, avec 55% des lycées et centres
d’apprentissages ayant participé (82% en Hauts de France, 65% en Auvergne Rhône
Alpes), à rapporter peut-être à une moins grande participation des enseignants (1,8%) et
des cinémas ligériens (36,7%).

Conclusion : un public à conquérir
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 la 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).
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 le tissu associatif, sur lequel les professionnels peuvent
s’appuyer comme partenaires d’actions et relais d’informations.

13
14

Agence nationale pour le développement du cinéma en Région (ADRC), Cartographie, 2019.
Philippe Brossard-Lotz, « Toutes les statistiques du cinéma en Vendée », Le Reporter sablais, 29 juillet 2018.
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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.
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III- Lecture publique : l’existant

Les communes sans bibliothèques ou service itinérant sont nombreuses. 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%). La majorité des Communes qui n’ont pas de bibliothèque
aujourd’hui en ont eu une. 11 bibliothèques ont cessé de fonctionner, dont 3 sont
considérées comme en dormance par la Municipalité : le local existe encore. Ces
cessations de conventionnement semblent avoir eu lieu entre 2010 et 2015, par manque
de bénévoles.
La plupart de ces communes compte entre 200 et 750 habitants, taille de commune où il
est difficile de maintenir une bibliothèque attractive, du point de vue de la surface et de
la quantité de documents notamment. A moins de 100m2 (surface recommandée pour
1500 habitants), l’attractivité des bibliothèques est moindre : collections insuffisantes,
pas d’accueils de classes… La viabilité des bibliothèques est aussi tributaire de la
présence ou non d’établissements scolaires qui sont ambassadrice de la lecture auprès
des familles (5 communes n’en ont pas).

A- L’ensemble des bibliothèques en Sud Vendée Littoral
En Sud Vendée Littoral, 21 bibliothèques sont ouvertes au public, dont 6
intercommunales et 15 municipales (ou associatives subventionnées). La moitié sont
des « points lecture ». C’est-à-dire qu’elles 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). Seulement 3
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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).
Le nord de l’intercommunalité est particulièrement sous-doté avec 3 bibliothèques pour
10 000 habitants dans le Mareuillais et 5 dans l’Herminois. 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. Considérant 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 30% de la population, soit environ
16 000 personnes.
Toutes ces bibliothèques, exceptée Sainte Radegonde, 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.
C’est le dispositif qu’a créé l’Etat en 1945 – en le confiant aux Départements en 1986 pour favoriser le « maillage » du Territoire national en bibliothèques. 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 renouvellement de collections, les ressources humaines (quantité et
qualification), le volume horaire d’ouverture au public.

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. Sud Vendée
Littoral échappe 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. Le Réseau départemental est animé par
2500 bénévoles pour 220 salariés, soit 90% des bibliothécaires.

La Bibliothèque de Vendée estime à 70 heures par mois et par bibliothèque (0,5 ETP) 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 -, elle souligne que l’animation bénévole, seule, semble un frein à
l’augmentation des horaires d’ouverture au public, en notant 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.

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). Le Bassin
18

luçonnais est 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
nécessaires15), et le nombre de professionnels un peu sous-dimensionné (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 lui aussi bien doté, du fait d’une compétence
ancienne en Lecture publique et surtout d’un fonctionnement en Réseau. Un peu en
manque de surfaces de bibliothèques (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). Avec 3 « points lecture » pour 9500
habitants, le Bassin mareuillais est le moins bien doté en Lecture publique. 500 usagers
les fréquentent, soit 0,06% de la population du Bassin. Le projet de construction
intercommunal viendra combler un manque criant (2023) en portant l’offre de lecture
publique à 790 m2 et 1,40 documents par habitant, avec 3 ETP pour recevoir les 10 écoles
du Bassin, et un objectif de 2 500 usagers.

Le Bassin herminois 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 (4). 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 Bassin des Iles du Marais comporte le plus grand nombre
de bibliothèques municipales (5 communes sur 8), 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). 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). On doit également aux professionnelles des métiers du
livre une habitude d’échanges et de conseils (une sorte de réseau informel) entre 3 ou 4
bibliothèques, qui n’existe pas entre les bibliothèques de l’Herminois et du Mareuillais.

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-àdire que le territoire manque de bibliothèques en voie de professionnalisation, qui offrent
un service de proximité suffisant et une attractivité communale assez dynamique. Le
manque est moins criant en catégorie 1. Les bibliothèques de Luçon et 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.

De 0,07 m2 par habitant pour une médiathèque traditionnelle à 0,1 m2 par habitant pour un Troisième lieu,
laissant suffisamment d’espace aux collections ET au confort des usagers.
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La catégorie majoritaire, avec 50% des bibliothèques sur le territoire SVL est celle des
établissements de niveau 4 (37 % 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. La BdV remarque que si les Municipalités ne s’impliquent pas dans la
réalisation des objectifs de la Convention, aux côtés des bénévoles, ces points lecture
régressent au point que se pose la question de leur maintien.

Les bibliothèques de niveau 3 quant à elles ne représentent en Sud Vendée Littoral que
30% (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.

B- La répartition des compétences : aperçu des EPCI vendéens
Concernant les politiques intercommunales de Lecture publique en Vendée, si l’on ne
peut ici comparer leurs performances, du fait que les statistiques restent de niveau
communal, on peut au moins comparer les compétences qu’elles ont choisi d’exercer.
Sur les 17 EPCI formés de plusieurs communes, 4 seulement n’ont pas de
fonctionnement intercommunal pour les bibliothèques de leur territoire. 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 :

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

EXERCEE PAR
Communes
Intercommunalités

MAJORITAIREMENT
DANS LES 13 EPCI
VENDEENS
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. Loin d’être seulement un échange de
services entre collectivités, elle mutualise la ressource la plus rare : la RH et l’expérience
professionnelle. Il convient donc d’en définir le périmètre et de la prendre en compte dans
les conventionnements.
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Les deux premières compétences (bâtiment-mobilier et informatisation-circulation)
semblent trouver « naturellement » leur collectivité compétente. Elles s’exercent
exclusivement, soit par la commune, soit par l’intercommunalité. Pour les compétences
Collection, Moyens humains et Action culturelle, les choix locaux guident l’exercice de la
compétence et, parfois, elles s’exercent en complémentarité, voire en coopération.

Ainsi, dans 42% des intercommunalités en Réseau, les Communes ont gardé la main sur
les acquisitions et montrent leur implication dans le service rendu aux usagers, en
choisissant de consacrer un budget à l’acquisition de documents, et de remplir ellesmêmes le « contrat d’objectif » passé avec la Bibliothèque départementale, pour atteindre
2€ par habitant. 76% des intercommunalités salarient des bibliothécaires, mais 46%
seulement le font par compétence exclusives : les autres combinent salariats
communaux et intercommunaux. Enfin, 7 intercommunalités sur 13 en Vendée ont
adopté de compétence Action culturelle liée à la Lecture publique et deux
intercommunalités l’exercent en complémentarité avec les Communes.

C- Le dispositif intercommunal actuel
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.

Un Contrat Territoire Lecture 2017-2020 cofinancé par l’Etat a permis
l’interconnaissance entre médiathèques et nouveau Territoire, par un travail conjoint
entre la Lecture publique intercommunale et 40 Communes. L’action culturelle, le
Programme Littérature Jeunesse (Résidence d’auteur + Salon), la Bibliothèque de Plage,
la Lecture itinérante sont les outils intercommunaux de cette coopération.
L’enchaînement entre CTL et structuration de l’offre intercommunale à l’échelle des 44
communes a été entravé par la pandémie (survenue avant la fin des actions culturelles
CTL).

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. La Médiathèque Pierre
Menanteau est idéalement placée, la Ville principale étant géographiquement au centre
du Territoire Sud Vendée Littoral ; elle est néanmoins éloignée de 40 mn des communes
en limite de périmètre. 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, EPHAD… en tout 88 Conventions de prêts pour 2019-2022.
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Les professionnels (2 cadres A, 4 B, 7 C en comptant les futurs recrutements mareuillais)
qui assurent le traitement documentaire pour 6 bibliothèques et une ouverture de
28h/semaine à Luçon, sont aussi au service de l’ensemble du Territoire, pour les accueils
scolaires et la Littérature Jeunesse (dispositif IMS), pour l’organisation de l’itinérance,
pour le renfort littoral en été, et de manière croissante pour conseiller les Municipalités
et bibliothécaires du Territoire (rôle d’ingénierie-conseil). Ces ressources
professionnelles permettent également de coordonner 50 bénévoles sans lesquels les
bibliothèques de proximité ne pourraient pas ouvrir au public.

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…) et l’ambition
de fonder un nouveau modèle de fonctionnement, combinant dans le même
établissement salariés et bénévoles. De la même manière que la Médiathèque Pierre
Menanteau, elle est au service d’une grande zone Nord (mareuillais et herminois) qui se
trouve être la moins dotée en structures culturelles et la plus en besoin du point de vue
éducatif et social.

Le Réseau met également au service des Communes, souvent les plus petites, un
dispositif original de Lecture itinérante, qui n’est pas un bibliobus. Cofinancé par l’Etat
dans un premier Contrat Territoire Lecture, 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. 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. Sa capacité d’action est de 8 Communes actuellement (1 camion,
800 documents, 1 bibliothécaire).

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. Si l’accueil de classes
hors Luçon a été permis récemment, grâce au financement des transports décidés en
2018 par SVL, le Programme Littérature Jeunesse s’adresse à ce grand Territoire depuis
toujours, en travaillant avec toutes les écoles de la Circonscription de Luçon (et en
informant 5 Circonscriptions alentours).

Malgré la bonne volonté d’environ 85 bénévoles (avant COVID) et le recrutement de
quelques salariés, l’attractivité des Bibliothèques municipales et associatives est
moindre que celles des établissements intercommunaux fonctionnant en Réseau. On
constate une moins grande amplitude horaire proposée au public et un moins grand
nombre de jours d’ouverture. Seules les BM qui emploient un salarié (entre 0,3 et 1ETP)
ouvrent plus de 400 heures. Du point de vue de leur attractivité, les bibliothèques
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municipales qui abonnent la plus grande proportion d’habitants offrent à la fois des
locaux suffisamment spacieux (pas moins de 70m2), et, soit des salariés avec une 10aine
d’heures d’ouvertures hebdomadaires, soit un bon budget d’achat annuel (voire les 3).

Un tiers des bibliothèques municipales offre un bon rafraîchissement annuel des
collections avec un budget d’achat de documents de 2€ par habitant (recommandations
nationales). Un tiers avoisine les 1€/h avec une fourchette allant de 615 à 2800€ (entre
40 et 180 livres). Un tiers alloue entre 30 à 65 centimes par habitant, correspondant à
l’achat de 15 à 40 livres.

L’attention portée aux partenariats scolaires est par contre la même dans les
bibliothèques communales et intercommunales. En Sud Vendée Littoral, toutes les
bibliothèques municipales sont ouvertes dans des Communes qui ont une école et
presque toutes reçoivent les classes – excepté 1. 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, majoritairement non qualifiés aux missions
de bibliothèques, mais souvent anciens enseignants.

L’action culturelle est rarement portée par des équipes bénévoles, par contre. Les
déclarations annuelles des Bibliothèques municipales du Territoire montrent que si
presque toutes organisent des animations ponctuelles 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), 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).

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 seule a
organisé dans l’année un atelier lié à la lecture ou à l’écriture. Aucune bibliothèque
municipale ne collabore avec un hôpital, un service médico-social, un centre social ou
des services de l’emploi, un établissement scolaire du second degré. 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 demandeurs de « coups de
pouce », souvent d‘initiation informatique.

Une part de salariat, même mutualisé, est nécessaire pour accompagner le public dans
sa découverte de la lecture et d’outils numériques, expliquer le fonctionnement de la
plateforme numérique départementale (emedia) ou de liseuses en prêt, donner des
conseils aux usagers d’internet, poser un premier diagnostic en cas de panne du logiciel
métier (voire simplement utiliser un logiciel de bibliothèque). Les rares bibliothèques
bénéficiant de compétences informatiques bénévoles se sont trouvées démunies
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lorsque le bénévole impliqué s’est arrêté. Corollairement aux faibles compétences
informatiques et évènementielles mises à disposition par les bénévoles, la
communication des bibliothèques municipales est faible, notamment sur les Réseau
sociaux. Action culturelle, culture numérique, éducation aux médias, formation à la
recherche d’informations et communication sur le service et les actions ne sont pas des
services développés par les bénévoles.

D- La lecture hors des bibliothèques
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. 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.

Concernant le livre à l’école, un sondage auprès d’un quart des établissements autorise
à penser que toutes les classes ont des bibliothèques, de 20 à 50 livres. La moitié des
répondants a, en plus, une Bibliothèque Centre de documentation pour tous les élèves,
dotée de 7 à 22 livres par élève (de 500 à 1000 livres, plus rarement jusqu’à 3000). Le
budget d’achat annuel représente 200 à 300€, soit environ 15 à 20 livres neufs ;
exceptionnellement jusqu’à 1000 ou 1500€ avec un budget alloué par l’Académie. Pour
compléter le dispositif de prêt, un quart des écoles soulignent que des livres sont offerts
par les Mairies (voire les APE) aux enfants. 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 classe, voire aux BCD.

En complément des livres à l’école, 46 établissements scolaires, les ¾ des
établissements, ont passé une Convention de prêts avec les médiathèques Sud Vendée
Littoral qui leur permet d’emprunter régulièrement une 30aine de livres et de les prêter s’ils
le souhaitent au domicile des enfants (en plus des abonnements professionnels des
enseignants). Une vingtaine de structures enfance-jeunesse du Territoire bénéfice
également de ce dispositif, des bébés aux adolescents. Le livre existe dans les 8
structures enfance-jeunesse intercommunales, avec des achats d’environ 200€ par an.

L’Association nationale Lire et faire lire, qui a pour but d’offrir des séances de lecture aux
enfants par des plus de 50 ans, pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur
approche de la littérature, compte 32 bénévoles en Sud Vendée Littoral. En 2019, 635
enfants bénéficiaient de lectures hebdomadaires, dans 13 communes, à la demande de
14 écoles, 1 crèche et 1 Maison de l’Enfance. Du côté de l’écriture, les ateliers proposés
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en 2019 lors que 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, et leur participation à la
Nuit de la Lecture 2022. 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.

E- Le paysage culturel
Tous lieux d’attractivité confondus, le secteur touristique ne recense pas moins de 59
lieux de visite. Avant les sites proprement patrimoniaux et culturels, les deux plus
fréquentés sont Le Casino des Dunes (La Faute-sur-Mer) et le Centre aquatique
l’Auniscéane (La Tranche-sur-Mer) (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). 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’Île-d’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… jusqu’à l’église templière de la commanderie de Puyravault.

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.
Outre les 3 cinémas, les 3 salles culturelles et les 2 théâtres totalisent plus de 2000
places, en comptant le théâtre de verdure. Les saisons culturelles, avec 20 spectacles
intercommunaux et 16 spectacles luçonnais par an, sont complétées par deux
évènements attractifs, la Semaine du Livre Jeunesse (biennale) portée par Sud Vendée
Littoral et Le Festival d’été de musiques baroque, portée par la Fondation des Arts
florissants / William Christie, qui réunissent chacun environ 10 000 personnes.

Du point de vue de la présence artistique, la musique est la plus représentée, en termes
de nombre d’artistes et de diversité d’expressions, du baroque au jazz, de la musique
celtique au rock. La chanson française bénéficie de la diffusion originale du festival
associatif Chant’appart, chez des particuliers notamment. Les auteurs, poètes et
romanciers, sont moins nombreux – 5 écrivains – et une seule troupe théâtrale
professionnelle est installée sur le territoire. Une douzaine d’artistes graphiques et
plastiques vivent en Sud Vendée Littoral, avec une faible visibilité du fait de l’absence de
lieux et de politiques publiques dédiées.

Les pratiques amateurs sont développées dans le domaine de la musique et du théâtre,
dans la continuité de l’enseignement initial (école de musique, classes aménagées
musique et théâtre). 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) et qui contribue grandement
à l’action culturelle avec 20 à 30 prestations publiques dans l’année. Les effectifs des 6
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orchestres d’harmonies et des chorales attestent du succès de ces pratiques collectives.
La danse, réunissant plus de 300 pratiquants dans les trois principales écoles, ainsi que
le théâtre, plus difficile à dénombrer avec ses nombreuses associations locales,
complètent cette esquisse des pratiques amateurs.

Il existe donc 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 ou un réseau d’acteurs (Education nationale)
importants. Ces forces vives sont sources de partenariats favorables dans le développement
de la Lecture publique et de ces lieux culturels que sont les médiathèques.
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