
FAIRE ÉMERGER DES PARTENARIATS LOCAUX POUR LE DÉVEL OPPEMENT DE 
LA LECTURE  EN ZONE RURALE, PÉRIURBAINE PAR DES "CO NTRATS 
TERRITOIRES- LECTURE" 

1. La configuration du dispositif  
Les contrats-territoire-lecture (CTL) sont appelés à renouveler la politique 
contractuelle entre l'État et les collectivités ter ritoriales dans le domaine de 
la lecture.

Aussi, les contrats territoire-lecture, dispositifs  de partenariat sur trois 
ans, ouverts et modulables entre l'État et les coll ectivités, par le biais de 
leurs équipements de lecture publique, sont princip alement conçus pour favoriser 
l'inscription territoriale des projets soutenus. A cet égard, ils favoriseront 
autant qu'ils le pourront la dimension intercommuna le des politiques de lecture 
publique. 

2. Les orientations prioritaires 
Les territoires déficitaires en offre et équipement s culturels : les territoires 
ruraux, péri-urbains et ultramarins. 

Les contrats territoire-lecture visent en priorité les territoires souffrant 
d'un déficit d'offre ou d'équipements de lecture pu blique, plutôt que des 
populations ou publics spécifiques. 

D'où l'importance de porter l'accent sur les spécif icités locales et de veiller, 
par une mise en réseau, à ce que les initiatives en gagées en un point du 
territoire puissent bénéficier à ces zones déficita ires. 

Le renforcement de la transversalité : l'ouverture sur d'autres champs de 
l'action publique (politiques sociales, petite enfa nce, lien intergénérationnel, 
action scolaire, université, etc.) doit être favori sée mais ne peut constituer 
un critère restrictif. 
Les contrats doivent contribuer à une mise en cohér ence de l'ensemble des 
actions conduites sur un territoire donné, qu'il s' agisse du renforcement du 
réseau de lecture publique ou des initiatives en fa veur du développement de la 
lecture.  

Enfin, les contrats doivent être l'occasion, pour u ne bibliothèque, d'adapter 
son rôle, ses missions, son image et son inscriptio n dans son territoire ; une 
telle réflexion peut se traduire utilement par la r édaction d'un projet 
d'établissement. 

3. La méthodologie 
Le diagnostic préalable 

La réalisation d'un état des lieux en accord avec l es parties concernées doit 
être l'étape préalable à tout projet de contrat. Ce t exercice peut être conduit 
et financé dans le cadre de la première année de co nventionnement. Il est 
notamment indispensable de clarifier les attentes d e l'ensemble des signataires 
et, notamment, des collectivités de tutelle. 

Un bilan des moyens est nécessaire pour une éventue lle mise à niveau des 
équipements et le développement de services spécifi ques. Cela implique, 
également, de prendre la mesure des besoins et des attentes du public, notamment 
en ce qui concerne l'accessibilité à distance, les horaires d'ouverture, etc. 

La coordination 

Le processus d'élaboration différera très largement  en fonction du choix du 
coordinateur du contrat. Le recrutement éventuel d' une personne extérieure peut 



favoriser une approche plus transversale, permettan t de dépasser les 
distinctions fonctionnelles des bibliothèques et le s délimitations 
administratives.

4. L'emploi des crédits 
Les crédits des contrats territoire-lecture peuvent  financer, notamment, des 
charges de personnel ou encore l'acquisition d'équi pements qui ne seraient pas 
pris en charge par le concours particulier des bibl iothèques de la dotation 
générale de décentralisation. L'emploi des crédits devra nécessairement 
s'inscrire dans les strictes limites du projet que le conventionnement aura 
permis de mettre en place. 

5. L'évaluation 
L'évaluation des contrats sera réalisée en deux tem ps : 

-lors de bilans annuels permettant de valider le pa ssage d'une phase à une autre 

- lors de l'évaluation triennale destinée à valoris er les projets qui auront été 
développés et à rassembler les bonnes pratiques. 

La définition des indicateurs et l'élaboration des grilles d'évaluation doivent 
faire l'objet d'une mise en commun afin de dégager des éléments de bilan 
pertinents, qu'ils soient qualitatifs ou quantitati fs. 


