Crolles, le 9 mai 2019

Inauguration du service
de navette des documents
des bibliothèques du Grésivaudan
Le Grésivaudan étend l'offre de son réseau de bibliothèques en lançant
officiellement son nouveau service de navette des documents. Objectif : offrir
un accès équitable à la culture aux 103 000 habitants du Grésivaudan en
facilitant l’emprunt de plus de 400 000 documents.
Point d’orgue de la mise en réseau des 36 bibliothèques et médiathèques du
Grésivaudan, un nouveau service de navette des documents est en place depuis février
2019. Il permet de rendre accessible et d’acheminer les livres et documents de
l’ensemble des bibliothèques du réseau aux habitants, inscrits et détenteurs du
Pass’Culture*, dans la bibliothèque de leur choix.
Le Pass’Culture est
délivré moyennant le
règlement de votre
inscription à la
bibliothèque la plus
proche de chez vous.
Il donne accès à toutes
les bibliothèques du
réseau et aux offres de
son portail.

Comment ça marche ?
Un véhicule effectue en 15 jours le tour des bibliothèques du réseau. Il récupère
l’ensemble des documents réservés et il les achemine vers les sites de retrait choisis au
moment de la réservation, via un centre de tri installé à La Terrasse. Pour les rendre,
c’est encore plus simple : les documents empruntés peuvent être rapportés dans
n’importe quelle bibliothèque du réseau.

Dès 2006, la communauté de communes a engagé une dynamique de réseau et de
développement de la lecture publique dans le cadre de sa compétence culturelle avec
un projet fondateur « la culture pour tous, partout ! ».
Les temps forts de la construction de ce réseau
 Dès septembre 2015, mise en service progressive du Pass’Culture du
Grésivaudan, une carte unique pour emprunter dans tout le réseau.


Dès 2016, ouverture du portail internet du réseau et début du chantier de fusion
des catalogues des bibliothèques.



A l’été 2017, le réseau est finalisé. L’ensemble des collections des médiathèques
et bibliothèques sont mutualisés, permettant la réservation et l’emprunt dans
la bibliothèque de son choix.
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Depuis février 2019, le service de navette des documents permet aux porteurs
du Pass’Culture de réserver depuis chez eux jusqu’à neuf documents (livres,
revues, BD, CD, DVD…) parmi les 400 000 disponibles dans le réseau et de les
retirer puis de les rendre dans la bibliothèque de leur choix.

Le réseau des bibliothèques a bénéficié du soutien du Conseil départemental de
l’Isère dans le cadre de son Plan Lecture Publique ainsi que de la Direction régionale
des Affaires culturelles et de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes

Retrouvez le service de navette en image sur www.le‐gresivaudan.fr/webtv

En chiffres :


2 médiathèques intercommunales tête de réseau et 34 bibliothèques
municipales sur le territoire, ce qui en fait le réseau le plus dense de
France, en dehors des agglomérations



Plus de 400 000 documents (livres, revues, CD, DVD…) disponibles



733 000 prêts annuels



70 agents (équivalents à 54 emplois à temps complet) et 250 bénévoles
environ



Plus de 27 000 personnes inscrites dans l’une des bibliothèques du
territoire soit 26% de la population du Grésivaudan contre 17% au
niveau national

Plus d’infos sur www.bibliotheques.le‐gresivaudan.fr
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