
Activités :

- d’études
- d’animation
- de coordination 

Axes de la Charte de territoire :

- des activités économiques à 
diversifier, 
- un cadre de vie à préserver, 
- un Pays solidaire et structuré.



Axe 3 : Un pays solidaire & 
structuré

Mesure 1 :

Développer des services

de proximité accessibles

à tous

Sous Mesure 1 : Améliorer 
les services sociaux et de 

santé

Sous Mesure 2 : Remédier 
aux problèmes de 

mobilité

Sous Mesure 3 : 
Réorganiser les structures 

scolaires avec des

services péri scolaires

Mesure 2 :

Soutenir le dynamisme 
associatif, culturel, 
sportif& de loisirs

Sous Mesure 1 : Créer des 
espaces ludiques et 

sportifs

Sous Mesure 2 : Aider le 
milieu associatif

Sous Mesure 3 :

Mettre en réseau les acteurs de la culture et 
les équipements

Mesure 3 :
Structurer le Pays

Restructuration du 
syndicat mixte pour 
porter les projets à

l’échelle du pays





Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime / 
Lecture Publique

 Service Public de 1er Plan, la bibliothèque favorise l’égalité d’accès à la lecture et
aux sources documentaires et représente un lieu culturel grâce auquel s’initie
souvent une politique culturelle plus globale.

2 médiathèques (1 municipale et 1 intercommunale)
22 bibliothèques (2 intercommunales, 11 municipales, 9 associatives)

6 points lecture



La répartition 
territoriale est peu 
harmonieuse  et peu 
équitable avec une 
importante zone 
blanche au centre nord 
du territoire



 La typologie de ces équipements souligne la diversité de leur
mode fonctionnel (salariat/bénévolat, qualification du
personnel).

 3 bibliothèques qui ouvrent au minimum 20 heures par
semaine (norme de 3000 bibliothèques françaises) leurs locaux
au public (Yvetot/Saint-Valery-en-Caux/Vittefleur)
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Etat des lieux

Des efforts peuvent être concentrer sur la professionnalisation du personnel et
l’ouverturedes structures

Le Bénévolat est indispensable, notamment, pour des communes qui ne peuvent pas supporter des
emplois statuaires mais il ne doit pas être systématique. Le manque de personnel statuaire ou qualifié
risque d’engendrer la stagnation des activités, sans compter sur le risque d’essouflement du bénévolat
et une faible amplitude horaire d’ouverture.

Salariés et bénévoles peuvent bénéficier des actions de formation proposées gratuitement par la
Bibliothèque Départementale, dès lors que la bibliothèque est partenaire de la BD.
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● La fréquentation variable de ces équipements est liée à leur

taille et à leur rayonnement (47 % des structures répondent à la norme de la

Direction du livre et de la Lecture du Ministère de la Culture (0,07 m² par habitant))

● Une collection de près de 17000 documents : 86% livres, 11%

de documents sonores et 3% documents vidéos, principalement

portée vers les adultes. (collections identifiées pour pour 17 structures : Cideville,
Ouville l'Abbaye, Le Torps Mesnil, Doudeville, Yvecrique, Saint-Laurent-en-Caux, Robertot, Le
Bourg Dun, Sotteville sur Mer, Yvetot, Cany-Barville, Veules les Roses, Saint-Valery-en-Caux,
Veulettes et Grainville la Teinturière, Boudeville, Auzouville l'Esvenal, Flamanville)

● Des fonds spécifiques (fonds normands, fond canarien,

scandinave ou encore patrimonial…)

● Une offre peu onéreuse avec un tarif d’inscription ne dépassant

les 31 € et qui est essentiellement gratuit

● Des informations sur les services, collections … peu

communiquées. Les informations sur les horaires ou encore

l’adresse des structures sont en ligne sur le site du Département.

Etat des lieux
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Unpotentiel

Achetées, créées ou louées, les nombreuses expositions temporaires organisées par les bibliothèques et
médiathèques sont souvent sous-exploitées. La mise en place d’expositions thématiques itinérantes
concourrait au développement d’un partenariat informel entre ces équipements et favoriserait
l’irrigation culturelle du territoire.

Un concept de résidence d’écriture autour de la mémoire de habitants peut – être envisagé .

 La plupart des bibliothèques accueillent le jeune public, notamment en temps scolaire

 Quelque soit le niveau, les bibliothèques et médiathèques développent un volet
d’animation et pédagogique plus au moins dense :

- Expositions temporaires, conférences, balades contées, cafés littéraires

- Organisation/Participation aux salons

- Participation aux manifestations régionales et nationales organisées autour du Livre

 Des initiatives de partenariats entre structures pour mutualiser les moyens et proposer
de véritables actions autour de l’animation

 Bibliothèque Départementale de SM contribue à l’animation des bibliothèques des
bourgs-centre et points lecture en proposant des expositions ou encore des sélections
d’ouvrages.

La sensibilisation et l’animation dans les structures



 Sur l’ensemble de la Région, les manifestations
littératures sont peu nombreuses en Pays de Caux
(données de l’ARL)

 5 grandes manifestations sur le territoire : Les
Journées Littéraires du Pays de Caux, salon du livre
jeunesse, l’action départementale « Lire à la Plage »
sur 2 communes, Salon du Livre, Festival du Livre.

 De nombreuses foires aux livres, aux vieux papiers et
de nombreuses animations contées.

La sensibilisation et l’animation : les manifestations 

Adévelopper …

Une grande manifestation littéraire à l’échelle du Pays serait un axe
intéressant pour sensibiliser la population autour de l’art écrit et
pictural mais également pour valoriser dans un même ensemble les
structures existantes.



Offrir ou renforcer l’accès à la culture

 Certaines communes ou communautés de communes ont engagés une
réflexion pour offrir ou renforcer l’accès à la lecture publique

 Saint-Laurent-en-Caux a fait le choix de mener une action soutenue en
faveur de la culture en construisant une nouvelle Médiathèque et en
offrant aux habitants des évènements culturels.

 La médiathèque de la CCRY quant à elle développe un service de
proximité pour un public empêché.
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Adévelopper …

La même démarche sont souhaitable dans d’autres cas : à Yerville et à Fontaine le Dun.
Un passage à l’intercommunalité de certaines structures est également une piste de
réflexion pour les communautés de communes de Yerville-Plateau de Caux, de Plateau
de Caux – Fleur de Lin et de la Côte d’Albâtre



Conclusion…
ATOUTS FAIBLESSES

► La Bibliothèque Départementale assure le
développement de la lecture publique en milieu
rural en aidant à la création et l’animation de
médiathèques, bibliothèques ou points lecture
dans les communes.

► Volonté des habitants et des municipalités de
proposer une offre de lecture publique grâce aux
nombreuses bibliothèques associatives et points
lecture.

► Volonté de certaines structures à travailler en
partenariat autour d'une manifestation

►Une offre peu onéreuse, en particulier pour
les enfants

►Une animation ponctuelle riche organisée par
les structures : heures du conte, spectacles,
expositions....

►►Peu de structures intercommunales

►►Une offre développée principalement au
nord est et sud ouest avec une importante zone
blanche au centre nord du territoire.

►►Des structures peu ouvertes au public car
dépendent essentiellement de bénévoles pour
les structures.

►►Une offre limitée essentiellement aux livres
et à destination des adultes.

►►Peu de partenariats entre les structures et
peu de moyens pour réaliser les actions
communes

►►Communication : peu d'informations sur les
horaires, une seule médiathèque communique
sur ses collections par un site Internet et
difficulté de communiquer sur les événements
organisés

►►Des manifestations liées au livre et à
l’écriture sont précaires sur le territoire
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Enjeux et pistes de développement

 Améliorer l'accès à l'offre (irrigation du territoire, tarifs, horaires, communication) par la
mutualisation des moyens, notamment en terme de communication, des structures existantes
par des partenariats et la création de structures intercommunales sur la Côte d'Albâtre, Entre
Mer et Lin et Yerville – Plateau de Caux .

 Modernisation et professionnalisation des bibliothèques par la généralisation de
l’informatisation et de la mise en réseau, développement des fonds sonores et multimédias
ainsi que l'offre pour le jeune public par des animations et un fond en rapport avec
l'enseignement dans les écoles, collèges et lycées.

 Permettre aux bénévoles et professionnels d’échanger sur leurs pratiques et initiatives ...

 Un réseau à l'échelle des Communautés de Communes puis de Pays par la mise en place d'un
travail en commun sur l'événementiel (interventions d'artistes partagées, échange
d'expositions...)

 Possibilité de création de fonds spécialisés dans les structures (sur des thèmes à définir :
nature, arts, sciences, patrimoine…)

 Soutenir la création littéraire en proposant des résidences d’écrivains
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Schéma de développement culturel

Schéma de développement culturel du Pays Plateau de Caux Maritime /en cours de réflexion

Il correspond ainsi à un ensemble de décisions et de choix concertés

conduisant différents acteurs publics et privés à agir dans la même direction et

pour des raisons bien identifiées. Parmi ces choix, se définissent les modalités

de partenariats entre le Pays et les porteurs de projets (communes,

établissements publics et acteurs privés). Un schéma représente davantage

une « feuille de route » collective que l’extrait de naissance d’une nouvelle

structure. Aussi, les moyens investis dans la réalisation des actions sont des

moyens mutualisés (les moyens de chacun), auxquels peuvent s’ajouter des

moyens externes, qui souvent correspondent à une « territorialisation » de

moyens déjà distribués d’une manière sectorielle, c’est-à-dire qui ne visaient

pas forcément auparavant une cohérence au plan d’un territoire en particulier

(Définition proposée par Culture et Territoires).

Le schéma de développement culturel est à considérer comme une

grille de réflexion évolutive où les instances et acteurs du Pays interviendront

dans les mois à venir pour s’approprier cet outil et développer des actions en

matière culturelle.



• Une stratégie fondée sur la promotion de l'offre
culturelle du territoire : mettre en place une
stratégie d'information et de communication
http://www.val-adour.com/guide/index2.php?page=5

Scénario 1
Court terme

• Une stratégie fondée sur les acteurs pré-existants
pour la mise en place de projets de médiation et
d'éducation artistique

Scénario 2
Moyen Terme

• Une stratégie fondée sur l'organisation publique
de l'offre culturelle : un accompagnement de la
structuration des politiques culturelles et de leur
mise en réseau

Scénario 3
Long Terme

Schéma de développement culturel
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Stratégie de développement
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Scénario 1 : promotion du territoire

Améliorer l'accès à l'offre culturelle des médiathèques, bibliothèques et 
points lectures par des moyens de communication
http://bibliotheques.cc-centre-mauges.fr/opacwebaloes/index.aspx

Se 
promouvoir

S’ouvrir à 
l’usager

Améliorer 
les outils 
existants

Délivrer de 
nouveaux 
services

Etre au 
cœur du 
territoire
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Développer un réseau inter-bibliothèques pour la modernisation et la 
professionnalisation de l’offre culturelle
http://bibliotheques.sud-gresivaudan.org/
http://www.genevois-biblio.fr/article.php?id_article=1

Scénario 3 : Structuration d’une politique culturelle 

Scénario 2 : Médiation et éducation artistique

L'animation autour du livre : impulser une synergie avec les acteurs et les 
habitants du territoire
http://www.marennes-oleron.com/haut/actualites/detail-dune-
actualite.html?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=189&tx_ttnews[backPid]=541
http://www.leloirlitteraire.com/concours.php

Stratégie de développement
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Compte – Rendu de l’atelier thématique 
« Médiathèques, bibliothèques et points lecture : 

lieux de rencontres et d’échanges culturels »

 Remarques sur le Diagnostic : 

- Il est précisé que le terme « zone blanche », ne signifie pas que les habitants ne se déplacent pas dans les
bibliothèques et qu’il existe sur le territoire de nombreuses structures satellites, complémentaires aux médiathèques.

- Concernant, les modes de fonctionnement différents et qui entrainent certaines problématiques, il est souligné que la
mise en réseau avec un partage de salariés entre les structures serait un moyen de répondre à celles-ci.

- Il est demandé au Pays à ce que le diagnostic intègre une comparaison avec les chiffres nationaux sur les livres et la
lecture en France. Cependant, il est remarqué qu'il est difficile d'avoir des données correctes à comparer car chaque
région a ses propres critères pour évaluer les structures.

- Concernant la création d’une manifestation littéraire à l’échelle du Pays, cela semble difficile à mettre en place par les
acteurs de la lecture publique. Cette raison s’explique notamment, par le fait qu’ il faut prendre en compte le flux des
déplacements et les pôles d'attrait car sur un territoire aussi vaste, il est difficile de faire se balader habitants et
touristes d'un lieu à un autre, en particulier, dans les petites communes.

- Il est également précisé que l'Assembley à Yvetot est une bibliothèque satellite qui permet de développer un service
de proximité mais également d'être un lieu tourné vers l'extérieur et un lieu d'échanges entre générations. Cette
opportunité s'est présentée à Yvetot mais le CCRY souhaite adopter la même démarche au delà de la commune.

Compte  - Rendu complet sur demande à Mlle Julie HENNART – Agent de développement culturel
julie.hennart@plateaudecauxmaritime.fr



 Problématiques référencées :

- Plusieurs acteurs estiment qu'il y a un manque d'informations apportées aux petites structures puisque, ce qui ne permet pas
de réagir face à un nouvel évènement, par exemple. De ce fait, la Bibliothèque Départementale de Seine-Maritime estime que le
Pays pourrait être un relais d'informations pour toutes les structures du territoire, en plus de l'ARL qui diffuse les manifestations
à l'échelle de la Normandie. Le délégué au SMPPCM, appuie cette idée en proposant que le Pays avec ces supports de
communication soit une plateforme de communication et d'information afin d’être le relais entre les structures du Pays et les
structures départementales, régionales, voir nationales

- La problématique financière est apparue dans les discussions puisque pour la lecture publique, et en règle générale, pour la
culture, le retour sur investissement est quasi nul, voir déficitaire. Cependant, il est souligné que le coût d'investissement pour
une commune pour la création d'un établissement est relativement peu élevé au vue du service proposé mais il ne faut pas
oublier le coût de fonctionnement engendré par ce service. C'est pourquoi, il est souligné l'intérêt de créations de poste par les
Communautés de Communes ou le Pays afin de mettre en réseau les structures et d'engendrer de nouvelles opportunités.
Cependant, il y a un véritable problème de compétences puisque toutes les ComCom n'ont pas la compétence culture.

- Les principaux atouts, faiblesses, enjeux et pistes de développement étant énoncés dans l'ensemble du diagnostic et des
discussions, les diaporamas les exposant n’ont été présentés. Cependant, deux autres problèmes ont été identifiés : celui d'un
manque de volonté des élus et celui de la fréquentation puisque certaine structures ont du mal à sensibiliser, à faire venir du
monde. Le « donner envie » est un point important à analyser et à intégrer dans le schéma de développement culturel.

 Eclairage sur la mise en réseau

Le principe de la mise en réseau est mal compris par certains acteurs du territoire. Il est alors expliqué concrètement ce principe
(informatisation des bibliothèques, collection commune, animations en partenariat …) qui apparaît comme utopique pour
certaines structures par manque de moyens humains, financiers mais également par un manque de volonté des élus. La
mutualisation des moyens à un certain niveau apparaît cependant comme un élément important mais la non-conscience
territoriale des élus semble être un véritable problème pour le territoire. Une communication et médiation autour de la mise en
réseau et la mutualisation des moyens apparaît être un élément important, aussi bien pour les professionnels, bénévoles que
pour les élus afin de les sensibiliser à se fédérer.
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 Discussion autour du schéma de développement et de ces différents

 Scénario I : Dans le d’une communication à l ’échelle du Pays, il est informé que l'Agence régionale du Livre et la
Lecture a déjà mis en place un guide des ressources en ligne et que ces informations, tout comme celles de la
Bibliothèque Départementale, peuvent servir de moteur à la création d'une base sur la lecture publique au niveau du
Pays. Par ailleurs, la Bibliothèque Départementale de Seine – Maritime signale qu’elle va prochainement ouvrir un site
Internet sur lequel seront communiquées toutes les informations importantes concernant les bibliothèques. Cependant,
il est précisé, que la création d'un site Internet à l'échelle du Pays est tout à fait intéressante pour relayer les
informations et les diffuser aux habitants et acteurs culturels, en particulier aux structures éloignées des structures
nationales, régionales et départementales.

 Scénario II : Proposé par le Pays, l'axe de développer des animations en particulier, dans un premier temps, pour le
jeune public apparaît comme un mauvais choix car le jeune public ne devient pas forcément des lecteurs une fois à l'âge
adulte. Cependant, il faut noter que des animations pour le jeune public permettent de faire venir les parents. Une
animation où parents et enfants pourraient participer en commun apparait en effet comme une solution pour
sensibiliser plusieurs générations.

 Scénario III : Dans le cadre d'une mise en réseau basée sur des têtes de réseau, il est spécifié que le décloisonnement 
des structures dans des lieux peu communs aux livres et la lecture est important, comme par exemple, dans  les pôles 
emplois ou encore les centres sociaux, afin de croiser les publics et d'amener le livre vers le lecteur potentiel. 
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Les différents scenarii ayant été largement développé tout au long de la réunion, leur présentation a surtout consisté à montrer des

exemples de mise en réseau, de partenariats entre bibliothèques pour une animation et de sites internet pour améliorer la
communication (cf. adresses des sites Internet sur le diaporama).



En conclusion…

Il apparaît que la question de la lecture publique est problématique en milieu rural car les
habitants se refusent à se déplacer. En Seine-Maritime, il est manifeste que les structures
accusent un certain retard même si de nouvelles dynamiques avancent.

Pour tous, les premiers médias sont la collection, le bâtiment et l’accueil des structures. En
proposant ces différents scenarii, le Pays souhaite apporter de nouveaux moyens de
communication et d'information pour ouvrir les structures, offrir de nouveaux services
mais également (re)dynamiser l'image des bibliothèques en s'inscrivant dans les nouvelles
technologies. Au delà, de la communication, ces axes ont pour but de mutualiser les
moyens, de chercher des partenariats entre structures et dimensions culturelles et de se
mettre en réseau pour une meilleure visibilité et une nouvelle dynamique de territoire.
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