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Point sur les fonds tournants - fonds flottants



Présentation du réseau

■ La plus grande commune

des Hauts-de-Seine : 

14,7 km² - 79 800 habitants 
(similaire Courbevoie en population, pour 

4,17 km²)

■ Très faible maillage du réseau de 

lecture publique : médiathèque 

et 2 bibliothèques de quartier

■ Plus de Bibliobus, depuis 2009

■ Service de bibliothèque Hors-les-

Murs restreint aux établissements 

pour personnes âgées



Constat de départ

■ Budgets d’acquisition en diminution 
constante

– Evolution des politiques d’acquisition 
(plus de titres et moins de multi-
exemplaires, collections adaptées à 
chaque quartier)

■ Besoin de donner un second souffle aux 
documents

■ Cimenter l’adéquation des achats avec les 
publics spécifiques

■ Renforcer l’échange entre bibliothécaires



Création du projet
« Documents en vadrouille »
■ Tous les bibliothécaires sont actifs du projet

■ Identité

– Importance d’un nom significatif pour les usagers

– Création d’un logo pour l’identification des documents

– Visuel de communication, flyers et bibliographies





Comment ça marche ?

■ Périodicité : 1 fois par an

■ Echanges entre bibliothécaires
pour définir les besoins

■ Sélection d’environ 500 documents

■ Changement de localisation 
au SIGB + puce RFID

■ Etiquettes repositionnables

■ Navette de transport

■ Espace dédié 
dans les bibliothèques

■ Campagne de communication 
(affichage et réseaux sociaux)

■ Bilan annuel 
avec les bibliothécaires concernés

On prend les mêmes 
et on recommence…



■ Charge de travail supplémentaire 

pour les bibliothécaires

■ Point de vigilance : suivi des séries 

à charge du primo-acquéreur

■ Répond à une attente d’un public 

pas forcément mobile

■ Les documents font office de 

« nouveautés »

■ Augmentation du nombre de prêts

■ Prolongation de la vie des 

documents : démarche durable



Après 3 campagnes de vadrouille

■ Un public impatient de découvrir la nouvelle sélection préparée 
par les bibliothécaires

– Confiance dans les propositions des bibliothécaires

– Gage de qualité

■ Relance des bibliothécaires pour préparer la nouvelle sélection

– Fédère les équipes : échanges  transversaux entre bibliothécaires qui n’ont 
pas ou peu l’occasion de travailler ensemble

– Partage les expertises sur des domaines particuliers

– Entraîne l’enthousiasme lors de la sélection


