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Favoriser la cohésion sociale et l’aménagement 
culturel du territoire
Le Conseil général rapproche la lecture des habitants et des territoires 
finistériens. À travers son plan de développement de la lecture publique 
voté en 2004, le Conseil général du Finistère a souhaité favoriser l’accès 
du plus grand nombre de Finistériens à la pratique du livre, en luttant 
contre les inégalités territoriales d’accès à la lecture.

Afin de créer plus de proximité avec le réseau des 250 bibliothèques 
municipales présentes sur le territoire départemental, le Conseil général 
a décidé de renforcer son offre en créant 3 nouvelles antennes de la 
bibliothèque départementale, à Saint-Divy, Sainte Sève et Plonévez-du-
Faou.

L’ambition du Conseil général est de mieux répondre aux besoins des 
publics sur l’ensemble du Finistère d’une part, et de renforcer l’action 
de la bibliothèque départementale auprès des acteurs du réseau des 
bibliothèques municipales, d’autre part.

Cette dynamique exemplaire visant à encourager la lecture publique et 
à favoriser le développement du numérique dans le domaine du livre 
et de la lecture est accompagnée, pour la première fois, par l’État dans 
le cadre du contrat-territoire-lecture, qui s’élève à 45 000 euros sur 3 
années.

Cette convergence de vue entre l’État et les collectivités locales 
ne peut que favoriser la cohésion sociale entre les générations 
et contribuer à l’aménagement culturel du territoire finistérien. 

Pierre MAILLE 
Président du Conseil général du Finistère
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Une ambition pour la lecture publique  
en Finistère
La lecture constitue un enjeu social, économique et culturel primordial 
pour tous les Finistériens. Elle est au coeur du développement personnel 
et à la base de la formation de tout individu.

L’ambition du Conseil général du Finistère, à travers son plan de 
développement de la lecture publique voté en 2004, est de favoriser 
l’accès du plus grand nombre de Finistériens à la pratique de la lecture.

Afin de créer plus de proximité avec le réseau des 250 bibliothèques 
municipales sur l’ensemble du territoire départemental, le Conseil 
général a également décidé de densifier son offre en créant trois 
nouvelles antennes de la bibliothèque départementale : Saint-Divy 
(Pays de Brest), Sainte-Sève (Pays de Morlaix) et Plonévez-du-Faou 
(Pays du Centre Ouest Bretagne).

L’objectif assigné à cette démarche est de mieux répondre aux besoins 
des publics sur l’ensemble du département d’une part, et de renforcer 
les services de la bibliothèque départementale auprès des territoires 
desservis, d’autre part. À travers cette nouvelle configuration qui 
entrera progressivement en vigueur, l’enjeu pour la bibliothèque 
départementale est clairement d’améliorer la qualité du service public 
et de développer de nouvelles missions de conseils, de formations et 
d’animations auprès des publics et du réseau des bibliothèques locales.
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• Le plan départemental de développement de la lecture publique 

À partir d’un état des lieux de la lecture en Finistère et de l’analyse des attentes 
et des besoins des collectivités locales, le Conseil général du Finistère a adopté 
en 2004 un plan de développement de la lecture publique, pour répondre à 
un certain nombre d’enjeux :

1. Développer une politique forte d’incitation à la lecture pour diversifier 
les publics avec une prédilection pour les jeunes.

2. Réorganiser l’offre de services, optimiser les moyens, développer 
l’ingénierie et l’utilisation des TIC : Observatoire de la lecture publique 
et navettes, portail web et e.ressources.

3. Développer du conseil aux communes et EPCI avec la création de trois 
antennes de la bibliothèque départementale.

4. Créer un Observatoire de la lecture publique et renforcer le partenariat 
avec le Ministère de la Culture.

CHIFFRES-CLÉS DE LA LECTURE PUBLIQUE EN FINISTÈRE

1. Un réseau de 250 bibliothèques municipales (8 communes sur 10 sont équipées).
2. Sur les 250 bibliothèques du Finistère, 224 appartiennent au réseau de la lecture publique.
3. 152 salariés et plus de 2 000 bénévoles effectuent près de 4 millions de prêts par an.
4. 21 % des Finistériens sont abonnés dans une bibliothèque du Département.
5. 83 % des bibliothèques sont informatisées.
6. 300 000 documents (livres, CD et DVD) constituent le fonds de la Bibliothèque 

départementale destiné à être prêté aux bibliothèques et médiathèques du Finistère.
7. Un million de consultations du site de la bibliothèque depuis 2008 : http://biblio-finistere.

cg29.fr.
8. 10 000 Finistériens ont participé aux manifestations organisées par les bibliothèques dont 

60 % ne fréquentaient pas la bibliothèque de leur commune.
9. Depuis 2005, 800 jeunes de 14 à 25 ans ont participé aux ateliers d’écriture  

« Ados d’ Mots » visant à promouvoir la lecture, l’écriture et à lutter contre l’illettrisme.
10. Le Finistère, site pilote pour la mise en place d’un observatoire de la lecture publique.

Source : Observatoire de la lecture publique départementale
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• Le contrat de territoire lecture avec l’État
Le plan de développement de la lecture publique a permis à notre département de 
développer son réseau de bibliothèques, d’améliorer les infrastructures, de former des 
bénévoles, d’augmenter les plages d’ouverture des bibliothèques… dans une logique 
d’aménagement du territoire et d’accessibilité de tous à la culture.

En 2010, l’État, de son côté, a formulé 14 propositions à destination de ses partenaires, 
pour le développement de la lecture. La finalité de ces propositions est de contribuer 
aux côtés de ses partenaires au développement des pratiques de lecture, modernes et 
traditionnelles, et au développement des accès aux usages numériques.

Les objectifs de l’État convergeant avec ceux du Conseil général du Finistère, les deux 
institutions ont souhaité établir un « Contrat de territoire lecture ».

Par la signature de ce contrat de territoire lecture le 3 juillet 2012, l’État salue la 
dynamique du Finistère dans le domaine de la lecture publique et le développement 
du numérique, en accompagnant le Département pour une durée de 3 ans (2012-
2014) et un montant d’aides qui s’élève à 45 000 euros. Il est important de noter que 
le Finistère est le 6e Département à bénéficier de ce type de contrat.

Il s’articule autour de 3 axes :
• le développement des bibliothèques municipales et intercommunales du 

Finistère ;
• le renforcement du projet « Ados d’mots ».
• l’élargissement et l’adaptation de l’offre documentaire et en particulier à 

destination des publics empêchés.

Cette convergence de vue entre l’état et les collectivités locales ne peut que favoriser 
la cohésion sociale entre les générations et contribuer à l’aménagement culturel du 
territoire finistérien.

LES FINISTÉRIENS, DES HABITANTS QUI AIMENT LIRE

Nous pouvons remarquer, d’après certaines études, que le livre possède une place importante 
dans le Finistère. La Bretagne est la deuxième région française pour l’édition, après l’Ile-de-
France (Il existe de nombreuses maisons d’édition comme la Coop Breizh à Spézet ou Skol 
Vreizh à Morlaix). D’après une étude réalisée par l’école de communication « Science Com’ », 
les taux de pénétration de la PQR en Bretagne sont de 60 % tandis que la moyenne nationale 
s’élève seulement à 37 %.
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Bibliothèque du Finistère : 
Une nouvelle offre au cœur des territoires

• Création de trois antennes

Pour suivre l’évolution des organisations des collectivités vers 
l’intercommunalité et répondre à la demande de maintenir une offre 
de services de proximité, Le Conseil général a décidé d’organiser le 
territoire en 4 « bassins géographiques de lecture » : Pays de Brest, 
Pays de Cornouaille, Pays du Centre Ouest Bretagne et Pays de Morlaix.

Chaque bassin disposera d’une antenne et aura pour mission d’offrir 
tous les services utiles aux bibliothèques publiques, ainsi qu’aux élus 
qui les gèrent : prêts de documents, conseil, formation, partenariat 
dans l’action culturelle, mise en réseau.

Les trois antennes : de Sainte-Sève pour le Pays de Morlaix, de Saint-
Divy pour le Pays de Brest et de Plonévez-du-Faou pour le Pays du Centre 
Ouest Bretagne représentent un investissement de 11 millions d’euros 
pour le Conseil général incluent la construction de bâtiments d’une 
surface de 1 300 m2 et des aménagements extérieurs.
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Les bassins de lecture

de la Bibliothèque départementale du Finistère (BDF)
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Les secteurs de la
Bibliothèque départementale du Finistère (BDF)

Vous êtes une commune du Pays de 
Brest.
Le pays de Brest est divisé en 3 
secteurs :
• Communauté de communes 
du Pays de Landerneau-Daoulas, 
Communauté de communes de 
l’Aulne Maritime
• Communauté de communes du 
Pays d’Iroise et Communauté de 
communes de la Presqu’île de Crozon
• Communauté de communes du 
Pays de Lesneven et de la Côte 
des légendes, Communauté de 
communes du Pays des Abers
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Pays de Brest

Pays de Morlaix

Vous êtes une commune du Pays de Morlaix.

Le Pays de Morlaix est divisé en 2 secteurs :

• Communauté de communes de la Baie du 
Kernic, Communauté de communes du Pays 
Léonard, Communauté de communes du Pays de 
Landivisiau

• Communauté d’agglomération de Morlaix 
communauté
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Vous êtes une commune du Pays de 
Centre Ouest Bretagne.

Le Pays de Centre Ouest Bretagne 
représente 1 secteur :

• Les communautés de communes 
de Haute Cornouaille, du Yeun-
Elez, des Monts-d’Arrée, de Poher 
communauté, de la Région de 
Pleyben
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Chaque Pays est divisé en secteurs, et chaque secteur est accompagné par un référent *.

Pays de Centre Ouest Bretagne

Pays de Cornouaille

Vous êtes une commune
du Pays de Cornouaille.

Il est divisé en 4 secteurs :

• Concarneau 
Cornouaille agglomération,
Communauté de communes 
du Pays de Quimperlé

• Communautés de communes du 
Cap Sizun, du Haut Pays bigouden

• Communautés de communes du 
Pays de Châteaulin et du Porzay, du Pays de Douarnenez

• Communautés de communes du Pays Bigouden Sud, du Pays 
Fouesnantais, du Pays Glazik

* Le référent  est le 
relais du plan de déve-
loppement de la lecture 
publique. Responsable 
d’un secteur de 30 
communes maximum, 
il est leur interlocuteur 
privilégié sur les questions 
de création d’emploi, de 
construction, d’aménage-
ment, d’informatisation, 
de constitution des collec-
tions. Il assure l’enca-
drement des prêts aux 
bibliothèques relevant de 
son secteur.
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 Réorganiser l’offre de services, optimiser les moyens, 
développer l’ingénierie et l’utilisation des TIC

Afin de répondre à une plus grande proximité, la Bibliothèque départementale du 
Finistère a réorganisé son offre de services.

>  L’OFFRE DE SERVICES : LES MISSIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU FINISTÈRE 
ET DES FUTURES ANTENNES

Elle développe

La BDF a pour mission principale d’assurer l’accès à l’information, à la culture pour chaque 
Finistérien en tout lieu du département. Dans cette perspective, elle soutient les communes et les 
communautés de communes dans le développement de leur service de lecture publique par la 
création de bibliothèques-médiathèques. Elle répond aux besoins de la population en terme non 
seulement de loisir mais aussi d’autoformation, de développement personnel, sans distinction de 
race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue et de condition sociale.

Les missions 
de la Bibliothèque 

du Finistère

Assurer l’accès à l’information, 
à la culture pour chaque 
Finistérien en tout lieu du 
Département en développant 
la création de bibliothèques 
et de médiathèques.

DÉVELOPPE

La Bibliothèque du Finistère 
est un centre de formation :

– formation de base ;

– offre thématique.

FORME

Centre de ressource :

–  une offre documentaire 
conséquente ;

–  une politique d’acquisition 
développée.

ENRICHIT

La Bibliothèque propose et 
coordonne diverses mani-
festations culturelles tout au 
long de l’année.

ANIME

Ados d’Mots

Ateliers d’écriture avec des 
jeunes éloignés du livre.

S’ENGAGE

Mise à disposition d’outil et 
d’une veille documentaire via 
le portail internet.

Observatoire de la lecture 
publique.

INFORME
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Elle forme

La qualification des bénévoles et des salariés du réseau départemental est indispensable pour le 
développement. En tant que Centre de formation, la BDF propose un catalogue composé d’un 
module « Formation de base », nécessaire à la gestion au quotidien d’une petite bibliothèque 
municipale et d’une offre thématique, respectant les objectifs du Plan de Développement de la 
Lecture Publique et répondant à la demande des communes.

Elle enrichit

Elle vient compléter la politique d’acquisition des bibliothèques locales par une offre documentaire 
raisonnée par le prêt sur place.

Elle anime et coordonne

Elle anime un réseau de 250 communes 
par la création de manifestations culturelles 
départementales. Elle développe un réseau de 
partenariat de qualité : l’ADAO (Association pour le 
développement des arts de l’oralité), Daoulagad-
Breizh, l’EPCC « les Chemins du patrimoine », la 
Maison des écrivains, la Direction Départementale 
de la Cohésion sociale, Très-tôt théâtre, la 
Maison du théâtre, le Centre départemental de 
documentation pédagogique… Elle organise le 
prêt d’expositions et de valises thématiques en direction des bibliothèques mais aussi des CDI des 
collèges.

Elle s’engage

Elle permet à des jeunes éloignés du livre et de la lecture de rencontrer un écrivain, tout au long 
de l’année dans le cadre d’« Ados d’Mots » (ateliers d’écriture couplés d’une restitution théâtrale) 
(cf. page 5).

Elle informe

Elle accueille sur son portail internet les nouvelles des bibliothèques du réseau. Elle met à la 
disposition des bibliothécaires des outils et assure une veille documentaire et juridique sur l’évolution 
des bibliothèques. Elle offre aux collectivités territoriales un outil d’analyse et d’aide à la décision 
grâce à l’Observatoire de la lecture publique (http://biblio-finistere.cg29.fr).

10 000 Finistériens
ont participé aux manifestations 

départementales organisées par la 

Bibliothèque du Finistère dont 60 % ne 

fréquentaient pas la bibliothèque de leur 

commune avant ces manifestations.
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• Une proximité renforcée

• Une équipe de professionnels à votre écoute.

• Une plate-forme documentaire de 50 000 documents mise à disposition 
des collectivités territoriales pour venir en complément de leur propre fonds.

Un accueil personnalisé pour chaque commune, une périodicité plus élevée 
grâce au développement du service des navettes. Un service de navettes 
développé pour garantir la rotation des collections.

• Un Centre de ressources pour les bénévoles et salariés sur les sciences de 
l’information et des bibliothèques.

• Un lieu de formation décentralisé, répondant aux attentes de chaque 
territoire, permettant ainsi aux bénévoles et salariés de se voir offrir un 
catalogue de qualité.

• Un lieu de présentation d’outils d’animation, d’expositions.

• Un lieu d’échanges de savoirs et savoir-faire dans des réunions entre les 
communes.

• Un lieu d’accueil de manifestations culturelles : ateliers d’écriture, petites 
formes théâtrales, rencontres d’auteurs, d’illustrateurs, d’éditeurs, de 
réalisateurs, de musiciens, etc.

Une équipe de professionnels 
au service des bibliothèques :

7 bibliothécaires à Saint-Divy

6 bibliothécaires à Sainte-Sève

5 bibliothécaires à Plonévez-du-Faou

19 bibliothécaires à Quimper
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• Le développement du prêt automatisé

La RFID, c’est quoi ? La Bibliothèque du Finistère a décidé de profiter de la 
création de ses trois nouvelles antennes pour mettre en place la technologie 
RFID (Identification par Radio Fréquence) dans le but de simplifier les 
transactions prêt et retour des documents et pour être compatible avec 
les communes s’équipant de cette technologie et leur proposer un système 
d’antivol. La RFID est une méthode utilisée pour mémoriser et récupérer des 
données à distance en utilisant des « radio-étiquettes ».

• La bibliothèque devient pleinement une bibliothèque hybride

La Bibliothèque départementale élargit son offre de services, en devenant 
une bibliothèque hybride qui propose au réseau des collections physiques et 
dématérialisées.

• Ces ressources en ligne sont complémentaires des collections physiques. 
Elles donnent la possibilité d’aller plus loin et de donner envie aux publics peu 
concernés par les bibliothèques de venir vers elles par une autre approche.

• Grâce à ses offres démultipliées et son côté interactif et multimédia, la 
bibliothèque souhaite ainsi accaparer un nouveau public et notamment les 
jeunes en leur proposant une plateforme d’apprentissage avec par exemple 
des modules sur le code de la route, ou encore en leur permettant de découvrir 
les métiers pour les guider dans leur orientation professionnelle.
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La Cinémathèque de Bretagne

Films patrimoniaux, amateurs 
et professionnels, collection de 
photographies et de matériel 
cinématographique ancien.

Tout Apprendre 

Plateforme d’auto-apprentissage pour les 
domaines des langues 
étrangères, de la bureautique 
et du multimédia, de 
la musique, de la vie 
professionnelle et du 
développement  personnel, code de la route.

Le Kiosque 

Consultation en ligne de 
magazines, par titres ou par 
thématiques. (environ 400 
titres en lecture intégrale)

Planet Nemo 

Jeux ludo-éducatifs pour les 
enfants à partir de 6 ans.

la Souris qui Raconte 

4 collections d’histoires à 
cliquer pour enfants de 5 à 8 
ans.

• Renforcer la lecture pour la jeunesse

Depuis 2010, dans le cadre du plan de développement de la lecture publique, 
la Bibliothèque du Finistère propose via son portail internet l’expérimentation 
de ressources en ligne dans les bibliothèques du réseau. Actuellement, 48 
bibliothèques du département participent à cette expérimentation.

A partir de septembre 2014, la Bibliothèque du Finistère propose à toutes les 
bibliothèques qui le souhaitent de rejoindre cette expérimentation et de suivre 
une journée de formation permettant la découverte de cette offre numérique et la 
présentation des actions de médiation auprès des publics.

Ressources en ligne 

Imaginez  que votre ordinateur et votre connexion internet vous donnent accès 
à des magazines, des vidéos, des cours en ligne, des jeux ludo-éducatifs…  
Légalement, gratuitement et accessibles partout sur le département. 
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• Un métier au service des publics : bibliothécaire référent

Le rôle du bibliothécaire référent à la Bibliothèque Départementale est d’être à 
l’écoute et en appui des bibliothécaires bénévoles et salariés.

• Assurer le suivi et le conseil technique en fonctionnement auprès des 
bibliothèques en amont des projets.

• Dans tous les domaines du fonctionnement de la bibliothèque : 
acquisitions, désherbage, Aménagement de l’espace, fonctionnement de 
l’équipe, formation, collaboration avec les Partenaires.

• Favoriser la collaboration entre bibliothèques d’une communauté de 
communes (en organisant des réunions de secteur à ce niveau).

• Assurer le conseil de premier niveau auprès des bibliothèques (sur les 
projets de construction et d’aménagement mobilier, d’informatisation).

• Mettre en œuvre le prêt de documents aux bibliothèques dont il a la 
charge (tout support confondu et accueillir sur place les bibliothécaires lors 
des échanges de documents).

• Évaluer les bibliothèques (vérifier les données statistiques et établir un 
diagnostic régulier sur les moyens et l’activité des bibliothèques).
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