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L'état des animations  



La programmation d’animations récurrentes sur l’ensemble du réseau n’ont pu être maintenues en 2020 
en raison de la crise sanitaire, comme le « Printemps des petits lecteurs », « le Printemps du numérique », 
et « Tremplin Poétique. »  
 
Seul « L’Automne des gones » a pu maintenir sa programmation, mais le 2ème confinement de fin 
octobre n’a permis le maintien que de 30 rdv sur les 87 organisés, avec un total de 374 participants sur 3 
semaines.  
 
La grande majorité des autres rendez-vous culturels sont organisés dans la proximité par les différents 
services au contact avec le public.  
 
Les équipes de la bibliothèque ont organisé 1 405 rendez-vous qui ont réuni 24 860 personnes. Les 
visiteurs libres des expositions ne sont pas tous comptabilisés, pour des raisons techniques.  La crise 
sanitaire a donc réduit de 70% l’offre de rendez-vous et l’impact public de l’action culturelle par rapport à 
2019. 
 
  2 019 2 020 évol 

Nbre actions  4 416 1 405 -68,18% 

Nbre de participants 89 330 24 860 -72,17% 
 
L’action éducative de la crèche à l’université représente 33% de l’activité de 2019, ce qui est une 
proportion stable. Malgré la crise, nous avons pu accueillir plus de 4 100 enfants de crèches et d’écoles.    
 
Premier confinement – Indemnisation et report des RV 
 
La fermeture du réseau le 14 mars en raison de la crise sanitaire a conduit à l’annulation sans anticipation 
des rendez-culturels. Ils n’ont été réorganisés en présentiel qu’à partir du 1er juillet, jusqu’au 2ème 
confinement du 29 octobre qui a conduit à  un nouvel arrêt des rendez-vous. 
Comme la réglementation l’a permis lors du premier confinement, la BmL a sollicité 35 structures et 
partenaires pour leur proposer une indemnisation compte tenu que leur intervention à la BmL avait été 
annulée subitement.   Cette voie juridique étant exigeante, au final 8 structures ont demandé une 
indemnisation dont 5 compagnies de spectacle vivant qui devaient se produire lors du Printemps des 
petits lecteurs, pour un total de près de 14 500€. 
 
Aussi, la BmL a proposé à l’ensemble de ses partenaires et intervenants un report de leurs actions sur 
2021. Lorsque le report était possible et opportun, une avance de trésorerie était proposée pour faire face 
aux difficultés financières. 59 structures et partenaires ont sollicité un report avec un total d’avance de 
trésorerie de plus de 23 500€. 
 

 


