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OBJECTIFS
 Proposer une offre culturelle itinérante riche et variée,
 Favoriser l’accès à la culture pour tous, notamment à la jeune génération, sur l’ensemble du territoire
aveyronnais,
 Soutenir les bibliothèques dans leur rôle d’acteur et d’animateur culturel, éducatif et social,
 Amener de nouveaux usagers dans les bibliothèques,
 Renforcer et développer le partenariat avec les collectivités locales aveyronnaises,
 Encourager la mise en en réseau des bibliothèques et la coopération entre les acteurs culturels du territoire,
 Impulser de nouveaux partenariats avec les Centres de Documentation et d’Information (CDI) des 
établissements scolaires.

NATURE DE L’OPÉRATION
 Propositions de services, d’actions et d’animations culturelles,
 Financement d’actions et d’animations culturelles.

BÉNÉFICIAIRES
 Les bibliothèques des collectivités locales,
 Tous les publics, dont les scolaires.

PARTENAIRES
 Les collectivités locales,
État/DRAC Occitanie (Contrat Départemental Lecture-Itinérance),
 L’Éducation nationale,
 Le Réseau CANOPE,
 Les associations œuvrant dans le domaine culturel.

MODALITÉS D’INTERVENTION
 Organisation de rencontres avec des artistes (auteurs, illustrateurs…etc.), d’ateliers d’écriture, d’illustration, 
d’éducation aux médias et à l’information…etc. en bibliothèques et dans les établissements scolaires, en 
lien avec les manifestations culturelles aveyronnaises et nationales,
 Déclinaison l’opération Mois du film documentaire (organisation de projections cinématographiques, 
actions de médiation),
 Mise en place d’expositions temporaires et itinérantes,
 Prêt et développement d’outils d’animation culturelle.

CONTACTS/SERVICE / RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de la Culture, des Arts et des Musées

# 4 . 9       Actions et animations culturelles 
itinérantes en bibliothèques

107 Projet de mandature

OBJECTIFS
Proposer une offre culturelle numérique accessible à tous les Aveyronnais,
Favoriser l’accès au numérique et à ses usages pour tous les publics en s’appuyant sur les collectivités
locales et leurs bibliothèques,
Moderniser les bibliothèques à l’heure d’internet et du numérique afin de les rendre plus attractives,
notamment auprès de la jeunesse,
Développer des services numériques à destination des jeunes publics et des adolescents,
Accompagner et soutenir les bibliothèques aveyronnaises et leurs partenaires dans leurs rôles de médiation
autour des services et des usages du numérique,
Participer à la lutte contre la fracture numérique.

NATURE DE L’OPÉRATION
Proposition et financement de services.

BÉNÉFICIAIRES
Usagers et non usagers des bibliothèques aveyronnaises,
Les partenaires des bibliothèques (Ecoles, Collèges, Centres de loisir, EHPAD, …),
Les personnels des bibliothèques.

PARTENAIRES
Les collectivités locales et leurs bibliothèques,
L’État/Drac Occitanie (Contrat Territoire Lecture-Numérique),
Éducation Nationale,
Agence Départementale du Numérique, de l’Innovation et de l’Énergie.

MODALITÉS D’INTERVENTION
Proposition et développement d’un catalogue de ressources culturelles accessibles en ligne : Musique,
Films, Presse, Autoformation,
Prêt de livres numériques téléchargeables gratuitement depuis le portail de la MDA,
Prêt de matériel et d’outils numérique à l’attention des bibliothèques et de leurs usagers : jeux vidéo,
tablettes, liseuses, casque de réalité virtuelle,
Formation et accompagnement à l’attention des personnels des bibliothèques pour la prise en main et à
l’utilisation des ressources et des équipements numériques.

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de la Culture, des Arts et des Musées

#4 . 10 Une offre culturelle numérique
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Talents d’Aveyron

Soutien à la restauration du 
patrimoine rural non protégé

Éducation artistique et culturelle

Soutien à l’archéologie

Des livres et des bébés

Soutien à la restauration 
du patrimoine protégé

Aveyron Occitan et identité 
culturelle aveyronnaise

#Une mandature tournée vers la jeunesse

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant
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