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AVANT-PROPOS
Préface / Anne-Marie BOCK - p.15
1 : Enquête sur les Publics et les usages des bibliothèques municipales en 2016. Ministère de la Culture, 2017.

Définir la ruralité : une gageure ? / Mathilde CUSSAC - p.17
3 : Circulaire DLL 6 N°85-47 du 1er août 1985
4 : Unité urbaine/ Agglomération/ Agglomération multicommunale/ Agglomération urbaine. Institut National
de la Statistique et des Etudes Economiques, 2016.

6 : Typologie générale des campagnes françaises. Observatoire des Territoires, 2012.
8 : Un lab pour mieux vivre le périurbain aujourd’hui et demain [en bref #34]. Lab Périurbain, Ministère de la
cohésion des territoires, 2017.
9 : Exode rural. Larousse.
11 : Les collectivités locales en chiffres 2017. Département des études et des statistiques locales de la Direction
générale des collectivités locales, 2017.
15 : POULOT, Monique. Les territoires périurbains : « fin de partie » pour la géographie rurale ou nouvelles
perspectives ?. Géocarrefour, 2008.
16 : CARON, Armelle et TORRE, André. Une approche des conflits d'usage et de voisinage dans les
campagnes françaises en termes de proximité. Laboratoire Eso-CNRS, 2005.
17 : La convention « Alimentation, Agri-Culture » du 23 Septembre 2011 : pour promouvoir et valoriser l’art et la
culture dans les territoires ruraux. Ministère de la Culture, 2011.
19 : Coopération leader. European network for rural development (Réseau Européen pour le développement
Rural).
20 : Le dispositif contrats territoire-lecture. Ministère de la Culture et de la Communication, novembre 2012.
Contrats territoire-lecture. Direction générale des Médias et des Industries Culturelles, Service du Livre et de
la Lecture.
26 : L'équipement des communes et groupements de communes en bibliothèques : lacunes et inégalités
territoriales. Inspection Générale des Bibliothèques, 2016.

[Encadré p.22 : À lire en complément]
CUSSAC, Mathilde. Les bibliothèques, outils du lien social en milieu périurbain. Mémoire de master. Enssib,
2017.
28 : Synthèse des données d'activité des bibliothèques municipales et intercommunales. Ministère de la
Culture, 2014.

DÉFINIR UN CADRE AVEC LES ÉLU-ES
La bibliothèque, une responsabilité municipale ? / Dominique LAHARY - p.25
34 : Publics et les usages des bibliothèques municipales en 2016. Ministère de la Culture, 2017.

36 : Commission Bibliothèques en réseau. ABF.

[Encadré p.32 : Textes de référence]
Code du patrimoine, article L310-1 et L310-2
Communautés de communes : Code général des collectivités territoriales - Article L5214-16, II 4°
Communautés urbaines : Code général des collectivités territoriales - Article L5215-20, I c)
Communautés d’agglomération : Code général des collectivités territoriales - Article L5216-5, II 5°
Métropoles : Code général des collectivités territoriales - Article L5217-2, I c)
Métropole d’Aix-Marseille, conseils de territoire : Code général des collectivités territoriales - Article L5218-7, I
Métropole du Grand Paris : Code général des collectivités territoriales - Article L5219-1, 4° c)
Etablissements publics territoriaux (Ile-de-France uniquement) : Code général des collectivités territoriales Article L5219-5, I 2°
Départements : Code du patrimoine, article L330-1
Manifeste de l’IFLA/UNESCO sur la bibliothèque publique. IFLA et UNESCO, 1994.

Les bibliothèques rurales, un enjeu pour la vitalité des territoires / Amandine JACQUET - p.33
37 : Philippe Estèbe. Conférence inaugurale du congrès annuel. ABF, 2017.
39 : Populations légales 2015 : Recensement de la population Régions, départements, arrondissements,
cantons et communes. Insee, 2018.
41. GAUTIER-GENTÈS, Jean-Luc et al. L’équipement des communes et groupements de communes en
bibliothèques : lacunes et inégalités territoriales. Rapport de l’Inspection générale des bibliothèques (IGB),
2015.
42 : Consultez la bibliographie en ligne sur le site de l’ABF.
43 : Manifeste de l'IFLA/UNESCO sur la Bibliothèque Publique 1994. IFLA et UNESCO, 1994.

46 : GAUTIER-GENTÈS, Jean-Luc et al. L’équipement des communes et groupements de communes en
bibliothèques : lacunes et inégalités territoriales. Rapport de l’Inspection générale des bibliothèques (IGB),
2015.
47 : JACQUET, Amandine. Offre et accès en bibliothèque : quels services à l’heure de la dématérialisation ?.
EnssibLab, 2016.
48 : BURLE, Louis. La Bibliothèque rurale, un lieu de vie nécessaire. Bulletin des bibliothèques de France (BBF)
, 2012, n° 2.
49 : Dossier Pratiques participatives. Bibliothèque(s), 2016, n°81.
52 : Photographes en Rhône-Alpes : nouvelles contributions. Bibliothèques municipales de Lyon.
57 : OLDENBURG, Ray. Ray Oldenburg, author of « The Great Good Place ». Captation vidéo d’un entretien.
University of West Florida Libraries, 2013.
58 : SERVET, Mathilde. Les bibliothèques troisième lieu. Mémoire du diplôme de conservateur des
bibliothèques. Enssib, 2009.
SERVET, Mathilde. La bibliothèque troisième lieu loin des clichés : l’humain au coeur de la bibliothèque. in
JACQUET, Amandine (Coord.). Bibliothèques troisième lieu. ABF, 2017.
[Encadré p.42 : Pour un complément illustré de cet article]
JACQUET, Amandine. Bibliothèques rurales : lieux de vie de nos communes. Diaporama de la journée de la
lecture publique organisée par la Bibliothèque départementale du Tarn, 2018.
59 : Bibliothèque troisième lieu. Le Dictionnaire. Enssib, 2015.

Le PCSES (presque) facile ! / Élisabeth ARQUIER & Agnès BONNET - p.43
60 : Projet scientifique, culturel, éducatif et social de la médiathèque de Venelles. Bibliothèque municipale
de Venelles, 2016.
62 : Projet scientifique et culturel (PSC). Le Dictionnaire. Enssib, 2013.
64 : LAHARY, Dominique. La fable du crapaud et de la sauterelle. 2008.
65 : Recommandations pour la rédaction d’un projet culturel, scientifique, éducatif et social en bibliothèque
de collectivité territoriale. Service du Livre et de la Lecture, 2015.
Petit vademecum sur le Projet scientifique et culturel, éducatif et social pour un établissement de lecture
publique. Service Livre et Lecture, 2013.
67 : Statistiques. Insee.

L’élaboration d’un PCSES : de l’information à l’accompagnement de projet par la Bibliothèque
départementale / Emmanuelle RELLÉ - p.57
72 : Décret n° 2010-767 du 7 juillet 2010 relatif au concours particulier de la dotation générale de
décentralisation relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt
Circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les collectivités
territoriales
73 : Petit vademecum sur le Projet scientifique et culturel, éducatif et social pour un établissement de lecture
publique. Service Livre et Lecture, 2013.

APPRÉHENDER LE TERRITOIRE ET RÉFLÉCHIR À UNE LOGIQUE DE RÉSEAU
Extension des territoires : de nouveaux enjeux pour la lecture publique / Céline BERNARD - p.63
75. Loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des
communes fortes et vivantes
Loi n°2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme
de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle
76 : 517 communes nouvelles créées en deux ans. Bulletin d’information statistique de la DGCL, 2017, n°115.
79 : Cartographie des EPCI à fiscalité propre. Direction Générale des collectivités locales.
80 : GAUTIER-GENTÈS, Jean-Luc et al. L’équipement des communes et groupements de communes en
bibliothèques : lacunes et inégalités territoriales. Rapport n°2015-033 à Madame la ministre de la Culture et
de la Communication. Inspection générale des bibliothèques, 2015, p.55.
83 : Site de la médiathèque de Saint-Aubin-le-Cloud
84 : Site de la médiathèque centre social Yves Coppens de Signy-l’Abbaye
85 : La Ruche – Un tiers lieu à Tarnac. Vivre à Tarnac, 2016.
87 : Kit@lire. Alca, 2016.
88 : GAUTIER-GENTÈS, Jean-Luc et al. Les Bibliothèques départementales de prêt : indispensables autrement
. Rapport n°2013-007 à Madame la ministre de la Culture et de la Communication. Inspection générale des
bibliothèques, 2013.

Comment desservir tous les points du territoire ? / Amandine JACQUET - p.69
92 : GAUTIER-GENTÈS, Jean-Luc et al. L’équipement des communes et groupements de communes en
bibliothèques : lacunes et inégalités territoriales. Rapport n°2015-033 à Madame la ministre de la Culture et
de la Communication. Inspection générale des bibliothèques, 2015.

[Tableau p.70-71 : Ressources pour la ligne Établissement mixte comprenant une (petite) bibliothèque]
DOURLENT, Annie et PIFFETEAU, Muriel. Kulturhus de Doorn : Compte-rendu du voyage d’étude sur les
kulturhus néerlandais. ADBDP, 2009.
BLUM, Pascal et BARREAUD, Sophie. Kulturhus de Lettele et d’Okkenbroek : Compte-rendu du voyage
d’étude sur les kulturhus néerlandais. ADBDP, 2009.
JACQUET, Amandine. Les Kulturhus, une solution pour des bibliothèques en milieu rural ?. Captation vidéo
des Rencontres du 3e lieu : des bibliothèques qui bougent en Europe, Béziers, 2013.

[Tableau p.70-71 : Ressources pour la ligne Combi-bibliothèque]
Harlev kombi-bibliotek / Harlev combilibrary. Carte des bibliothèques du monde. ABF.

[Tableau p.72-73 : Ressources pour la ligne Mini point-lecture avec une ouverture adaptée au contexte]
JACQUET, Amandine. Bibliothèque de la gare de Haarlem. Bulletin des Bibliothèques de France, 2012, n°2.

[Tableau p.72-73 : Ressources pour la ligne Distributeur de documents]
SUTON, Elizabeth. La bibliothèque de Toronto va déployer des machines à prêter les livres. IDBoox, 2015.

[Tableau p.72-73 : Ressources pour la ligne Casiers de retraits (et de dépôts)]
Communiqué de presse : Casiers de réservation Nedap. Nedap, 2015.

[Tableau p.72-73 : Ressources pour la ligne Boîte à livres]
PERRIN, Cécile. À Betton, « la boîte à livres » est plébiscitée par ses habitants ! (35). Banque des territoires,
2014.
Les bibliothèques à la lumière des « boîtes à livres ». Livres Hebdo, 2016.

[Tableau p.72-73 : Ressources pour la ligne Livraison à domicile]
Le portage à domicile et les services aux seniors. Interbibly, 2008.
Le portage à domicile. Culture.cantal.fr.

[Tableau p.72-73 : Ressources pour la ligne Ressources numérique]
CHAUCHOT, Robin. Le Prêt de livres numériques en bibliothèque : pourquoi investir aujourd’hui ?.
Bulletin des Bibliothèques de France, 2014.

[Tableau p.74-75 : Ressources pour la ligne Bibliobus]
PICARD, Emmanuelle. Le bibliobus stéphanois, un dispositif d’accès à la lecture publique en reconfiguration
vers plus de médiation culturelle. Master de Sciences sociales, ENS Lyon – Université Lumière Lyon2, 2017.

[Tableau p.74-75 : Ressources pour la ligne Bibliothèque en kit]
KIT@Lire. ALCA, 2016.

[Tableau p.74-75 : Ressources pour la ligne Boîte itinérante]
Les nouveaux usages de la médiathèque : semaine 2, jour 3. La Transfo, 2012.
Les nouveaux usages de la médiathèque : penser la médiathèque de demain. La 27e région, 2012.

[Tableau p.74-75 : Ressources pour la ligne Bibliothèque Pop-up ponctuelle]
BARRIO, Aurélie. Bibliothèques hors les murs : histoire, typologie et enjeux. Mémoire du diplôme de

conservateur. Enssib, 2017.
BARLIER, Julien. Une bibliothèque de plage, pourquoi faire ?. Bulletin des Bibliothèques de France, 2014, n°1.

94 : La Book Box. Bibliothèques dans la Cité. Bibliothèque Centre Pompidou, 2017.
C’est quoi la Book Box. Médiathèque de Sarreguemines, 2018.
95 : SOUCHON, Frédéric. Faire vivre les ressources numériques dans la bibliothèque physique. Mémoire du
diplôme de conservateur des bibliothèques. Enssib, 2014.

Établir un diagnostic de territoire / Isabelle LEBRETON - p.81
96 : Définitions et méthodes : la démarche de diagnostic de territoire. APSN, 2016.
99 : LARDON, Sylvie et PIVETEAU, Vincent. Méthodologie de diagnostic pour le projet de territoire : une
approche par les modèles spatiaux, 2005.
LARDON, Sylvie. Démarche participative pour le développement territorial : le jeu de territoire. Congrès ABF,
2017.
100 : Le nouveau zonage en bassin de vie de 2012. Insee Première, 2012, n° 1425.
101 : BERTRAND, Alain. Hyper-ruralité : Un pacte national en 6 mesures et 4 recommandations pour «
restaurer l’égalité républicaine ». Rapport ministériel, 2014.
103 : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, article 98
105 : Ressources. Observatoire des territoires.
Cartographie. Observatoire des territoires.
106 : Annuaire. Ministère de l’Éducation.
107 : Géoportail
108 : Cartographie statistique. Observatoire de la Lecture publique, ministère de la Culture.
110 : Analyse FFOM. ONU Femmes.

Une étape dans le diagnostic du territoire : le dossier complet de l’INSEE / Élisabeth ARQUIER & Amandine
JACQUET - p.89

111 : Statistiques. Insee.

Penser la mise en réseau des bibliothèques / Éric BINET - p.93
117 : Nouvelle circulaire de dotation générale de décentralisation (DGD) du 15 juin 2016
118 : Code général des collectivités territoriales - Article L5211-4-1
119 : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
120 : Boîte à outils de la commission “Bibliothèques en réseau” de l’ABF
121 : Code du patrimoine - Article L330-1
Ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017 modifiant le livre III du code du patrimoine
122 : ARTAUD, Élisabeth. Entretien avec Dominique Lahary. Savoirs CDI, 2014.
LAHARY, Dominique. Introduction aux fonds flottants. 2016.
124 : L’action culturelle en bibliothèque à l’échelle de l’intercommunalité. Fiche n° 4 de la boîte à outils
Réforme territoriale. Bibliothèques en réseau - ABF, 2016.

CONCEVOIR UN BÂTIMENT POLYVALENT ET UN LIEU DE VIE
Pour des bibliothèques flexibles / Xavier COUTAU - p.107
128 : JACQUET, Amandine (Coord.). Bibliothèques troisième lieu. ABF, 2017.
132 : Les dix commandements pour le bon fonctionnement d’une bibliothèque. Synthèse par la Bibliothèque
départementale du Bas-Rhin, 2015.
134 : SIMON, Nina. The Art of Relevance. Conférence TEDx Talks, 2017.

METTRE EN ŒUVRE UNE INGÉNIERIE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
Se faire accompagner par la Bibliothèque départementale : de la définition du projet à la mise en service /
Viviane OLIVIER - p.131
135 : Code du patrimoine - Article L320-2

138 : ORSENNA, Erik et CORBIN, Noël. Voyage aux pays des bibliothèques : Lire aujourd'hui, lire demain.
Rapport à la ministre de la Culture. Ministère de la Culture, 2018.
141 : Design thinking. Wikipedia.

La check-list de la ou du bibliothécaire en charge de la conception d’une bibliothèque rurale : Article
Collaboratif - p.141
151 : Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée

Préconisations, recommandations, ratios … Et l’imagination ? (Plaidoyer pour le développement des
projets d’établissement) / Corinne SONNIER - p.145
154 : Code du patrimoine - Article R310-5
155 : Code du patrimoine - Article L310-1
156 : Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'État *loi Defferre*
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
157 : GAUTIER-GENTÈS, Jean-Luc et al. Les bibliothèques départementales de prêt : indispensables autrement
. Rapport IGB n°2013-007 à madame la ministre de la Culture et de la communication. Inspection générale
des bibliothèques, 2013.
ORSENNA, Erik et CORBIN, Noël. Voyage aux pays des bibliothèques : Lire aujourd'hui, lire demain. Rapport à
la ministre de la Culture. Ministère de la Culture, 2018.

Guide des subventions et aides financières allouées par les pouvoir publics / Nathalie BOUCHETAL &
Vincent BONNET - p.147
159 : Portail des demandes d’aides. CNL.
160 : Subventions. Ministère de la Culture.
162 : Projets d’évolution des horaires d’ouverture. Ministère de la Culture.

Faire appel à la population et au secteur privé pour financer des projets publics ? / Amandine JACQUET p.157
163 : Le portail du mécénat. ADMICAL.
Le mécénat en nature. Les repères, n°7. ADMICAL.
Le mécénat de compétences. Les repères, n°3. ADMICAL.
164 : Le mécénat en nature ou en compétence. Ministère de la Culture et de la Communication.
165 : La bibliothèque complète ses fonds grâce au mécénat. CIUP, 2014.
166 : Mécénat de compétence. Fondation SNCF.
167 : Mécénat. Le Dictionnaire. Enssib, 2012.
168 : Mécénat. BnF.
169 : Devenir mécène de la bibliothèque Dhagpo Kagyu. Bibliothèque Dhagpo Kagyu.
171 : Fondation SNCF
Créavenir
Fondation du Crédit Mutuel
Fondation Macif
Fonds Maif pour l’éducation
Fondation Crédit coopératif
172 : Mécénat. Ministère de la Culture.
173 : Mode d’emploi à destination des porteurs de projet. Centre français des dons et des donations.
Annuaire. Centre français des dons et des donations.
174 : Les 10 étapes –clés de votre recherche de mécénat. ADMICAL.
175 : HENDRICKX, Marianne. Crowdfunding : mode d’emploi : Comment trouver de 300 € à 1 million grâce au
financement participatif ? (Guide pratique). Edipro, 2015.
176 : Baromètre du crowdfunding 2017. Financement Participatif France.
Observatoire des crowdfunders. Financement participatif France.

177 : Chauffer la bibliothèque de Bécharré, Liban. Association EMA. Ululue, 2014.
178 : Une bibliothèque pour les enfants de Grand Morié, Côte d'Ivoire. 1, 2, 3 un livre pour Samira. Kiss Kiss
Bank Bank, 2015.
179 : Devenez mécène et participez à l'acquisition d'un trésor national : Le livre d'heures de Jeanne de France.
Bibliothèque nationale de France, 2012.
La BnF lance un nouvel appel aux dons pour acquérir un manuscrit royal de François 1er. Club innovation &
Culture France, 2014.
Adoptez un Livre. Les Amis de la Bibliothèque nationale de France.
180 : Nos raisons de lancer cette opération de financement participatif & de mobilisation. La Petite
Bibliothèque Ronde, 2015.
181 : Du mécénat au financement participatif : comment diversifier ses ressources ?. Agence régionale du livre
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2015.
182 : Ulule
Kiss Kiss Bank Bank
Cocoricause
Commeon
183 : Guide du financement participatif pour le développement des territoires. Financement Participatif
France, 2017.
DEHORTER, Nicolas. Le guide du crowdfunding : Financez votre projet créatif et innovant grâce à la foule !.
Nicolas Dehorter, 2017.
Le Crowdico : le lexique pour tout comprendre du crowdfunding. Good morning Crowdfunding !
Annuaire du crowdfunding et du financement participatif. Allo Prod l’actualité du crowdfunding.
Observatoire du don. Tousnosprojets.fr, 2018.
185 : Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière
186 : Sponsoriz
187 : MESSINA, Paolo. Comment les bibliothèques européennes font-elles face à la crise ?. Congrès ABF, 2013.
188: DURANT, Jérôme. Speed-crowdfunding : quand une startup lève 100 000 euros en huit minutes. RTBF,
2015.

Mécénat participatif : tous solidaires !. Axa, 2016.
Nouveaux modèles de partenariats hybrides (CIS, JVS…). Mécénova, 2018.

Financer des projets autrements : le Bibliotacot à Condé-sur-Noireau / Isabelle VAZARD - p.163
189 : LEADER/CLLD. European Network for Rural Development (Réseau européen de développement rural).

IMPLIQUER LA POPULATION À TOUS LES NIVEAUX
La participation des publics en bibliothèque / Amandine JACQUET - p.173
190 : BONNEVILLE, Anne. Compte-rendu de lecture de : BATS, Raphaëlle (Coord.). Construire des pratiques
participatives dans les bibliothèques. Presses de l’Enssib, 2015.
191 : BATS, Raphaëlle. La participation en bibliothèque : légitimité, formes et enjeux. Bibliothèque(s), 2016,
n°83.
192 : GALAUP, Xavier. Ressources sur internet, pistes à explorer. Journées d’étude de l’ADBDP 2008 : Les BDP
et l’accès à la culture et à l’information à l’ère d’internet. ADBDP, 2008.
193 : Dossier Pratiques participatives. Bibliothèque(s), 2016, n°81.
DAY, Damien. Enjeux, état des lieux et dynamiques de participation en bibliothèques. Mémoire du diplôme
de conservateur des bibliothèques. Enssib, 2014.
195 : DUCHEMANN, Christel. Building a high quality environmentally friendly multimedia library. Intervention
au congrès de l’IFLA. IFLA, 2009.
GUILLAUD, Hubert. « Construire la médiathèque... avec les habitants ». La feuille, blog du Monde, 20 février
2013.
COLLECTIF ETC. Au four banal. Collectif etc., 2011.
196 : BRETON, Élise. Co-construire les collections avec les usagers. Mémoire du diplôme de conservateur des
bibliothèques. Enssib, 2014, p. 35-39.
197 : Building Inspector. Bibliothèque publique de la ville de New York.
Whats on the menu?. Bibliothèque publique de la ville de New York.
Community Oral History Project. Bibliothèque publique de la ville de New York.
199 : Album photo « Je médiathèque, tu médiathèques... Et vous ? Médiathèquez-vous ? » de la page

Facebook de la Médiathèque d’Anzin
200 : Photographes en Rhône-Alpes : nouvelles contributions. Bibliothèques municipales de Lyon.
201 : DUMAINE, Mathilde. La « bibliothèque vivante ». Mémoire de Master. Enssib, 2014.
203 : JACQUET, Amandine et BONNET, Vincent. Les bibliothèques publiques aux Pays-Bas. Bulletin des
Bibliothèques de France, 2008, n° 1.
205 : Les rendez-vous 4C. Les Champs Libres.
206 : SANDOZ, David. Repenser la médiation culturelle en bibliothèque publique : participation et
citoyenneté. Mémoire diplôme de conservateur. Enssib, 2010.

Généalogie et lexique du design en bibliothèque / Nicolas BEUDON - p.183
208 : SERVET, Mathilde. Les bibliothèques troisième lieu. Mémoire du diplôme de conservateur des
bibliothèques. Enssib, 2009.
210 : Les nouveaux usages de la médiathèque. La 27e région.
211 : Biblio Remix
213 : Le “Design thinking” en bibliothèque. IDEO, 2015.
214 : ETCHES, Amanda et SCHMIDT, Aaron. Utile, utilisable, désirable. Presses de l’Enssib, 2016.

[Encadré p.190 : Des outils pour la participation des publics] :
BIBLIOTHÈQUES DE CHICAGO ET D’AARHUS. Le design thinking en bibliothèque : un kit pratique pour la
conception de projets centrés sur les usagers. IDEO, 2015.
RICAUD, Lilian. Minga de Brest: co-création d’un kit de co-création de biens communs. Blog Lilian Ricaud,
2014.
MENGUY, Michel et CHAMBRON, Nicole. Améliorer la participation citoyenne : efficacité des formes de
concertation. CNFPT-INET, 2009.
Working together, Trousse d’outils pour des bibliothèques à l’écoute de la communauté, 2008.
Site de Biblio Remix

Une bibliothèque des savoirs partagés / Annie LE GUERN-PORCHET - p.197
220 : Espace des médias et des arts de Languidic
Médiathèque de Languidic
221 : SÉNÉ, Christophe. Le programme national des médiathèques de proximité, les « Ruches ». Bulletin des
Bibliothèques de France, 2007, n° 1.
222 : BEDEL, Marine. La ruche de Languidic. Bulletin des Bibliothèques de France, 2007, n° 1.
223 : CHAPDELAINE, Vincent. L’utopie du métronome. Bulletin des Bibliothèques de France, 2014, n° 76.
224 : FORESCO, Le Mouvement des Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs
225 : Claire Heber Suffrin, fondatrice des RERS. Blog Claire et Marc Héber-Suffrin et les Réseaux d'échanges
réciproques de savoirs.
226 : Actions de médiation des collections : petite typologie. Lirographe, 2010.
227 : Les rendez-vous 4 C
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