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ette publication, qui s’insère dans un ensemble de
quatre guides méthodologiques sur la mutualisation en
bibliothèque, est le fruit d’un partenariat inédit entre le
Centre régional des lettres et du livre Nord – Pas de Calais, la
Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) et le service de la
Lecture publique du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).
Le comité de pilotage du plan de conservation partagée du Nord – Pas
de Calais, le groupe de travail sur la conservation partagée de la Fill,
ainsi que les commissions de conservation et de dépouillement partagés
des périodiques de la FWB y ont contribué dans le cadre de groupes de
travail en France et en Belgique.
La collaboration fructueuse entre nos institutions, au service d’une vaste
communauté professionnelle, prouve encore une fois tout l’intérêt de
la coopération et de la mutualisation sur les plans tant économique et
scientifique qu’opérationnel. Que ces guides accompagnent utilement
les bibliothécaires dans leur travail quotidien et qu’ils les encouragent
à partager les ressources et les compétences pour leur permettre de
réaliser ensemble un travail plus efficace.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, derrière les schémas et les termes
quelquefois techniques, ce sont bien la qualité et l’efficacité du service au
public qui sont recherchées. Là comme ailleurs, la transmission du savoir
et de la connaissance au plus grand nombre demeure la raison d’être de
nos métiers.
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Président du Centre régional des lettres
et du livre Nord – Pas de Calais
Laurent DELABOUGLISE
Président de la Fédération interrégionale
du livre et de la lecture
Jean-François FÜEG
Directeur du service de la Lecture publique
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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articiper à un plan régional de conservation
partagée, c’est s’organiser sur un territoire
pour répartir la conservation de collections
choisies afin de :
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Qu’est-ce
qu’une SRL ?
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Qu’est-ce que
la Réserve centrale
du Réseau public
de la Lecture ?
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REPÈRES
Repères historiques

D

ès 1982, le rapport Desgraves sur Le patrimoine des
bibliothèques préconisait la conservation et l’élimination
partagées des documents, tant au niveau national que régional.
Les premiers plans de conservation partagée ont été mis
en place par les SRL dans les années 1990 pour les collections de
périodiques. Gérés par les SRL, ils ont d’abord concerné prioritairement
les bibliothèques territoriales, souvent sans collaboration avec les
bibliothèques de l’enseignement supérieur.
Depuis les années 2000, les universités
se sont engagées dans la conservation
Qu’est-ce qu’un
partagée des périodiques grâce à une
CR du Sudoc-PS ?
implication croissante de l’Abes et des
Ě!/Čŏ #!*!ŏ %(%+#.,$%-1!ŏ centres régionaux du Sudoc-PS. Elles ont
!ŏ(Ě!*/!%#*!)!*0ŏ/1,h.%!1.Čŏŏh0hŏ soit créé leur propre plan, soit intégré
.hh!ŏ!*ŏāĊĊąŏ,+1.ŏ)!00.!ŏ!*ŏ°12.!ŏ(!ŏ le PCPP préexistant, en collaboration
1 +Čŏ 0(+#1!ŏ +((!0%"ŏ !/ŏ %(%+ġ
avec la SRL. Plusieurs PCPP peuvent
0$t-1!/ŏ !ŏ (Ě!*/!%#*!)!*0ŏ /1,h.%!1.ċŏ même coexister dans une même région,
!ŏ .h/!1ŏ 1 +ġŏ Ĩ1 +ŏ ,1(%ġ
généralement de façon coordonnée.
0%+*/ŏ !*ŏ /h.%!ĩŏ ŏ (ŏ $.#!ŏ 1ŏ /%#*(!ġ
)!*0ŏ !/ŏ,h.%+ %-1!/ŏ */ŏ(!ŏ0(+#1!ŏ Ce document étant avant tout un
1 +ċŏ 0.101.hŏ 10+1.ŏ !ŏ ăāŏ !*0.!/ŏ guide méthodologique s’appuyant
.h#%+*14ŏ ĨĩČŏ (!ŏ .h/!1ŏ 1 +ġŏ sur l’expérience des SRL et de la
!/0ŏ +),+/hŏ !ŏ ăŕąĀĀŐ %(%+0$t-1!/ŕčŏ Réserve centrale, les PCPP strictement
!/ŏ %(%+0$t-1!/ŏ !ŏ (Ě!*/!%#*!)!*0ŏ universitaires ne seront pas traités ici [3].
/1,h.%!1.Čŏ)%/ŏ1//%ŏ !/ŏ%(%+0$t-1!/ŏ
0!..%0+.%(!/Čŏ(%h!/ŏ,.ŏ+*2!*0%+*ŏ1ŏŏ Au début des années 2000, les premiers
plans de conservation partagée des
+*0ŏ!((!/ŏ h,!* !*0t
collections pour la jeunesse ont été mis
en œuvre par les SRL. Ī+%.ŏ(!ŏ#1% !ŏJ]
En 2004, le Plan d’action pour le patrimoine écrit (Pape) lancé par
le ministère de la Culture et de la Communication reconnaît le rôle
dynamique des SRL et confirme la nécessité de mettre en place des PCPt

[3].ŏ+1.ŏ,(1/ŏ Ě%*"+.)0%+*/ŏ/1.ŏ(!/ŏŏ1*%2!./%0%.!/Čŏ2+%.ŏLa conservation partagée des périodiques!:
état des lieux, perspectives et propositionsŕĢŕ!/ĥ Čŏ&*2%!.ŏĂĀāăċ
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À

la fin des années 1980, les bibliothèques publiques de
la FWB ont commencé à se pencher sur le problème
de l’élagage suite notamment aux expériences de la
bibliothèque universitaire Moretus Plantin à Namur et
du réseau urbain liégeois.

En 1995, une commission d’élagage a été mise en place en FWB.
Celle-ci a mené une large réflexion sur l’élagage ou sur « comment les
bibliothécaires du 3e millénaire vont-ils assumer l’héritage papier qui
leur a été confié[4] ». Son travail a débouché notamment sur l’édition
de plusieurs brochures et sur la création du dépôt centralisé pour les
ouvrages retirés des collections des
bibliothèques publiques.
Qu’est-ce qu’un

opérateur d’appui
provincial ou régional ?

g#(!)!*0ŏ ,,!(h/ŏ %(%+0$t-1!/ŏ
!*0.(!/Čŏ (!/ŏ +,h.0!1./ŏ Ě,,1%ŏ
,.+2%*%14ŏ+1ŏ.h#%+*14ŏ/+*0ŏ !/ŏ+,hġ
.0!1./ŏ 1ŏh/!1ŏ,1(%ŏ !ŏ(ŏ !01.!ŏ
-1%ŏ,.+,+/!*0ŏ(!1./ŏ/!.2%!/ŏ14ŏ+,h.ġ
0!1./ŏ %.!0/ŏ Ĩ%(%+0$t-1!/ŏ (+(!/ŏ !0ŏ
%(%+0$t-1!/ŏ %0%*h.*0!/ĩċŏ (/ŏ %*0!.2%!*ġ
*!*0ŏ !*ŏ /!+* !ŏ (%#*!ŏ ,+1.ŏ % !.Čŏ !*ŏ
!$+./ŏ !ŏ 0+10!ŏ /1,,(h*!Čŏ (!/ŏ +,hġ
.0!1./ŏ %.!0/ŏ Hŏ .!*+*0.!.ŏ (!1./ŏ )%/ġ
/%+*/ċ
+1.ŏ !ŏ "%.!Čŏ %(/ŏ ++. +**!*0ŏ !/ŏ ,+ġ
(%0%-1!/ŏ +1)!*0%.!/ŏ !0ŏ !ŏ h2!(+,ġ
,!)!*0ŏ !/ŏ ,.0%-1!/ŏ !ŏ (!01.!ŏ +)ġ
)1*!/ŏ ,+1.ŏ (!/ŏ %(%+0$t-1!/ŏ !ŏ (!1.ŏ
0!..%0+%.!ċŏ
(/ŏ /+*0ŏ 1ŏ *+).!ŏ !ŏ /%4ŕčŏ (!/ŏ %(%+ġ
0$t-1!/ŏ !*0.(!/ŏ !/ŏ .+2%*!/ŏ 1ŏ
14!)+1.#Čŏ !ŏ )1.Čŏ !ŏ %t#!Čŏ 1ŏ
%*10Čŏ #h.h!/ŏ ,.ŏ (!/ŏ 10+.%0h/ŏ ,.+ġ
2%*%(!/Čŏ (ŏ %(%+0$t-1!ŏ !*0.(!ŏ 1ŏ
.*0ŏ3((+*ŏ#h.h!ŏ,.ŏ(ŏh h.0%+*ŏ
((+*%!ġ.14!((!/ŏ !0ŏ (ŏ %(%+0$t-1!ŏ
!*0.(!ŏ ,+1.ŏ (ŏ h#%+*ŏ !ŏ .14!((!/ġ
,%0(!ŏ#h.h!ŏ,.ŏ(ŏ%((!ŏ !ŏ.14!((!/

En 2002, la brochure sur l’élagage
des périodiques[5] stipule que
la conservation partagée entre
bibliothèques du Réseau public de
la Lecture est la gestion documentaire
la plus cohérente pour les périodiques.
En outre, elle définit une première
méthodologie pour la conservation
partagée des périodiques.
En 2003, les cinq centres de lecture
publique directement organisés par
la FWB s’en inspirent pour mettre en
place une première expérience de
conservation partagée des périodiques.
Fin 2009, à l’initiative des opérateurs
d’appui et sur la base du travail réalisé
par les centres de lecture publique,
la commission de conservation
partagée des périodiques est créée afin
d’étendre cette pratique à l’ensemble
des bibliothèques publiques. Ce plan
concerne donc avant tout le secteur
de la Lecture publique en FWBt

t

[4]. +%.ŏ!,t.!/ŏ%(%+#.,$%-1!/ŏ,ċŕăĆċŏ
[5]. Élagages et retraits en bibliothèque publique!: pour un bon usage de la conservation
des documents. 02, les périodiques!–!+))%/ġ
/%+*ŏ Ěh(##!ČŏĂĀĀĂċ
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Pourquoi partager ?

Le dépôt légal
!ŏ h,¬0ŏ (h#(ŏ !/0ŏ (Ě+(%#0%+*ŏ ,+1.ŏ
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+1ŏ1,.t/ŏ !ŏ(Ě+.#*%/)!ŏ$%(%0hŏHŏ.!ġ
!2+%.ŏ (!ŏ h,¬0ŏ !*ŏ "+*0%+*ŏ !ŏ (ŏ *ġ
01.!ŏ 1ŏ +1)!*0ċ
!ŏ h,¬0ŏ(h#(ŏHŏ(ŏ*ŏ!0ŏHŏ(ŏ ŏ!/0ŏ
+.#*%/hŏ,+1.ŏ,!.)!00.!ŏ(ŏ+((!0!ŏ!0ŏ
(ŏ+*/!.20%+*ŏ !/ŏ(%2.!/Čŏ,h.%+ %-1!/Čŏ
+1)!*0/ŏ .0+#.,$%-1!/Čŏ +1ġ
)!*0/ŏ %+*+#.,$%-1!/Čŏ +1)!*0/ŏ
/+*+.!/ŏ !0ŏ )1(0%)h %/Čŏ (+#%%!(/Čŏ 2%ġ
h+#.))!/Čŏ /%0!/ŏ 3!ŏ !0ŏ !ŏ (ŏ )1ġ
/%-1!ŏ%),.%)h!ċ

Pourquoi partager la
conservation alors que la
Bibliothèque nationale de
France (BnF)/Bibliothèque
royale de Belgique (KBR) est censée
tout conserver grâce au dépôt légal ?
Dans les faits, un certain nombre de
documents échappent au dépôt légal :
les collections de la BnF et de la KBR
ne peuvent pas être exhaustives.
De plus, leur accès est restreint.

Pourquoi
l’échelon régional ?

L’échelon régional permet une
concertation directe entre les acteurs
du PCP et garde une proximité pour les
publics. Il offre une réponse adaptée aux questions d’aménagement
du territoire, ainsi qu’un travail de réseau et de proximité. De plus,
si une volonté commune de coopérer est nécessaire, un PCP ne
peut fonctionner sans une organisation solide, construite, animée
et renouvelée par un pilote commun, identifié et reconnu. Ce rôle
de pilote pris en charge par les SRL/la Réserve centrale a montré la
pertinence de l’échelon régional dans l’organisation du PCP.

Pourquoi partager
sur le territoire régional ?
Il est impossible pour un établissement de conserver tout ce qui paraît
par manque de place. Une politique documentaire déterminant les
acquisitions et le désherbage/l’élagage est donc nécessaire.
Ī+%.ŏ(!ŏ#1% !ŏh/$!.#!ĥg(##!P]

Mais, sans concertation, on court le risque d’une perte de collections,
qui ne seraient conservées nulle part, tant pour des titres courants
que pour des titres très spécialisés. Une conservation partagée tenant
compte des politiques documentaires des différents établissements
permet ainsi de répartir les charges de conservation et d’accessibilité
à ces périodiques.
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Pourquoi une conservation partagée
plutôt que centralisée ?
La conservation centralisée est certes efficace mais elle nécessite
d’importants investissements, alors que les PCP permettent, avec
peu de moyens, de commencer rapidement une conservation partagée.
Le seul exemple français de conservation centralisée est celui du
Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLES) et ne
concerne que les bibliothèques de l’enseignement supérieur de la
région parisienne.
En FWB, la Réserve centrale conserve de manière centralisée les
monographies retirées des collections des bibliothèques publiques
suite à un élagage, alors qu’elle a adopté le principe de la conservation
partagée pour les périodiques, notamment sous l’impulsion des
opérateurs d’appui provinciaux ou régionaux.

Pourquoi les périodiques ?
Ce guide a pour objet la conservation partagée de périodiques
imprimés, demande prioritaire évoquée par les bibliothécaires dès le
début des années 1990 afin de libérer de la place sur les rayonnages
tout en s’assurant de la conservation des titres qui constituent une
source documentaire souvent consultée.
En outre, les périodiques étant moins nombreux en titres que les
monographies, ils peuvent facilement être identifiés et répertoriés.
De plus, les périodiques nécessitent d’importants espaces de stockage,
ils sont imprimés sur un support papier souvent fragile, et le nombre et
la diversité des titres rendent impossible l’exhaustivité de la couverture
documentaire par un seul établissement.
Enfin, tout périodique constitue une série qui oblige à un engagement
dans la durée pour assurer l’intégrité et la pertinence de la collection.

Enjeux et objectifs
de la conservation partagée
[6]

Enjeux

Objectifs

Pratique, matériel
ŏ-1!/0%+*ŏ !ŏ(Ě!/,!

%h.!.ŏ !ŏ(Ě!/,!

Économique
!ŏ+Ö0ŏ !ŏ(ŏ+*/!.20%+*

0.%/!.ŏ(!/ŏ+Ö0/Čŏ.0%+*(%/!.ŏ
(!/ŏ$+%4ŏ !ŏ+*/!.20%+*

Patrimonial
+*/!.2!.ČŏĚ!/0ŏ$+%/%.

+*/!.2!.ŏ)+%*/ŏ$1*ŏ
,+1.ŏ+*/!.2!.ŏ,(1/ŏ!*/!)(!

De services
!.)!00.!ŏ14ŏ,1(%/ŏ
Ěh !.ŏ14ŏ +1)!*0/

)h(%+.!.ŏ(!ŏ/%#*(!)!*0ŏ
!0ŏ(Ět/ŏ14ŏ +1)!*0/ŏ
,+1.ŏ(!/ŏ1/#!./

[6].ŏĚ,.t/ŏ/(ŏ*6Čŏĝŕ !/ŏ!*&!14ŏ !/ŏ,(*/ŏ
!ŏ +*/!.20%+*ŏ ,.0#h!ŕĞČŏ h)%*%.!ŏ %((ŏ /1.ŏ
(!/ŏ ,(*/ŏ !ŏ +*/!.20%+*ŏ ,.0#h!ŏ !/ŏ ,h.%+ġ
%-1!/Čŏ+. !14ČŏāĆŐ&1%*ŏĂĀĀĊċŏ
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Acteurs essentiels
En Fédération
Wallonie-Bruxelles

En France
*/ŏ$-1!ŏ.h#%+*Č
đŏ(!/ bibliothèques publiques
đŏ(!/ services d’archives
đŏ(!/ bibliothèques de l’enseignement
supérieur et de la recherche
đ (!/ centres de documentation

đŏ !/ opérateurs directs du
Réseau public de la Lecture
Ĩ%(%+0$t-1!/ŏ(+(!/ŏ!0ŏ%0%*h.*0!/ĩ
đ (!/ centres de documentation

,.0%%,!*0ŏ1ŏŏ,+1.ŏ+*/!.2!.ŏ+1ŏ+),(h0!.ŏ(!/ŏ+((!0%+*/ċ
đŏ !/ opérateurs d’appui
,+1.ŏ(!/ŏ.+2%*!/ŏ!0ŏ,+1.ŏ
(ŏh#%+*ŏ !ŏ.14!((!/ġ,%0(!

đŏ !/ bibliothèques
départementales

&+1!*0ŏ1*ŏ.¬(!ŏ,.0%1(%!.ŏ !ŏ.!(%/ŏ,+1.ŏ(ŏ++. %*0%+*ŏ!0ŏ(ŏ(+#%/0%-1!ċ
đŏ !/ centres régionaux du Sudoc-PS
/%#*(!*0ŏ(!/ŏŏ */ŏ(!ŏ1 +Čŏ
,%(+0!*0ŏ(!/ŏŏ1*%2!./%0%.!/ŏ!0Čŏ
/!(+*ŏ(!/ŏ.h#%+*/ŏĨ+ĩ,%(+0!*0ŏ(!/ŏČŏ
!*ŏh0.+%0!ŏ+((+.0%+*ŏ2! les SRL.

*ŏ+10.!Čŏ(!/ŏ+,h.0!1./ŏ Ě,,1%ŏ
/%#*(!*0ŏ(!ŏŏ */ŏPerioclicŏ!0ŏ
++. +**!*0ŏ(ŏ+*/!.20%+*ŏ !/ŏ0%0.!/ŏ
/1.ŏ(!1.ŏ0!..%0+%.!ŏ.!/,!0%"ċ

đŏ ĚAbes

đŏ ! service de la Lecture publique

/0.101.!*0ŏ!0ŏ h2!(+,,!*0ŏ !/ŏ+10%(/ŏ !ŏ/%#*(!)!*0ŏ!0ŏ !ŏ#!/0%+*ŏ !/ŏ
*/ŏPerioclicŏ!0ŏSamarcandeŏ2%ŏ
1*!ŏ++,h.0%+*ŏ!*0.!ŏ/ŏ!((1(!ŏ ŏ
Ĩ!$*+(+#%!/ŏ !ŏ(Ě%*"+.)0%+*ŏ!0ŏ !ŏ(ŏ
+))1*%0%+*ĩŏ!0ŏ(!/ŏ+,h.0!1./ŏ !ŏ
(!01.!ŏ,1(%-1!ċ
!ŏ,(1/Čŏ(!ŏ/!.2%!ŏ/+10%!*0ŏ(!ŏŏ2%ŏ
/+*ŏ%*/0%010%+*Čŏ(ŏh/!.2!ŏ!*0.(!ċ

*/ŏ(!ŏSudoc.

đŏ !/ SRLČŏ */ŏ(!ŏ .!ŏ !ŏ(!1./ŏ
)%//%+*/ŏ !ŏ++,h.0%+*Č

đ  Réserve centrale,ŏ */ŏ(!ŏ .!ŏ
!ŏ/!/ŏ)%//%+*/ŏ Ě% !ŏHŏ(Ěh(##!ŏ!0ŏHŏ
(ŏ+*/!.20%+*Č

,%(+0!*0ŏ(!/ŏŏ!*ŏ.h#%+*/ċ
đ  Fill ++. +**!ŏ!0ŏ*%)!ŏ(!ŏ
#.+1,!ŏ !ŏ0.2%(ŏ/1.ŏ(ŏ+*/!.20%+*ŏ
,.0#h!Čŏ+*/0%01hŏ*+0))!*0ŏ !/ŏ
)!).!/ŏ !/ŏ ŏ!0ŏ !ŏ(ŏ*ŏ!*ŏ
$.#!ŏ !ŏ!/ŏ-1!/0%+*/ċŏ((!ŏ.h(%/!ŏ
!/ŏ+10%(/ŏ+))1*/ŏ0!(/ŏ-1!ŏ!ŏ#1% !ŏ
!0ŏ(Ěh00ŏ !/ŏ(%!14ŏ !/ŏŏ!0ŏ,!.)!0ŏ
!ŏ,.0#!.ŏ%*"+.)0%+*/Čŏ+10%(/Čŏ
.!//+1.!/ŏ!0ŏ,.0%-1!/ŏ/1.ŏwww.fill.fr.

đŏ  Réserve centrale !0ŏ(!ŏservice
de la Lecture publiqueŏ.h(%/!*0ŏ
h#(!)!*0ŏ !/ŏ+10%(/ŏ+))1*/ŏ
0!(/ŏ-1!ŏ!ŏ#1% !ŏ!0ŏ,!.)!00!*0ŏ
!ŏ,.0#!.ŏ%*"+.)0%+*/Čŏ+10%(/Čŏ
.!//+1.!/ŏ!0ŏ,.0%-1!/ŏ/1.ŏ(ŏ
#!/0%+*ŏ !/ŏ,h.%+ %-1!/ŏ/1.ŏ
www.bibliotheques.be.
FWB

Depuis 2009, le partenariat national entre la Fill et l’Abes offre
une plus grande visibilité aux PCPP et valorise le travail de
coopération mené en région par les SRL et les CR du Sudoc-PSt
Depuis 2011, un partenariat transfrontalier a été mis en place entre la
commission de conservation partagée des périodiques de la FWB et le
comité de pilotage du Nord - Pas de Calais. Cette collaboration permet
de rationaliser la conservation de titres spécifiques aux deux pays ainsi
que de nombreux échanges de pratiques.

De la coopération en France
et en Fédération Wallonie-Bruxelles
Spécificités de la coopération en France
Les établissements qui s’engagent dans un PCPP doivent en
respecter les règles communes et en assumer les contraintes.
Si la mise en œuvre d’une action de coopération est de la
responsabilité d’une SRL, elle repose aussi sur la volonté des
bibliothèques de s’impliquer concrètement dans cette action.
La coopération permet aux bibliothécaires de se situer par rapport à
un réseau, de mettre en perspective leurs pratiques professionnelles,
de les évaluer, de les remettre en question et donc de les améliorer.
Elle ne peut cependant pas toujours répondre à un partage exhaustif,
systématique et cohérentt

Spécificités de la coopération
en Fédération Wallonie-Bruxelles
Les bibliothèques publiques de la FWB possèdent une longue
tradition de travail en réseau grâce au travail de collaboration
réalisé par les opérateurs d’appui (commission élagage, commission
de dépouillement partagé des périodiques, etc.). Ces derniers, à la
recherche de solutions pour rationaliser la conservation de leurs
périodiques, sont également à l’initiative de la commission de
conservation partagée des périodiques.
Le décret relatif au développement des pratiques de lecture de 2009
et ses arrêtés de 2011 insistent sur les mutualisations au sein du
Réseau public de la Lecture.
FWB
Il est notamment demandé que les bibliothèques participent à une
politique concertée de gestion des périodiques.
Ces circonstances ont permis la mise en place d’une coopération assez
cohérente et systématique aussi bien au niveau du corpus choisi qu’au
niveau des transferts réels. Par contre, les bibliothèques publiques ne
collaborent pas encore avec les bibliothèques universitaires belges qui
ont également un PCPPt

Fill
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Avec qui ?

Avant de se lancer
đŏ ŏ ŏ!/0ġ!((!ŏHŏ)n)!ŏ Ě//1.!.ŏ !ŏ
)*%t.!ŏ ,h.!**!ŏ (!ŏ ,%(+0#!ŏ !0ŏ (!ŏ /1%ġ
2%ŏ Ě1*ŏ ŏ Ĩ0!),/ŏ !ŏ 0.2%(Čŏ +Ö0Čŏ
)%/!ŏHŏ&+1.ŏ !/ŏ%*2!*0%.!/ďĩŕĕ
đŏ ŏ ŏ %/,+/!ġ0ġ!((!ŏ !ŏ/+10%!*/ŏ!/ġ
/!*0%!(/ŏ,+1.ŏ//!+%.ŏ(!ŏ,.+&!0ŏ !ŏŕč
1*ŏ !*##!)!*0ŏ "+.0ŏ !/ŏ ,.%*%,(!/ŏ
%(%+0$t-1!/ŏ 1ŏ 0!..%0+%.!Čŏ 1*ŏ ,.0!ġ
*.%0ŏ2!ŏ(!ŏ1 +ġďĕ

Constituer un comité de
pilotage restreint (ou un comité
d’accompagnement) pour la
préparation et la mise en œuvre de
l’enquête.

Auprès de qui ?
Auprès de tous les établissements
documentaires, pour identifier ceux
qui sont intéressés, ceux qui souhaitent
participer pour conserver ou donner des
collections.

C’est-à-dire (typologie indicative)
tCJCMJPUIÒRVFTQVCMJRVFTCJCMJPUIÒRVFTNVOJDJQBMFTFU
intercommunales/opérateurs directs, bibliothèques départementales/
opérateurs d’appui
tCJCMJPUIÒRVFTEFMFOTFJHOFNFOUTVQÏSJFVSFUEFMBSFDIFSDIF
tTFSWJDFTEBSDIJWFTNVOJDJQBMFT EÏQBSUFNFOUBMFT
tCJCMJPUIÒRVFTEFNVTÏF
tDFOUSFTEFEPDVNFOUBUJPO
ty

Enquêter pourquoi ?

AVANT
LE PLAN
Enquêter sur le
« paysage documentaire régional »

l

l est important de bien étudier et connaître les réalités et contextes
documentaires du périmètre choisi (la région) : les coordinations
déjà existantes, les liens université/lecture publique, etc.
Les réalités de terrain sont très diverses et ce qui fonctionne dans
une région peut s’avérer inadéquat dans une autre.

12

tQPVSEÏUFSNJOFSMFTFOKFVYFUMFTQFSTQFDUJWFTEVO1$11FOSÏHJPO
tQPVSÏWBMVFSMFTWPMPOUÏTQSPGFTTJPOOFMMFTFUQPMJUJRVFT
tQPVSBWPJSVOFDPOOBJTTBODFBQQSPGPOEJFEFTQSBUJRVFTEF
conservation et d’élimination

Enquêter sur quoi ?
tMFTDPMMFDUJPOT
tMBQPMJUJRVFEBDRVJTJUJPO
tMBQPMJUJRVFEFDPOTFSWBUJPO
tMFTQSBUJRVFTEFEÏTIFSCBHFÏMBHBHF
tMBWPMPOUÏFUMBDBQBDJUÏEFOHBHFNFOU

Enquêter comment ?
tFONFTVSBOUMFTBUUFOUFTEFTQSPGFTTJPOOFMTDPODFSOÏTMPSTEVOF
réunion pour leur exposer le projet et entendre leurs besoins et leurs
difficultés
Fill
tQBSVORVFTUJPOOBJSFFUEFTWJTJUFTTVSTJUFQPVSEÏDJEFSEV
périmètre du plan régional et du fonctionnement futur le mieux adapté
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Constituer un comité de pilotage
En France, la constitution du comité de pilotage par la SRL varie
selon les régions et dépend des résultats de l’enquête préalablet
En Fédération Wallonie-Bruxelles, le comité de pilotage, appelé
commission de conservation partagée des périodiques et constitué
à la demande des opérateurs d’appui, est composé d’un ou deux
représentant(s) de ces opérateurs et de deux représentants de la
Réserve centralet
*(1.!ŏ ,.%+.%0%.!)!*0ŏ */ŏ (!ŏ +ġ
)%0hŏ !ŏ ,%(+0#!ŏ (!/ŏ #.* /ŏ h0ġ
(%//!)!*0/ŏ-1%ŏ+*0ŏ/+12!*0ŏ)%/ŏ!*ŏ
,(!ŏ !/ŏ"+* /ŏ !ŏ+*/!.20%+*ŏ!0ŏ
/+*0ŏ)+0!1./ŏ */ŏ(!/ŏċŏ
),(%-1!.ŏ(!/ŏ %.!0!1./ŏ!0ŏ h% !1./ŏ
,+(%0%-1!/ŏ
!/ŏ h0(%//!)!*0/Čŏ
(!ŏ ,%t#!ŏ h0*0ŏ !ŏ /Ě,,15!.ŏ /!1(!ġ
)!*0ŏ/1.ŏ(!/ŏ+**!/ŏ2+(+*0h/ċ
%.!ŏ !*ŏ /+.0!ŏ -1!ŏ 0+1/ŏ (!/ŏ 05,!/ŏ
Ěh0(%//!)!*0/ŏ/+%!*0ŏ.!,.h/!*0h/ċ
!/ŏ ,.0!*%.!/ŏ ,1(%/ŏ Ĩ.ŏ !0ŏ
+*/!%(ŏ .h#%+*(ĩŏ ,!12!*0ŏ h#(!ġ
)!*0ŏ!*ŏ"%.!ŏ,.0%!ċ

Le rôle du comité
de pilotage
t Il détermine les orientations de
conservation et, au vu de
ces orientations, propose des titres
à soumettre à la conservation.
t*MEÏUFSNJOFMFDBMFOESJFSFUMF
« mode d’emploi ».
t*MEÏUFSNJOFMFTPSJFOUBUJPOT
de valorisation.

Prévoir des moyens humains et financiers
Avant de se lancer, il convient d’estimer le temps de travail et le
coût pour chacun des acteurs et de les en informer : coordinateurs,
professionnels en charge du PCPP dans les établissements participants,
membres du comité de pilotage doivent pouvoir mesurer ce qu’engage
leur participation à un PCPP en termes d’échanges, désherbage/
élagage, transfert des collections, signalement dans les catalogues,
WBMPSJTBUJPOy
!)* !.ŏ 14ŏ h0(%//!)!*0/ŏ ,.ġ
0!*%.!/ŏ Ě%*/.%.!ŏ */ŏ (!/ŏ ,.+ü(/ŏ
!ŏ,+/0!ĥ !ŏ"+*0%+*ŏ !/ŏ,!./+**!/ŏ
!*ŏ $.#!ŏ 1ŏ ŏ (!/ŏ )%//%+*/ŏ
/,h%ü-1!/ŏ(%h!/ŏHŏ!(1%ġ%ċ

Le responsable du CR du Sudoc-PS doit faire partie du comité
de pilotaget
Un représentant de la cellule TIC du service de la Lecture publique
est invité à participer à titre d’expert à la commission
de conservation partagéet

Le rôle de la SRL/RC dans le comité de pilotage
t$FTUMB43-3$RVJDPPSEPOOFFUBOJNFMFDPNJUÏ
t&MMFSÏVOJUSÏHVMJÒSFNFOUMFDPNJUÏEFQJMPUBHFEBOTMBQIBTFQSÏQBSBUPJSF
t6OFGPJTMFQMBOSÏHJPOBMFOGPODUJPOOFNFOU DFDPNJUÏTFSÏVOJUBVNPJOT
une fois par an.
t&MMFEPJUTBTTVSFSRVFMFTEÏDJTJPOTQSJTFTQBSMFDPNJUÏTPOUSÏBMJTBCMFT
dans le périmètre du plan. Elle centralise les décisions de conservation et
les différents outils de gestion du PCPP.
t&MMFSFQSÏTFOUFMFDPNJUÏEBOTMFTQBSUFOBSJBUTEFDPPQÏSBUJPOOBUJPOBMF 
transfrontalière ou internationale.
t&MMFQFVUQJMPUFS mOBODFS QSPHSBNNFSEFTBDUJPOTEFWBMPSJTBUJPOEV1$11
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Choix des titres
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte, notamment la
politique documentaire des établissements et la conservation
des titres dans et hors région, en interrogeant le Sudoc/
Périscope et Samarcande/Perioclic pour savoir si un titre est largement
conservé et s’il est déjà intégré dans un PCPP. Par exemple, est-il
pertinent d’intégrer un titre très spécialisé
conservé dans le PCPP d’une région
Le prêt entre
voisine dans la mesure où le prêt entre
bibliothèques
bibliothèques (PIB ou PEB) permet d’y
!ŏ  ŏ Ĩ+1ŏ ĩŏ ,!.)!0ŏ Hŏ 1*ŏ 1/#!.ŏ avoir accès ?

METTRE
EN ŒUVRE
Périmètre du plan

D

éfinir le périmètre du PCPP suppose de s’interroger sur
les objectifs de celui-ci. Quels corpus conserver, quels sont
ceux qu’il n’est pas nécessaire de conserver à l’échelon
régional ? Comment constituer un ensemble cohérent et
pertinent ? Autour de thématiques ? Autour de genres ? Comprenant des
publications ayant cessé de paraître ou uniquement en cours ?
Quelles priorités définir ?

16

Ě+0!*%.ŏ */ŏ /ŏ %(%+0$t-1!ŏ (ŏ .!ġ
,.+ 10%+*ŏ+1ŏ(Ě+.%#%*(ŏ Ě1*ŏ +1)!*0ŏ
+*/!.2hŏ,.ŏ1*!ŏ10.!ŏ%(%+0$t-1!ċŏ
*ŏ.*!Čŏ(!/ŏ)+ (%0h/ŏĨ".%/ŏ Ě!*2+%ŏ
!0ŏ !ŏ+,%!Čŏ h(%/Čŏ!0ċĩŏ/+*0ŏ,.+,.!/ŏHŏ
$-1!ŏh0(%//!)!*0ċ
*ŏČŏ(!ŏ ŏ!/0ŏ#.01%0ŏ!0ŏ!/0ŏ$.ġ
)+*%/hŏ ,.ŏ .+2%*!ċŏ Gŏ (ŏ ü*ŏ !/ŏ *ġ
*h!/ŏāĊĊĀČŏ1*ŏ,.!)%!.ŏ.t#(!)!*0ŏ+)ġ
)1*ŏ !ŏ  ŏ ,+1.ŏ (!/ŏ %(%+0$t-1!/ŏ
,1(%-1!/ŏ !ŏ (ŏ ŏ ŏ h0hŏ )%/ŏ !*ŏ
,(!ċŏ h*)+%*/Čŏ 2!ŏ (Ě..%2h!ŏ 1ŏ
,+.0%(ŏ ).* !ŏ !0ŏ !ŏ /+*ŏ (+#%%!(ŏ
!ŏ#!/0%+*ŏ 1ŏ Čŏ(!ŏ/!.2%!ŏ !ŏ(ŏ !ġ
01.!ŏ !0ŏ (!/ŏ +,h.0!1./ŏ Ě,,1%ŏ .hýhġ
$%//!*0ŏHŏ1*!ŏ*+12!((!ŏ$.)+*%/0%+*ŏ
!/ŏ,.0%-1!/ċ
%//!.ŏ1ŏ/+%*ŏ !/ŏ/!1(/ŏh0(%//!ġ
)!*0/ŏ,.0%%,*0/ŏ(!ŏ$+%4ŏ !/ŏ.!ġ
21!/ŏHŏ)!00.!ŏ */ŏ(!ŏ,(*Čŏ1*ŏĝŕ-1%ŏ
,.!* ŏ-1+%ŕĞŏ/*/ŏ(%#*!ŏ !ŏ+* 1%0!ċ
!ŏ+*0!*0!.ŏ Ě1*!ŏĝŕ"+%.!ŏHŏ(Ěh(%)%ġ
*0%+*ŕĞŏ-1%ŏ*Ě!/0ŏ*%ŏ)+0%2*0!ŏ */ŏ
(ŏ 1.h!ŏ *%ŏ (Ě+&!0ŏ ,.%*%,(ŏ Ě1*ŏ
,(*ŏ !ŏ+*/!.20%+*ċ

Un équilibre est à trouver entre
encadrement et liberté de choix des
établissements participants. Le comité
de pilotage doit définir « une politique
documentaire du plan » au sein de
laquelle les établissements choisissent
les titres sur lesquels ils souhaitent
s’engager en fonction de leurspropres
objectifs (choix documentaire,
DPOTVMUBUJPO BOJNBUJPOT SFODPOUSFTy 
Aucun établissement ne peut se
voir imposer la conservation d’un
titre. Certains périodiques proposés
peuvent donc se retrouver sans pôle de
conservation. Ils ne sont alors pas retenus
dans le PCPP.
Une mise en place par étapes est
souhaitable. On peut par exemple
démarrer le plan avec les titres les plus
courants en lecture publique puis, les
années suivantes, élargir à d’autres types
de périodiques (spécialisés, locaux,
régionaux, etc.), ou choisir des thèmes
de conservation à intégrer au fur
et à mesure.

En FWB, il n’y a pas de choix
de corpus en fonction d’une
thématique mais un examen systématique, classe par classe
(classification décimale universelle), de l’ensemble des titres
conservés par les opérateurs d’appui dans le cadre de leur politique
documentairet

PCPP Ģŏ(*/ŏ !ŏ+*/!.20%+*ŏ,.0#h!ŏ !/ŏ,h.%+ %-1!/
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Le périmètre du PCPP se définit aussi en tenant compte d’autres
actions de conservation pilotées en région. En effet, la question des
documents d’intérêt local ou régional doit se poser, soit au sein du
PCPP, soit en parallèle, mais en articulation avec celui-ci. Par exemple,
en Bourgogne l’existence d’une répartition des fonds locaux a, de facto,
exclu les périodiques locaux et les services d’archives du PCPP, tandis
qu’en Aquitaine la production régionale a été privilégiée au sein même
du PCPP et tend à se renforcer.
1(%!.ŏ !/ŏ,h.%+ %-1!/ŏ +*0ŏ(ŏ0$hġ
)0%-1!ŏ !/0ŏ )+%*/ŏ ,+.0!1/!ŏ !0ŏ -1%ŏ
!2.%!*0ŏ ,+1.0*0ŏ n0.!ŏ +*/!.2h/ŏ
,.ŏ1ŏ)+%*/ŏ1*ŏ!*0.!ŏ !ŏ +1)!*ġ
00%+*ŏ/,h%ü-1!ŏĨ.!21!/ŏ(%h!/ŏHŏ(ŏ.!ġ
(%#%+*ČŏHŏ(ŏ)h*%-1!ČŏHŏ(ŏ,+(%0%-1!ĩċ

Dans le PCPP de la FWB, la conservation des documents d’intérêt régional ou dialectal sera coordonnée par
les opérateurs d’appui. Ils sensibilisent
les opérateurs directs de leur province
ou région afin qu’ils les conserventt

%ŏ(!/ŏ"+* /ŏ,.+,+/h/ŏ*!ŏ.h,+* !*0ŏ
,/ŏ Hŏ 1*ŏ /+1$%0ŏ !ŏ +*/!.20%+*ŕčŏ
h(.#%.ŏ (ŏ +((+.0%+*ŏ 1ŏ ŏ Hŏ
!/ŏ ,.0!*%.!/ŏ !40!.*!/ŏ !*ŏ "+*ġ
0%+*ŏ 1ŏ0$t)!ŏ !/ŏ,1(%0%+*/ŏ-1%ŏ
)h.%0!*0ŏ Ěn0.!ŏ +**h!/ċŏĨ4!),(!ŕčŏ
!/ŏ ,h.%+ %-1!/ŏ ,+(%0%-1!/ŏ +*0ŏ
(!ŏ +*0!*1ŏ !/0ŏ h,//hŏ )%/ŏ -1%ŏ
+*0ŏ 1*!ŏ 2(!1.ŏ $%/0+.%-1!ŏ +*0ŏ h0hŏ
,.+,+/h/ŏ Hŏ (Ě */0%010ŏ Ě$%/0+%.!ŏ +1ġ
2.%t.!ŏ !0ŏ /+%(!ŏ Ĩ ĩČŏ !*0.!ŏ
Ě.$%2!/ŏ ,.%2h!/ŏ /%01hŏ Hŏ !.%*#ċ

Partenaires
Il n’y a pas de règle établie dans la
mesure où un PCPP est un dispositif
évolutif. On peut commencer de manière
modeste et pragmatique avec quelques
établissements volontaires ou avec tous
les types d’établissements si la synergie
et le contexte le permettent. L’essentiel
est en effet de pouvoir compter sur un
engagement et des moyens humains
pérennes.

Cadre contractuel
et engagement des établissements
Cadre contractuel du PCPP
Convention de partenariat
Une convention de partenariat est signée entre la SRL et la tutelle
dont dépend l’établissement partenaire : collectivité territoriale,
université, etc. Le conventionnement
*ŏ,!10ŏ,.h2+%.ŏ1*!ŏ/!1(!ŏ+*2!*ġ
0%+*ŏ ,+1.ŏ 0+1/ŏ (!/ŏ h0(%//!)!*0/ŏ avec la structure pilote évite ainsi de
h,!* *0ŏ Ě1*!ŏ )n)!ŏ 010!((!ċŏ multiplier les accords contractuels entre
+%0ŏ1*!ŏ)n)!ŏ+*2!*0%+*ŏ,+1.ŏ(ŏ établissements partenaires.
%(%+0$t-1!Čŏ (!ŏ /!.2%!ŏ Ě.$%2!/ŏ
!0ŏ(!ŏ)1/h!ŏ Ě1*!ŏ)n)!ŏ+((!0%2%ġ
0hŏ+1ŏ,+1.ŏ(!/ŏ%(%+0$t-1!/ŏ Ě1*!ŏ
)n)!ŏ1*%2!./%0hċ
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La convention précise, au minimum,
les niveaux d’engagement (pôle de
conservation ou établissement associé),

les responsabilités respectives
(transferts, restrictions de prêt
à domicile, etc.) et le statut juridique
des documents transférés. Afin d’assurer
une conservation pérenne dans un lieu
unique, le don (cession définitive et
à titre gratuit) est à privilégier plutôt
* %-1!.ŏ */ŏ1*ŏ !/ŏ.0%(!/ŏ1*ŏ!*ġ
que le dépôt, qui peut être assorti de
##!)!*0ŏ !ŏ ,.%*%,!ŏ /1.ŏ (ŏ 2(+ġ
nombreuses conditions, dont
.%/0%+*ŏ !/ŏ+((!0%+*/ŏ+*/!.2h!/ŏ
!0ŏ ,.h%/!.ŏ !ŏ -1!ŏ (Ě+*ŏ !*0!* ŏ ,.ŏ la révocabilité.
La convention doit avoir une durée
ĝŕ2(+.%/0%+*ŕĞċ
dans le temps (par exemple 3 ans)
et être tacitement reconduite chaque
année pendant cette durée.
Le plus simple est de rédiger la même convention de partenariat
pour tous les types d’établissements avec deux niveaux d’implication
(avec possibilité d’avoir le double statut) : pôle de conservation ou
établissement associét

* %-1!.ŏ */ŏ (ŏ +*2!*0%+*ŏ (!/ŏ
0%0.!/ŏ !/ŏ ,h.%+ %-1!/ŏ -1!ŏ (Ěh0ġ
(%//!)!*0ŏ /%#*0%.!ŏ /Ě!*##!ŏ Hŏ
+*/!.2!.ŏ .ŏ (!/ŏ 4!/ŏ !ŏ +*/!.ġ
20%+*ŏh2+(1!*0ŏ$-1!ŏ**h!ċ

Fill

Aucune convention n’est signée entre les participants du Réseau
public de la Lecture en FWB. Le décret relatif au développement
des pratiques de la lecture de 2009 demande que les bibliothèques
participent à une politique concertée de gestion des collections.
Une synthèse méthodologique réalisée par la commission de
conservation partagée des périodiques définit le cadre d’application
et les trois types d’engagement possibles : la conservation dans la durée
avec engagement (pôle de conservation [PC]) ou sans engagement
(bibliothèque associée [BA]) et la conservation provisoire [CP]. La
synthèse comprend également les modalités de travail, de transfert, de
réorientation, de collaboration et est adaptée en fonction de l’évolution
du PCPPt
FWB

Convention d’organisation logistique
Elle est souhaitable entre la SRL et les établissements qui servent
de plateformes pour le transfert des collections. L’échelon
départemental étant le plus pertinent, ce type de convention est très
souvent signé avec les bibliothèques départementales où sont déposés
et récupérés les cartons par les établissements partenairest
Fill

En FWB, il n’y a pas de convention mais l’organisation logistique
est en partie définie dans la synthèse méthodologiquet
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Engagement
des établissements

Pôle

Établissement

de conservation*

associé(e)**

(ou bibliothèque)

(ou bibliothèque)

Pôle de
conservation
[PC]

Bibliothèque
associée
[BA]

Conservation
provisoire
[CP]

.!* .!ŏ0+10!/ŏ(!/ŏ)!/1.!/ŏ
Ĩ/0+'#!Čŏ+* %0%+**!)!*0Čŏ!0ċĩŏ
,+1.ŏ//1.!.ŏ(ŏ+*/!.20%+*ŏ
!0ŏ(Ě%*0h#.%0hŏ !/ŏ+((!0%+*/Čŏ
/*/ŏ(%)%0!ŏ !ŏ0!),/Čŏ!0ŏ/!(+*ŏ
(!/ŏ*+.)!/ŏ!*ŏ2%#1!1.
/ŏ1*!ŏ+(%#0%+*
)%/ŏ1*!ŏ,+//%%(%0h

+1./1%2.!ŏ(!/ŏ+**!)!*0/
!/ŏ,h.%+ %-1!/ŏ+*/!.2h/
!ŏ,/ŏ/!ŏ h/!*##!.ŏ !ŏ(ŏ
+*/!.20%+*ŏ Ě1*ŏ0%0.!ŏ/*/ŏ2+%.ŏ
$!.$hŏ1*ŏ10.!ŏh0(%//!)!*0ŏ
!ŏ+*/!.20%+*ŏ!*ŏ,.0!*.%0
2!ŏ(!ŏ++. %*0!1.ŏ 1ŏ
$!.$!.ŏHŏ+),(h0!.ŏ
(!/ŏ+((!0%+*/

/ŏ1*!ŏ+(%#0%+*
)%/ŏ1*!ŏ,+//%%(%0h

.h2!*%.ŏ(!/ŏ10.!/ŏ,.0!*%.!/ŏ
!/ŏ(1*!/ŏ !ŏ/!/ŏ+((!0%+*/ŏ
+*/!.2h!/ŏ,+1.ŏ!*ŏ//1.!.ŏ(ŏ
+),(h01 !

/ŏ1*!ŏ+(%#0%+*
)%/ŏ1*!ŏ,+//%%(%0h

.*0%.ŏ(Ět/ŏ14ŏ +1)!*0/ŏ
/1.ŏ,(!ŏ+1ŏHŏ %/0*!ŏ
Ĩ,$+0++,%!Čŏ*1)h.%/0%+*Čŏ!0ċĩŏ
2%ŏ(!ŏ,.n0ŏ!*0.!ŏ%(%+0$t-1!/
4(1.!ŏ(!ŏ,.n0ŏHŏ +)%%(!ŏ
,+1.ŏ(!/ŏ0%0.!/ŏ+*/!.2h/

.01%0

.01%0

/ŏ1*!ŏ+(%#0%+*
)%/ŏ1*!ŏ,+//%%(%0h

 $h.!.ŏ1ŏ1 +ġ
%#*(!.ŏ1ŏ++. %*0!1.ŏ
1ŏŏ(!/ŏ+((!0%+*/ŏh(%)%*h!/ŏ
!0ŏ(!/ŏ!//0%+*/ŏ Ě+**!)!*0/
%#*(!.ŏ(!/ŏ0%0.!/ŏ!0ŏ(!/ŏh00/ŏ !ŏ
+((!0%+*ŏ,.h%/ŏĨ1ŏ)+%*/ŏ1*!ŏ
"+%/ŏ,.ŏ*ĩ

*/ŏ(!ŏ1 +

*/ŏ!.%+(%

*/ŏ!.%+(%

h.%ü!.ŏ2*0ŏ0+10!ŏh(%)%*0%+*ŏ
Ě1*ŏ0%0.!ŏ/Ě%(ŏ!/0ŏ+*/!.2hŏ */ŏ
(!ŏŏ!0ŏ/Ě%(ŏ,!10ŏ,!.)!00.!ŏ
!ŏ+)(!.ŏ !/ŏ(1*!/
.+h !.ŏ1ŏ0.*/"!.0ŏ,$5/%-1!ŏ
!/ŏ,h.%+ %-1!/ŏ2!./ŏ(!/ŏ
h0(%//!)!*0/ŏ !ŏ+*/!.20%+*
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En FWB, ces engagements sont privilégiés par les établissements
documentaires en fonction de leurs missions. Ainsi, les opérateurs
d’appui et leurs partenaires possédant des collections importantes
qu’ils ne prêtent pas assument le rôle de pôle de conservation ou
de bibliothèque associée pour une série de titres de périodiques.
Les opérateurs directs n’ont quant à eux pas vocation à conserver
et donc, en général, ils conservent leurs périodiques de manière
provisoire. Néanmoins, dans certains cas, ils peuvent se signaler
comme PC ou BA, soit pour conserver un titre régional ou dialectal
qu’ils sont les seuls à posséder, soit pour conserver un périodique
qu’ils dépouillent pour le Réseau public de la Lecture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Ī2+%.ŏ(!ŏ#1% !ŏh,+1%((!)!*0P]
La Réserve centrale quant à elle conserve les revues belges qui ne
paraissent plust

Cadre contractuel des partenariats
nationaux et transfrontalier
Convention entre l’Abes et la Fill
Une convention cadre a été signée entre l’Abes et la Fill en
2010 (et reconduite en 2013), avec pour objet de faciliter les
partenariats entre les CR du Sudoc-PS (représentés par l’Abes) et les
SRL membres de la Fill (représentées par la Fill) pour toute action de
coopération, notamment la mise en œuvre et le développement des
plans de conservation partagée des périodiques, et l’interopérabilité
entre les outilst

Mémorandum d’accord entre la Réserve centrale,
le Centre régional des lettres et du livre Nord!–
Pas de Calais et l’université de Lille 3
Dans ce Mémorandum signé en 2012, le Ministère de la FWB
représenté par la Réserve centrale et les coordinateurs du PCPP Nord –
Pas de Calais, à savoir le CRLL et le CR du Sudoc-PS conviennent de
collaborer autour de plusieurs objectifs complémentaires :
tSFOGPSDFSMBWJTJCJMJUÏFUMBNJTFËEJTQPTJUJPOEFTDPMMFDUJPOTEF
chaque PCPP en favorisant le « prêt entre bibliothèques » selon les
conditions fixées par chaque établissement
tGBWPSJTFSMFTDPOEJUJPOTEÏDIBOHFTQIZTJRVFTEFQÏSJPEJRVFTFOUSF
établissements documentaires des deux régions transfrontalières afin
d’optimiser une politique de conservation et d’élimination partagées
des périodiques
đ contribuer au développement d’un gisement documentaire accessible
en favorisant l’intégrité et la bonne conservation des collections.
Fill

Convention entre la SRL et le CR du Sudoc-PS

Au niveau régional, la signature d’une convention entre la SRL
et l’université de tutelle du service commun de la documentation
(SCD) hébergeant le CR du Sudoc-PS permet de préciser le champ et
les modalités de coopération entre les deux partenaires, de favoriser
le signalement du PCPP dans le Sudoc afin de mieux répondre aux
besoins des usagers de la région, de rendre les ressources de ses
bibliothèques plus visibles et de valoriser leur richesse documentairet

Convention entre la Réserve centrale
et les centres de documentation
Une convention de don manuel est signée entre la Réserve
centrale et les centres de documentation. Ce don manuel reprend
les engagements de chaque partie pour ce qui concerne le transfert,
la conservation et la mise à disposition du périodiquet
FWB
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Mode d’emploi
Ce document explique toutes les opérations pratiques à réaliser
chaque année :
tFOWPJEFTQSPQPTJUJPOTEFUJUSFTQBSMFTÏUBCMJTTFNFOUTQBSUJDJQBOUT
aux bibliothèques de conservation en précisant l’état des documents
tSÏQPOTFTEFTCJCMJPUIÒRVFTEFDPOTFSWBUJPOTVSMFTUJUSFTRVFMMFT
souhaitent recevoir en don
tQSÏQBSBUJPOEFTDBSUPOTEFQÏSJPEJRVFTQBSMFTÏUBCMJTTFNFOUT
participants en prenant soin
- d’insérer dans chaque carton la liste des périodiques donnés
- d’indiquer lisiblement sur chaque carton le nom de la bibliothèque
de conservation destinataire
- de ne pas constituer des cartons trop lourds !
tTFMPOMFTSÏHJPOT EÏQÙUEFTDBSUPOTQBSMFTÏUBCMJTTFNFOUT
participants auprès d’une plateforme logistique et transfert entre
plateformes
tSÏDVQÏSBUJPOEFTDBSUPOTRVJMFVSTPOUEFTUJOÏTQBSMFTCJCMJPUIÒRVFT
de conservation
đ mise à jour des titres et des états de collection par les établissements
participants, puis transmission aux CR du Sudoc-PS pour mise à jour
du Sudoc/aux opérateurs d’appui afin de compléter Perioclic.

GÉRER
Outils de gestion

P

iloter un PCPP suppose de réaliser et de diffuser des outils
indispensables à son bon fonctionnement et à sa fluidité
logistique, en particulier pour les propositions de dons et
le transfert des documents. En effet, ils peuvent s’effectuer
d’établissement à établissement, via le coordinateur (SRL/RC), au fur
et à mesure ou à un moment précis de l’année. Dans tous les cas,
il est nécessaire de définir un « mode d’emploi ».
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đŏ$+%/%.ŏ(Ě10+)*!ŏ,+1.ŏ(!ŏ0.*/"!.0ŏ !/ŏ
+1)!*0/ŏ .ŏ !1+1,ŏ !ŏ ,.+"!/ġ
/%+**!(/ŏ h/$!.!*0ĥh(#1!*0ŏ!*ŏh0hċ
đŏ.h!.ŏ1*ŏ(!* .%!.ŏ% !*0%-1!ŏ,+1.ŏ(!ŏ
ŏ!0ŏ(!ŏ ŏ,+1.ŏ"%(%0!.ŏ(!ŏ0.*/ġ
"!.0ŏ !/ŏ+((!0%+*/ċ
đŏ*/ŏ(!ŏ(!* .%!.Čŏ/,h%ü!.ŏ(%.!)!*0ŏ
(!/ŏ +,h.0%+*/ŏ Hŏ /1%2.!ŏ /+1/ŏ (ŏ "+.)!ŏ
Ě1*ŏ(!* .%!.ġ)+ !ŏ Ě!),(+%ċ
đŏ*2+5!.ŏ/5/0h)0%-1!)!*0ŏ1*ŏ.,,!(ŏ
!ŏ (!* .%!.ŏ ,.ŏ +1..%!(ŏ 1*!ŏ /!)%*!ŏ
2*0ŏ(ŏ 0!ŏ10+%.ċ

Calendrier
Dans les régions où ces opérations
suivent un calendrier annuel
(le même chaque année) : la SRL,
en lien avec le comité de pilotage,
détermine la période de mouvement
des collections et la date butoir pour
effectuer les différentes opérations,
en amont et en aval.

Outils associés
đŏ$.0!ŏ Ě $h/%+*ŏ14ŏ,.%*%,!/ŏ 1ŏ
đŏ %/0!ŏ !/ŏ0%0.!/ŏ%*/.%0/ŏ */ŏ(!ŏ
đŏ %/0!ŏ !/ŏh0(%//!)!*0/ŏ,.0!*%.!/ŏ!0ŏ+*00ŏ
!/ŏ,!./+**!/ŏ.h"h.!*0!/
đŏ(!1ŏ !ŏ.h,.0%0%+*ŏ !/ŏ0%0.!/ŏ+*/!.2h/ŏ
Ĩ-1%ŏ+*/!.2!ŏ-1+%ĩ

PCPP Ģŏ(*/ŏ !ŏ+*/!.20%+*ŏ,.0#h!ŏ !/ŏ,h.%+ %-1!/

25

đŏ(!1ŏ !/ŏ(1*!/
Le coordinateur peut mettre en place un tableau reprenant les années
ou les numéros manquants dans les différents établissements de
conservation. Celui-ci est diffusé aux autres partenaires dans un ordre
défini afin que chacun puisse les compléter.
FWB

đŏ+. !.!14ŏ !ŏ0.*/"!.0ŏ!0ŏ"!1%((!/ŏ Ě!4,h %0%+*
Le coordinateur fournit aux établissements partenaires les bordereaux
de transfert à dupliquer et remplir, ainsi que les feuilles d’expédition
à coller sur les cartons. Une copie des bordereaux de transfert est
transmise au coordinateur. L’envoi d’une copie au CR du Sudoc-PS
permet d’assurer la mise à jour dans le Sudoc/Perioclic.
Fill

đŏ + t(!ŏ !ŏ(!00.!ĥ+1..%!(ŏ,+1.ŏ,.+,+/!.ŏ1*ŏ,h.%+ %-1!ŏ
14ŏ%(%+0$t-1!/ŏ !ŏ+*/!.20%+*
Le coordinateur peut diffuser un modèle de lettre/courriel pour
aider les établissements participants à proposer aux bibliothèques
de conservation les périodiques dont ils souhaitent se séparer.
Dans cette lettre, il est notamment recommandé d’indiquer une date
limite de réponse.

FWB

đŏ + t(!ŏ Ě+. ŏ !ŏ h(h#0%+*ŏ,+1.ŏ(!/ŏ +*/ŏ
!ŏ,h.%+ %-1!/ŏ2!./ŏ(!/ŏ%(%+0$t-1!/ŏ !ŏ+*/!.20%+*ŏ
Le coordinateur peut proposer un modèle d’accord par lequel chaque
pouvoir organisateur/tutelle délègue à la personne en charge du PCPP
les décisions liées aux transferts vers les bibliothèques de conservation.

đŏ %/0!ŏ !ŏ %û1/%+*

http!://periscope.sudoc.fr
Périscope est une application conçue par l’Abes, qui permet notamment
d’afficher et d’évaluer les états de collection des périodiques des PCPP
signalés dans le Sudoct

Perioclic
www.perioclic.cfwb.be

Perioclic est un catalogue en ligne qui permet de trouver et
de localiser des périodiques conservés par les bibliothèques
de la FWB ainsi qu’un large choix d’articles. Les commissions de
dépouillement partagé et de conservation partagée des périodiques
y signalent les périodiques conservés, leurs états de collection et un
descriptif des articles sélectionnés dans ces périodiques. Perioclic est
moissonné par le portail Samarcande.

đ Samarcande

www.samarcande-bibliotheques.be
Samarcande est un portail interactif mis en place par le service de la
Lecture publique en partenariat avec les opérateurs d’appui. Celui-ci
permet de rechercher et de localiser plus de deux millions de titres de
monographies, de périodiques et d’articles présents dans les catalogues
collectifs des bibliothèques publiques de la Fédération WallonieBruxelles dont Perioclic. En outre, il permet à chaque lecteur de
se procurer en quelques clics via le prêt entre bibliothèques le
document repérét
Ī+1.ŏ!*ŏ/2+%.ŏ,(1/ŏ/1.ŏ!/ŏ-10.!ŏ+10%(/ŏ !ŏ/%#*(!)!*0Čŏ
2+%.ŏ(!/ŏ#1% !/ŏh/$!.#!ĥg(##!P !0ŏh,+1%((!)!*0P]
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Le coordinateur peut mettre en place une liste de diffusion ouverte
à l’ensemble des établissements de la région et, si possible, modérée,
pour les propositions de dons de titres du plan et hors plan.
Le coordinateur fournit alors aux établissements des bordereaux de
transfert spécifiques pour les titres hors plan régional, à dupliquer
et remplir.

Outils de signalement
Sudoc
www.sudoc.abes.fr
Les périodiques et leurs états de collection sont signalés dans le
catalogue collectif des bibliothèques de l’enseignement supérieur
par les CR du Sudoc-PS.
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đ Périscope

Bases de données régionales
!00.!ŏ!*ŏ,(!ŏ !/ŏ.!,t.!/ŏ2%/1!(/ŏ
+))1*/ŏHŏ0+1/ŏ(!/ŏh0(%//!)!*0/ŏ
,.0%%,*0ŏ 1ŏ ,(*ŏ ,+1.ŏ )%!14ŏ
% !*0%ü!.ŏ !*ŏ %*0!.*!ŏ (!/ŏ +((!0%+*/ŏ
!ŏ ,h.%+ %-1!/ŏ "%/*0ŏ ,.0%!ŏ 1ŏ
ŏ Ĩ/%#*(h0%-1!Čŏ #+))!00!/Čŏ
+0!/ŏ !ŏ +1(!1./ŏ %ûh.!*0!/Čŏ
!0ċĩČŏ *+0))!*0ŏ ,+1.ŏ h2%0!.ŏ -1!ŏ
(!/ŏ +((!0%+*/ŏ /+%!*0ŏ h/$!.h!/ĥ
h(#1h!/ŏ)(!*+*0.!1/!)!*0ŏ(+./ŏ
Ě1*ŏ$*#!)!*0ŏ !ŏ,!./+**!(ŏ+1ŏ
Ě1*ŏ h,.0ŏHŏ(ŏ.!0.%0!ċ

En plus du signalement des PCPP
visibles dans Périscope, des SRL
proposent des bases de données
dédiéest

Catalogues des établissements
participants
Les établissements participants peuvent
indiquer dans leur catalogue et sur les
notices concernées la mention « PCPP ».
Cette indication permet une meilleure
visibilité locale du plan pour les usagers
et les professionnels.
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Pourquoi valoriser ?
La valorisation permet de sensibiliser le grand public, les
décideurs et les professionnels à l’importance d’un PCPP :
t qui permet de constituer un patrimoine
t qui est un outil de gestion précieux pour les professionnels dans
le cadre d’une coopération régionale
tRVJSFOGPSDFMBDDFTTJCJMJUÏEFDFTGPOETQPVSUPVT

Comment valoriser ?
Par des journées d’étude, de rencontre et d’information à destination
des participants au plan et des professionnels intéressés et en organisant
ces réunions dans un des établissements de conservation pour faire
découvrir les collections conservées.
En menant des programmes de
*!ŏ+,h.0%+*ŏ.h#%+*(!ŏ !ŏ2(+.%/ġ
numérisation, en organisant des
0%+*ŏ,!10ŏ.%/+**(!)!*0ŏn0.!ŏ!*2%ġ
/#h!ŏ(+./-1!ŏ(!ŏŏŏ0.+12hŏ/+*ŏ expositions thématiques, des expositions
.50$)!ŏ !ŏ .+%/%t.!Čŏ ,.ŏ !4!),(!ŏ Hŏ virtuelles, en participant à des opérations
nationales telles que le Centenaire de
,.0%.ŏ !ŏ(ŏ0.+%/%t)!ŏ**h!ċ
la Grande Guerre pour le PCPP Midi*0!..+#!.ŏ .h#1(%t.!)!*0ŏ (!/ŏ h0ġ
(%//!)!*0/ŏ,.0!*%.!/ŏ,+1.ŏ/2+%.ŏ Pyrénées.
+))!*0ŏ %(/ŏ 2(+.%/!*0ŏ (!/ŏ +((!ġ
Par des publications, des articles,
0%+*/ŏ+*/!.2h!/ċ
des dossiers thématiques diffusés via
différents canaux par les partenaires.

Outils d’information et de communication
đŏ#!/ŏ h %h!/ŏ14ŏŏ

VALORISER ET
COMMUNIQUER

A
28

u-delà du signalement, première forme de valorisation pour
le titre inscrit dans un PCPP comme pour l’établissement
participant, notamment pour les petites structures, une
démarche de valorisation renforcée est souhaitable.

sur les sites internet de la Fill, de l’Abes/du service de la Lecture
publique, des coordinateurs et de leurs partenaires : SRL, CR du SudocPS/RC, opérateurs d’appui , établissements participants

đŏ !00.!/ŏ Ě%*"+.)0%+*
đŏh,(%*0/ŏ !ŏ,.h/!*00%+*ŏ
ËEFTUJOBUJPOEFTEJGGÏSFOUTQVCMJDT EÏDJEFVST CJCMJPUIÏDBJSFT VTBHFSTy
Tous les moyens sont bons pour bien faire connaître le PCPP sur tout
le territoire, pour que les bibliothèques
.h!.ŏ 1*ŏ (+#+ŏ ĝŕ+*/!.20%+*ŏ ,.ġ
améliorent leurs pratiques de désherbage/
0#h!ŕĞŏHŏ10%(%/!.ŏ/1.ŏ0+1/ŏ(!/ŏ +1ġ
élagage et qu’elles aient le réflexe de
)!*0/ŏHŏ1/#!ŏ,.+"!//%+**!(ŏ!0ŏ/1.ŏ
(!/ŏ +1)!*0/ŏ !ŏ +))1*%0%+*ŏ proposer en don ce qu’elles désherbent/
élaguent.
Hŏ !/0%*0%+*ŏ 1ŏ,1(%ċ
Ī+%.ŏ(!ŏ#1% !ŏh/$!.#!ĥg(##!P]
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ÉVALUER

L

’

Impact du PCPP

Indicateurs

En termes d’espace

.+%//!)!*0ŏ !/ŏ0%0.!/ŏ
%*/.%0/ŏ1ŏ,(*ŏ
/,!ŏ##*hŏ
Ĩ2+(1)!ŏ h/$!.hĥh(#1hŏ
2+(1)!ŏ0.*/"h.hĩ

En termes économiques

-1%/%0%+*/ŏ
+12!14ŏ+**!)!*0/
h/+**!)!*0/

évaluation des PCPP est nécessaire aux gestionnaires pour
en mesurer l’impact et aux décideurs pour en démontrer la
pertinence et l’intérêt.

Mesure des transferts
Le coordinateur doit avoir une visibilité maximale des transferts
effectués pour en évaluer l’impact sur les collections des établissements
participants. Il s’assure donc d’une traçabilité des flux de documents
grâce aux bordereaux de transfert qui lui sont systématiquement
renvoyés.

+).!ŏ !ŏ0%0.!/ŏ +*0ŏ(ŏ
+((!0%+*ŏŏh0hŏ+),(h0h!
!/1.!/ŏ,+1.ŏ+,0%)%/!.ŏ(ŏ
+*/!.20%+*ŏ !/ŏ+((!0%+*/
.+#.))!ŏ !ŏ*1)h.%/0%+*ŏ
!ŏ0%0.!/ŏ 1ŏ,(*
(+.%/0%+*ŏ/1.ŏ%*0!.*!0ŏ
10.!ŏ"+.)!ŏ !ŏ)h %0%+*ŏ 1ŏ,(*

En termes patrimoniaux

Réunion annuelle de bilan
Une réunion annuelle est organisée
avec tous les partenaires pour faire
un bilan quantitatif et qualitatif du
PCPP. Elle permet de corriger des
dysfonctionnements et d’envisager des
réajustements. Elle est essentielle pour s’assurer notamment que les
axes de conservation choisis permettent chaque année la conservation
de nouveaux documents et facilitent le désherbage/l’élagage.
Cette réunion est aussi l’occasion d’inviter de nouveaux partenaires
potentiels.
Après quelques années d’existence, un bilan plus global s’avère
souvent nécessaire pour s’assurer que le PCPP répond toujours aux
besoins des établissements et pour recueillir leurs nouvelles demandes.
Par ailleurs, suite à la mise en place depuis 2007 d’un financement
sur projet, les CR du Sudoc-PS réalisent un bilan annuel et triennal
auprès de l’Abes. Leur participation à un PCPP en est un des élémentst

*/.%.!ŏ */ŏ(ŏ+*2!*0%+*ŏ
!ŏ,.0!*.%0ŏ(ŏ,.0%%,0%+*ŏ
14ŏ.h1*%+*/ŏ**1!((!/ŏ !ŏ%(*ċ

Questionnaire d’évaluation
Un questionnaire type permettant l’évaluation du plan a été élaboré
en 2009 au sein de la Fill afin d’être adapté aux différents plans.
Ce questionnaire permet d’évaluer l’impact du PCPP pour les quatre
enjeux majeurs, à partir d’indicateurs clés.

%#*(!)!*0ŏ !/ŏ+((!0%+*/ŏ
*/ŏ1*!ŏ/!ŏ.h#%+*(!ŏ+1ŏ
*/ŏ1*ŏ0(+#1!ŏ*0%+*(Čŏ
*+).!ŏ !ŏ*+0%!/ŏ.hh!/Čŏ
*+).!ŏ !ŏ0%0.!/ŏ 1ŏ,(*ŏ5*0ŏ
"%0ŏ(Ě+&!0ŏ Ě1*!ŏ)%/!ŏHŏ&+1.ŏ !/ŏ
h00/ŏ !ŏ+((!0%+*
+(1)!ŏ !/ŏ+))1*%0%+*/ŏ
!ŏ +1)!*0/
.%0!)!*0ŏ !ŏ(ŏ +1)!*00%+*ŏ
*1)h.%-1!

En termes de services

+1(+%.ŏ0.+,ŏ!*ŏ"%.!ċŏ+1.ŏ,.2!*%.ŏ
Hŏ 1*!ŏ h2(10%+*ŏ -1%ŏ "+*0%+**!Čŏ %(ŏ
"10ŏ hü*%.ŏ (!/ŏ ,+%*0/ŏ !//!*0%!(/ŏ
Hŏ h2(1!.ŏ !0ŏ /Ě//1.!.ŏ -1!ŏ (!/ŏ h0ġ
(%//!)!*0/ŏ/!.+*0ŏHŏ)n)!ŏ Ě5ŏ.hġ
,+* .!ċŏ !ŏ-1!/0%+**%.!ŏ%((ŏ !2.ŏ
+*ŏ n0.!ŏ  ,0hŏ 14ŏ .h(%0h/ŏ !ŏ
$-1!ŏċ
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FAIRE
ÉVOLUER
Le numérique
Vers une conservation partagée
des périodiques numériques ?

É

valuer le traitement de la documentation numérique permet
d’engager une réflexion sur l’avenir des PCPP.
Si l’abonnement et la consultation numériques prennent une
importance croissante, en particulier dans les bibliothèques
de l’enseignement supérieur, la conservation partagée de périodiques
numériques est loin d’être une réalité. Des questions d’archivage
numérique pérenne, d’accès aux documents et de capacités techniques,
logistiques et financières se posent. Tant qu’elles ne sont pas réglées,
l’abonnement et la conservation des périodiques imprimés restent
une nécessité.

Vers une numérisation concertée ?
Ce qui est (bien) conservé aujourd’hui pourra être (bien) numérisé
demain. Les titres inscrits dans les PCPP constituent de facto un
patrimoine dont les collections, complètes, peuvent constituer des
corpus intéressants pour des programmes de numérisation régionaux
ou nationaux, en particulier pour les PCPP qui intègrent les périodiques
libres de droits et d’intérêt local ou régional.

Vers d’autres coopérations
L’évaluation doit aussi permettre de faire évoluer le PCPP, non
seulement en repérant de quelle manière les objectifs initiaux
ont été remplis ou non, mais aussi en définissant de nouveaux
objectifs, à partir des usages que le PCPP a suscités et qui n’étaient
pas toujours prévus initialement. De nouvelles collaborations entre
bibliothèques publiques et bibliothèques de l’enseignement supérieur,
un renforcement ou une réorientation d’une politique documentaire
régionale, notamment en lien avec la mise en œuvre de plans de
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conservation partagée d’autres types (collections pour la jeunesse,
documents sonores, carte documentaire régionale, etc.), offrent de
nouvelles perspectives.

Vers une coopération renforcée entre
bibliothèques de l’enseignement supérieur
et de la lecture publique
En France, depuis la fin des années 2000 et la signature de
la convention entre la Fill et l’Abes, les liens entre SRL et CR
du Sudoc-PS se sont considérablement renforcés, en particulier
grâce à Périscope. Pour aller plus loin et face à l’essor des PCPP,
une optimisation des outils communs de gestion serait également
souhaitable, notamment pour le prêt à distance entre les PCPP, par
exemple sous la forme d’un guichet unique, accessible directement
par l’usager, à l’instar de Samarcande et de son outil de gestion des
prêts entre bibliothèques en FWBt
En FWB, des ponts doivent être développés entre les PCPP de la
lecture publique et de l’enseignement supérieur. En effet il existe
depuis 2003 une conservation partagée des périodiques entre les
bibliothèques universitaires francophones. Celle-ci est liée à un corpus
plus spécifique et est coordonnée par la bibliothèque interuniversitaire
de la Communauté française de Belgique (BICFB)đ

Vers une coordination nationale ?
L’échelon régional est en effet à replacer dans une perspective
interrégionale, voire nationale, pour une plus grande cohérence
de conservation, une meilleure coordination des titres conservés et
une articulation pertinente des PCPP. Dans la mesure où le Sudoc offre
une vision nationale de la conservation au sein des PCPP, il permet
aussi d’identifier des titres oubliés par la conservation partagée qui
pourraient faire l’objet d’une réflexion commune et d’une définition
de nouveaux axes de conservation, complémentaires et prioritaires,
dans le cadre d’une politique documentaire interrégionaleđ

Vers une coopération internationale ?
Initiée par le rapprochement entre la commission de conservation
partagée des périodiques de la FWB et le comité de pilotage du PCPP
Nord – Pas de Calais, une coopération entre la Belgique et la France
se poursuit aujourd’hui par la publication d’un coffret commun portant
sur les pratiques de mutualisation relatives au désherbage/à l’élagage,
à la conservation et au dépouillement de part et d’autre de la frontière,
QFSNFUUBOUEPSFTFUEÏKËEFTÏDIBOHFTGSVDUVFVY®TVJWSFy
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ANNEXES

CONCLUSION

L

!/ŏ0%+*/ŏ,h.!**!/ŏ!*##h!/ŏ,.ŏ(!/ŏ ŏ1,.t/ŏ !ŏ
%(%+0$t-1!/ŏ,1(%-1!/ŏ !,1%/ŏ1*!ŏ0.!*0%*!ŏ Ě**h!/Čŏ
,.ŏ(ŏh/!.2!ŏ!*0.(!ŏ!0ŏ(!/ŏ+,h.0!1./ŏ Ě,,1%ŏ10+1.ŏ
!/ŏ +1)!*0/ŏh(#1h/ŏĨ)+*+#.,$%!/ŏ+1ŏ,h.%+ %-1!/ĩČŏ
h)+*0.!*0ŏ(Ě%),+.0*!ŏ !ŏ(ŏ++,h.0%+*ŏ.h#%+*(!ŏ,+1.ŏ(ŏ
+**%//*!ŏ!0ŏ(ŏ+*/!.20%+*ŏ 1ŏ,0.%)+%*!ŏh.%0ċŏ
ŏ+*/0.10%+*ŏ Ě1*ŏ,.+&!0ŏ,(1/ŏ2/0!Čŏ/1/!,0%(!ŏ !ŏ/Ěh0!* .!ŏ
Hŏ(Ě!*/!)(!ŏ !/ŏ+((!0%+*/ŏ !ŏ$-1!ŏh0(%//!)!*0Čŏ!/0ŏ(!ŏ
,.+(+*#!)!*0ŏ(+#%-1!ŏ !ŏ!/ŏ!*0.!,.%/!/ċŏ !/ŏ,+(%0%-1!/ŏ !ŏ
+*/!.20%+*ŏ !/ŏ%(%+0$t-1!/ŏ/+*0ŏHŏ.! hü*%.ŏ,+1.ŏ,.!* .!ŏ
!*ŏ+),0!ŏ(!/ŏ2*h!/ŏ !ŏ(ŏ.hý!4%+*ŏ,.+"!//%+**!((!ŏ!*ŏ
)0%t.!ŏ,0.%)+*%(!ċŏ
ŏ.h!*0!ŏCharte de la conservation dans les bibliothèques
h(+.h!ŏ/+1/ŏ(Ěh#% !ŏ !/ŏ)%*%/0t.!/ŏ !ŏ(ŏ1(01.!ŏ!0ŏ !ŏ(ŏ
+))1*%0%+*ŏ!0ŏ !ŏ(Ě*/!%#*!)!*0ŏ/1,h.%!1.ŏ!0ŏ !ŏ(ŏ
!$!.$!ŏ,.h+*%/!ŏ!*ŏ!û!0ŏ(Ěh)!.#!*!ŏ Ě1*ŏĝŕ,0.%)+%*!ŏ
!ŏ h%/%+*ŕĞċŏ
*/ŏ(!/ŏ)n)!/ŏ,!./,!0%2!/Čŏ(!ŏ h.!0ŏ.!(0%"ŏ1ŏ h2!(+,,!)!*0ŏ
!ŏ(ŏ(!01.!ŏ!*ŏŏ%*%0!ŏ(!/ŏ+,h.0!1./ŏHŏ,.0%%,!.ŏHŏ1*!ŏ
,+(%0%-1!ŏ !ŏ#!/0%+*ŏ)101(%/h!ŏ !/ŏ+((!0%+*/ċŏ
ŏ+*/!.20%+*ŏ,.0#h!ŏ!/0ŏ1*ŏ+10%(ŏ%* %/,!*/(!ŏHŏ
(Ěh(+.0%+*ŏ !/ŏ,+(%0%-1!/ŏ+))1*!/ŏ !ŏ+*/!.20%+*ŏ1ŏ
/!%*ŏ Ě1*!ŏ.h#%+*ċŏ (ŏ,.0%%,!ŏ,(!%*!)!*0ŏHŏ(ŏ+*/0%010%+*ŏ
1ŏ,0.%)+%*!ŏ !ŏ !)%*ċ
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Liens
đŏ+0!ŏHŏ+10%(/ŏ !ŏ(ŏ%((
333ċü((ċ".ĥ".ĥ,(*/Ĥ !Ĥ+*/!.20%+*Ĥ,.0#!!Ĥ
!/Ĥ,!.%+ %-1!/Ĥ+%0!ĤĤ+10%(/
đŏ#!/ŏ h %h!/ŏ14ŏŏ/1.ŏ(!/ŏ/%0!/ŏ !/ŏ ŏ
via le pearltree de la Fill
333ċ,!.(0.!!/ċ+)ĥü((ĥ,!.%+ %-1!/ĥ% ćĀĉăāĈć
đŏ#!ŏ h %h!ŏ14ŏŏ/1.ŏ(!ŏ/%0!ŏ !ŏ(Ě!/
333ċ!/ċ".ĥ1 +ĥ !ġ.!/!1ġ1 +ġĥ
%#*(!)!*0ġ !/ġ,(*/ġ !ġ+*/!.20%+*ġ,.0#!!
đŏh.%/+,!Čŏ)+ !ŏ Ě!),(+%
$00,ŕčĥĥ)++ (!ċ!/ċ".ĥ+1./!ĥ2%!3ċ,$,ĕ% ŊĆā
đŏ+0!ŏHŏ+10%(/ŏ 1ŏ/!.2%!ŏ !ŏ(ŏ !01.!ŏ,1(%-1!
333ċ%(%+0$!-1!/ċ!ĥ%* !4ċ,$,ĕ% ŊāāĉăĆ
đŏ.h/!*00%+*ŏ !ŏ(ŏ+*/!.20%+*ŏ,.0#h!ŏ
dans les bibliothèques universitaires francophones de la FWB
333ċ%1"ċ!ĥ)/ĥ+*/!.20%+*ġ,.0#!!ġāĂĈċ$0)(

Repères bibliographiques
đŏ ..+*Čŏ h.( %*!ŏ Ĩ %.ċĩċŏ Gérer les périodiques.ŏ .!//!/ŏ !ŏ (Ě*//%Čŏ
ĂĀĀĉċŏāććŐ,ċŏĨ ŏ+0!ŏHŏ+10%(/ĩċŏ ŏĊĈĉġĂġĊāĀĂġĂĈĈāġĆċ
đ Charte de la conservation dans les bibliothèques.ŏ %*%/0t.!ŏ !ŏ (ŏ
1(01.!ŏ!0ŏ !ŏ(ŏ+))1*%0%+*Čŏ)%*%/0t.!ŏ !ŏ(Ě*/!%#*!)!*0ŏ/1,h.%!1.ŏ
!0ŏ !ŏ(ŏ!$!.$!ČŏĂĀāăċŏ
đ Comment les bibliothécaires du 3e millénaire vont-ils assumer
«!l’héritage papier!» qui leur a été confié!? Vers la constitution d’un silo
à livres en Communauté française de Belgique.
+))%//%+*ŏ Ěh(##!Čŏ+0+.!ŏĂĀĀĀċ
đ La conservation partagée des périodiques!: état des lieux, perspectives
et propositions.ŏ,,+.0ŏ !ŏ(Ě!/ŏ!0ŏ 1ŏ Čŏ&*2%!.ŏĂĀāăċ
đŏ1 !0Čŏ.*`+%/!ŕĎŏ %!!.Čŏ(1 %*!ŏĨ %.ċĩċŏDésherber en bibliothèque!:
manuel pratique de révision des collectionsċŏă!ŏh %0%+*ċŏ(!0.!ġg ċŏ 1ŏ
!.(!ŏ !ŏ(ŏ(%.%.%!ČŏĂĀāăċŏāćĀŏ,ċŏĨ%(%+0$t-1!/ĩċŏ
ŏĊĈĉġĂġĈćĆąġāăĉāġăċ
đŏ1)+*0Čŏ)%((!ŕĎŏ10+%/Čŏ!(,$%*!ŕĎŏ .+//!Čŏ.*`+%/!ċŏ!ŏ(Ě ŏ
14ŏŕčŏ(!/ŏ,(*/ŏ !ŏ+*/!.20%+*ŏ,.0#h!ŏ!*ŏ.*!ŕčŏh00ŏ !/ŏ(%!14ċŏ
*ŕčŏArabesques,ŏ&*2%!.ġ"h2.%!.ġ)./ŏĂĀāĀČŏ*+ŐĆĈČŏ,ċŕĂĂġĂăċ
đ Élagages et retraits en bibliothèque publique!: pour un bon usage
de la conservation des documents. 02, les périodiques.ŏ +))%//%+*ŏ
Ěh(##!ČŏĂĀĀĂċ
Fill
%(%+#.,$%!ŏ,(1/ŏ+),(t0!ŕč
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Les plans de conservation
partagée des périodiques
en France et en Fédération
Wallonie-Bruxelles en 2013

Nord – Pas de Calais

Fédération
Wallonie-Bruxelles (Belgique)

 PCPP  2010
 CRLL Nord – Pas de Calais/CR 49

 PCP  2009  Réserve centrale (Lobbes)
 PCP  2003
P

PU

Haute-Normandie

 PCP  En préparation
PU

Picardie

 PCP  2010  CR2L Picardie/CR 60
 PCP Capi  2012
P

Île-de-France

 PCP
 PCP

PU
PU

PU

Droit  En préparation
Médecine  2004
Capi

Bretagne

 PCPP  1997
 Livre et lecture
en Bretagne/CR 12

Champagne-Ardenne

 PCP  1994  Interbibly/CR 18
 PCP Capi  2012
P

PU

Alsace

 PCP  En préparation Cordial

Centre

P

 PCP  2012
PU

Franche-Comté

Poitou-Charentes

 PCP  1993  Accolad/CR 24
P

 PCP  (1996) 2012
 CLL Poitou-Charentes
 PCP  2012
P

PU

Bourgogne

 PCP  1989  CRL Bourgogne
P

Limousin

 PCP  2012
 CR 40
P

 PCP
 PCP

PU
PU

Mathématiques  2013
Arts et métiers  2009

Rhône-Alpes

 PCP  2007  Arald
P

Auvergne

 PCP  2010
PU

Paca

 PCP  1996
 Écla Aquitaine/CR 03
P

 PCP

P
ŕč %(%+0$t-1!/ŏ0!..%0+.%(!/ŏ
Ňŏ!*/!%#*!)!*0ŏ/1,h.%!1.

 Date de lancement
 Pilotage

CRŕčŏ!*0.!ŏ.h#%+*(ŏ 1ŏ1 +ġŕ
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PU

Corse

PCP

PU
ŕč !*0.!ŏ%(%+0$t-1!/ŏ
!ŏ(Ě!*/!%#*!)!*0ŏ/1,h.%!1.

 PCP  2008  ARL Paca
 PCP Sciences  2011
P

Aquitaine

Midi-Pyrénées

 PCP  2014  CR 20
P

 PCP  2008
 CRL Midi-Pyrénées/CR 46
P

PCPP Ģŏ(*/ŏ !ŏ+*/!.20%+*ŏ,.0#h!ŏ !/ŏ,h.%+ %-1!/
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Contacts

Région

Plan
PCPP Alsace

Coordinateur(s)

@

Contact(s)

Cordial

Jean-Arthur Creff

jean-arthur.creff@ville-mulhouse.fr

PCPP Aquitaine

PCAq

Écla Aquitaine
CR 03

Pascal Ricarrère
Francoise Labrosse
Matthieu Gerbault

pascal.ricarrere@ecla.aquitaine.fr
francoise.labrosse@u-bordeaux.fr
matthieu.gerbault@u-bordeaux.fr

Auvergne

PCPPU Auvergne

PCAuv

CR 06

Josianne Del Mazo

josianne.delmazo@clermont-universite.fr

Bourgogne

PCP Bourgogne

PCBo

CRL Bourgogne

Alice Zunino

PCPP Bretagne

PCBre

Livre et lecture
en Bretagne
CR 12

Florence Le Pichon

Alsace
Aquitaine

P

Bretagne
Champagne-Ardenne

PCP Champagne-Ardenne
PCPPU Capi

PCCA
PCCAPI

Centre

PCPPU Pres Centre Val de Loire
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ourquoi, comment participer à un plan de
conservation partagée des périodiques (PCPP)!?
Quels sont les acteurs, les enjeux, les objectifs
et les cadres contractuels de ces plans en France
et en Fédération Wallonie-Bruxelles!? Ce guide, réalisé
conjointement par le groupe de travail sur la conservation
partagée de la Fill, la commission de conservation partagée
des périodiques et la Réserve centrale de la Fédération
Wallonie-Bruxelles dans le cadre d’une coédition du Centre
régional des lettres et du livre Nord!–!Pas de Calais, de la
Fédération interrégionale du livre et de la lecture et du
service de la Lecture publique du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, donne des repères et des outils
essentiels, mais aussi des astuces et des pièges à éviter
pour mettre en œuvre et faire fonctionner un PCPP dans
la durée.
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Guide publié avec le soutien du ministère français de la Culture
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