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LE MOT DU DIRECTEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est inutile de s’appesantir sur le caractère atypique 
de cette année 2020, marquée par une crise sanitaire 
inédite. Les conséquences de la pandémie de Covid-19 
se retrouvent à chacune des pages de ce rapport et 
concernent tous les secteurs d’activité de la BML. 
 
Dans ce panorama un peu sombre, quelques rares 
motifs de satisfaction subsistent, malgré tout. La crise 
aura tout d’abord permis de rappeler la place 
singulière qu’occupent les bibliothèques dans le 
paysage culturel de notre pays. Les dérogations dont 
elles ont bénéficié de la part des pouvoirs publics en 
témoignent. 
Malgré des périodes de fermeture totale, des horaires 
et des services adaptés le reste du temps, des jauges 
réduites et un contexte sanitaire peu propice à la 
convivialité, les usagers nous ont témoigné, tout au 
long de l’année, leur attachement et leur fidélité. Ils 
ont continué à fréquenter en nombre leurs 
bibliothèques. Qu’ils en soient  ici remerciés. 
 
Il faut enfin souligner les efforts constants de 
l’ensemble des équipes de la BML pour s’adapter à un 
environnement particulièrement mouvant, maintenir 
les liens avec les lecteurs et poursuivre leurs missions 
du mieux possible. Leur professionnalisme et leur sens 
du service public sont à saluer. Refermons sans regret 
la page de 2020 avec l’espoir de retrouver au plus vite 
un fonctionnement normal. 
 
Nicolas Galaud 

Bibliothèque municipale de Lyon  
30 boulevard Vivier Merle 
69003 Lyon / 04 78 62 18 00 
bm@bm-lyon.fr /  
https://www.bm-lyon.fr/rapports-d-
activite/rapport-d-activite-2020/ 
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Directeur : Nicolas Galaud 
Rapport d’activité suivi par Anne Laval 
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CHIFFRES 2020  

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LYON 
- Bibliothèque de la Part-Dieu 
- 15 bibliothèques d'arrondissements pour adultes et enfants dans les 9 arrondissements de Lyon, dont les 
Médiathèques de Vaise et du Bachut 
- Service mobile : 3 bibliobus, prêt direct dans les quartiers et services de prêt aux collectivités et aux écoles. 

 
 

LES ÉQUIPEMENTS Bibliothèque de la Part-Dieu 27 446 m2 

 Bibliothèques d'arrondissement 15 885 m2  
  
 dont :  services et salles ouvertes au public 18 088 m² 
 stockage des documents (silo à livres) 12 000 m2 
 

 

LES EFFECTIFS 449,8 ETP 
 dont 8 conservateurs d’Etat  
 

 

LE BUDGET   FONCTIONNEMENT              
 Dépenses totales 22 922 291 €      
 - dont personnel  19 860 686 € 
 - dont acquisitions notices et abonnements 604 277 € 
  

 Recettes totales 727 285 €  
 - dont recettes propres : 507 942 € 
 - subvention d’origine publique 201 048 € 
  

 INVESTISSEMENT 
 Dépenses totales 1 966 156 €  

 - dont acquisitions de documents 1 302 272 € 
  
 

 Recettes : subventions d’origine publique 82 463 € 
 

 

LES ACQUISITIONS COURANTES (nombre de documents) 71 648  

 Livres 58 413 
 Documents sonores 4 882 
 Documents vidéo 8 353 
  

Périodiques (abonnements en cours) 3 585 

 dont ressources électroniques en ligne  33 
 

 

LES ACQUISITIONS PATRIMONIALES 11 190  
 Dont Dépôt Légal  11 068 
 

 

LA FRÉQUENTATION TOTAL DES ENTRÉES 1 322 985  
 Bibliothèque de la Part-Dieu 446 430 
 Bibliothèques d'arrondissements 876 555 
 FREQUENTATION SITES WEB (session) 3 637 252 
 - dont site institutionnel BmL  1 359 565 
 - dont l’Influx                                                                                    671 809 
 - dont Numelyo (bibliothèque numérique) 361 660 
 

 

LES UTILISATEURS 116 415 inscrits   
- dont 90 742  Lyonnais - 17,6 % de la population (516 092 hab) 

 - dont 73 238 emprunteurs 
 



 
LES PRÊTS  
 TOTAL DES PRÊTS 2 534 988  

 dont : livres 1 758 997
  revues 142 023 
 documents sonores 270 921 
 documents vidéo 460 430 
 documents graphiques 2 522   
  
 Communication des documents du silo 31 554 

L’ACTION CULTURELLE 
 Actions culturelles et pédagogiques : 
 nombre d’actions 1 456  

 nombre de participants 25 196 
   
  
 

 

LES COLLECTIONS  
 Ensemble des collections (estimation hors périodiques ) :                  3 895 866 
 Accès  direct : 842 665 
 indirect : 3 053 201 
 

 Bibliothèque de la Part-Dieu 3 290 026 
 Bibliothèques d’arrondissement 605 840 
 

dont les collections patrimoniales :  2 680 000 
 15 000 manuscrits 

 dont :  manuscrits mérovingiens et carolingiens 55 
  manuscrits médiévaux (200 enluminés) 510 

 1 500 000 livres 
 dont :  incunables 1 300 
  XVIè siècle 20 000 
  XVIIè siècle 65 000 
  XVIIIè siècle 115 000 
  XIXè siècle (1920) 300 000 
 autres documents 

 documents graphiques 877 000 
 disques noirs (dont 15 000 « 78 tours ») 114 047 
 

dont les collections du dépôt légal env. 500 000 
 

 

LES SERVICES INFORMATIQUES ET NUMÉRIQUES 
 Le catalogue général informatisé 
 (nb de notices bibliographiques) 1 581 829 

 Les postes informatiques offerts au public 372  
                            dont : donnant accès à Internet 329  
 13 espaces numériques 
 6 bornes 1DTouch 
 Bibliobox 
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BILAN 2O20 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19, qui a bouleversé le fonctionnement des 
services de la bibliothèque à partir du mois de mars. Au gré de l’évolution de la crise sanitaire, la BML 
a connu des périodes de fermeture complète (3 mois et demi au total), alternant avec des périodes 
de réouverture partielle, avec des jauges réduites, des horaires modifiés et des services adaptés. 
 

L’activité de la bibliothèque 
 
Malgré ces vicissitudes, dont la chronologie et la description détaillée sont rappelées aux chapitres 
suivants, la BML a connu une activité relativement soutenue. Elle a accueilli en définitive 1,3 millions 
de visiteurs et prêté 2,5 millions  de documents, soit plus de la moitié des volumes habituels. 
 

Le numérique 
 
Assez logiquement, les inscriptions à la BML ont globalement chuté de 39% en 2020 par rapport à 
2019, en raison de la prolongation de 3 mois de la durée de validité des abonnements à la suite du 
1er confinement, puis d’un mois suite au 2ème confinement. En revanche, le nombre 
d’abonnements en cours de validité ne recule que de 9%.  
 
Au cours des différentes périodes de fermeture, la BML s’est efforcée de maintenir des liens avec le 
public, en proposant de nouveaux services ou en adaptant son offre : 
 

- Lors du premier confinement, l’accès aux ressources numériques a été facilité par la gratuité 
de l’offre via l’abonnement « Connexion » (qui a connu une hausse de 328 % en avril 2020) 

- De nouveaux contenus ont été créés par les bibliothécaires : proposition de nouvelles 
rubriques au sein de l’Influx, lancement d’un blog du confinement alimenté par les 
bibliothécaires Jeunesse, les animateurs numériques et l’équipe de  Numélyo. 

- La visibilité de la bibliothèque numérique patrimoniale Numélyo a également été renforcée 
(+ 47% de consultations en avril). 

 
Il faut noter cependant que l’augmentation très conséquente de l’usage des ressources en ligne 
constatée durant le premier confinement, période durant laquelle le public n’avait plus d’accès aux  
bibliothèques, ne s’est pas poursuivie au-delà du mois de mai 2020, à quelques exceptions près. Des 
enseignements devront être tirés de cette période particulière concernant les attentes des usagers 
en matière de numérique, la promotion des services et ressources numériques auprès du public, et 
l’articulation entre l’offre physique et l’offre numérique. 
 

Le service « Prêt à emporter » 
 
À l’occasion du deuxième confinement, un service de « prêt à emporter » a été proposé dans toutes 
les bibliothèques du réseau du 16 novembre au 02 décembre. Au total 8 542 usagers ont utilisé ce 
service, pour 24 039 documents prêtés. 
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L’action culturelle 
 
L’action culturelle a naturellement souffert de la crise sanitaire. Si les expositions ont pu être 
maintenues ouvertes une grande partie de l’année, notamment celle consacrée à Cheyne éditeur à la 
bibliothèque de la Part-Dieu, beaucoup de rendez-vous ont dû être reportés ou annulés. La BML a 
proposé en contrepartie, de manière expérimentale à partir d’avril, puis de façon plus structurée à 
partir de novembre, de nombreuses animations en distanciel (conférences, concerts, ateliers, cercles 
de lecteurs...) Elle s’est dotée de nouveaux outils et un effort important de formation interne a 
permis à près de 70 agents de s’approprier ces outils et d’acquérir de nouvelles compétences. Une 
partie de ces animations à distance sera probablement maintenue après la fin de la pandémie, en 
complément des animations traditionnelles, pour démultiplier les possibilités d’accès à notre 
programmation culturelle pour le public. 
 

L’organisation du travail 
 
Il faut insister enfin sur l’impact majeur de la crise sanitaire sur l’organisation du travail et le 
fonctionnement des équipes. Le télétravail, embryonnaire avant la crise, a été massivement mis en 
place, non sans difficultés initiales. Progressivement, de nouveaux outils ont été mis en place pour 
permettre le travail collaboratif à distance et le partage d’informations. Plus d’une centaine d’agents 
a également été dotée par la collectivité d’ordinateurs portables avec VPN. Là aussi, le télétravail a 
vocation à perdurer au-delà de la crise sanitaire, selon de nouvelles modalités qui découleront de la 
charte du télétravail en cours d’adoption à la Ville de Lyon. 
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 Carte d’identité des bibliothèques du réseau BmL 

 
 

  

espace 
public 
en m2 

espace hall 
animation 

et multimédia  
en m2 

espace 
 interne en m2 

Total 
 espace en m2 

nombre de  
places assises 

Amplitude 
horaire / semaine 

postes  
informatiques  

avec accès 
internet 

Boîte 
de retour 

nombre de 
documents  

en accès directs 

1er arrdt 371 156 93 620 85 32 h 6 
 

20 089 

2ème  arrdt 568 67 88 723 88 34 h 12 
 

26 984 

3ème  arrdt 423 0 0 423 40 34 h 4 
 

23 312 

3ème Marguerite 
Yourcenar 

631 332 112 1 075 
123 35 h 23 24/24 30 197  

4ème  arrdt 695 304 101 1 100 108 34 h 22 24/24 48 921  

5ème Saint Jean 632 0 0 632 40 34 h 6 
 

23 125  

5ème Point du Jour 401 219 151 771 58 34 h 16 
 

34 621 

6ème  Clémence Lortet 509 423 181 1 113 50 35 h 23 24/24 30 938 

7ème Jean Macé 488 67 203 758 63 34 h 14 
 

23 395  

7ème Guillotière 375 0 0 375 30 25 h 8 
 

22 348 

7ème Hannah Arendt 554 343 140 1 037 90 35 h 21 24/24 34 174 

8ème Bachut 1 369 434 703 2 506 193 36 h 28 24/24 71 029 

9ème Vaise 1 290 1 290 1 014 3 594 177 36 h 27 24/24 72 519 

9ème Duchère 412 152 107 671 70 34 h 22 
 

 32 299 

9ème  Saint Rambert 487 0 0 487 36 34 h 3 
 

21 155 

Service mobile      
    

91 734 

Part- Dieu (bib 
centrale) 

4 324 772 22 350 27 446 
717 44 h 86 7/7 227 854 

TOTAL 13 529 4 559 25 243 43 331 1 998 
 

320 
 

833 084 
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LES PUBLICS ET LES SERVICES 
 

I / ACCES ET SERVICES 
 
A - État du réseau BmL  
 
La Bibliothèque municipale de Lyon est un réseau composé de la bibliothèque de la Part-Dieu  
(27 000 m2),  et de 15 bibliothèques de proximité (15 885 m2),  réparties dans les neuf 
arrondissements de Lyon, et d’un service de trois bibliobus desservant les quartiers les plus éloignés 
ainsi que les collectivités adulte et jeunesse. Depuis le 1er janvier 2018, la Bibliothèque municipale de 
Lyon a élargi ses missions de lecture publique auprès des bibliothèques des 40 communes de la 
Métropole de moins de 12 000 habitants 
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B –Abonnements  
 
La BML a connu au total 3 mois et demi de fermeture en 2020 et les chiffres de l’activité « en 
présentiel » sont évidemment très impactés par la pandémie Covid-19. 
Les baisses enregistrées sont ainsi largement supérieures à la durée des fermetures (16 semaines sur 
53 => - 30,2%) et des heures d’ouverture (- 38% pour la Part-Dieu). 
 
Malgré la crise sanitaire, les jauges réduites, les horaires modifiés, la BML a réalisé 68% de son 
objectif de fréquentation (inscriptions) et 56% de son objectif de recettes. La prolongation de 3 mois 
de la durée de validité des abonnements suite au 1er confinement, puis d’un mois suite au 2ème  
confinement, a sans doute eu un impact sur les inscriptions d’autant plus fort que cela a conduit à 
décaler les forts volumes des mois traditionnels de « réinscription » (août – octobre). A noter que cet 
impact va se prolonger sur le 1er trimestre 2021, notamment avec la prolongation supplémentaire 
des abonnements « Culture » (lesquels représentent la majorité des abonnements de la BmL),  du 
fait de la fermeture des musées. 
 
 

 
2019 2020 

évolution 
2020/2019 

Entrées 2 670 195 1 322 293 -50,5% 

Prêts 4 262 483 2 533 148 -40,6% 

Inscrits actifs* 127 996 116 415 -9% 

Abonnements** 89 003 54 348 -38,6% 

Enfants 31 357 18 119 -42% 

Adultes 57 746 36 199 -37,3% 

Recettes 635 240 € 378 967€ -40,3% 

*Inscrits actifs : personnes ayant un abonnement en cours sur l’année 2021 
*Abonnements : personnes qui ont  souscrit un abonnement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 

 
De manière assez attendue, les services 24/24 ont cru pendant les périodes de confinement.  
 

 Les retours de documents effectués via les boîtes 24/24 ont augmenté de 19,5% par rapport 

à 2019, et près de 20% des retours s’effectuent  par ce biais. 

 Les inscriptions en ligne représentent sur l’année plus de 17% des inscriptions enregistrées.  
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Évolution des abonnements par catégorie : une baisse des inscriptions à relativiser au regard 
des abonnements valides 
 

(*) en % des abonnements Bm adultes (hors connexion) 

 
Les inscriptions ont globalement chuté de 39% en 2020, avant tout du fait des prolongations 
réalisées sur la validité des cartes : au total, 4 mois de prolongation des abonnements ont été réalisés 
sur les abonnements en cours de validité (avec un effet d’autant plus prononcé que la période forte 
de renouvellement des abonnements à la BmL se situe en septembre et octobre). La chute des 
inscriptions ne se traduit ainsi pas par une diminution équivalente des abonnements en cours de 
validité (début janvier 2021, le nombre d’abonnements BmL valides n’accuse qu’une diminution de 
0,7% par rapport à janvier 2020). 
 
Sans surprise, la situation conduit, pour les inscriptions enregistrées : 
 

 à faire basculer des abonnements vers Biblyo, dont l’évolution est comparable à celle de la 

carte Culture pour la 1ère fois depuis 2015 

 à « renforcer » les abonnements 4 mois (qui ne baissent « que » de 26%) 

 

Hausse de l’abonnement  « CONNEXION » / confinement#1 
 
L’abonnement « CONNEXION » a été ouvert aux inscriptions en ligne le 2 avril, alors qu’il était 
auparavant disponible uniquement en bibliothèque. L’existence de cette modalité d’inscription a 
permis de proposer un accès gratuit aux ressources numériques, à l’occasion du 1er confinement.  

 
 Sur le mois d’avril, 1 464 inscriptions ont été réalisées en ligne, dont 1 309 « premières 

inscriptions » et 1 017 abonnements « CONNEXION » (233 en 2019), soit une augmentation 
de 328%. Afin d’accompagner les usagers dans l’exploration des ressources numériques que 
le confinement leur a donné l’occasion de découvrir, un service d’accompagnement 
spécifique a été mis en place grâce aux animateurs numériques. 

 
Cependant l’évolution de l’abonnement CONNEXION sur l’ensemble de l’année peut sembler 
décevante. En effet, malgré l’effet du 1er confinement, les inscriptions sont globalement en recul, car 
la prise de cet abonnement, en bibliothèque, est très liée à l’utilisation des ordinateurs sur place, 
dont le nombre a été très restreint depuis fin juin 2020, pour des raisons sanitaires.  
 
 
 
 

 
2019 2020 

évolution 
2020/2019 

BYBLIO 23 251 14 280 -38,6% 

CULTURE 31 801 19 434 -38,9% 

CONNEXION 3 084 2 485 -19,4% 

CULTURE JUNIOR – 
Biblio Junior 

21 627 12 207 -43,6% 

Biblio jeune 9 630 5 912 -38,6% 

Gratuits* 47,8% 48,5% +0,7 pts 
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II / LE PRÊT(S) À EMPORTER  
 

Service de clique et collecte mis en place lors du confinement#2.  
16 novembre - 2 décembre 

 
À compter du 16 novembre 2020, et jusqu’à leur réouverture le 2 
décembre, les bibliothèques ont proposé le « Prêt(s) à emporter », un 
service de clique et collecte, destiné aux usagers à court de lecture, ou 
ayant besoin de documents précis pour leurs études et recherches. 
 
Ce service a permis le prêt de 20 342 livres, DVD, CD… pour 8 542 
usagers. 
 
Les usagers ont eu, pendant cette période, la possibilité de réserver 
jusqu’à 8 documents disponibles à partir du catalogue de la BmL, ou en 
appelant leur bibliothèque. Chaque matin, les documents réservés 
étaient récupérés par les bibliothécaires, les usagers étant alors avertis 
par mail de la mise à disposition (pour 5 jours) des documents. Si le 
document réservé n’était pas retrouvé, l’usager en était également 

averti par mail. 
 
Les documents étaient regroupés à proximité de l’entrée de la bibliothèque (occupation des halls et 
espaces de circulation habituels), et remis à l’usager à son passage à l’entrée des bibliothèques. 
 
Le bilan de cette expérience inédite est globalement positif 
 

 pour les usagers : Satisfaction des abonnés, en attente de ce service ; bon fonctionnement du 

catalogue, fluidité des retraits (pas d’attente) ; très peu de cas de documents non retrouvés 

lors du passage des usagers pour retrait (après réception d’un avis de disponibilité). 

 pour les équipes : forte mobilisation, avec une large participation aux étapes de mise en 

œuvre du projet  

… avec des limites : 
 

 pour les usagers : difficulté de sélectionner sur catalogue (notamment pour le public 

jeunesse) pour les personnes n’ayant pas de références précises en tête, possibilité de 

réservation par téléphone faiblement utilisée (sans doute également liée à la communication 

très prudente faite de cette possibilité) ; dans certains cas, nombre important de documents 

non trouvés  

 pour les équipes : des difficultés relevées de recherche en rayon à partir des cotes 

(classement jeunesse) 
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La difficulté de sélection explique sans doute que les usagers aient été très « raisonnables » dans 
leurs demandes (2,4 documents en moyenne par usager). Ce service doit vraiment être pensé en 
termes de « continuité » quand il n’est pas possible d’ouvrir les bibliothèques en donnant au public 
un libre accès aux collections, car il ne s’adresse qu’à une partie des usagers, les plus familiarisés 
avec les outils informatiques. Par ailleurs, le volume de documents prêtés est sans comparaison avec 
celui réalisé quand les bibliothèques sont ouvertes (pour comparaison : plus de 60 000 prêts réalisés 
sur la journée du 29 octobre, veille du 2e confinement – journée historique ! -, et près de 12 000 sur 
le 1er décembre, jour de réouverture des bibliothèques). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reportage BFMTV avec Béatrice Pallud Burbaud 
https://www.bfmtv.com/lyon/videos/lyon-les-bibliotheques-passent-au-click-and-collect_VN-
202011190209.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bfmtv.com/lyon/videos/lyon-les-bibliotheques-passent-au-click-and-collect_VN-202011190209.html
https://www.bfmtv.com/lyon/videos/lyon-les-bibliotheques-passent-au-click-and-collect_VN-202011190209.html
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III/ LES PUBLICS ET LES USAGES  
 
A – Inscription 
 

État des inscrits 2020 : 
inscrits ayant un abonnement en cours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 : 116 415 inscrits 
 
Source : Port-Folio7 

AGE FEMME % FEMME HOMME % HOMME Total 

0 -12 15 076 52% 13 852 48% 28 928 

13 - 17 5 412 53% 4 806 47% 10 218 

18 - 29 14 326 69% 6 505 31% 20 831 

30 - 59 27 184 65% 14 724 35% 41 908 

60 et plus 9 456 65% 5 074 35% 14 530 

Total 71 454 61% 44 961 39% 116 415 

 
 

Évolution des inscrits  
 

AGE 2019 2020  évol 2020/2019 

0 - 12 32 424 28 928 -11% 

13 - 17 11 075 10 218 -8% 

18 - 29 23 960 20 831 -13% 

30 - 59 45 453 41 908 -8% 

60 et plus 15 084 14 530 -4% 

Total 127 996 116 415 -9% 

 
 

État des inscrits par localisation 
 

Année 
CTM Lyon  

Villeurbanne dont Lyon 
autres CTM/ 
Métropole Hors métropole Total 

2 019 105 764 99 487 12 113 10 119 127 996 

2020 96 892 90 742 11 257  8 566  116 415 
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État des nouveaux inscrits 2020 : 19 088 
 

AGE FEMME HOMME TOTAL 

0 -12 2 336 2 211 4 547 

13 - 17 533 426 959 

18 - 29 4 167 1 778 5 945 

30 - 59 4 023 2 372 6 395 

60 et plus 790 452 1 242 

Total 11 849 7 239 19 088 

 
 

B – Fréquentation  
 
Fréquentation  
 

  2019 2020 évol 2020/2019 

Territoires 1 725 687 876 555 -49,2% 

Part-Dieu 944 508 446 430 -52,7% 

TOTAL BML 2 670 195 1 322 985 -50,5% 

 
 

Fréquentation sites Web : 3 637 252 (sessions) 
 
  2019 2020 évol 2020/2019 

www.bm-lyon.fr  1 371 960 1 359 565 -1% 

GDS  1 287 207 1 244 218 -3% 

L'Influx 559 997 671 809 20% 

Numelyo  297 373 361 660 22% 

TOTAL WEB 3 516 537 3 637 252 3% 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bm-lyon.fr/
http://www.guichetdusavoir.org/
http://numelyo.bm-lyon.fr/
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C –Prêt  
 
Prêts Réseau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

État des prêts par catégorie documentaire  

 

Localisation Livres Revues DVD 

Disque - 
Vinyles 

Textes 
 

enregistrés 
Méthodes  

langue 

Documents 
 

graphiques Partitions 

Supports 
de 

lecture Total 

TOTAL 
TERRITOIRE  1 350 174        133 830        346 938            52 771          15 260          2 633                66            927        124             1 902 728    

TOTAL 
PART-DIEU     410 926          23 763        113 492            69 370            6 398          1 274            2 456         4 516          63                632 260    

TOTAL 
RESEAU  1 761 100        157 593        460 430          122 141          21 658          3 907            2 522         5 443        187             2 534 988    

 
 

État des emprunteurs 
 

AGE FEMME 
 

% FEMME HOMME 
 

%HOMME TOTAL 

0 -12 10 684 53% 9 549 47% 20 233 

13 - 17 3 037 55% 2 484 45% 5 521 

18 - 29 7 751 71% 3 208 29% 10 959 

30 - 59 17 283 65% 9 167 35% 26 450 

60 et plus 6 653 66% 3 422 34% 10 075 

Total 45 408 62% 27 830 38% 
73 238 dont 

60 104 Lyonnais 

 
 

 

 

 

 

 

  Année 2019 
 

Année 2020 
 

évol 2020/2019 

Part-Dieu 1 079 008 

 
632 260 

 
-41% 

Territoire 3 183 475 
 

1 902 728 
 

-40% 

TOTAL 4 262 483 
 

2 534 988 
 

-41% 
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Le prêt aux collectivités 
 
Pour les collectivités jeunesse et par le biais du Jbus, des prêts de 
documents ont été assurés au sein des écoles et structures petite 
enfance (88 crèches et écoles pour un total de 14 578 prêts). 
 

Pour les collectivités adultes (EPHAD et résidences de personnes 

âgées) des prêts de documents livrés par la navette de la BML ont été 

assurés (27 structures). 

Malgré les différents confinements, les tournées ont repris 
partiellement en juin 2020, en proposant aux usagers un service de mises de côté. Pour effectuer ce prêt 
à emporter et faciliter l’accès au public, c’est donc le BIP, bus évènementiel, qui a été utilisé de par son 
ouverture en mode food truck. 
 

Kamishithèque  
 
Un fonds de référence de 260 titres est mis à la disposition des professionnels. L’ouverture des 
permanences à la kamishithèque s’est faite début 2020 : 
Kamicyclette : En complément de cette ressource, deux kamicyclettes ont vu le jour. C’est un 
véritable outil de médiation hors les murs à destination de tous les publics qui servira à l’ensemble 
du réseau de la BML ! 
Depuis l’une d’entre elles a sillonné le 7ème arrondissement, pour des lectures au sein d’une école et 
lors d’une formation kamishibaï auprès de professionnels de la petite enfance (à la bibliothèque de 
Gerland). 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le prêt aux 40 bibliothèques partenaires (Métropole) :  
 

Par convention avec la Métropole de Lyon, la BmL assure l’accompagnement des services de lecture 
publique des 40 villes de moins de 12 000 habitants, en s’appuyant notamment sur une équipe dédiée de 
six agents mis à disposition, et en proposant entre autres : 

 Le prêt de documents (livres, CD, DVD, supports d’animations) et de supports d’animation 
destinés à enrichir les fonds des bibliothèques partenaires. 

 
Cette année, on enregistre 16 055 prêts à destination des bibliothèques partenaires, contre 26 973 en 
2019, soit une baisse de 40%  
 
 
 
 
 

https://www.bm-lyon.fr/rapports-d-activite/rapport-d-activite-2018/cooperation/#4951
https://www.bm-lyon.fr/rapports-d-activite/rapport-d-activite-2018/cooperation/article/1ere-annee-de-fonctionnement-du-pole-metropole
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LES COLLECTIONS ET L’OFFRE DOCUMENTAIRE 
 
I/ LES COLLECTIONS ET ACQUISITIONS 
 
A - Le catalogue 

 
Les documents de la bibliothèque sont identifiés dans plusieurs grands ensembles documentaires : 

 le catalogue général 
 le catalogue des manuscrits  et des fonds d’archives 
 et la bibliothèque numérique Numelyo.  

 
L’alimentation du catalogue bibliographique général suit le rythme des acquisitions et celui d’un 
processus continu de révision et catalogage des documents patrimoniaux imprimés. Le catalogue 
général compte plus de 1.5 million de notices bibliographiques (1 581 829  notices). 29 764 notices 
bibliographiques ont été créées en 2020. Les notices courantes sont très majoritairement traitées par 
l’unité Catalogues et Métadonnées  du service Bibliothèque numérique et Catalogues. Dans le 
contexte de crise sanitaire qui a marqué l’année 2020, l’activité a pu être très maintenue à un niveau 
très satisfaisant (à 90 % du volume d’activité de 2019), avec la mise en place d’un télétravail 
opérationnel dès le mois de mai, couplé à une poursuite des activités en présentiel. Par report 
d’activités, la reprise du catalogage des incunables du fonds de la BmL et de la Collection des 
Fontaines  a été confortée en vue de la publication du Catalogue régional des Incunables de Rhône-
Alpes II. 
 

Le catalogue général 
 

 Nombre de notices actives au catalogue : 1 581 829 notices bibliographiques pour 2 571 421 
exemplaires 

 Nombre de notices bibliographiques créées sur l’ensemble du catalogue : 29 764 dont 20 168 
notices importées 

 Nombre de livres imprimés anciens avant 1921 : 620 417 exemplaires dont 259 087 publiés 
avant 1811 et 119 203 entrés par Dépôt légal 

 Nombre de notices bibliographiques créées ou modifiées par l’unité Catalogues et 
Métadonnées : 22 897 (2019 : 25 325) 

 Taux d’import : 6 007 notices bibliographiques de livres ont été importées de la BnF soit 
36,67% des notices bibliographiques. (2019 : 47,37%) 

 
Dans un contexte contraint de crise sanitaire en 2020, le volume de notices bibliographiques traité 
est resté sur un seuil très élevé, avec un volume d’activités comparable à 90% de l’activité de 2019.  
Les facteurs principaux de ralentissement identifiables sont : 
 

 Nombre de notices d’autorité créées ou modifiées par l’unité Catalogues et Métadonnées : 
18 243 (2019 : 23 590) 

 Taux d’import : 4 142 notices d’autorités ont été importées de la BnF soit 22,71% (2019 : 
21,72% et  

 2018 : 11,74%) des notices d’autorité modifiées. 
 
Dans la continuité de 2019, la baisse significative du nombre de notices d’autorités modifiées est 
imputable en 2020 à l’insertion systématisée de l’ISNI et de l’ark BnF dans les notices d’autorités 
initiée en 2017, tandis que se poursuit la hausse de l’import des notices d’autorités BnF, consécutive 
à la mise en production de la passerelle de récupération des notices d’autorités, mise en test en 2018 
et en production en 2019. 
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Catalogage des Incunables de la collection des Fontaines 
 
Depuis juin 2019, le service de la bibliothèque numérique et des catalogue conduit un travail 
systématique de reprise du catalogage des quelques 200 incunables de la Collection des Fontaine en 
dépôt pour 50 ans à la BmL, en vue de leur publication dans le Catalogue régional des Incunables de 
Rhône-Alpes II.  
Cette collection des Fontaines comprend 200 éditions de « vrais » incunables en 229 exemplaires, 
avec des mentions de provenances des grandes bibliothèques de la Compagnie de Jésus : Enghien, 
Jersey, Laval, etc,, souvent reliés dans des recueils factices. Plusieurs dizaines d’éditions sont 
communes aux exemplaires de la collection d’origine de la BML et à ceux des Fontaines. Pour 
publication dans le CRI Rhône-Alpes II, le catalogage requiert une vérification de l’édition avec les 
données de l’ISTC (The Incunabula Short-Title Catalogue) et une description complète et précise des 
données d’exemplaire : complétude de chaque exemplaire, provenances, reliures, etc.   
Pour rappel, en octobre 2013, les notices d’incunables mises à jour, issues du catalogue de la BML, 
ont été choisies, avec celle de la Bibliothèque Mazarine, par le Ministère de la culture et le Centre 
d’Etudes Supérieures de la Renaissance pour leur qualité et leur niveau d’achèvement, pour servir de 
socle à la rétroconversion des CRIs  (CRII), maintenant en ligne dans le portail Biblissima et bientôt 
dans MEI (base Materiel Evidence in Incunabula, du Consortium of European Research Libraries).  
 
En parallèle de la reprise du catalogage des incunables de la Collections des Fontaines, les notices du 
fonds des Incunables de la BmL ont également fait l’objet d’une révision afin d’y apporter corrections 
et suppléments, figurant au catalogue dit Parguez et à son Supplément. 
En juin 2019, 105 éditions étaient cataloguées en 131 exemplaires qui ont largement contribué à 
alimenter la base Provenances de numelyo. Fin 2019, 46 notices avaient fait l’objet d’une mise à jour, 
ouvrant un chantier pour 2020 de quelques 70 volumes incluant des recueils factices. 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire de 2020, une attention spécifique a été apportée à la poursuite 
de ce projet et ce sont 624 notices d’Incunables qui ont été mises à jour, indexées, et augmentées de 
données de provenances dont 468 notices d’Incunables de la collection de Lyon et 156 de la 
collection des Fontaines. Près de 138 notices d’autorités ont été créées et 163 modifiées. Le 17 
décembre 2020, une visioconférence a pu restituer l’avancée de ces travaux auprès des acteurs 
investis dans les publications des CRIs avec le soutien du Service du Livre et de la Lecture. 
 

Catalogage des manuscrits et fonds d’archives 
 
La Bibliothèque dispose de très riches collections d’archives : archives littéraires, archives de 
chercheurs,  d'artistes, etc. Inventaires et descriptions ont été engagés en EAD  et publiés sur le 
logiciel Pleade. Leurs mises à jour et leur enrichissement sont en production sur TAPIR. 
 
Nombre total d’instruments de recherche publiés sur Pleade : 60 
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Etat des collections (hors périodiques) 

 

Localisation Livres DVD Disques- vinyles 
Textes 

enregistrés 
Documents 
graphiques Autres supports Total 

1er arrdt 16 393 3 271 120 192 - 113 20 089 

2e arrdt 20 725 5 505 - 602 - 152 26 984 

3e arrdt 18 775 4 484 - - - 53 23 312 

3e Lacassagne 23 046 5 369 1 202 361 - 219 30 197 

4e arrdt 36 071 8 686 3 109 852 - 203 48 921 

5e arrdt Point du Jour 27 461 6 287 28 694 - 151 34 621 

5e arrdt St Jean 18 496 4 229 - 312 - 88 23 125 

6e arrdt 23 879 5 279 1 140 485 - 155 30 938 

7e arrdt Gerland 27 207 4 914 1 402 428 - 223 34 174 

7e arrdt Guillotiere 17 559 2 854 1 846 14 - 75 22 348 

7e Jean-Macé  18 158 4 620 - 498 - 119 23 395 

8e arrdt 50 553 11 284 7 734 783 - 674 71 029 

9e arrdt Duchère 24 165 6 625 - 380 - 129 31 299 

9e arrdt St Rambert 15 731 2 758 2 403 200 - 63 21 155 

9e arrdt Vaise 50 262 13 478 7 122 1 046 - 611 72 519 

Bibliobus 2 925 269 64 48 - 4 3 310 

Collectivité 72 130 7 330 7 095 1 220 - 649 88 424 

TOTAL TERRITOIRES 463 536 97 242 33 265 8 115 - 3 681 605 840 

Arts et loisirs 21 965 13 831 1 - 965 - 36 762 

Civilisation 28 321 3 167 - 1 329 - - 32 817 

Jeunesse 30 209 2 960 1 553 3 - 2 119 36 844 

Langues et littératures 34 155 801 - 787 - 286 36 029 

Musique 1 743 1 294 79 705 - - 1 866 84 608 

Sciences et techniques 15 722 958 - 64 - - 16 744 

Société 19 852 1 159 - 108 - 
 

21 121 

Documentation régionale 13 667 619 5 - 424 - 14 715 

Fonds ancien 9 571 10 - - - - 9 581 

Silo  1 804 001 9 718 120 982 389 914 235 151 480 3 000 805 

Total PART DIEU 1 979 206 34 517 202 246 2 680 915 624 155 753 3 290 026 

Total RESEAU BML 2 442 742 131 759 235 511 10 795 915 625 159 434 3 895 866 
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B - Les périodiques  
 

 Budget 2020 : 355 000€ 

 Nombre total d’abonnements papier : 3585 

 Nombre de titres différents : 1304 

 Nombre d’abonnements adultes (réseau) : 2914 

 Nombre d’abonnement jeunesse (réseau) : 637 
 
 
 
 
La fermeture des bibliothèques pendant le premier confinement du printemps et les restrictions 
d’accès qui s’en sont suivies, ont eu pour effet de diminuer en moyenne de 39% les taux d’emprunts 
des périodiques papiers. Cependant, le nombre de prêts (157 648) des périodiques représente 6% de 
l’ensemble des prêts de documents de la BmL.  Si le cumul annuel 2020 du nombre de prêts de la 
BmL a été fortement impacté par le contexte, la part d’emprunt de périodiques est restée stable par 
rapport à 2019.  
 

 
2019 2020 

 Nb total de prêts   252 313 157 648   

Cumuls 2019 prêts BmL 4 262 483 6% 2 533 148 6% 
% versus cumul prêts 
BmL 

 
 

Plan de conservation partagée des périodiques en Auvergne Rhône-Alpes  
 
Les collections de périodiques constituent une source documentaire d’une très grande richesse. 
L’extrême diversité des titres rend impossible l’exhaustivité de la couverture documentaire par un 
seul établissement.  
Depuis 2008, dans le souci de garantir la conservation et l’accessibilité des collections de périodiques, 
les professionnels des établissements documentaires de Rhône-Alpes se sont associés à l’Agence 
Auvergne Rhône-Alpes – Livres et Lecture qui coordonne un plan de conservation partagée des 
périodiques sur support papier. Ce dernier vise à garantir la conservation, sous sa forme originale, 
d’au moins une collection de référence. 
Son principe consiste à répartir la conservation des titres dans les établissements partenaires qui 
sont en l’occurrence des « pôles de conservation », tandis que d’autres établissements se 
positionnent en tant qu’« établissements associés » et s’engagent à compléter les lacunes des 
collections des établissements responsables de la conservation. 
 
La BmL est un pôle de conservation important au sein de ce plan et représente 44% du nombre total 
de titres traités. 
 

Nombre de corpus 17 

Nombre total de titres traités dans le Plan 1632 

Nombre de titres pour lesquels la BML est pôle de conservation 726 

Nombre de partenaires pour le Plan 61 

Nombre de pôles de conservation 41 

Nombre d'établissements associés 46 
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C - Les acquisitions courantes   
 

Les dépenses d’acquisitions courantes s’élèvent à 1  302 272€ en 2020  pour 71 648 documents 
acquis. 

  

Livres 

Textes 
lus 

DVD CD  Total  
Jeunesse  
& ado 

Documentaires 
adulte 

BD 
Litt & 
langues 

Livres 
 étrangers 

Gros  
caractères 

La Part Dieu -  
Départements 2086 8 792 1 644 2 112 167 39 196 1 693 2 278 19 007 

La Part-Dieu -  
Fonds 
patrimoniaux 71 821 17 149 289 0 0 17 0 1 364 

Bibliothèques 
 des 
Territoires 15 665 7 774 9 277 7 238 378 685 474 6 017 1 933 4 9441 

Budgets  
transversaux 165 189 16 838 1 0 0 626 1 1 836 

TOTAL 17 987 17 576 10 954 10 337 835 724 670 8 353 4 212 71 648 

 

Poursuite des activités pendant les périodes de confinement 

Si le premier confinement a vu un ralentissement marqué des activités en raison de l’arrêt de l’édition, le 
déconfinement et plus encore le second confinement temporellement situé en fin d’exercice budgétaire, 
ont nécessité une certaine agilité dans l’adaptation des procédures aux nouvelles contraintes.  
 
Les pratiques et les outils d’acquisition ont dû être adaptés à plusieurs niveaux afin de pouvoir être 
utilisés massivement à distance dans un contexte ou la quasi-totalité des agents n’avaient pas accès aux 
serveurs ville de Lyon et aux applications métiers :  
 

 Déblocage des accès à distance, généralisation, simplification et allègement des conditions de 
commande à domicile sur la base de données en ligne Electre 

 Dématérialisation totale pour les réunions d’acquisition qui se faisaient en présentiel et pour 
lesquelles l’ordre d’achat se faisait sur papier.  

 L’aspect conseil et partage entre fournisseurs et acquéreurs des départements ou des territoires 
pour les offices documentaires et BD a été remplacé par des commentaires directement sur 
Electre. Pour la littérature et la jeunesse des réunions en visio ont été organisées et préparées 
par certains collègues ou les fournisseurs. 

 Transformation des outils numériques de recensement de commande afin qu’ils soient 
accessibles à tous d’où qu’ils soient, sans accès aux serveurs de la ville de Lyon. Le choix s’est 
porté vers l’usage de feuilles Framacalc. 
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D - Les collections et acquisitions patrimoniales 
 
Rappelons qu’avec plus de 2 690 000 documents patrimoniaux, la Bibliothèque municipale de Lyon 
est à la fois la bibliothèque municipale la plus riche de France et une référence internationale en 
matière de collections anciennes, rares ou précieuses. Ce patrimoine se constitue à partir de 4 
sources : 

- Les ensembles documentaires transmis, qu’il s’agisse des collections religieuses confisquées 
à la Révolution, de la Collection des Fontaines (291 522 livres), du Fonds chinois (66 000 
livres), ou récemment le fonds de la librairie Orgeret (150 000 partitions et textes) ou le 
fonds d’archives photographiques de Lyon-Figaro (600 000 photos, les plus récentes en 
format numérique)  

- La constitution volontariste d’ensembles documentaires par la Bibliothèque : moins 
fréquentes, ces collections existent à Lyon à travers par exemple le Fonds de la guerre 14-18 
(constitué à l’initiative d’Edouard Herriot), le fonds d’estampes et livres d’artistes 
contemporains, ou le fonds Images représentatif de la production d’albums illustrés pour 
enfants  

- L’enrichissement continu, par des pièces rares ou précieuses, des collections précédemment 
citées. Cet enrichissement s’effectue par le biais d’achats et grâce à des dons  

- Le dépôt légal des imprimeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par délégation de la 
Bibliothèque nationale de France, qui retransmet également à la BmL un exemplaire du 
dépôt légal d’éditeur lorsque ce dernier est rhônalpin. À ce titre, elle a reçu en 2019 en 
dépôt 11 068 documents dont 6 622 livres, 4 363 brochures, 63 affiches, 20 cartes, et 41 
061 fascicules (périodiques).  

On comprend que ce patrimoine exceptionnel va bien au-delà des collections anciennes (antérieures 
à 1920) et s’attache à la construction d’un patrimoine couvrant également le monde contemporain. 

 
Les collections patrimoniales 
 

Collections TOTAL - estimation 2020 

LIVRES 

Fonds ancien (salle du fonds ancien) 9455 

Collection des Fontaines* 297 522 

Fonds ancien général (silo ancien, réserve) 390 000 

Manuscrits 15 000 

Fonds chinois 66 700 

Fonds Chomarat 83 554 

Lumière 272 

Ecole de Tissage 11 137 

Dépôt légal 544 542 

Chronique Sociale 20 000 

Fonds Boiron 3 178 

Images 10 744 

TOTAL fonds patrimonial livres 1 455 359 

AUTRES DOCUMENTS (silo ancien, réserve) 

Photos 673 439 

Estampes anciennes 203 552  

Cartes et plans 654 

Cartes postales 97 032 

Autres  799 

Partition musicale (fonds Orgeret) 150 000 

Disques          114 047    

Total autres documents 1 239 523 

Total  / estimation des collections patrimoniales 2 694 882 
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Acquisitions et dons patrimoniaux 

 

 
Dépôt Légal Fonds ancien Total 

livres et brochures traités en monographies 6 622 33 achats et 31 dons 6 686 

brochures et imprimés traités en recueils 4 363 
 

4 363 

périodiques 41 061 fascicules 
  

estampes 
 

5 5 

affiches 63 3 66 

 
9 9 18 

Manuscrits et documents d’archives 
 

20 achats et 5 dons 28 

Cartes et plans 20 
 

20 

menus 
 

1 1 

TOTAL 

  
11 190 

 
L’ensemble des acquisitions est présenté sur le site internet de la BmL : https://www.bm-
lyon.fr/collections-patrimoniales-et-specialisees/Collecter-conserver-communiquer-le/acquisitions-
des-collections-anciennes/article/achats-realises-et-dons-recus-en-2020 

 

 
- Livre d’heures à l’usage de Besançon (heures de la Vierge) et à l’usage de Lyon (office des morts). XVe siècle 

(vers 1490-1500). 

Ce livre d’heures copié et peint à Lyon vers 1490-
1500, constitue un intéressant témoignage de 
l’activité des ateliers d’enluminure lyonnais aux 
confins du Moyen Âge et de la Renaissance. Il dispose 
d’une abondante illustration et d’une décoration 
soignée composée d’initiales ornées d’or sur fond 
bleu ou rouge et de bouts de lignes. Les 13 grandes 
miniatures ont été peintes par trois artistes 
anonymes dont nous connaissons cependant d’autres 
œuvres. 
Une partie du livre d’heures se conforme à la liturgie 
en usage dans le diocèse de Besançon (heures de la 
Vierge), une autre à celle du diocèse de Lyon (office 
des morts). On peut penser que le commanditaire de 

l’ouvrage avait des attaches à la fois lyonnaises et franc-comtoises. 
L’une des particularités du manuscrit tient à la présence de prières et de liste de noms en français et en 
latin, que les fidèles étaient invités à réciter et à porter sur eux afin de se protéger de différents 
dangers (du feu, de la noyade, des maladies…). 
Achat auprès de Livres anciens Ariane Adeline avec le soutien financier de l’Etat. Décembre 2020. Prix 
45 000 €. Cote Ms 7798. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bm-lyon.fr/collections-patrimoniales-et-specialisees/Collecter-conserver-communiquer-le/acquisitions-des-collections-anciennes/article/achats-realises-et-dons-recus-en-2020
https://www.bm-lyon.fr/collections-patrimoniales-et-specialisees/Collecter-conserver-communiquer-le/acquisitions-des-collections-anciennes/article/achats-realises-et-dons-recus-en-2020
https://www.bm-lyon.fr/collections-patrimoniales-et-specialisees/Collecter-conserver-communiquer-le/acquisitions-des-collections-anciennes/article/achats-realises-et-dons-recus-en-2020
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E - Les travaux de rénovations du silo et le réaménagement des 
collections 
 
L’objectif du chantier, lancé en  février 2019 après cinq ans de préparation et qui doit se terminer au 
premier semestre 2023, est double : rénover le bâtiment et rationaliser le rangement des collections. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux 
 
Le silo est une tour de 17 étages de 700 m2 chacun qui contiennent au total  plus de 60 km de 
rayonnages remplis notamment de très riches collections patrimoniales. Il avait besoin d’une 
rénovation permettant de réunir les meilleures conditions de sécurité et de conservation.  
 
La première opération est le désamiantage des gaines de soufflage situées dans le silo et qui sont 
soigneusement démontées. Ce sont ensuite les conditions climatiques qui sont améliorées afin de 
garantir la température et le taux d’hygrométrie nécessaires à la bonne conservation des documents 
(18° et 55%) : l’ensemble du système de traitement d’air est repris. L’unique centrale de traitement 
d’air (CTA) qui alimentait les 17 étages  est progressivement remplacée par deux CTA installées à 
chaque étage. De nouvelles gaines de soufflage et de reprise sont mises en place. Tout l’éclairage est 
changé, avec installation d’un éclairage à leds plus performant et moins énergivore. Les systèmes 
d’électricité et d’intrusion sont remis à niveau, les portes coupe-feu sont changées et la sécurité est 
globalement renforcée. Les murs nord, est et sud sont recouverts d’une couche isolante.  
 

 Travaux réalisés en 2020 : 
 

4 étages ont été complètement rénovés en 2020 : 2e, 10e, 14e et 15e. 
 

 Travaux réalisés au 10e du 14 octobre 2019 à fin février 2020. 

 Travaux réalisés au 2e du 18 novembre 2019 au 28 avril 2020 

 Travaux réalisés au 15e, du 13 janvier au 10 juillet 2020. 

 Travaux réalisés au 14e, du 15 juin au 6 novembre 2020. 
 
Les travaux ont commencé à deux étages : 7e et 13e  
 

 Au total, en  2019 et  2020, sept étages ont été complétement vidés de leurs collections, 
désamiantés et rénovés. Deux autres étages ont été mis en travaux en octobre et novembre 
2020.  
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 Déménagements des collections 
 
Les travaux nécessitent le déménagement progressif et complet des collections, car chacun des 17 
étages du silo doit être successivement vidé pour être traité. Même si les travaux ne permettront pas 
un accroissement des volumes de stockage, c’est aussi l’occasion de repenser le rangement des 
collections à l’intérieur du silo. En effet, les entrées ont été nombreuses depuis la création du silo en 
1972. Le volume des collections a plus que doublé et le classement adopté au fur et à mesure n’était 
plus toujours le mieux adapté. Un travail important de tri et de rassemblement des collections a donc 
été effectué et un réagencement complet du silo est prévu : seuls six étages verront leur contenu 
peu modifié. 
 
 

 Déménagements réalisés en 2020 : 
 
En dépit de la crise sanitaire, 4 déménagements ont pu se dérouler en 2020 : 
 

 Déménagement des collections de la Documentation régionale et du Dépôt légal du 14e vers 
le 10e étage et vers le site de Corbas du 2 mars au 13 mars 2020, puis après une interruption 
due au premier confinement, reprise le 25 mai jusqu’au 27 mai 2020 : 3 267 ml ont été 
transférés avec 751 rolls. 

 
 Déménagement des collections du Silo moderne du 11e vers le 2e étage du 15 juin au 3 juillet 

2020 : 2 494 ml ont été transférés avec 1 082 rolls. 
 

 Déménagement des collections du Fonds ancien du 7e vers le 11e étage du 31 août 2020 au 
30 septembre 2020 : 3 454 ml ont été transférés avec 689 rolls, plus 6 grands meubles à 
affiches. 

 
 Déménagement des collections des départements vers le 15e du 12 octobre au 3 novembre 

2020 : 2 700 ml ont été transférés avec 697 rolls, plus 6 grands meubles à affiches. 
 
Total 2020 : 11 915 ml  et 3 219 rolls 
Total 2019 : 22 923 ml et 4 180 rolls 
 
Le total des déménagements en 2019-2020 se monte à  34,838 km de collections transférés avec 
7 399 rolls, plus 12 grands meubles à affiches. 

 

À la fin de 2020, ce vaste chantier est bien avancé : les travaux de 7 étages sur les 17 sont achevés,           
2 sont en voie d’achèvement, cinq d’entre eux  accueillent déjà leurs collections définitives. L’année 
2021 sera encore dense avec la rénovation de six étages et cinq grands mouvements de collection. 
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II / L’OFFRE NUMÉRIQUE 
 
A - La bibliothèque numérique  
 
Numelyo propose à la consultation des documents aux supports très variés : des livres anciens 
imprimés, des manuscrits remarquables, des titres de presse locale et régionale, des documents 
iconographiques divers, à la fois patrimoniaux telles que des estampes, des affiches ou des 
enluminures, mais aussi contemporains notamment dans photographes en Rhône-Alpes ou du son, 
dans le fonds « Mémoire des musiques lyonnaises ». 

 
Chiffres 
 
L’accroissement des collections a été poursuivi, avec des chargements effectués en distanciel et en 
présentiel, avec près de 30 000 objets numériques (40 440 en 2019) versés dans numelyo en 2020. 
Tous documents numériques confondus, ce sont quelques 230 000 unités documentaires qui ont été 
proposées à la consultation en ligne en 2020 sur numelyo, soit 38,6 To. 
 
En 2020, sont à signaler : 
 

 le versement dans son intégralité des 3 936 titres d’albums numérisés du fonds « mémoire 

des musique lyonnaise » 

 l’accroissement de la base estampes, passant la barre des 7 000 œuvres,  avec notamment le 

versement de l’œuvre de Sébastien Leclerc.  

 le versement de + de 20 000 livres imprimés, finalisant ainsi le versement des fichiers ayant 

donné lieu à un contrôle numérique validé, tandis qu’un process d’ingestion de masse en 

mode archives numériques a fait l’objet d’une étude interne. 

 
Typologie 2020 2019 

Livres imprimés 120 422 (+ 20 416) 100 006  

Publications en séries 433 titres de presse et 3 titres de revue 433 titres de presse et 3 titres de revue  

Manuscrits 55 55 

Documents graphiques 100 699 (+ 6 023) 94 676 incluant des photos d’artistes 
contemporains, des affiches, des 

estampes ; des enluminures, 
Photographes en Rhône-Alpes, etc  

Son 3 936 ( + 2 059) 1 877 albums  

Provenances 1 404 (+1) 1 403 

Documents d’archives 918 vues 918 vues 

Partenariat de 
contenus 

Célestins, Théâtre de Lyon et  à l’étude 
IUOTC 

Célestins, Théâtre de Lyon et  à l’étude 
IUOTC 

Œuvres hébergées  1 (Bibliobip) 1 (Bibliobip) 

Dossiers thématiques 116 (+4) 112 

Expositions virtuelles  51 50  

GIFs animés (création 
numérique) 

47 (+10) 37  

Coloriages animés 
(création numérique) 

307  (+79) 228  

Jeux animés (création 
numérique) 

75 (+20) 55  
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Les actions de médiation 
 
Dans la continuité de 2019, les activités de médiation des collections de numelyo dans le cadre 
d’évènementiels locaux, nationaux ou internationaux se sont poursuivies (Nuit de la Lecture, 
Automne des Gones, Dialogues en humanité en édition virtuelle, Coulour our Collections, 
MuseumWeek, etc), avec différentes propositions de créations numériques, dont des GiFs qui ont 
été mis à l’honneur dans une fiche pratique (les GiFs de numelyo) dans le livret « Médiation 
numérique en Bibliothèque et ailleurs : des fiches pratiques pour imaginer des projets » édité en 
novembre 2020 par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.  
 
Désormais bien inscrites au calendrier de la bibliothèque numérique, ces propositions de médiation 
ont été confortées en 2020 par une activité renforcée sur Wikipédia, avec la mise à jour de la page 
Wikipedia de numelyo, la participation à un Editathon Wikipedia en janvier 2020 aux Archives 
municipales sur Tony Garnier, l’utilisation d’un modèle Artwork finalisé en début d’année 2020 pour 
le versement d’images libre de droits sur Wiki Commons, permettant la lisibilité de l’identification de 
Numelyo, ou encore une concertation renforcée avec l’espace numérique de La Part_Dieu pour les 
#JeudiWiki. 
 
Et c’est au titre de ces 4 dernières années de créations numériques et de coopérations numériques 
avec les institutions culturelles municipales, que la Ville de Lyon, engagée dans le réseau des villes 
créatives de l’Unesco, sous l’axe des Arts numérique, a retenu Numelyo, pour la période 2017-2020, 
au côté de Numeridanse et du Labo NRV, comme l’un de ses projets significatifs innovants, mettant 
en valeur l’impact du numérique sur les politiques culturelles. 
 
Enfin, en périodes de déconfinement, il a été choisi de renforcer les animations en présentiel, 
notamment avec l’association les Francas du Rhône, auprès des centres sociaux (été 2020), dans le 
cadre du dispositif du Ministère de la Culture « C’est mon Patrimoine », dont une action a été menée 
en partenariat avec l’Opéra de Lyon. En février 2020, un forum des enfants citoyens s’était déjà tenu 
avec l’équipe Numelyo à la bibliothèque de La Part-Dieu, dans le cadre de l’Événement Alimentation. 
Ce sont ainsi, sur l’année 2020, dans un contexte sanitaire contraint, 16 actions qui ont pu être 
réalisées (35 en 2019) - dont 14 actions hors-les-murs pour 168 participants (556 en 2019), et             
9 avec des partenaires (20 en 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.numeridanse.tv/accueil
https://www.ensba-lyon.fr/page_labo-nrv
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Hausse de la consultation / confinement#1 
 
Une forte croissance de la consultation du site a été observée pendant les périodes de confinement : 

-  + 47 % sur le mois d’avril  (37 786 sessions contre 25 638 en 2019) 
-  + 35 % au mois de novembre 
- pour une hausse globale de + 22 % des consultations du site sur l’année 2020.  
- L’animation active des réseaux sociaux de numelyo s’est également traduite par une hausse 

significative de leur trafic et de leur audience (Twitter numelyo +57,5 %, Pinterest numelyo + 
70 %, Facebook numelyo + 206% de trafic pour une augmentation moyenne de +45% 
d’abonnés, dont + de 74% sur FB)  
 

 
 2020 2019 Evolution 2020/2019 

Numelyo (nombre de 
sessions / source : google 
analytics 

361 660 297 373 +22% 

Impression des tweets 1 018 697 646 600 + 57,5 % 

Impression des images 
Pinterest 

3 999 936 2 324 775 + 72,06% 

Impression des posts FB 667 681 217 744 + 206, 6% 

Abonnés Twitter 2 399 1 718 
 

+ 39,6% 

Abonnés Pinterest 1 145 891 + 28,5 % 

Abonnés Facebook 1 405 803 + 74,9 % 

Total abonnés 4 949 3 412 + 45 % 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/numelyo
https://www.pinterest.fr/numelyo/
https://www.facebook.com/numelyo
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B – Les ressources en ligne 
 

 Budget 2020 : 262 000€  

 Nombre de ressources proposées : 33 
 

Liste des ressources proposées  
 

Ressource BmL Métropole Ressource BmL Métropole

AOC Media X Médiapart X

Arrêt sur images X Munki distant X X

Art price pure play X Munki in situ X X

Assimil X MyCow X

Cafeyn X X Orthodidacte X

Cairn bouquet de revues X Philarmonie de Paris X

Dalloz X Rétronews X

Dictionnaires classiques Garnier X Rue89 Lyon X

DiGame X Skilleos X

DiMusic X X Storyplayr distant X

Europresse X X Tenk X

Frantext X Toutapprendre X X

Gerip X Universalis X

Les Jours X Universalis Junior X

Ma Petite Médiathèque X X Vodéclic X

Mascarille X Worldcat X

Médiacités X  
 

Devant le succès croissant des ressources numériques, et en conformité avec la convention Etat-Ville 
de Lyon, la BmL a poursuivi en 2020 l’augmentation de son parc en souscrivant à 3 ressources en 
plus. 
En fin d’année, le choix a également été fait de faire entrer la VOD dans l’offre des ressources en 
ligne avec un abonnement à Ma petite médiathèque proposé par Arte, et en attendant un 
déploiement plus important prévu en 2021. 
 

Analyse des statistiques de consultation des ressources en ligne 
 
L’analyse des statistiques pour les ressources numériques reste complexe, les données transmises 
par les fournisseurs étant très hétérogènes. Les moyennes établies par types de données nous 
permettent cependant de constater une augmentation très marquée de tous les critères, et 
notamment une progression conséquente du nombre de nouveaux comptes créés, à pondérer 
néanmoins avec le contexte de crise sanitaire. 
 

Moyennes basées sur statistiques fournisseurs hétérogènes 

Données  
Evolut. ° moyenne  
2020 vs 2019 

Connexions 123,83% 

Heures de connexion 65,50% 

Nombre d'utilisateurs 167,97% 

Nouveaux comptes créés 65,80% 

Utilisateurs actifs 106,16% 
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Usage des ressources numériques / confinement#1 
 
De manière cohérente au regard du contexte sanitaire (fermeture des bibliothèques pendant les 
périodes de confinement), les accès aux ressources en ligne ont évolué de façon marquante. 
Le 2 avril, ouverture gratuite à nos ressources en ligne via l’abonnement en ligne « connexion » :  
Toutes les ressources disponibles à distance ont vu leur nombre de connexions ou d’utilisateurs 
augmenter, et particulièrement les ressources proposant de la presse, des autoformations ou des 
divertissements. 
L’analyse du nombre de connexions sur les 5 mois couvrants la période du premier confinement 
(avant-pendant-après) permet de mesurer son impact sur l’usage des ressources en lignes.  
Si l’augmentation est très conséquente dès le mois de mars, période durant laquelle le public n’avait 
plus accès aux bibliothèques, force est de constater que cette progression ne persiste pas plus qu’elle 
ne se maintient dès le mois de mai.   
 

Mois Nb de connexions Evol. ° vs M-1 Evol. ° vs fév. 

févr-20 25 000 
  

mars-20 51 000 104% 104% 

avr-20 70 421 38% 182% 

mai-20 42 000 -40% 68% 

juin-20 30 000 -29% 20% 

 
L’offre de presse : quelques exemples 
 
Nos ressources de presse disponibles à distance sont dominées par les deux agrégateurs de presse 
Europresse et Cafeyn (la plupart des petits éditeurs de sites d’actualité ne permettent que l’accès in 
situ pour les bibliothèques). 
 

 Europresse 
 
Hausse de consultations de plus de 70 % en 2020 avec un pic au mois d’avril lors du premier 
confinement 
 
Le nombre initial de 
connexions à Europresse 
s’est très vite avéré 
insuffisant pour répondre à 
la forte demande. Cette 
difficulté a été résolue par 
une libération d’accès 
supplémentaires 
conséquente de la part de 
l’éditeur jusqu’à la fin 2020.  
La hausse de consultation 
rencontrée au printemps 
s’est maintenue jusqu’en fin 
d’année. 

 
 



33 
 

 L’offre d’autoformation et de divertissement : augmentation globale des connexions de      
70 % par rapport à 2019. 
 

o Exemple : Assimil : Ressource proposant des méthodes d’apprentissages des langues 

étrangères (17 différentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Skilléos : Ressource proposant des vidéos en lien avec différentes thématiques: loisirs, sports 

et bien être, musique, dessin, développement perso, langues, soutien scolaire, informatique, 
vie pro, coding, marketing 
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 L’offre jeunesse  
 
Durant la période du premier confinement on constate une hausse très marquée de la fréquentation 
des sites de divertissement, de même pour Tenk dont la consultation de son offre de cinéma 
documentaire a augmenté de plus de 150%.  
 
Les sites dédiés aux enfants ont enregistré eux-aussi des records de consultation : 
 

 Hausse de près de 250% avec la musique pour Munki  
 Hausse de 300% sur Storyplayr pour la lecture.  

 
L’impact reste cependant limité à la période du confinement, avec des taux de consultation qui 
redescendent sur des moyennes habituelles dès le mois de juin.  
 

 

 Les ressources numériques de divertissement semblent donc apparaitre comme une 
alternative secondaire, qui vient palier une situation donnée mais qui ne remplace pas les 
autres usages. Contrairement à l’offre de presse, la découverte ou l’usage occasionnel de ces 
ressources ne suffit pas à créer de nouvelles habitudes de consultation. Aussi, on constate des 
demandes récurrentes d’usagers pendant le confinement pour le cinéma et les ebooks absents 
de notre offre numérique en 2020. 
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C – Production et sélection de contenus  
 
Pendant la fermeture de la bibliothèque et le confinement#1, la poursuite de la proposition, du 
partage et de la médiation de contenus auprès des publics a été positionnée comme l’un des axes de 
travail prioritaires par la direction de la bibliothèque. Une manière d’affirmer que la bibliothèque 
reste active, vivante et bien présente, au travers de la mobilisation des bibliothécaires, pour 
contribuer au maintien de la vie culturelle et des idées – bien que diffusée en ligne et à distance, 
chacun chez soi – et d’accompagner les publics au quotidien pendant cette période particulière, 
malgré la fermeture de nos établissements et la situation exceptionnelle que nous avons tous vécue. 
La bibliothèque a donc proposé des nouvelles rubriques dans l’Influx et mis en place un nouveau Blog 
rassemblant des sélections de contenus gratuits à destinations des publics jeunes et adultes. 
 

 

L’Influx -  https://www.linflux.com/ 
 

Webzine de la BmL consacré au repérage, au décryptage de l’actualité 
et à la valorisation des connections et des contenus de la BmL. 
 
L’Influx  a donc poursuivi son activité de publication pendant la 
période de fermeture et le confinement à travers la création de 
nouvelles thématiques : Ensemble à la maison et La Fabrique de 
l’info : 
http://www.linflux.com/tag/ensemblealamaison/ 
http://www.linflux.com/tag/fabrique-de-l-info/ 

Les bibliothécaires se sont fortement mobilisés pour proposer des sélections de documents 
disponibles en ligne et la participation des agent.es n’a cessé de croître (47 articles publiés, deux à 
trois brèves par jour et autant de « Lu, Vu, entendu »). Certains articles comme « un peu de poésie 
confinée », « La littérature en période de confinement » ont rencontré leur public et ont été lus par 
des milliers d’internautes.  

Quelques-uns ont été relayés par des sites institutionnels dont le site de Sciences Po, « Penser notre 
rapport au temps pour le retrouver » ou sur des sites de journaux comme Rue89 qui a publié l’article 
« Plongée dans la scène Soul de Lyon ».  

Chiffres  

Le mois d’avril 2020 qui connaît généralement une diminution par rapport aux mois précédents a 
connu cette année une véritable explosion de la demande. L’augmentation est manifeste tant au 
niveau des nouveaux utilisateurs que des sessions et des pages vues.   
Le site a connu un pic au niveau des consultations entre le 24 et le 30 mars. Le nombre des 
consultations semble désormais s’être stabilisé.  

 

Colonne1 mars-19 mars-20 Evolution vs N-1 avr-19 avr-20 Evolution vs N-1 

nouveaux utilisateurs 43586 60240 38% 28324 62513 121%

nombre de sessions 51895 70870 37% 34186 75072 120%

nombre de pages vues 73753 99252 35% 50432 109055 116%  

 

2020 2019 évol 2020/2019 

L'Influx 671 809 559 997 20% 

 

https://www.linflux.com/
http://www.linflux.com/tag/ensemblealamaison/
http://www.linflux.com/tag/fabrique-de-l-info/
http://bibliotheque.sciencespo-lyon.fr/explorer/societe/article-en-ligne-penser-notre-rapport-au-temps-pour-le-retrouver/
http://bibliotheque.sciencespo-lyon.fr/explorer/societe/article-en-ligne-penser-notre-rapport-au-temps-pour-le-retrouver/
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Blog confinement  - 15 avril  

 
Le « Blog confinement », qui rassemble des sélections de contenus gratuits a été ouvert le mercredi 
15 avril. 
 
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/le-blog-du-confinement/ 
 
On pouvait y trouver du soutien scolaire, des formations, des activités physiques ou plus calmes, des 
contenus culturels à dévorer en ligne, des sites pour se questionner et débattre, des bons plans pour 
manger et bien d’autres sujets ont été au programme de ce blog. Les informations y sont organisées 
en 3 parties : 
 

 « À la maison avec les enfants » s’adresse aux familles et aux jeunes enfants ; 

 « Pour les plus grands » rassemble des contenus pour les publics plus âgés, des ados 
aux seniors ; 

 « Dans Patrimoine en famille », les collections rares de la BmL sont à portée de clics, 
sous forme de jeux ou de coups de cœurs. 

  
Cet ensemble de contenus gratuits et facilement accessibles a été repéré par les bibliothécaires 
jeunesse, les animateurs numériques et des médiateurs de contenu Numelyo dans le cadre de leur 
veille documentaire et numérique.  
 

 du 15 avril au 31 mai : 57 991 pages vues (sur les 481 105) Taux de consultation : 12, 05% de 
la totalité du site Web BML en sachant que le taux le plus haut de consultation habituelle 
pour les rubriques les mieux vues est de 6 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/le-blog-du-confinement/
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L’ACTION CULTURELLE  
 

La stratégie de la bibliothèque en matière d’action culturelle est structurée de façon à proposer au 
public un événement annuel, qui fédère le réseau et ses partenaires, de grandes expositions 
muséales, qui rendent lisibles et visibles les enjeux de médiation pour la bibliothèque, des temps 
forts annuels sur le réseau et enfin et surtout, des rendez-vous inscrits dans la proximité. 
 

 

I/ ÉVÉNEMENT ET EXPOSITIONS  
 
A – Tous à table !  
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/tous-a-table/ 
 
L’événement a proposé deux grands registres de contenus :  
 

• Une exposition ouverte le 28 novembre 2019, intitulée 

Des villes qui mangent, centrée sur le lien entre ville et 

alimentation. Co-écrite avec le média Alimentation 

générale. 

• Une programmation culturelle, positionnée de janvier à 

mars 2020 sur Lyon et 15 des bibliothèques partenaires de 

la Métropole.  à travers un ensemble de 200 rendez-vous 

culturels, dédiés à tous les publics et mobilisant toutes les 

formes. Les questionnements ont porté sur les pratiques 

alimentaires des citoyens : Comment mieux manger 

aujourd’hui ? Comment se nourrir demain ?   

 

 

Lyon Métropole Total  

126 actions culturelles  63 rendez-vous  189 

178 rendez-vous 63 rendez-vous 241 

 
 
L’évènement a reçu un accueil très positif des publics, de la profession, des médias et en interne.  
L’impact public a été réduit par la crise sanitaire mais l’exposition a pu attirer  28 090 visiteurs et on 
peut estimer la fréquentation à environ 4 000 personnes pour les rendez-vous culturels.   
De nombreux partenariats nouveaux et atypiques ont pu se nouer, avec des institutions culturelles, 
scientifiques… mais aussi des associations du cru ! 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/tous-a-table/
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B – Les expositions créées à la Bibliothèque de la Part-Dieu  
 
Malgré le premier confinement « dur », les expositions projetées au printemps ont pu ouvrir mi-
juillet.  

 
  « Sous les mains de qui aurait l’audace/ Cheyne, éditeur 

de poésie et typographe depuis 40 ans » n’a pas pu 
rencontrer son public, avec seulement 2 568 visiteurs. 
Elle a été prolongée jusqu’au 30 avril 2021. Le vernissage 
a cependant pu avoir lieu avec une centaine de 
personnes autour de la nouvelle adjointe à la culture, 
Nathalie Perrin-Gilbert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  « Tony Garnier… Et maintenant ?/L'œuvre bâtie de Tony Garnier à Lyon »  proposée par la 

chercheure et photographe Anne-Sophie Clémençon a été prolongée jusqu’au 30 janvier 2021. 
L’inauguration autour de la table ronde sur la conservation du patrimoine bâti a pu être 
organisée en présentiel. L’exposition a clôturé la programmation thématique organisée par la 
municipalité autour des 150 ans de la naissance de l’architecte.  
 
 

 

C – Résidence Jacqueline Salmon  
 

 
L’exposition de clôture de résidence et l’importante 
donation d’œuvres et de documents consentie par 
Jacqueline Salmon à la Ville de Lyon ont été préparées en 
2020. 
La résidence a trouvé des prolongements dans le site dédié 
et dans la dernière tomaison de Gryphe, diffusée à partir de 
décembre. Le n° 30 de la revue a comporté de façon 
exceptionnelle un dossier de 38 pages avec un préambule et 
des photographies de Jacqueline Salmon et des textes de 
Christine Bergé.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/jacqueline-salmon-a-la-bibliotheque/exposition/3-ans-de-residence-a-la-bibliotheque-municipale-de-lyon/
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II/ ACTIONS CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES  

 

A – Etat des animations  
 
La programmation de la plupart des animations récurrentes sur l’ensemble du réseau n’a pu être 
maintenue 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 l’organisation que de 30 rdv sur les 87 prévus, 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 proposé 1 456 rendez-vous qui ont réuni 25 196 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 1 456 -68% 

Nbre de participants 89 330 25 196 -72% 

 
L’action éducative de la crèche à l’université représente 33% de l’activité de 2020, 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 du fait 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€. 
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B –Action culturelle en distanciel  
 
D’avril à octobre, la BmL a expérimenté l’organisation de rendez-vous en distanciel tout d’abord pour 
maintenir le lien avec les usagers, puis organiser des premiers rdv avec les outils Zoom et Facebook.  
 
De novembre à décembre, la BmL a commencé à louer une première licence Zoom dédiée à l’action 
culturelle, mis en place une coordination du partage des licences, organisé des formations, créé des 
supports (tutoriels et référentiels) et enfin acheté du matériel complémentaire (Webcams, micros). 
Des actions de formation ont été assurées de façon transversale par les 4 techniciens audiovisuels du 
service action culturelle, du Bachut et de Vaise. En 2020 elles ont permis à plus de 70 agent-es du 
réseau de prendre en main les outils dans le cadre de l’action culturelle. 
 
À la date de rédaction du rapport (avril 2021) plus de 200 RDV ont été proposés au public avec une 
montée en charge d’environ 10/ semaine en novembre à plus de 30/semaine en mars. 

Types de rendez-vous proposés en distanciel 

 

 

Enjeux et aspects qualitatifs  

 
La bascule de l’action culturelle en distanciel a répondu à plusieurs enjeux. 
 
 Tout d’abord pour la continuité du service public il est important d’avoir pu maintenir le lien 

avec les usagers pendant une période de crise.  
 Au niveau professionnel une montée en compétence a pu se mettre en place, de façon 

réactive et transversale au sein du réseau BmL. 
 Le maintien de l’activité adaptée au distanciel interroge toutefois par rapport au projet 

culturel inscrit dans l’hyper proximité.  
 Il a été relevé que les publics éloignés du numérique ne pouvaient être touchés, et que les 

usagers du territoire ne pouvaient être priorisés.  
On peut noter à l’inverse que des publics d’autres territoires (parfois même d’autres pays) ont 
bénéficié de l’action de la BmL en distanciel. 
Par ailleurs le positionnement de la BmL est de créer des rendez-vous sur inscription depuis le 
premier déconfinement, pour maîtriser la jauge offerte qui varie selon la réglementation. Ce choix a 
conduit pour le distanciel à observer une déperdition systématique entre inscrits et connectés de           
30 à 50%. 
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B –Médiation numérique  
 

État des lieux 
 
Le réseau des 13 espaces numériques de la BmL accueille gratuitement tous les publics souhaitant 
utiliser un ordinateur, consulter internet, se former aux outils informatiques et bureautiques, utiliser 
les ressources numériques d’apprentissage de la bibliothèque ou faire des impressions.  
 
Pour les publics en situation de handicap, des postes adaptés sont présents dans les espaces 
numériques des bibliothèques de la Part-Dieu, Vaise, Bachut, 6e, Lacassagne et Gerland. 
 
Intégré au réseau des EN, le fab’lab de la bibliothèque de Lacassagne met à disposition de nombreux 
outils comme une imprimante 3D, une découpeuse vinyle, des Arduino, des Raspberry pi, des Makey 
Makey, de la Réalité Augmentée et de la Réalité Virtuelle. Des ateliers sont organisés pour apprendre 
à les utiliser. 
 
La charte d’utilisation des espaces numériques décrit les conditions d’accès aux espaces et 
d’utilisation du matériel mis à disposition et le rôle du personnel dans les EN et le fab’lab.  

 
Lieux d’apprentissage et d’autonomie 
 
Lieux intergénérationnels, les espaces numériques accueillent un public aux attentes variées. 
Accessible avec ou sans rendez, les espaces numériques  jouent un rôle primordial dans l’inclusion 
numérique et sociale. En effet, au-delà de l’accompagnement initial centré sur la découverte de 
l’informatique, les animateurs numériques du réseau renseignent les publics dans leurs démarches 
administratives. Pour environ 5 à 10% des usagers, la dématérialisation des services publics génère 
plus de problèmes que de solutions, faute d’accès à internet ou du fait de la complexité des 
interfaces. La connexion aux sites de la CAF, au site des impôts, à Ameli, France Connect ou à 
l’agence nationale des titres sécurisés fait partie des demandes régulièrement exprimées par les 
usagers au sein des espaces numériques.  Les animateurs sont également sollicités pour aider à la 
prise de rendez-vous auprès de la préfecture pour les migrants et demandeurs d’asile, pour le 
renouvellement de leurs titres de séjour. 
L’espace numérique de la Part Dieu accueille un écrivain public les mardis et les jeudis. Ce service 
gratuit est proposé en partenariat avec l’UFCS/FR Formation de Lyon. 
 
En 2020, plus de 3 5000 rendez-vous ont été honorés pour utiliser les services des espaces 
numériques, soit deux fois moins qu’en 2019, du fait du confinement.  
 

Action culturelle 
 
Toutes les semaines, les animateurs numériques proposent des ateliers d’informatique pour 
débutants ou initiés et des ateliers de création numérique. Des débat autour des cultures et des 
enjeux du numérique sont aussi programmés souvent en transversalité avec les départements de la 
Part-Dieu.  
En 2020, malgré la crise sanitaire, 246 ateliers ont eu lieu en présentiel.  
 
Les espaces numériques participent également aux évènements structurants de la BmL ; ils ont pris 
part à Tous à table, l’évènement annuel de la bibliothèque, avec plus de 24 ateliers et formations 
numériques (conte numérique à déguster, mise en page de recettes, jeu vidéo autour du thème de la 
cuisine,  découverte du profil de you’tubeur culinaire, …). 
Les médiateurs numériques participent également aux évènements jeunesse comme Le printemps 
des petits lecteurs (PPL) ou l’automne des gones.  
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Enfin, depuis 2017, la coordination des animateurs numériques organise le « Printemps du 
numérique », un temps dédié à la découverte des pratiques et des cultures du numérique. Ateliers 
manipulatoires, démonstrations, fabrications, conférences-débats, expositions maillent la 
programmation de ce moment. Cette année, sa 4ème édition placée sous le  thème des "Utopies 
numériques" n’a pu être proposée au public. 

  

Confinement  
 
Premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020. 
 
Après l’ouverture de l’accès aux ressources numériques rendu possible la gratuité de l’abonnement 
connexion, il a été décidé de mettre en place une hotline dédiée aux ressources numériques. Cet 
accompagnement est personnalisé pour les utilisateurs des ressources numériques de la BML. Pour 
aider les usagers à se connecter et à utiliser ces ressources d’autoformation, d’information ou de 
loisirs, les médiateurs numériques de la BmL se relaient pour proposer un support par mail et/ou par 
téléphone, selon leurs possibilités techniques. 
À partir du 15 avril 2021, la BmL a ouvert son blog du confinement, qui rassemble la veille numérique 
et les contenus gratuits en ligne repérés par les médiateurs numériques.  

 
À la réouverture de la bibliothèque début juin.  
 
L’organisation des EN et l’accompagnement du public sont revus en intégrant un protocole sanitaire 
adéquat pour protéger les personnels et les publics : port du masque obligatoire, pose de plexiglas, 
désinfection systématique des postes, réduction des assises, diminution des horaires, réduction de la 
jauge de moitié, distanciation, suspension des accompagnements et des ateliers. Les utilisateurs sont 
invités à nettoyer leur poste avec des lingettes désinfectantes, en plus des opérations effectuées par 
les personnels.  
 
Toutes ces mesures affectent mécaniquement la fréquentation des EN, qui ont perdu plus de  50% de 
leur public. Les usagers continuent cependant à prendre rendez-vous et à utiliser le service des 
espaces numériques, preuve de la confiance qu’ils portent à la BmL et aux médiateurs pour mettre 
en œuvre des protocoles sanitaires adaptés à l’usage d’outils informatiques partagés.  
 

Second confinement du 30 octobre au 1er décembre 2020,  
 
Les services déjà mis en place au printemps, production de contenus sur le blog et accompagnement 
par la hotline, sont rapidement réactivés. La réflexion porte maintenant sur le développement 
d’ateliers ou de rendez-vous en distanciel, sachant que tous les rendez-vous culturels du mois de 
décembre sont annulés en présentiels. Des crash test d’ateliers sur l’EMI (Ressourcez-vous) sont mis 
en place avant leur programmation en décembre 2020, via Zoom ou Facebook live. D’autres outils 
libres (jitsi, big blue button) sont également utilisés pour expérimenter une nouvelle forme de 
programmation culturelle. Cette réflexion portera ses fruits en janvier 2021, où seront proposés de 
plus en plus d’ateliers en distanciel.  
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III / LA BIBLIOTHÈQUE CITOYENNE 

 

A – Education aux médias et à l’information 
  

L’INDISPENSABLE CONTINUITÉ PENDANT LA CRISE SANITAIRE 

 
Dès l’annonce de l’apparition d’un nouveau virus fin 2019, 
fausses informations et théories du complot ont prospéré sur 
les réseaux sociaux. Dans la lutte contre cette 
« infodémie 2020 », l’éducation aux médias est apparue une 
fois de plus comme essentielle. La BmL a donc confirmé 
pendant toute l’année son engagement dans ce domaine, 
initié en 2015, en renforçant son dispositif et en adaptant 
son offre au contexte actuel.  

 
Objectifs et enjeux de la Fabrique de l’Info : 
 

 Se repérer dans la multitude des sources 

d’information pour décrypter l’info, identifier les rumeurs, les fake news, les détournements 

et les dérives complotistes. 

 Savoir identifier les sources fiables pour vérifier une information et s’orienter dans la 

recherche d’information sur un sujet d’actualité qui fait débat. 

 S’approprier les nombreuses ressources numériques d’information pour développer ses 

compétences sur la culture numérique et maîtriser les outils de partage et de socialisation 

numériques. 

 Savoir contrôler le flux des données individuelles laissées sur les réseaux sociaux ou sur le 

web. 

 Savoir produire des contenus informationnels   

Une équipe d’Ambassadeurs médias et Information mobilisée, adaptée et renforcée pendant 
la crise sanitaire 

11 volontaires en service civique (= Ambassadeurs Médias et information) recrutés pour une 
mission sur l’éducation aux médias d’octobre 2019 à juin 2020 ont été particulièrement mobilisés 
pendant cette période pour contribuer à cet effort de production de contenus. Convaincue de 
l’importance de cette mission dans le contexte sanitaire et forte des compétences d’une équipe 
d’agents « EMI » engagés dans sa mise en œuvre, la BmL a décidé de la reconduire avec l’AFEV et le 
soutien financier de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes sur une 3ème saison 2020-2021 : 12 
volontaires sont recrutés pour 9 mois en octobre 2020. 

Les actions menées  
 

 Des RV réguliers animés par les Ambassadeur médias et information et leurs référents BmL 
de novembre 2019 et Mars 2020 :  

 48 actions dans les équipements du réseau BmL ou aux arrêts du bibliobus et en 

hors les murs (établissements scolaires, EHPAD, maison de quartier, centre 

pénitentiaire de Corbas). 

 Plus de 650 personnes -enfants, jeunes et adultes- accueillies sur ces rendez-vous.  

 Des ateliers EMI pour les Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole – ALAE. 
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 Des ressources documentaires valorisées par les AMIs  
 

 C’ dans l’Actu : chaque semaine dans les bibliothèques, une mise en perspective 
des collections de la bibliothèque les collections avec l’actualité.  

 La Fabrique de l’Info en ligne via l’Influx : ressources sur l’actualité et les enjeux 
des médias et de l’information.  

 Une malle pédagogique EMI créée pour les professionnels (bibliothécaires, 
enseignants, éducateurs). 

 
 L’adaptation de la mission à la crise sanitaire 

 

 Confinement de printemps : diffusion de contenus et actions citoyennes.  

 Diffusion d’outils de décryptage de l’information et de ressources d’analyse de la 
crise sanitaire : Influx, réseaux sociaux des volontaires Emi de l’AFEV. 

 Création de contenus autour de l’actualité pour les familles. 

 Emission de radio documentant le confinement. 

 Finalisation de projets EMI pour capitalisation et mutualisation des compétences sur 
le réseau BmL. 

 Actions citoyennes : accompagnement aux devoirs de jeunes enfants ou adolescents 
à distance, campagne sur le service civique  

 
Malgré des conditions d’exercice difficiles, cette 2eme saison de volontariat EMi à la BmL a 
clairement contribué à la montée en charge du projet EMI de la BmL et la dynamique de cette 
thématique sur le réseau. 

 
 L’EMI au cœur de l’action culturelle malgré le contexte sanitaire toujours contraignant en 

automne 2020  

L’actualité de la rentrée scolaire 2020 a été marquée par de graves atteintes à la liberté 

d’expression et à la pensée démocratique, notamment au travers de l’assassinat de Samuel Paty.  

Ce contexte a renforcé la place de l’EMI à la bibliothèque.   

Le nouveau confinement et le raidissement des conditions sanitaires à l’automne 2020 ont orienté 
La Fabrique de l’Information sur des formats en distanciel via la plateforme Zoom, travaillés par les 
AMIs, les référents et agents mobilisés sur ce cycle, pour tous les publics et en hors les murs, en 
particulier dans les établissements scolaires en action pédagogique ou sur les temps périscolaires 
avec les Ateliers du mercredi.   
 
2 axes de développement du programme EMI sont à noter sur cette fin 2020 pour une mise en 
œuvre active sur 2021 : actions en direction des publics jeunes, actions sur l’image (caricature et 
dessin de presse) comme vecteur d’information.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=3539
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B – Ecrivain public  
La demande des usagers étant forte, le service de 
l’écrivain public à la bibliothèque de la Part-Dieu, 
réalisé par l’UFCS, a repris très rapidement après la 
réouverture de la bibliothèque : le 9 juin 
(réouverture de la bibliothèque le 2/06) et le 3 
décembre (réouverture le 01/12), avec un recalage 
nécessaire des horaires des permanences du fait de 
l’adoption d’horaires adaptés. 
 

64 permanences (avec 5 rendez-vous par permanences) ont ainsi été proposées en 2020, permettant 
à 250 personnes de bénéficier de ce service. 
 
L’interruption du service dans la période de plein été pose question, du fait de la difficile 
réorientation des personnes en attente, même si les demandes sont moins nombreuses. 
La complémentarité de ce service par rapport aux accompagnements proposés par les Espaces 
numériques, la qualité de sa réponse par rapport aux attentes (principalement l’accès aux droits) des 
visiteurs amènent naturellement à questionner la possibilité de son extension à d’autres 
bibliothèques du réseau. 

 
 

IV/ LE PUBLIC DES ANIMATIONS : ENQUÊTE 

 
POUR MIEUX CONNAÎTRE LE PUBLIC DES RENDEZ-VOUS CULTURELS 

 
Le réseau BmL réalise plus de 3 000 rendez-vous 
culturels par an (hors période Covid_19), de formes et 
thématiques très diversifiées et s’adressant à des 
publics variés. L’évaluation de ces rendez-vous se fait 
aujourd’hui principalement sous forme quantitative et, 
15 ans après l’enquête « Quel est le public des 
manifestations culturelles» de Bertrand Calenge, il 
paraissait intéressant de tenter de répondre aux 
différentes interrogations sur la qualification du profil 
du public de ces animations, en identifiant ses 
ressemblances et différences par rapport aux visiteurs 

de la BmL, et le rapport entre les animations et les collections. 
 
L’enquête s’est déroulée en interrogeant les participants à différents rendez-vous (121 rendez-vous 
concernés), sur la période septembre 2019 – janvier 2020. 1354 questionnaires ont ainsi été 
récupérés.  
 
Le public des animations culturelles est tout d’abord un public très satisfait de la qualité des 
animations proposées par la Bibliothèque : toutes les formes de rendez-vous recueillent 
d’excellentes appréciations, au-delà de la zone de pleine satisfaction, les appréciations allant de 16,4 
pour la visite libre d’expositions Part-Dieu à 18,5 pour les spectacles et projections jeunesse. 
 
Ce public est avant tout le public des bibliothèques, mais avec une circulation plus importante que 
celle constatée pour les autres usages de la bibliothèque : le public se déplace hors de son 
arrondissement d’habitation, voire hors de sa ville, pour nombre de rendez-vous culturels. L’action 
culturelle ne conduit pas, par contre, à attirer les publics sous-représentés en bibliothèque (actifs, 
ouvriers, jeunes) et convient, dans ses modalités de programmation, principalement aux plus jeunes 
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et aux plus âgés. Par ailleurs, on ne peut plus parler de public « spécifique » (au contraire de 
l’enquête de 2004 qui le pointait) puisque les participants déclarant ne pas avoir d’autre usage de la 
bibliothèque ne représentent que 13%. 
 
On ne peut en fait guère parler d’un public type pour les animations culturelles, puisque les profils 
varient selon le type d’animations auquel ils participent. Il convient plutôt de distinguer trois 
catégories de publics différentes : 
 

 Le public des animations adultes (hors expositions Part-Dieu) :  

Il est inscrit, a de multiples usages des bibliothèques et est relativement âgé – il s’informe 
majoritairement via TOPO, la lettre électro et le site web. C’est la découverte ou l’approfondissement 
d’un sujet qui le motive, et il se déplace, des autres arrondissements ou de la métropole, pour venir 
participer à des rendez-vous culturels. 
 

 Le public des animations jeunesse :  

Il est inscrit, et les parents plébiscitent le site web pour connaître les animations proposées. Il vient 
avant tout pour se distraire, et emprunte des documents pour prolonger le moment passé sur place. 
C’est un public de proximité, mais qui peut se déplacer pour des spectacles ou projections dans Lyon 
intra-muros.  
 

 Le public des expositions Part-Dieu :  

Il ne connaît pas forcément bien la bibliothèque, ni les animations,  méconnaît le site web et 
s’informe principalement via des canaux extérieurs à la BmL. C’est la seule manifestation culturelle 
qui permet de toucher significativement les publics étudiants et actifs.  
 
Enfin, si le rôle des animations est pensé comme un prolongement naturel de la promotion des 
savoirs et de la production éditoriale, c’est un vrai succès : plus de la moitié des participants aux 
rendez-vous culturels adultes et enfants, hors expositions Part-Dieu, déclare penser emprunter des 
documents en rapport avec le sujet du rendez-vous. 
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GOUVERNANCE ET COOPERATION 
 

I / L’ORGANISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

A – Principales évolutions   
 

 Création d’une nouvelle mission « développement numérique » rattachée au directeur et 
confiée à un conservateur d’Etat mis à disposition. Cette mission a vocation à coordonner les 
projets des espaces numériques et à piloter le projet de bibliothèque numérique de 
référence #2. 

 Une conférence des acteurs du numérique (CAN) a également été mise en place pour 
coordonner l’action des différents services de la BML concernés par ce domaine. 

 Arrivée d’un nouveau directeur le 1er octobre. 
 Renforcement des coordinations thématiques, créées en 2012 et initialement au nombre           

de 5 : la coordination Jeunesse, la coordination Musique, la coordination Cinéma 
(abandonnée depuis), la coordination des Espaces Numériques, la coordination Médiation. 
De nouvelles feuilles de route ont été définies pour ces coordinations. 

 

B – Communication interne  
 
Dès le premier confinement en date du 17 mars, la BmL a mis en place de nouveaux outils de 
communication et d’information à l’attention des 500 agents.  
 
Une nouvelle lettre d’information hebdomadaire envoyée par mail «  Flash info covid_19 » avec 
comme objectifs : 
 

 de maintenir le lien social et professionnel avec chacun des agents et de partager des 
informations émanant de la Direction dans cette période inédite 

 de promouvoir d’une part les actions innovantes mises en place par les services à l’attention 
des usagers, et d’autre part les actions des services internes qui ont contribué activement au 
maintien de la sécurité des bâtiments et des collections pendant les périodes de fermeture 

 d’informer sur la poursuite des activités liées au circuit du document, ou encore des missions 
des services RH, Finances, Informatique. 

 

Mise en place d’un nouveau serveur « Nextcloud » ouvert à tous les agents afin de maintenir le 
partage de documents de manière sécurisée avec l’ensemble des équipes pendant la période de 
confinement. Les services ont pu poursuivre leurs travaux en cours et leurs nouveaux projets. 

Un Guide « Mémo-Covid » mis à jour régulièrement, reprenant des éléments d’informations RH 
(télétravail, l’état des positions administratives des agents…), les consignes sanitaires à respecter, les 
dispositifs d’accueil du public et d’organisation des animations culturelles … 
 
Les plans de reprise des activités des 6 directions 
 
Ces outils ont été pérennisés tout le long de l’année 2020 afin de faciliter la communication,  
l’échange et le partage d’informations entre les services et les personnes télétravaillant et ne 
disposant pas d’outil informatique Ville de Lyon avec accès VPN ainsi que les personnes en 
présentiel. 
 
Parallèlement, dans le cadre du déploiement de postes informatiques portables par la DSIT,                    

117 agents sur 500 ont pu être équipés d’un ordinateur portable entre avril et décembre.  
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Organigramme au 31 décembre 2020 
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I / LES RESSOURCES HUMAINES 
 

A – Effectifs  
 
 

Direction Libellé service A A+ B C Total

Action cul turel le 1 3 4 8

Comm'externe 1 2 3

Direction action cul turel le 1 1

Total Action_culturelle_et_communication 3 0 5 4 12

Bibl iothèque_numérique_et_cata logues 1,8 10,6 12,4

Direction col lections  et contenus 1 1

Doc_regionale 2 0,8 7,9 3,4 14,1

Fonds_ancien 3 2 4,3 6,6 15,9

Pol i tique_documentaire 1 1 2 1,5 5,5

Si lo 1 2,3 12,7 16

Total Collections_et_contenus 7 6,6 27,1 24,2 64,9

Arts_et_lois i rs 2 7 0,5 9,5

Civi l i sation 1 6,5 0,5 8

Direction des  départements 0,5 2 2,5

Guichet_du_savoir 0,8 2,2 3

Jeunesse 1 4,4 2,8 8,2

Langues_l i ttératures 2,5 6,6 0,8 9,9

Musique 1 1 5,3 1 8,3

Sciences_et_techniques 1,8 4,7 0,5 7

Société 1 1 5,5 0,5 8

Total Départements_Part_Dieu 11,6 4 42,2 6,6 64,4

Direction développement des  services  et des  publ ics1 1

Service_du_publ ic 1,8 4 22,5 28,3

2,8 0 4 22,5 29,3

Direction 1 2 3

Service développement numérique 1 1 3,1 5,1

Web Innovation numérique 1 2,8 3,8

Total Direction 2 2 7,9 0 11,9

Direction Moyens  généraux 1 1 2

Finances 1 3 4 8

Ressources_Humaines 2 1,9 4 7,9

Service Informatique 2 5 7Service_Acquis i tions
1 4,4 22,5 27,9

Service_bâtiment 2 1 8 11

Total Moyens_généraux 9 4,4 34,4 16 63,8

1 arrdt 1 5,4 2,6 9

2 arrdt 1 6,7 2,1 9,8

3 arrdt 1 4,2 2 7,2

4 arrdt 1 12 3,9 16,9

5 point du jour 1 9 1 11

5 s t jean 1 4 1,9 6,9

6 arrdt 1 7,7 3,7 12,4

7 gerland 1 7,3 2,9 11,2

7 gui l lotière 4,6 3 7,6

7 jmacé 1 7 2 10

8 bachut 3,9 18,3 8,6 30,8

9 duchère 1 6,8 4,2 12

9 s t rambert 1 4 1 6

9 va ise 2 0,9 15,2 6,8 24,9

Direction Terri toi res 1 1

Lacassagne 1 8 3 12

pole mobi le 1,8 11 2 14,8

Total Territoires 19,7 1,9 131,2 50,7 203,5

Total 55,1 18,9 251,8 124 449,8

Territoires

Total 

Développement_des_services_et_des_p

ublics

Action 

culturelle 

et 

Collections

e contenus

Départements

Part_Dieu

Développement_des_services_et_des_publics

Direction

Moyens

généraux
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B – Télétravail 
 
Le télétravail était en cours d'expérimentation à la Bml depuis octobre 2019 pour 8 agents. La crise 
sanitaire de 2020 a requis un recours massif à ce nouveau mode de travail durant les 2 confinements. 
Au total 17 545 jours ont été télétravaillés, répartis sur 442 agents essentiellement durant le premier 
confinement puis au mois de novembre.  
 
15 agents ont poursuivi le travail en présentiel durant le 1er confinement afin d'assurer la sécurité et 
la maintenance du bâtiment et des collections.  
 
7 783 journées réparties sur 264 jours n'ont pu être ni travaillées ni télétravaillées  du  fait des 
missions, de l'absence d'équipement informatique ou bien encore de la situation personnelle des 
agents concernés. 

 

mois janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL 

Télétravail 10 9 3158 4170 2420 1228 356 157 310 681 3455 1591 17545 
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C – Absentéisme 
 
L'absentéisme 2020 tous motifs confondus est de 5,62 % contre 7,11 % en 2019, soit une diminution 
de 2 226 jours répartie essentiellement de la façon suivante : 
 

  total  2017 total  2018 total 2019 total 2020 
% d'évolution 

2017-2020 
% d'évolution 

2019-2020 

 Accident de 
trajet 

493 267 659 508 3,04% -22,91% 

Accident de 
service 

523 136 189 208 -60,23% 10,05% 

 Maladie 
professionnelle 

0 0 17 0 
 

-100,00% 

 Maladie 
ordinaire /ALD 

5 945 5 682 7 228 6 188 4,09% -14,39% 

 Longue maladie 1 843 1 656 1 028 733 -60,23% -28,70% 

 Longue durée 2 079 1 955 1 232 400 -80,76% -67,53% 

 Maternité / 
paternité 

1 242 1 149 1 100 1 190 -4,19% 8,18% 

TOTAL  12 125 10 845 11 453 9 227 -23,90% -19,44% 

 
Maladie ordinaire et affections longue durée : -14,39%. Les diminutions sont concentrées sur les 
mois de mars, avril, novembre et décembre correspondant aux périodes de confinement 
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D – Formation 
 
L'année 2020 est marquée par un fort ralentissement de la formation du fait de la crise sanitaire. Le 
nombre de jours prévus est en forte diminution (-30,31%) et l'annulation de nombreuses formations 
n'a permis la réalisation que de seulement 512,16 jours, contre 1 729,83 en 2019. Le distanciel a tout 
de même permis une poursuite d'une partie des sessions. 
 
Répartition des formations par directions 

 

Direction  Nb jrs prévus NB jours réalisés Nb jrs absence 
Nb d'agents 
formés 

Moyenne 
Jour/agent 

Moyens 
généraux 

48,67 46,67 2,00 30 1,56 

Collections et 
contenus 

51,58 50,58 1,00 27 1,87 

Territoires 281,23 262,73 18,50 128 2,05 

Part Dieu 94,00 83,00 11,00 34 0,41 

Développement 
des publics 

37,00 35,00 2 15 0,06 

Action culturelle 
et 
Communication  

15,34 12,34 3,00 6 2,06 

Direction  22,34 19,34 3,00 8 2,42 

Métropole 2,50 2,50 0,00 3 0,83 

TOTAL BML 552,66 512,16 40,50 251,00 2,04 
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Les domaines de formations 
 
Les formations "métiers" restent prédominantes, et la baisse est moins significative, (45,95% contre 
53,05% en 2019). Les formations où le distanciel a pu être mis en place en fin d'année (informatique 
par exemple) se sont maintenues, voire ont augmenté. Les formations collectives n'ont pas pu avoir 
lieu et sont reportées sur 2021. 
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E - Santé et sécurité au travail 
 

 Bilan prévention 

 
 

Thème Actions Indicateur 2018 2019 2020 

Plan d'actions 
sécurité 

Suivi du plan d'actions Nb d'actions inscrites 17 11 15 

    Nb d'actions suivies 81 58 46 

    % d'actions finalisées 42 28 46 

    % d'actions en cours 46 58 39 

    
% d'actions à mettre en 
œuvre 

12 14 15 

Amélioration 
des conditions 
de travail 
individuelles 

Aménagements de 
postes individuels 

Nombre d'agents 24 20 12 

    

Equipement des postes de 
travail informatisés avec des 
repose-pieds de bureaux 
(RP) et des tapis de souris 
avec repose-poignet (TS) 

5 RP 
12 TS 

9 RP 
5 TS 

3 RP 
3 TS 

    Casques anti-bruit 113 casques 4 casques 7 casques 

Aménagements 
collectifs 

Automatisation 
Nb d'établissements 
accompagnement en cours 

0   
1 : test chariot à fond 

motorisé 

    
Nb d'établissements 
finalisés 

1     

  
Bureaux/salles 
publiques 

Nb de projets en cours 4 5 5 

    Nb de projets finalisés 5 7 

1 
+ 2 réaménagements 
dans tous les 
établissements pour 
prévention de la 
pandémie de covid19 
+ 119 cloisonnettes 
plexi dans les bureaux 
partagés 
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Thème Actions Indicateur 2018 2019 2020 

Accidents du 
travail 

Accident de travail (AT 
en service) 

Nb d'accident de travail (AT 
en service) 

9 21 11 

  
Gravité des AT en 
service 

Durée moyenne de l'arrêt 
initial 

11 4 9 

    
Durée totale des arrêts 
initiaux 

102 92 99 

    % d'AT sans arrêt 33 48 36 

  Accident de trajet Nb d'accident de trajet 17 13 10 

  Gravité des AT trajet 
Durée moyenne de l'arrêt 
initial 

7 23 1 

    
Durée totale des arrêts 
initiaux 

126 296 10 

    % d'AT trajet sans arrêt 29 46 80 

Formations 
sécurité 

Totalité Nb d'agents formés 152 71 53 

  PRAP Nb d'agents formés 54 24 0 

  SST Nb d'agents formés 33 34 26 

  Incendie Nb d'agents formés 59 5 14 

  Habilitations Nb d'agents formés 3 8 13 

  
Accueil sécurité des 
nouveaux arrivants 

Nb d'agents formés     25 

  Autres Nb d'agents formés 3 0 0 

Prévention des 
RPS 

RPS internes - 
Accompagnement 
collectif 

Nb d'équipes 
11 9 8 

  
RPS externes - 
Accompagnement 
collectif 

Nb d'équipes 
2 5 2 

  
Accompagnement 
individuel 

Nb d'agents 
5 4 10 

  

Procédures et plans de 
prévention 

Thèmes RPS internes 

 - addictions 
 - 
management 
 - violences 
sexistes 

 - 
accompagnement 
au changement 
 - horaires d'été 
 - situation de 
crises et décès 
d'un agent 
 - violences 
sexistes 

 - Télétravail 
 - Pandémie covid19 

    Thèmes RPS externes 

 - agression 
d'un agent 
 - objets 
trouvés 

vidéoprotection Pandémie covid19 
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 Plan Forte chaleur 

 
L’été 2019 a vu une modification expérimentale des 
dispositifs BmL concernant les horaires d’été et le plan 
forte chaleur, liés dans un dispositif unique. Le retour 
d’expérience dressé à l’automne n’a pas permis de 
décider de sa reconduction au vu de résultats 
contrastés. Si l’expérience a pu s’avérer concluante 
ponctuellement, le bilan global n’en reste pas moins 
mitigé du point de vue du public comme du point de 
vue des équipes.  
Le constat d’horaires d’ouverture ne répondant pas 

aux attentes des publics s’est traduit par des réactions d’incompréhension et une baisse significative 
de la fréquentation pendant cette période estivale.  
Aussi nous avons engagé en 2020 une réflexion pour distinguer les horaires d’été induits par la 
variation du périmètre RH, du plan forte chaleur, induit par l’environnement climatique.  
 
Concernant le plan pour les fortes chaleurs, les mesures et actions mises en place s’articulent autour 
de 3 axes :  
 

 -organisationnel (adaptation des organisations à un environnement forte chaleur)  

 -personnel (sensibilisation, recommandations, information).  

 -technique (aménagements, acquisition d’équipement)  
 
C’est sur ce dernier point que nous avons travaillé plus spécifiquement pour aborder la période 
estivale 2020 avec plus de sérénité. Les travaux réalisés en 2020 représentent un montant global de 
33 000€ 
 
Travaux Part-Dieu : 
 

- Bureaux : réparation de 46 stores extérieurs 
- Salles publiques : réparation de 23 stores extérieurs 
- Acquisition de 10 climatiseurs individuels pour les bureaux 
- Location de 4 climatiseurs collectifs pour les bureaux sur 9 semaines 
- Augmentation de la puissance frigorifique de la centrale de traitement d’air pour améliorer 

l’ambiance thermique dans les salles publiques 
 
Travaux bibliothèques d’arrondissement : 
 

- Location de 2 climatiseurs collectifs pour la bibliothèque Lacassagne sur 9 semaines 
- Acquisition d’un climatiseur pour le bureau de la bibliothèque Lyon 6ème 
- Acquisition d’un climatiseur pour le bureau de la bibliothèque Lyon 4ème 
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III/ LE BUDGET 
 

 Chiffres  
 

 Nombre d’engagements en Autorisation de Programme = 76 

 Nombre de commandes = 1 520 

 Nombre d’engagements de dépenses = 2 091 

 Nombre de lignes de mandats = 3 747 
 

 Nombre de lignes de titres de recettes = 1 193 

 Nombre de  chèques traités directement en régie = 800 

 9 Accompagnements des 17 sous régies auprès des responsables de services sur la gestion 
quotidienne des régies (de la comptabilité de leur sous régie) avec un accompagnement du 
réseau et suivi des procédures en place (87 sous régisseurs – 200 agents de guichet) 

 28 arrêtés nominations ou cessations de fonctions sur la régie. 

 25 jours de tournées pour récupérer les fonds sur le réseau 

 60 TPE en gestion (50 à 300 transactions / jours), soit 19 numéros de commerçant qui télé-
collectent 334 941.68 euros 

 74 707.12 euros recettes web et virements 

 82 939.76 € récupérés en régie centralisatrice (espèces et chèques) 

 Régie d’avance = augmentation substantielle des achats en ligne avec la CB, Environ 300 
opérations sur 2020  - Total de 9 329.87 euros achats (réalisés en espèces et cartes 
bancaires). 

 
 Contexte 2020  

 

 Adaptation au contexte de crise sanitaire COVID 19 (quarantaine, prêt à emporter, …) 

 Consolidation du fonctionnement du pôle métropolitain dans le cadre de la délégation de 
gestion conclue avec la Métropole 

 Poursuite des travaux dans le silo et déménagement des collections 

 Rendez-vous culturels : fin de l’événement Tous à Table, exposition Cheyne, adaptation des 
animations au contexte sanitaire (diffusion, distanciel…) 

 Finalisation des projets de la Bibliothèque Numérique de Référence 

 

A - Dépenses de fonctionnement 
 
Pour 2020, le total des dépenses de fonctionnement réalisées (mandatées) pour la Bibliothèque 
Municipale s’élève à 22 922 291€ réparties comme suit : 
  

 Personnel : 19 860 686 €  

 Budget de fonctionnement (hors masse salariale) 
 
Taux de réalisation :  
2 988 057,58 DF (hors Métropole) = 95,81% 
 
4 programmes : Développement des services et des publics (SERVPUBLIC), action culturelle et 
Communication (CULTURECOM), gestion des collections (GESTCOLLEC), Support aux Bibliothèques 
(SUPPORTBM) 
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 Développement des services et des publics : 55 978,80 €  
Ce programme a permis de couvrir l’ensemble des dépenses  liées à l’accueil du public : gestion des 
prêts (cartes et autres fournitures telles que les badges, les rouleaux TPE) ainsi que des travaux de 
reprographie graphisme et vitrophanie.   
 
Recettes inscriptions = 379 283,41€ enregistrés en 2020 au titre de la régie.  
Malgré la crise sanitaire, les jauges réduites, les horaires modifiés, la BML a réalisé 56% de son 
objectif de recettes 
 

 Action culturelle et communication : 277 471,27 €  
 
Ce programme permet de couvrir les dépenses liées aux expositions, activités culturelles et 
éducatives de l’ensemble des bibliothèques du réseau. Il comprend en outre les dépenses liées à la 
communication institutionnelle et celles liées aux événements de la BmL. 
 

 Gestion des collections : 898 128,15 €  
 
Ce programme a couvert l’ensemble des dépenses liées à la gestion des abonnements (électroniques, 
papiers et périodiques).  
L’effort financier a de nouveau été poursuivi quant aux abonnements électroniques pour prendre en 
compte le développement de l’édition dématérialisée. 
 
Ce programme a assuré également les dépenses liées à la gestion des collections (équipement des 
documents, fournitures pour la reliure, prestations de rechapage, conditionnement des collections 
en vue du prochain déménagement dans le cadre des travaux du Silo) 
 
La subvention émanant de la BNF pour le Dépôt Légal = 97 989 € retrouve un niveau satisfaisant 
correspondant à l’investissement de la Bibliothèque dans ce domaine. 
Participation de la Métropole pour le Projet Lecture publique = 103 059,56 € 
 
 

 Support aux bibliothèques : 1 830 026,88 €  
 
Ce programme a couvert l’ensemble des dépenses venant en appui aux missions de la Bml, qu’elles 
soient de nature  administrative  (achat de fournitures, adhésions, location de matériel…) ou 
technique, telles que la maintenance informatique (Bibliomondo, MondoPC, développement 
Portfolio…), ainsi que la maintenance technique et les fluides pour les 3 bibliothèques de Vaise, La 
Part-Dieu et du Bachut. 
 
4ème année de dépense pour la maintenance des premiers automates installés. 
 
Les dépenses sont en hausse pour les bâtiments : fluides, nettoyage, divers petits entretiens. 
La perception de recettes liées à l’occupation du domaine public est en baisse en raison de la 
fermeture des espaces de restauration (contexte sanitaire) (recettes 12 710,70€) 
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B - Dépenses d’investissement 
 
Pour 2020, le total des dépenses d’investissement réalisées (au sens des commandes 2020) pour la 
Bibliothèque Municipale s’élève à 2  047 675,59. 
  
Les dépenses d’investissement récurrentes sont réparties comme suit : 

 Petit équipement (matériel et mobilier) : 152 143,09 € 

 Matériel informatique + logiciels et licences : 62 391,36 € 

 Acquisitions et restaurations d’œuvres d’arts (crédits DAC) : 152 856,62 (acquisition d’un 
Livre d’Heures) € 

 Acquisitions de documents (livres / CD / DVD) : 1 302 271,66 € 
 

Par ailleurs, l’automatisation des bibliothèques se termine progressivement, avec une dépense en 
2020 pour la Part Dieu : 108 701,29 € 
 
Fin des dépenses pour les 3 nouvelles bibliothèques  
Gerland = 2 685,91 € 
Dépenses liées au projet BNR = 120 395,09 € 
Dépenses de mise en œuvre du projet de Lecture publique : 59 573,39 € 
 

C - Recettes 
 

La bibliothèque Municipale a généré un certain nombre de recettes (investissement et 
fonctionnement) dont le montant a été fortement impacté par la crise sanitaire (fermeture des 
bibliothèques, aménagements des horaires et des jauges, réduction des animations). Le montant 
s’élève à 809 747,88€. L 
 
Ces recettes sont réparties comme suit :  

 Subventions d’origine publique (BNF) : 97 989 € 

 Recettes propres (inscriptions, frais de dossiers, travaux de reproduction, photocopies…) :   
50 7942,35 € 

 Occupation du domaine public = 12 710,70 € 

 Divers (mandats annulés, recouvrements avoirs, remboursement frais convention 
ENSBAL…) : 5 583,18 € 

 Participation financière de la métropole pour la mise en place de la lecture publique : 

103 059,56 en fonctionnement et 52 463,09 € en investissement.  
 

D - Marchés publics /Délibérations et conventions 
 

 73 marchés subséquents d’impression 

 1 marché subséquent de signalétique 

 2 marchés négociés sans mise en concurrence 

 3 MAPA avec la Direction des Affaires Culturelles 

 4 MAPA Bibliothèque 

 3 procédures avec la Direction de la Commande Publique 

 

4 délibérations et conventions préparées et votées au Conseil Municipal en 2020 pour des projets de 
la Bml ; 12 décisions ; 30 conventions passées (conférenciers). 
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Dépenses de fonctionnement réalisé 2020 

  
  

  
Coût du personnel 

 
19 880 686,00 € 

  
  

  
Développement des services et des publics 55 978,80 € 

dont :  Fournitures 
 

24 054,04 € 
  gestion des publics 31 924,76 € 
  

  
  

Action culturelle et communication 277 471,27 € 
dont :  Animations en Réseau et événements 91 677,73 € 

  Action culturelle de proximité 63 653,26 € 
  Communication événementielle 39 397,07 € 
  Communication institutionnelle 82 743,21 € 
  

  
  

Gestion des Collections 
 

898 128,15 € 
dont :  Abonnements électroniques + papiers 604 277,35 € 

  Gestion des documents 220 303,28 € 
  Numérisation 0,00 € 
  lecture publique 73 547,52 € 
  

  
  

Support aux bibliothèques 1 830 026,88 € 
dont :  maintenance informatique 215 913,46 € 

  moyens généraux 93 413,19 € 
  Bâtiments 

 
1 520 700,23 € 

  
  

  

TOTAL Dépenses de fonctionnement  
hors personnel 

3 061 605,10 € 

  
  

  

TOTAL Dépenses de fonctionnement  
personnel + dépenses directes 

22 922 291,10 € 

 

 

 
Dépenses d'investissement 2020 

  
  

  

Automatisation des Bibliothèques 108 701,29 € 

Gerland 2 685,91 € 

BNR 120 395,09 € 
 
Acquisitions et restauration d'œuvres d'arts 
(crédits en provenance de la DAC) 

152 856,62 € 

Lecture publique 59 573,39 € 

  
  

  
Acquisitions de documents 1 302 271,66 € 

  
  

  

Petit équipement 
 

214 534,45 € 

dont :  informatique (matériel + licences, logiciels) 62 391,36 € 

  matériel et mobilier 152 143,09 € 
 

Pacte social 
 

TOTAL Dépenses d'investissement 

 
5 137,56 

 
1 966 155,97 € 
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recettes de fonctionnement  

réalisé 2020 

Subventions d'origine publique 201 048,56 € 

dont :  BNF (dépôt légal) 97 989,00 € 

  Remboursement Lecture Publique RH 103 059,56 € 
  

  
  

recettes propres 
 

507 942,35 € 

dont : inscriptions et réinscriptions 379 283,10 € 

  frais de dossiers 40 832,50 € 

  documents non rendus  34 216, 58 € 

  
documents  
remboursés par les usagers 

22 275,37 € 

  travaux de reproduction 4 222,08 € 
  forfait prêts inter 16 € 

  photocopies et impressions multimédias 23 392,81 € 

  
Vente sacs Bml / affiches expos / catalogues /objets 
utiles 

3 704 € 

  
  

  
Autres recettes 

 
18 293,88 € 

dont :  mandats annulés   

  remboursement frais convention ENSBAL 4 399 ,87 € 
  redevance occupation du domaine Public 12 710,70 € 

  recouvrement avoirs 1 183,31 € 
  

  
  

TOTAL Recettes fonctionnement  perçues  727 284,79 € 

 

 
recettes d'investissement réalisé 2020 

Subventions d'origine publique 82 463,09 € 

  ETAT - acquisitions 30 000 € 

  
METROPOLE - Mise en œuvre projet 
Lecture Publique 

52 463,09 € 

  
  

  

TOTAL Recettes investissement perçues  82 463,09 € 
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IV/ COOPÉRATION MÉTROPOLITAINE 
 
Par convention avec la Métropole de Lyon, la BmL assure l’accompagnement des services de lecture 
publique des 40 villes de moins de 12 000 habitants, en s’appuyant notamment sur une équipe 
dédiée de six agents mis à disposition, et en proposant :  
 

- Le prêt de documents (livres, CD, DVD, supports d’animations) et de supports d’animation 
destinés à enrichir les fonds des bibliothèques partenaires 

- Le conseil et accompagnement des élus et des professionnels 
- La mise à disposition de ressources numériques en ligne (presse, musique, autoformation) 
- L’appui aux coopérations intercommunales 
- Le soutien au développement de l’action culturelle 

 
Cette année 2020 a été une année particulière marquée par une absence longue de  la cheffe de 
service et par la pandémie due au COVID-19, l’instauration de confinements  et les nécessités 
d’adaptation de l’activité et de l’organisation du travail à cette situation. 
 

Chiffres clés (même si l’année a été tronquée…) 
 

 Nombre de prêts : 13 519 au 31/10/20 (contre 23 027  en 2019 à date égale) 

 Nombre de RDV sur place : 23 réalisés et 23 annulés du fait de la situation sanitaire 

 Nombre de prêts de valises thématiques : 176  

Animations réseau 
 

o Matinées thématiques : toutes annulées ou non organisées du fait de la situation sanitaire  

o Journées réseaux de mai « publics spécifiques » : annulée 

o Journée « rencontre et nouveautés réseau » de novembre : annulée 

Projets culturels accompagnés ou soutenus en 2020 
 

 Fête du livre de Bron et Prix summer : 24 BP participantes ; achat de lots de livres en soutien  

 Tous à table : 65 animations - 17 communes  

 Printemps des Petits Lecteurs (annulé) : 6 communes  - 30 actions programmées ; quelques 

unes ont été reprogrammées, d’autres reportées  ou annulées. 

 PDN (annulé): 6 communes (Feyzin, Cailloux, St Genis Les O., Charbonnières, Pierre Benite, 

Corbas) : 25 programmations 

 Amply : 15 communes - forte mobilisation du réseau sur cette nouvelle proposition qui a 

rencontré un réel intérêt et qui a permis à certaines petites communes de proposer un 

format nouveau d’animation. 

 Mois du film documentaire : 2 communes  
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 Réseaux, collaborations locales et projets de médiathèques 
 

 Rebond : lancement réussi ; très bons retours des équipes et des publics ; une évaluation est 

prévue en 2021. 

 Vic : des volontés de collaboration, voire de mise en réseau plus prononcée sont en train 

d’apparaître entre Vernaison, Irigny et Grigny ; une réunion avec les élus est en cours de 

programmation.  

 Val de Saône : réflexion menée par un groupe de travail représentatif de l’ensemble des 

communes en vue d’une mise en réseau. 

 4 jours de formation-action réunissant une grande partie des bibliothèques ont été 
organisés.  

 Territoires secteur Ouest : volontés de Craponne, Charbonnières, Marcy, Francheville et St 

Genis les Ollières  de travailler davantage ensemble et de partager des initiatives locales. 

 Projet de médiathèque à Montanay : rencontre avec le maire, l’élu culture et le DGS en appui 

aux bénévoles. Le PM a participé au recrutement d’un salarié et prévoit l’accompagnement 

de son projet culturel. 

 Projet de médiathèque à St Cyr  

 Projet de municipalisation de la Bibliothèque de Rochetaillée prévu pour début 2021 
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PERSPECTIVES 2021 
 
 

À L’heure où nous écrivons ces lignes, la pandémie se poursuit et affecte durablement le 
fonctionnement des établissements culturels. L’année 2021 se déroulera donc en grande partie dans 
un cadre contraint, adapté à la gestion de la crise sanitaire. Un certain nombre de réflexions et 
projets stratégiques ont néanmoins été lancés pour préparer la sortie de crise et guider l’activité des 
prochaines années : 
 

 Elaboration d’un nouveau projet d’établissement. Ce document, fruit d’un travail collectif, a 
pour but de définir les grandes orientations et les projets prioritaires de la BML d’ici la fin de 
l’actuelle mandature en 2026, en lien avec le plan de mandat de la nouvelle équipe 
municipale. Il doit faire l’objet d’une présentation en Conseil Municipal d’ici fin 2021. 
 

 Signature avec l’Etat d’un contrat territoire lecture (CTL), afin de développer des actions en 
direction de publics fragiles ou éloignés de la culture dans trois domaines principaux : 
l’éducation aux médias et à l’informatisation,  l’inclusion numérique et la mise en place de 
résidences artistiques. 

 

 Dépôt auprès de l’Etat d’un dossier BNR #2, afin de poursuivre les projets structurants en 
matière de numérique. Parmi les axes de ce dossier, figurent notamment un volet 
d’enquêtes auprès des usagers pour mieux connaître leurs attentes et leurs pratiques dans le 
domaine du numérique, la modernisation d’une partie des outils et des interfaces actuels 
(site web, Numélyo, SIGB), ou encore des actions en faveur de la souveraineté et de la 
sobriété numérique. 

 

 Evaluation de la convention de délégation de gestion entre la métropole du Grand Lyon et 
la Ville de Lyon pour l’accompagnement des bibliothèques des communes de moins de 
12 000 habitants de la métropole. Cette convention, signée en 2018, arrivera à échéance fin 
2022. Une réflexion est engagée dès cette année 2021, conjointement avec les services et les 
élus de la métropole, en vue de son renouvellement. 

 
 


