UN ACCÈS ET DES OPPORTUNITÉS POUR TOUS
Contribution des bibliothèques françaises à
l’Agenda 2030 de l’ONU

Dans le contexte de l’Agenda 2030 des Nations Unies 2030, la Fédération internationale
des associations et institutions de bibliothèques (IFLA) est convaincue que le
développement de l’accès à l’information et des connaissances, favorisé par la
disponibilité des technologies de l’information et de la communication (TIC),
contribue au développement durable et améliore
les conditions de vie de tous.
En septembre 2015, les États membres de l’Organisation
des Nations Unies ont adopté le plan
“Transformer notre monde :
l’Agenda 2030 pour le développement durable ”.
Le nouvel Agenda 2030 des Nations Unies est un plan global et cohérent de 17 Objectifs de
développement durable (ODD) impliquant toutes les dimensions du développement économique,
environnemental et social. La mise en œuvre de cet agenda ne laissera personne de côté et les
bibliothèques sont des institutions clés pour contribuer à atteindre ces objectifs et toucher le plus grand
nombre. En effet, l’accès à l’information permet aux individus de prendre des décisions éclairées qui
peuvent contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Les populations ayant accès à des renseignements
adéquats et pertinents sont mieux outillées pour éradiquer la pauvreté et les inégalités, améliorer
l’agriculture, assurer une éducation de qualité, et soutenir la santé des gens, la culture, la recherche et
l’innovation. Avec la Déclaration de Lyon (2014), l’IFLA a soutenu l’accès à l’information et la capacité
d’utiliser l’information de manière efficace comme deux éléments essentiels du développement durable
et a permis leur reconnaissance au sein du plan Agenda 2030.
Ainsi, l’accès à l’information figure dans l’Agenda 2030 d’abord comme une cible de l’Objectif 16 :
Promouvoir des sociétés pacifiques et n’excluant personne, en vue d’un développement durable ;
assurer l’accès à la justice pour tous et bâtir des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les
niveaux : ”Cible 16.10 Assurer l’accès public à l’information et la protection des libertés fondamentales,
conformément à la législation nationale et aux accords internationaux.” (Agenda 2030, ONU)
La culture (cible 11.4) et les TIC (cibles 5b, 9c, 17.8), domaines d’expertise des bibliothèques, ont
également été inclues dans les ODD : ”La moitié de la population mondiale n’a pas accès à l’information
en ligne. Dans notre société du savoir, les bibliothèques offrent cet accès et des opportunités pour tous.”
(Agenda 2030, ONU)
Enfin, l’alphabétisation universelle, à laquelle participent les bibliothèques, trouve sa place dans la vision
proposée par l’Agenda 2030 des Nations Unies : ”Nous imaginons... un monde où tous sont alphabétisés.”
(Agenda 2030, ONU)
Dans le monde, 320 000 bibliothèques publiques et plus d’un million de bibliothèques parlementaires,
nationales, universitaires, scientifiques et de recherche, scolaires ou spécialisées, s’assurent que les
informations et les compétences nécessaires pour les utiliser soient disponibles pour tous - ce qui
fait d’elles des institutions incontournables à l’ère du numérique. Les bibliothèques fournissent des
informations et des technologies de la communication (TIC), aident leurs usagers à développer la
capacité d’utiliser efficacement l’information, et la sauvegardent afin d’en assurer un accès permanent
aux générations futures. Elles offrent un réseau solide et digne de confiance d’institutions locales qui
touchent efficacement toutes les composantes de la population.
L’IFLA

OBJECTIF 1 ÉLIMINER LA PAUVRETE SOUS
TOUTES SES FORMES ET PARTOUT DANS LE MONDE
Les bibliothèques, en fournissant un accès à l’information et aux compétences, offrent aux populations
des occasions d’améliorer leurs propres conditions de vie, et elles aident les gouvernements, les
collectivités, etc. à prendre des décisions documentées qui fourniront ainsi des services et apporteront
du soutien pour réduire la pauvreté et améliorer la prospérité des populations.
Pour un accès gratuit aux collections
Le réseau des bibliothèques municipales de Villeurbanne (69) offrent un accès entièrement gratuit aux
collections et à Internet pour les habitants de l’agglomération. L’emprunt est également gratuit pour les
personnes en situation de précarité.

LES BIBLIOTHÈQUES SOUTIENNENT L’ENSEMBLE DES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les bibliothèques et l’accès à l’information contribuent à atteindre tous les Objectifs de Développement
Durable (ODD) par :
• la promotion de l’alphabétisation universelle, y compris la maîtrise du numérique, des médias et de
l’information, avec l’appui de personnel spécialisé ;
• la réduction des inégalités dans l’accès à l’information, et l’aide apportée aux gouvernements, aux
sociétés civiles et aux entreprises pour mieux appréhender les besoins d’information sur le terrain ;
• la mise à disposition d’un réseau de points d’accès où sont mis en œuvre les programmes et services
gouvernementaux ;
• la réduction de la fracture numérique par l’accès aux technologies de l’information et de la
communication (TIC) ;
• leur rôle de point focal auprès du monde académique et de la recherche ; et
• la préservation et la mise à disposition des patrimoines et des cultures du monde entier.

LES BIBLIOTHÈQUES FONT AVANCER L’AGENDA 2030 DES NATIONS
UNIES DANS SON ENSEMBLE
Si les ODD sont des objectifs universels, chaque pays est responsable de l’élaboration et de la mise
en œuvre des stratégies nationales pour les atteindre, et devra suivre les progrès réalisés et en rendre
compte. Au fur et à mesure que ces plans sont développés, la communauté des professionnels dans
chaque pays se tient prête à montrer clairement aux pouvoirs publics que les bibliothèques sont des
partenaires essentiels pour atteindre les Objectifs et satisfaire les besoins locaux.
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Café-blabla : un partenariat pour favoriser l’inclusion
La bibliothèque intercommunale d’Avranches (50) a développé un partenariat avec le CADA (centre
d’accueil de demandeurs d’asile). Elle propose chaque mois un « café-blabla » - temps d’échange en français
autour de l’actualité- animé par les bibliothécaires, les animateurs du CADA et le public volontaire. Cette
initiative se poursuit par la mise en place d’une Heure du conte animée par l’association Lire et faire lire et
ciblée sur les enfants dont les parents sont accueillis par le CADA.
Aide administrative
La bibliothèque municipale La Grand-Plage de Roubaix (59) accueille une journée par semaine un
écrivain public pour l’aide aux démarches administratives (rédaction de courriers, démarches en ligne, ...).
Bienvenue à la Fringothèque
Depuis juillet 2017, la bibliothèque municipale de Martigues (13) a ouvert La Fringothèque. Ce nouveau
service propose un troc de vêtements femmes/enfants et un atelier de customisation, et poursuit le travail
entamé en 2015 avec les trocs de livres et de produits culturels. La Fringothèque accueille en moyenne
une soixantaine de personnes par semaine, et jusqu’à soixante par jour sur certaines périodes (vacances,
révisions du bac).

OBJECTIF 3
PERMETTRE À TOUS DE
VIVRE EN BONNE SANTÉ ET
PROMOUVOIR LE
BIEN-ÊTRE DE TOUS À
Les bibliothèques médicales, les bibliothèques
TOUT ÂGE
d’hôpitaux, etc. sont essentielles pour l’accès à la recherche
médicale, qui permet d’améliorer la santé publique. L’accès à
l’information sur la santé dans toutes les bibliothèques aide les individus
à mieux s’informer sur leur propre santé et à rester en bonne santé.

OBJECTIF 2 ÉLIMINER
LA FAIM, ASSURER LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE,
AMÉLIORER LA NUTRITION ET
PROMOUVOIR L’AGRICULTURE
DURABLE
Les bibliothèques, y compris les bibliothèques spécialisées en agriculture et les
services de diffusion, permettent d’accéder aux études et aux données sur les récoltes,
aux informations sur les marchés et aux méthodes de culture qui garantissent une
agriculture performante et résiliente.
Une grainothèque au service de la biodiversité
La bibliothèque municipale de Sceaux (92) a mis en place une grainothèque. Cette initiative défend le
principe d’agriculture durable et est accompagnée par l’association « Graine de troc » qui soutient le réseau
des grainothèques. Chacun – usager ou non - peut librement et gratuitement déposer, prendre, et échanger
des graines. Cette collection de graines non destinées à la conservation permet de former une communauté
de jardiniers, soutient le développement de la biodiversité en milieu urbain et favorise l’échange social.
Futurs professionnels
L’Association des professeurs documentalistes de l’Education Nationale (APDEN) souligne que les
professeurs documentalistes exerçant dans les CDI des lycées agricoles en France forment les élèves, futurs
professionnels, à l’utilisation de l’information dans le domaine agricole.
Dans les 216 lycées agricoles publics et 214 lycées agricoles privés en France (métropole et DOM TOM), les
élèves bénéficient de 29h de formation en information-documentation pour le niveau BTS dans le cadre de
cours assurés par le professeur documentaliste et 18h pour les élèves en bac professionnel.
Découverte culinaire
La bibliothèque municipale de Vic en Bigorre (65) organise des balades culinaires intitulées « Grainofête ».
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Une permanence santé à la bibliothèque
La bibliothèque publique d’information (Bpi) (75) propose à ses usagers une « permanence santé »
hebdomadaire. L’objectif est d’informer le public - étudiant, salarié, retraité, migrant ou autre- de ses droits
en matière de santé et de l’accompagner dans ses démarches. Il peut s’agir aussi bien d’expliquer à un étudiant
le fonctionnement de la sécurité sociale que d’informer un senior sur les bilans de prévention auxquels
il peut prétendre, ou encore d’aider un demandeur d’asile à faire sa demande d’aide médicale d’Etat ou à
trouver des centres de soins gratuits.
Philosophie du Care et bien-être
La bibliothèque de Martigues (13) propose des ateliers «bien-être» une à deux fois par semaine en
complément d’interventions ponctuelles : conseils de nutrition, conseils de maquillage, philosophie du Care.
Le public peut également profiter d’un atelier de relaxation hebdomadaire.
Un centre de ressources sur la santé
La Cité de la santé (75) est un centre de ressources documentaires librement accessible et gratuit, situé à la
bibliothèque des sciences et de l’industrie (BSI). A la fois lieu d’accueil, d’information et de rencontres animé
par une équipe de bibliothécaires et de documentalistes en partenariat avec des professionnels de santé, des
associations et des patients, la Cité de la santé propose également des permanences de conseil sans rendezvous, des visites pour les groupes, et un service de réponse en ligne «Questions-santé».

OBJECTIF 5 ASSURER L’ÉGALITE DES SEXES ET RENDRE
AUTONOMES LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES
Les bibliothèques soutiennent l’égalité des sexes en offrant des espaces de réunion sécurisés, et
proposent aux femmes et aux jeunes filles des programmes sur les droits et sur la santé.
Leurs programmes d’alphabétisation et les TIC aident les femmes à développer leurs compétences
entrepreneuriales.
Sensibilisation aux droits des femmes
La bibliothèque municipale d’Avranches (50) a reconduit en 2018 une exposition consacrée aux droits des
femmes. A l’occasion de la journée de la femme, le 8 mars, elle propose également une sélection thématique
de documents à destination des collectivités qui organisent pour leur personnel un temps de sensibilisation
aux droits des femmes.

OBJECTIF 4 ASSURER À TOUS UNE ÉDUCATION DE
QUALITÉ ET ÉQUITABLE ET PROMOUVOIR
L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE POUR TOUS
Les bibliothèques sont au cœur du système éducatif, de l’école à l’université, dans tous les pays du
monde. Les bibliothèques appuient les programmes d’alphabétisation, offrent un espace sécurisé
pour l’apprentissage et accompagnent les chercheurs dans la réutilisation des résultats de la recherche
et des données pour faire avancer la connaissance.
Programmation informatique
La bibliothèque municipale La Grand-Plage à Roubaix (59), propose des ateliers de code consacrés au
langage de programmation Scratch et organise chaque année un  « hackathon Scratch Attaque » destiné à
valoriser les compétences en code et la créativité numérique des enfants de 10 à 15 ans.
La science à distance
La bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand (63) réalise des animations avec la BIUS Paris de
la chaîne Youtube   « Doctobib », série de tutoriels permettant aux médecins une auto-formation sur les
ressources électroniques.
Echange des savoirs
Grâce à la plateforme communautaire d’échange des savoirs entre adhérents, la bibliothèque municipale de
Languidic (56) favorise les mises en relation autour des connaissances scolaires. Mises à niveau, initiations
et soutien scolaire se mettent en place entre les habitants, soutenus par la documentation, le matériel
informatique et les espaces de travail à disposition dans la médiathèque.
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Un fonds d’archives du féminisme
La bibliothèque universitaire d’Angers (49) accueille le centre des archives du féminisme : par la conservation
de plus de 70 fonds d’archives, elle assure la mémoire des luttes pour l’égalité femmes-hommes, valorise des
acteurs et actrices clés. Elle co-organise également des événements comme le Mois du genre et fédère ainsi
des opérations grand public de sensibilisation sur ces questions.
Politique culturelle pour l’égalité des genres
La bibliothèque municipale de Part-Dieu à Lyon (69) alimente un fonds sur le genre et
mène une action culturelle riche en matière d’égalité femmes-hommes.
		

Exposition sur les violences faites aux femmes
		
Le SCD de l’Université de la Réunion (974) a
organisé une exposition avec un café débat sur
le thème des violences faites aux femmes
en partenariat avec le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation (SPIP).

OBJECTIF 6 GARANTIR À TOUS L’ACCÈS À L’EAU ET
À L’ASSAINISSEMENT ET ASSURER UNE GESTION
DURABLE DES RESSOURCES EN EAU
OBJECTIF 7 GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS À DES
SERVICES ÉNERGÉTIQUES FIABLES, DURABLES ET
MODERNES À UN COÛT ABORDABLE

OBJECTIF 8 PROMOUVOIR
AUPRÈS DE TOUS UNE
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
SOUTENUE ET DURABLE, LE
L’accès pour tous aux TIC et à la formation
PLEIN EMPLOI PRODUCTIF
dans les bibliothèques permet de candidater à des
ET UN TRAVAIL
emplois. Le personnel qualifié de la bibliothèque peut les
DÉCENT
aider dans les candidatures en ligne, la rédaction de documents
d’accompagnement et l’identification de l’emploi qui leur correspond.
Emploi et vie professionnelle : les ateliers de la Bpi
La BPI (75), Centre associée de la Cité des métiers, propose des ateliers « Emploi et vie
professionnelle ». Ces ateliers s’inscrivent dans trois grandes thématiques : Trouver un emploi /
Créer son activité / Changer sa vie professionnelle, évoluer, valider ses acquis. Au total, une soixantaine
d’ateliers animés par différents partenaires accompagnent chaque année près de 600 personnes.
PRISME : un soutien aux créateurs d’entreprises et aux demandeurs d’emploi
La bibliothèque nationale de France (BnF) (75) met à la disposition des créateurs d’entreprise, des travailleurs
indépendants et des demandeurs d’emplois son Pôle  de ressources et d’information sur le monde de l’entreprise
(PRISME). Partenaire officiel de la CCI Paris Île-de-France pour l’accompagnement documentaire de ses
porteurs de projets, Prisme propose des collections papier et numérique, des études de marché, de la presse
professionnelle et un accès à des bases de données. Des ateliers forment les demandeurs d’emplois et les
créateurs d’entreprises à l’utilisation de ces ressources.
Lien social entre professionnels des bibliothèques et usagers
La Petite bibliothèque ronde de Clamart (92) a procédé au recrutement de médiateur connus des usagers
avec l’objectif de créer du lien social.

Les bibliothèques offrent à tous l’accès à l’information sur l’eau, l’énergie et l’assainissement. De
nombreuses bibliothèques publiques et communautaires dans le monde constituent les seuls endroits
où les individus peuvent obtenir un accès fiable à la lumière et l’électricité pour lire, étudier et postuler
à un emploi.
Engagement littéraire
Le réseau des médiathèques municipales de Lyon (69) est partenaire pour le Prix du livre de l’environnement
et mène des actions autour du jeu pédagogique Wastebusterz sur les économies d’énergie.
Recyclage créatif
La médiathèque de Néoules (83) se mobilise pour l’environnement en invitant au recyclage des papiers
et cartons. Ces matériaux viennent ensuite alimenter des ateliers créatifs : bouquets de saint Valentin,
découpages et mots croisés pour les enfants, etc.
Actions pédagogiques
Les professeurs documentalistes (eprésentés par l’APDEN) proposent des actions pédagogiques concrètes
sur le développement durable (par exemple : boites de recyclages pour les piles et autres cartouches
d’imprimantes présentes dans certains CDI, responsabilisation des élèves sur la consommation d’énergie, ...).
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Emplois étudiants à la bibliothèque universitaire
La bibliothèque universitaire d’Angers (49) fournit un travail d’appoint, en dehors des heures de
cours à plus de 35 étudiants par an, choisis entre autres sur critères sociaux. Attentive à la conciliation
entre cet emploi étudiant et la réussite des parcours, elle participe à l’autonomisation et à la
responsabilisation de jeunes qu’elle forme et fait travailler en toute confiance, en promouvant des
valeurs de responsabilité et d’autonomie.

OBJECTIF
10 RÉDUIRE
LES INÉGALITÉS
DANS LES PAYS ET D’UN
PAYS À L’AUTRE
L’accès équitable à l’information, la liberté d’expression,
la liberté d’association et de réunion et la vie privée sont
indispensables à l’autonomie de l’individu. Les bibliothèques
contribuent à réduire l’inégalité en offrant des espaces citoyens, sécurisés

OBJECTIF 9 BÂTIR UNE INFRASTRUCTURE RÉSILIENTE,
PROMOUVOIR UNE INDUSTRIALISATION DURABLE QUI PROFITE
À TOUS ET ENCOURAGER L’INNOVATION
Les bibliothèques sont au cœur de la recherche et de la vie universitaire. Elles offrent l’accès à Internet à
haut débit, une infrastructure de recherche et des professionnels compétents. Dans de nombreux pays, les
bibliothèques publiques et les bibliothèques d’établissements d’enseignement sont les principaux voire
les seuls fournisseurs d’accès public à Internet à coût faible ou nul, un outil primordial pour accroître la
connectivité.
Un Learning Lab au service de la créativité
Le SCD Sciences de l’université Lyon 1 (69) a ouvert un Learning Lab pour encourager les pédagogies
innovantes et l’implication des étudiants. Cette initiative favorise le travail collaboratif et la créativité (travail
en groupe, tutorat, brainstorming...) dans un espace modulable. Des ateliers BARCamp (« Bienvenue à la
recherche sur le campus ») permettent également aux doctorants et jeunes chercheurs de présenter en une
dizaine de minutes leur sujet de thèse à un public non initié et de valoriser l’activité de recherche auprès des
étudiants fréquentant les bibliothèques universitaires.
Un bâtiment dit responsable
Le service commun de la documentation de l’Université de la Réunion et plus particulièrement la
bibliothèque universitaire de santé et l’institut universitaire de technologie (974) mènent ensemble un projet
de construction du nouveau campus de Terre-Sainte. Il est censé répondre à des impératifs de développement
durable; par exemple il n’y aura pas du tout de climatisation au sein de la bibliothèque.
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et ouverts à tous, dans les zones urbaines et rurales partout dans le monde.
“S’installer à Paris” : des ateliers pour s’informer et mieux se repérer
La bibliothèque publique d’information (Bpi) (75) propose des ateliers  « s’installer à
Paris » à destination des personnes en situation précaire, migrants ou non, nouvellement
arrivées à Paris ou en Île-de-France. Les ateliers leur permettent de mieux connaître leurs droits
en termes de logement, travail, santé, transport mais leur donne aussi des bons plans pour se nourrir
et profiter de loisirs à petits prix.
Une offre documentaire adaptée
La bibliothèque municipale de Mérignac (33) propose un fonds dédié aux malvoyants, ainsi qu’un accueil
personnalisé pour les sourds et malentendants. Cette offre documentaire comporte plusieurs milliers de
livres en gros caractères, des CD lus, ainsi qu’une machine grossissante pour faciliter la lecture.
Babel à la bibliothèque
La médiathèque André Malraux de Strasbourg (67) a mis en place des ateliers Babel FLE (français langue
étrangère) permettant aux apprenants de tous horizons de suivre des conversations ciblées en français et de
participer à des jeux de société. Les autres médiathèques du réseau proposent également des
visites de groupes FLE par le biais de structures associatives et caritatives. Une manière
ludique de pratiquer le français et d’utiliser les services de la médiathèque.
Aide administrative à la bibliothèque
La bibliothèque municipale de la vallée de Kaysersberg (68) met à disposition
gratuitement des postes informatiques et propose un accompagnement
personnalisé pour la rédaction de cv et démarches administratives ainsi
que dans la prise en main des nouveaux outils numériques et du service
d’autoformation.

OBJECTIF 12 ÉTABLIR DES MODES
DE CONSOMMATION ET DE PRODUCTION DURABLES
OBJECTIF 13 PRENDRE LES MESURES URGENTES POUR
LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ET LEURS RÉPERCUSSIONS
Les bibliothèques sont des institutions durables ; elles partagent des ressources aux niveaux local

OBJECTIF 11 FAIRE EN SORTE QUE LES VILLES ET LES AUTRES
IMPLANTATIONS HUMAINES N’EXCLUENT PERSONNE
ET SOIENT SURES, RÉSILIENTES ET DURABLES
Les bibliothèques ont un rôle essentiel dans la sauvegarde et la préservation pour les générations futures
d’un patrimoine documentaire d’une valeur inestimable, quelle que soit sa forme. La culture renforce la
cohésion des populations locales et contribue au développement durable des villes, tout en
n’excluant personne.
Valoriser les productions locales
Le projet Valo-Rize est de faire identifier le Rize comme un lieu de conservation et de valorisation de toutes
les productions réalisées sur le territoire villeurbannais : romans, poèmes, autres écrits, musique, films ou
toute autre création artistique ou culturelle. Ainsi, la médiathèque du Rize à Villeurbanne (69) propose
dans ses collections un fonds local dans lequel des documents produits par le Rize (journaux d’expositions,
cahiers pédagogiques, captations de spectacles...), et quelques productions réalisées par des écoles, centres
sociaux, etc., consultables sur place et empruntables.
Numériser pour sauver
Suite à la destruction du temple de Baal en Syrie, les publications relatives à ce site archéologique disponibles
en accès libre à la bibliothèque Maison Orient et Méditerranée (MOM) à Lyon (69) ont été numérisées et
ré-imprimées afin que les originaux aujourd’hui épuisés sur le marché du livre soient conservés en réserve
tandis que les copies sont toujours accessibles au public.
Des bibliothèques virtuelles, locales à visibilité nationale
La bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand (63) a ouvert une bibliothèque virtuelle/numérique,
avec une cellule de production et de développement. Elle a été créée avec un logiel libre, sans copyfraud et
avec une attention portée à l’accessibilité, pour valoriser le patrimoine auvergnat. Cette bibliothèque virtuelle
est moissonnée dans Gallica.
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et international et assurent un accès à l’information pour tous.
Consommation alimentaire
En lien avec la démarche « Zéro déchet » de la ville de Roubaix (59) reconnue au niveau national, la
bibliothèque municipale de Roubaix met à disposition un fonds documentaire incitant les habitants à
réduire leur consommation de déchet et à lutter contre le gaspillage. Les bibliothécaires font des accueils
autour d’ateliers sur la même thématique (couches lavables, fabrication de cosmétiques, etc.).
Documentation spécifique
La bibliothèque municipale de la vallée de Kaysersberg (68) possède et alimente un fonds spécifique
nommé « transition ».
Réchauffement climatique
La bibliothèque municipale à vocation régionale de Marseille (13) organise des conférences autour du
développement durable et des dangers du réchauffement climatique.
Célébrer la science
En 2017, la bibliothèque municipale de Vic en Bigorre (65) propose des animations pour la Fête de la
science, à travers un partenariat avec la maison des jeunes et de la culture (MJC) et les petits débrouillards,
sur les thèmes climatologie et océans.

OBJECTIF 14 CONSERVER ET EXPLOITER DE MANIÈRE DURABLE
LES OCÉANS, LES MERS ET LES RESSOURCES MARINES AUX FINS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
OBJECTIF 15 PRÉSERVER ET RESTAURER LES ÉCOSYSTÈMES
TERRESTRES, EN VEILLANT À LES EXPLOITER DE FAÇON
DURABLE, GÉRER DURABLEMENT LES FORÊTS, LUTTER CONTRE
LA DÉSERTIFICATION, ENRAYER ET INVERSER LE PROCESSUS DE
DÉGRADATION DES TERRES ET METTRE FIN À L’APPAUVRISSEMENT
DE LA BIODIVERSITÉ

OBJECTIF 16 PROMOUVOIR DES
SOCIÉTÉS PACIFIQUES ET OUVERTES
À TOUS AUX FINS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, ASSURER L’ACCÈS À TOUS À LA
JUSTICE ET METTRE EN PLACE, À TOUS LES NIVEAUX,
DES INSTITUTIONS EFFICACES, RESPONSABLES ET
OUVERTES À TOUS

Toutes les bibliothèques jouent un rôle important dans l’accès aux données, aux études scientifiques

OBJECTIF 17 RENFORCER LES MOYENS DE METTRE
EN OEUVRE ET DE REVITALISER LE PARTENARIAT
MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

et aux connaissances qui alimentent la recherche documentée ainsi que l’accès public à l’information

Pour accéder pleinement et efficacement à l’information, chacun a besoin à la fois d’un accès et de

sur le changement climatique. Elles jouent également un rôle clé dans la préservation des savoirs

compétences, conformément à la Déclaration de Lyon sur l’accès à l’information et le développement.

autochtones, ce qui inclut la prise de décisions locales sur des aspects fondamentaux de la vie comme

Les bibliothèques disposent des compétences et des ressources pour aider les gouvernements, les

la chasse, la pêche, l’utilisation des terres et la gestion de l’eau.

institutions et les individus à transmettre, organiser, structurer et utiliser efficacement l’information pour
le développement. Les bibliothèques offrent un réseau mondial d’institutions implantées localement,

Sensibilisation à la préservation de la nature
La médiathèque Henry Duflot de Fontaine-lès-Vervins (02) a lancé un projet d’aménagement d’un jardin
et potager partagé intégrant un espace pouvant servir à la lecture et aux autres activités de la médiathèque,
et favorisant l’accessibilité à tous les publics. Un projet a été retenu parmi ceux présentés par les élèves de
la section «Aménagement du paysage» du Lycée Agricole (LEGTA) et planifié à partir d’avril 2018. Cette
initiative privilégie l’utilisation de matériaux issus du recyclage et sera relayée dans la presse et les réseaux
sociaux pour encourager la participation des habitants de la commune et du canton.
Documentation sur les zônes humides
Le Pôle Relais-Mares de Paris (75) diffuse de la documentation de qualité et pertinente sur les milieux
humides.
Initiation à l’environnement
La bibliothèque municipale de Lyon (69) met à disposition des collections de la
bibliothèque dans un lieu dédié à l’interprétation de l’environnement et de la
nature, près d’un lac local. Le partenariat vise à améliorer la relation entre
les habitants du Rhône et leur environnement en proposant des
actions pédagogiques autour de la biodiversité, de l’eau comme
ressource essentielle pour la vie de l’agglomération, du
développement de l’agriculture et du milieu de vie de la
faune et de la flore.

prêtes à soutenir les plans nationaux de développement aux niveaux local et national ainsi que des
ressources pour des meilleures prises de décisions.
Des usagers mobilisés pour la paix
Chaque année, la bibliothèque municipale de Martigues (13) est partenaire de la journée internationale de
la paix. Dans ce cadre, les usagers ont confectionné en 2016 plus de mille « grues d’Hiroshima » en origami.
Transmission d’information
La bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand (63) abrite un centre européen de la documentation.
Il a notamment pour rôle : d’assurer un accueil personnalisé et des conseils aux usagers par un personnel
spécialisé en matière européenne; de permettre au public d’accéder à des informations sur l’Union européenne
et ses politiques, en particulier en milieu académique et universitaire ; de former à l’utilisation pertinente et
critique d’une information spécialisée liée au processus de décision communautaire, aux bases de données
communautaires et aux ressources disponibles sur Internet (fiabilité, technique de recherche, etc.) ; de faire
la promotion de l’enseignement et de la recherche sur l’intégration européenne au niveau universitaire et
d’encourager la communauté académique à prendre part au débat européen.
Vivre ensemble
La bibliothèque municipale de Bordeaux (33) a mis en place un grand programme appelé La fabrique du
Citoyen. À partir de conférences, rencontres, projections, la bibliothèque ouvre le débat sur des questions
de citoyenneté : qu’est-ce que le  « vivre ensemble », la laïcité, l’égalité hommes-femmes, ...
Des données ouvertes pour de nouveaux usages
La BnF (75) ouvre ses données à de nouveaux usages et de nouveaux publics. Il s’agit d’en simplifier l’accès
pour un public diversifié (développeurs, entrepreneurs, acteurs de la culture et de la chaîne du livre,
chercheurs, digital humanists, ou tout simplement amateurs de culture), afin d’en susciter la réappropriation
: alimentation de catalogues, création d’applications innovantes, fouille de données, datavisualisation, etc.

LES BIBLIOTHÈQUES FRANÇAISES

LE MOT DES PARTENAIRES

L’infographie de Public Libraries 2020 fournit d’intéressantes

La France a signé son engagement en 2016 envers l’Agenda 2030. A l’échelle nationale,

données sur ce que représentent les bibliothèques publiques, les

celui-ci a été repris par les différents ministères et institutions français, afin

bibliothèques universitaires et les bibliothèques en France.

d’impulser une dynamique nationale autour des enjeux du développement
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Le programme Agenda 2030 est l’opportunité pour les professionnels de l’information de démontrer
leurs engagements quotidiens et cette brochure en est la manifestation. Elle donne à voir l’implication
forte des bibliothèques et autres structures de documentation des collectivités territoriales, des

BG
RO

20

30

40

50

60

70

80

90

compétences numériques basiques ou avancées (% d'individu)

Le saviez vous?

Objectifs de l’Agenda 2030 et à leurs cibles, à l’appropriation de cet Agenda, ainsi que de ses facilitateurs,

Des millions de personnes ont accès à
Internet pour la première fois depuis
une bibliothèque publique.
Information drawn from: European Commission Digital Economy and Society Index (DESI) 2016;
European Commission Education and Training Monitor 2016; OECD Programme for the International
Assessment of Adult Competencies (PIAAC); TNS Global Survey Measuring perceptions of the benefits
of ICT in public libraries in the EU; the European Bureau of Library, Information and Documentation
Associations (EBLIDA), the French Library Association and the Observatoire de la Lecture Publique.

associations, des établissements scolaires et d’enseignement supérieur et de recherche et des
établissements nationaux pour leurs territoires respectifs.
Dans cette perspective, notre partenariat poursuit son engagement envers le développement d’une
société durable avec d’autres outils : base de données, sets de formation, sous la forme de jeux sérieux,
site web et, bientôt, de vidéos. L’ensemble de ces ressources est disponible à l’adresse suivante :
agenda2030.bib.fr@gmail.com

Ces chiffres sont à compléter avec des données analogues pour les plus de 20 000 centres de documentation
des établissements d’enseignement secondaire publics et privés, pour les bibliothèques d’association, d’hopital,
d’établissement pénitentiaire et pour certaines grandes institutions.

L’Abf, la Bpi, le Cfibd et l’Enssib

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES DÉCIDEURS
1. INTÉGREZ LES BIBLIOTHÈQUES DANS VOS PLANS
NATIONAUX DE DÉVELOPPEMENT
Les plans nationaux de développement vont largement influencer les priorités de dépenses et de
programmation. Ces plans peuvent inclure un unique plan national de développement ou bien des
plans relatifs à l’Internet à haut débit, à l’inclusion numérique ou au développement social, entre
autres. Que les publics aient besoin d’informations sur les prix des cultures ou sur les lieux d’accès à
des soins médicaux, les actions pour atteindre les Objectifs dépendent du partage de l’information.
Les bibliothèques sont particulièrement efficaces pour élargir l’accès à l’information aux populations
rurales ou urbaines culturellement ou économiquement éloignés de celui-ci.

2. TRAVAILLEZ EN PARTENARIAT AVEC LES
BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques peuvent s’associer aux pouvoirs publics et à d’autres organismes pour mettre en
œuvre des stratégies nationales et des programmes pour s’assurer que personne ne soit laissé de côté.
Les bibliothèques se situent en effet dans l’action : l’accès à l’information qu’elles peuvent fournir soustend la totalité de l’Agenda 2030 des Nations Unies, et contribue à l’éradication de la pauvreté, à une
agriculture durable et productive, à la qualité de l’éducation, à la santé et à tous les autres Objectifs.
Les bibliothèques sont pour les gouvernements des partenaires reconnus, rentables et efficaces dans
la lutte pour la réduction de la pauvreté, pour le développement économique, et l’accès au savoir pour
tous.

3. TRAVAILLEZ AVEC LES BIBLIOTHÈQUES À LA
SENSIBILISATION AUX ODD ET À CE QU’ILS SIGNIFIENT À
L’ÉCHELLE LOCALE
Dans le cadre de l’Agenda 2030 de l’ONU, chaque pays est invité à s’assurer que tous, des organismes
concernés jusqu’au grand public, soient informés des ODD et de leur importance pour chacun. Les
bibliothécaires peuvent y contribuer en fournissant des informations locales et à jour sur les ODD tant
aux décideurs qu’aux populations locales.
Les bibliothèques peuvent partager des informations sur les ODD et sur les priorités nationales de
développement auprès de leurs publics et au-delà des frontières et informer plus largement en ligne
sur les Objectifs.
Parmi les bibliothèques, certaines sont dépositaires des publications des Nations Unies. Elles sont
particulièrement à même de jouer un rôle essentiel pour diffuser les informations et les données
produites par l’ONU.

“Les bibliothèques n’ont pas besoin d’être les
victimes du changement. Elles n’ont pas à sprinter
pour maintenir le changement. Elles peuvent
conduire le changement.”
Glòria Pérez-Salmerón, Présidente de l’IFLA, le 19 mars 2018,
Barcelone, Espagne. Discours d’inauguration du “President’s
Meeting”.
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CRÉDITS

IFLA : La Fédération Internationale des
Associations et Institutions de Bibliothèques
Elle est le porte-parole de la profession des
bibliothèques et de l’information. Elle est le
principal organisme international représentant
les intérêts des bibliothèques et des services
d’information et de leurs usagers. L’international
advocacy programm (IAP) y joue un rôle.
www.ifla.org/

D’après la maquette “un accès et des opportunités pour
tous” de l’IFLA. Secrétariat d’édition : Raphaëlle Bats et
Camille Delaune. Mise en page : Camille Delaune. Edition
des textes : Reine Burki. Edition générale : l’Enssib, le Cfibd,
l’ABF et la Bpi.

ABF : Association des bibliothécaires de France
Elle regroupe des professionnels de tous types
d’établissements quels que soient leur grade ou
leur fonction. Les actions de l’association ont
pour objectif de promouvoir la place et le rôle des
bibliothèques dans une société de l’information
en constante évolution.
www.abf.asso.fr/
BPI : Bibliothèque publique d’information
Elle est un établissement public national sous
tutelle du Ministère de la Culture et de la
Communication. Elle a une importante mission
de coopération qui vise à favoriser par différents
programmes d’actions la mutualisation des
bonnes pratiques entre les bibliothèques
publiques françaises ainsi que développer leur
représentation internationale.
www.bpi.fr/
CFIBD : Comité français international
bibliothèques et documentation
Il coordonne et soutient les actions internationales
des bibliothèques et des structures de
documentation et de leurs associations; il soutient
la francophonie et contribue au développement
de la coopération européenne et internationale.
www.cfibd.fr/
ENSSIB : Ecole nationale supérieure des sciences
de l’information et des bibliothèques
Elle est un établissement universitaire public à
caractère scientifique, culturel et professionnel.
L’école a pour objectif de développer la mobilité,
la coopération et les partenariats ainsi que
l’ouverture à l’international.
www.enssib.fr/
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