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4. LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2021-2026 EN SYNTHÈSE

PRINCIPES DIRECTEURS
Grands défis collectifs constituant les priorités de l’exécutif. Axes à décliner au niveau BmL

SERVICE PUBLIC CULTUREL DE PROXIMITÉ

Garantir l’égal accès de toutes et tous à
l’information et à la culture / Renforcer le lien 

social et l’accès aux biens publics culturels

INCLUSION SOCIALE

Bien commun culturel /  
Accès aux droits / Égalité /  

Mixité / Emploi...

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Sensibiliser via les collections et actions 
culturelles / Participer à échelle BML
(tris, émissions, consommation...)

FABRIQUE DE LA CITOYENNETÉ

Associer les usagers aux services /
Favoriser l’engagement citoyen /
Référent-es gouvernance

ÊTRE À HAUTEUR D’ENFANTS

Élargir les propositions 
pour les enfants / Rénovations / 
Réussite éducative...

GRANDS PROGRAMMES
Projets/actions transverses à différents services de la BmL intégrant les orientations 

stratégiques de la municipalité en matière de culture.

THÉMATISER / STRUCTURER L’ACTION 
CULTURELLE ET PÉDAGOGIQUE

Développement de l’éducation
artistique et culturelle / Partenaires /

Communication et médiation...

PD1 PD2

PD3 PD4

PD5

MODERNISER LES OUTILS/
SERVICES NUMÉRIQUES

Inclusion numérique /  
Second programme «BNR»

RÉNOVER LE PATRIMOINE IMMOBILIER / 
ENJEUX CLIMATIQUES

Confort, attractivité, aménagements,
accessibilité des espaces usagers /

Conditions de travail des agents

ADAPTER ET VALORISER 
L’OFFRE DOCUMENTAIRE

Poursuivre le projet de politique documen-
taire / Améliorer l’offre numérique ..

DÉVELOPPER LA COOPERATION
MÉTROPOLITAINE

Coopérations, échanges et 
mutualisations / Portail numérique / 
Amélioration offre et services

AMÉLIORER L’ORGANISATION 
ET LE FONCTIONNEMENT INTERNE

Organisation et gouvernance / Bien-être au 
travail / Arbitrage et prises de décisions

P1 P5

P2 P6
AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ 
BIBLIOTHÈQUES / SERVICES

Horaires d’ouverture / Navette 
à double sens / Accessibilité pour les 

publics en situation de handicap...

P3 P7

P4
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Poursuivre la dynamique enclenchée ces dernières années, tout en priorisant davan-
tage nos actions et en consolidant nos compétences et notre organisation, d’une 
part. Intégrer les priorités du plan de mandat en matière de transition écologique, 
de participation citoyenne et d’inclusion sociale, d’autre part. Telle est la double 
ambition de notre projet d’établissement.

Principe directeur 1

LA BIBLIOTHÈQUE, SERVICE PUBLIC 
CULTUREL DE PROXIMITÉ
Les bibliothèques sont avant tout un service public, garant de biens communs essen-
tiels : la lecture publique, l’information, les savoirs, le patrimoine. Valeur structurant 
notre identité, l’égalité d’accès à la culture de tous les Lyonnais et Lyonnaises est 
un fil directeur pour les différents programmes du Projet d’Établissement, et pour 
penser les axes de développement au-delà du mandat actuel.

Projets transversaux contribuant à ce principe directeur

Projet Période Responsables

Réflexion territoriale 2022-2026 DA Ouest – DA Est
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Principe directeur 2

UNE BIBLIOTHÈQUE ENGAGÉE 
DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Priorité du plan de mandat, la transition écologique doit être intégrée au fonctionne-
ment quotidien de la BmL, que ce soit par la poursuite de la sensibilisation des publics 
(politique documentaire, action culturelle) ou par la mise en œuvre d’actions visant à 
réduire notre empreinte carbone (achats durables, sobriété, mobilités douces, tri…).
Cet engagement nécessitera des formations et des outils qui seront définis en lien 
avec la Mission Transition écologique de la collectivité.

Projets transversaux contribuant à ce principe directeur

Projet Période Responsables

Déploiement bibliothèque verte 2021-2024 DA Ouest

Braderie Anuelle - 2022<
Responsable silo  
moderne - DA Publics
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Principe directeur 3

UNE BIBLIOTHÈQUE CONTRIBUANT 
À L’INCLUSION SOCIALE
Établissement culturel, la bibliothèque assume également un double rôle social : offrir 
à tous les publics un espace partagé et apaisé (lien social) et savoir orienter, répondre 
aux besoins spécifiques des publics en situation de fragilité qui la fréquentent. Les 
actions en faveur de la mixité des publics et la valorisation des différentes cultures 
doivent ainsi être poursuivies. Les ressources et services en faveur de l’emploi et 
de l’entreprenariat doivent être renforcés, en privilégiant les partenariats. Enfin, la 
bibliothèque doit s’inscrire dans un réseau d’acteurs en facilitant l’accès aux droits, 
que ce soit en structurant nos propositions en matière d’inclusion numérique (P1), en 
proposant des permanences d’écrivain public ou encore des services co-construits 
avec les acteurs sociaux.

Projets transversaux contribuant à ce principe directeur

Projet Période Responsables Budget

Accès à l’emploi 2024-2026
DA Publics - Responsable  
développement numérique

Accès aux droits 2023-2026 DA Est - DA Ouest CTL

Principe directeur 4

UNE BIBLIOTHÈQUE PARTICIPATIVE, 
FABRIQUE DE LA CITOYENNETÉ
Il s’agit de favoriser la participation citoyenne des Lyonnais.es à la fois en leur don-
nant des clefs de compréhension et d’action mais également d’avoir le réflexe de la 
« participation citoyenne » dans les actions menées pas les bibliothèques. Forts de 
nos premières expériences (événement « Démocratie », cercles d’acquéreurs…), il 
nous faut à présent les capitaliser et mieux organiser nos actions, notamment pour 
définir la place que nous laissons aux usagers, aux associations et aux bénévoles. Cela 
implique d’échanger sur les pratiques, se former. Les droits culturels et la nouvelle 
charte de coopération trouvent naturellement place dans cette logique.

Projets transversaux contribuant à ce principe directeur

Projet Période Responsables Budget

Structuration de l’EMI 2022 Responsable Société CTL
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Principe directeur 5

UNE BIBLIOTHÈQUE À HAUTEUR D’ENFANTS
Les enfants ont toujours été des publics privilégiés des bibliothèques et ils y sont 
fortement représentés. Renforcer leur prise en compte en pensant mieux nos espaces 
pour les publics jeunes, notamment les adolescents, s’impose dans une ville qui se 
veut « à hauteur d’enfants ». Pour ces publics, trois orientations prioritaires : s’ef-
forcer de les amener vers les autres lieux culturels, favoriser leur rencontre avec la 
création contemporaine et le patrimoine et aider à la réussite de leur éducation, que 
ce soit en soutenant directement les enfants ou en accompagnant leurs éducateurs.

Projets transversaux contribuant à ce principe directeur

Projet Période Responsables

Aide aux examens (Brevet, Bac) 
et soutien scolaire

2023-2024 DA Départements Part-Dieu

Bibliothèque à hauteur d’enfants 2023-2026 Responsable Jeunesse
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Programme 1

ADAPTER LES OUTILS  
ET SERVICES NUMÉRIQUES
Labellisée « Bibliothèque numérique de référence » par le Ministère de la Culture, la BmL 
attaque son 2e programme BNR, avec le soutien financier de l’État. Au programme : 
la mise à niveau du site web, de numelyo et du SIGB (Portfolio). Mais les axes du pro-
gramme BNR visent également à mieux améliorer la médiation auprès des publics de 
nos ressources numériques et à intégrer les évolutions de la société : promotion de la 
sobriété et de la souveraineté numériques, développement de l’inclusion numérique.

Projets transversaux contribuant à ce programme

Projet Période Responsables Budget

Automatisation 2023-2024 DA Publics BNR2+PPI

Inclusion numérique 2022-2024 Responsable dvt numérique BNR2

Médiation numérique 2024-2025
DA Collections –  
Responsable dvt numérique

Montée en version 
SIGB

2024-2026 Responsable dvt numérique BNR2

Site web 2022-2025
Responsable dvt numérique 
– Responsable web

BNR2

VOD 2023-2024
DA Collections –  
Responsable dvt numérique

Numelyo 2023-2025
DA Patrimoine –  
Responsable numelyo

BNR2

E-book 2024-2025
DA Collections –  
Responsable dvt numérique

Métro ? 
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Programme 2

RÉNOVER LE PATRIMOINE IMMOBILIER 
ET L’ADAPTER AUX ENJEUX CLIMATIQUES
La requalification de la bibliothèque Part-Dieu a démarré avec le chantier du silo, qui 
s’achèvera en 2023. Il s’agit à présent d’actualiser le schéma directeur des travaux, 
de désigner une équipe de maîtrise d’œuvre pour pouvoir démarrer les travaux avant 
la fin du mandat et de planifier les opérations au-delà de 2026. En parallèle, il est 
nécessaire d’organiser la délocalisation de certains services de la bibliothèque pour 
permettre sa rénovation. Enfin, le lancement de nouvelles activités à expérimenter/
tester est envisagé en vue du projet de « nouvelle grande bibliothèque ».
Plusieurs chantiers ont également été validés dans les différentes bibliothèques du 
Territoire. Sont concernés les espaces des médiathèques de Vaise et du Bachut, 
ceux des bibliothèques du 9e La Duchère, 7e Guillotière et 2e.

Projets transversaux contribuant à ce programme

Projet Période Responsables Budget

Travaux silo 2017-2023 DC Ville de Lyon PPI

Aménagements bib 
Territoires

2022-2025 DA Est PPI

La Duchère 2022 Responsable de bibliothèque

Vaise 2023 Responsable de bibliothèque

La Guillotière 2023 Responsable de bibliothèque

Bachut 2023 Responsable de bibliothèque

2e 2024 Responsable de bibliothèque

Relocalisation de  
services Part-Dieu

2022-2025 DA Départements Part-Dieu PPI

Élaboration pro-
gramme Part-Dieu,  
désignation MOE

2022-2023 DA Départements Part-Dieu PPI

Nouveaux usages 
Grandes Salles

2023-2024 DA Départements Part-Dieu PPI
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Programme 3

FACILITER L’ACCÈS AUX BIBLIOTHÈQUES 
Evoluer pour toujours mieux s’adapter aux rythmes de vie des citoyens, est une 
des priorités de ce mandat : cela implique de repenser nos horaires (et du coup les 
rythmes de travail des différentes équipes), mais également nos services en ce sens 
(boîtes de retour 24/24, navette à double sens…).
Etre accessible, c’est bien sûr poursuivre nos efforts d’accueil et de médiation pour 
conduire les publics vers l’autonomie mais aussi penser et mieux structurer nos offres 
adaptées vers les publics en situation de handicap à l’échelle du réseau. Cela peut 
également passer par la gratuité, qui sera étudiée (abonnements, frais…).
Etre accessible implique également d’aller au-devant, notamment des publics éloi-
gnés des bibliothèques : cet éloignement peut être physique, il est souvent plus une 
question d’habitude et de méconnaissance. Le service mobile questionnera ses 
modalités actuelles d’intervention pour renforcer son impact.

Projets transversaux contribuant à ce programme

Projet Période Responsables

Réflexion territoriale 2022-2026 DA Est

Étude de la gratuité 2023 DA Publics

Navette double sens 2023-2024 DA Publics

Structuration des services 
accessibilité

2022-2024 DA Publics

Rythmes de travail et  
évolution horaires publics

2022-2023 DA Publics – Responsable RH
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Programme 4

STRUCTURER ET OUTILLER L’ACTION 
CULTURELLE ET PÉDAGOGIQUE 
Force de la BmL, appréciée des publics, l’action culturelle doit évidemment être 
maintenue ! Il s’agit par contre de définir clairement ses priorités en termes de 
thématiques, de revoir la volumétrie des actions et de gagner en efficacité par un 
recours plus important aux partenariats et des méthodes de travail partagées. Cette 
structuration des actions, et leur priorisation concernent également l’action péda-
gogique, pour laquelle une organisation spécifique est nécessaire.

Projets transversaux contribuant à ce programme

Projet Période Responsables

Événement
2022-2023 
2024-2025

DA Action culturelle et com

Définition gouvernance action 
culturelle

2022-2023 DA Action culturelle et com

Résidences d’artistes 2022-2026 DA Action culturelle et com

Structuration action 
pédagogique

2023-2024 DA Action culturelle et com
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Programme 5

ADAPTER ET VALORISER 
L’OFFRE DOCUMENTAIRE
Le travail amorcé lors du premier Projet d’Établissement doit être poursuivi en adap-
tant l’offre aux expérimentations réussies et aux attentes identifiées (jeu, musique) 
et en renforçant la coordination, la complémentarité et les outils à disposition des 
différents acquéreurs. Il s’agira d’intégrer également les priorités dégagées dans les 
principes directeurs, et d’adapter le budget en lien avec les objectifs définis. Concer-
nant le riche patrimoine écrit conservé par la BmL, la priorité est de traiter le signa-
lement des collections en attente, tout en recherchant des solutions au manque de 
place de stockage identifié et en poursuivant le partage du patrimoine avec les publics.

Projets transversaux contribuant à ce programme

Projet Période Responsables Budget

Numelyo 2023-2025
DA Patrimoine – 
Resp. Numelyo

BNR2

E-book 2024-2025
DA Collections –  
Resp. dvt numérique

Métro ? 

Travaux silo 2017-2023 DC Ville de Lyon PPI

Signalement des manuscrits 
et fonds d’archives

2022-2025
DA Patrimoine – 
Resp. Fonds ancien

PPI

Développement et structuration 
des outils de politique 
documentaire communs

2022 DA Collections

Définition et formalisation de 
la politique documentaire de la 
BmL pour une approche réseau

2023 DA Collections

Formation aux outils  
et à la poldoc

2023 DA Collections

©
 B

m
 L

yo
n



projet d’établissement 2021-2026 71

Programme 6

DÉVELOPPER LA COOPÉRATION 
MÉTROPOLITAINE
Avec une convention de délégation de service unique en France, la BmL s’est vue 
confier en 2018 la gestion de services à destination des bibliothèques de 40 com-
munes de la Métropole de moins de 12 000 habitants. Les enjeux liés à cette mission 
métropolitaine pour les années à venir sont multiples : mieux intégrer cette dernière 
au fonctionnement global de la BmL et améliorer les services rendus ; poursuivre 
la coopération avec la Métropole en soutenant cette dernière dans ses ambitions 
(notamment le projet de bibliothèque numérique métropolitaine) ; enfin, développer 
la coopération à l’échelle de l’ensemble du territoire métropolitain.

Projets transversaux contribuant à ce programme

Projet Période Responsables Budget

Renouvellement convention Métropole 2022-2023 DA Est Métro

Programme 7

AMÉLIORER L’ORGANISATION 
ET LE FONCTIONNEMENT INTERNE
La première priorité est de tirer les enseignements de l’organisation mise en place en 
2012. La séparation de la Direction des Territoires en deux directions, Est et Ouest, et 
la mise en place d’une nouvelle direction dédiée au développement des collections 
seront ainsi effectives dès 2022.
La mise à plat des organisations du temps de travail, intégrant la réflexion sur les 
horaires d’ouverture, est un chantier important qui sera lancé également en 2022. Par 
ailleurs, la mise en œuvre du projet d’établissement nécessitera une évolution de notre 
fonctionnement sur certaines thématiques (comme l’action culturelle et pédagogique, 
l’accessibilité…) et la mise en œuvre de formations collectives (transition écologique, 
médiation et inclusion numériques…). Enfin, améliorer notre fonctionnement et nos 
conditions de travail paraît indispensable pour que la Bibliothèque municipale de 
Lyon demeure la bibliothèque municipale française de référence.

Projets transversaux contribuant à ce programme

Projet Période Responsables

Relocalisation de services Part-Dieu 2022-2025
DA Départements  
Part-Dieu

Rythmes de travail et évolution  
horaires publics

2022-2023
DA Publics –  
Responsable RH




