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Dans un monde où tout s’accélère, 
s’interconnecte, se globalise, la trans-
formation digitale de notre société 
laisse place à de nouveaux codes, 
de nouvelles attentes, de nouveaux  
besoins. Face à ce nouveau paradigme, 
l’humain s’adapte et se fait lui-même  
moteur du changement. Nous vivons,  
travaillons, voyageons dans un monde  
en perpétuel mouvement et trouvons  
de nouvelles voies pour nous  
l’approprier. 

Cette faculté d’adaptation touche tous 
les domaines – du tourisme, à l’écono-
mie en passant par la culture. Et les 
bibliothèques! Le réseau BiblioValais 
le démontre : à force d’innovation et 
d’inventivité, les bibliothèques de  
notre région sont devenues bien plus 
que de simples lieux d’échanges. Lieux 
de rencontre, lieux de vie, lieux de  
culture, lieux de savoir : ces institu-
tions permettent aux Valaisannes et  
Valaisans comme aux hôtes de passage 
d’appréhender, comprendre, s’appro-
prier le patrimoine de notre région  
et de le mettre en perspective avec  
le monde qui nous entoure. Elles  
invitent à la rencontre et ouvrent de 
nouveaux horizons.

Et c’est justement cette vision du  
Valais que nous voulons porter au 
loin au travers de nos activités de  
promotion territoriale, en Valais, en 
Suisse comme à l’international; un 
Valais ouvert sur le monde qui ose, 
surprend, émeut. Un Valais gravé 

dans nos cœurs ! Car notre région doit  
elle aussi faire preuve de flexibilité 
et s’adapter au monde qui l’entoure  
pour se faire une place dans un  
univers hautement concurrentiel. Dans 
ce contexte, et si l’émotion devenait 
notre atout pour se différencier ? Le 
mouvement est en marche, laissons 
parler la passion !

Damian Constantin
Directeur de Valais/Wallis Promotion
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Un Valais en mouvement !

BiblioValais en chiffres

BiblioValais c'est...

BiblioValais 

BiblioValais réunit l’ensemble des acteurs du réseau des bibliothèques  
valaisannes afin d’échanger, partager des documents, du savoir-faire,  
faciliter l’accès au contenu par des catalogues en réseau, offrir une seule et 
unique carte de lecteur Bibliopass Valais valable dans tout le Valais. 

Pour plus d’info : www.bibliovalais.ch

 

avec une participation de

23'000
 

personnes

 

407 collaborateurs

 

137.3 équivalents 
plein temps 

1'797
places de
travail publiques

 
2'202 
visites guidées / cours / formations 

20'089 m2

surface

 

d'exploitation

1'469
 manifestations

87%

imprimés 

7%

audiovisuel

5%

images

+166'506 
e-books en ligne

 

dont 96'000 
nouveaux documents acquis 

1'807'903
prêts 

1'123'863
visites

16.8 visites 

par lecteur actif 

20% 
des Valaisans sont des 

lecteurs 
actifs

1'781'708
offre totale 



1. Saint-Gingolph
2. Le Bouveret
3. Vouvry
4. Vionnaz
5. Collombey-Muraz
6. Monthey
7. Troistorrents
8. Val-d’Illiez
9. Champéry

10. Vérossaz
11. Massongex
12. Saint-Maurice
13. Salvan
14. Finhaut 
15. Martigny
16. Martigny-Croix
17. Orsières
18. Vollèges

19. Charrat
20. Le Châble
21. Saxon
22. Saillon
23. Riddes
24. Leytron
25. Chamoson
26. Ardon
27. Basse-Nendaz

28. Vétroz
29. Sion/Sitten
30. Vex
31. Hérémence
32. Savièse
33. Grimisuat
34. Ayent
35. Grône
36. Crans-Montana

Localisation des bibliothèques

37. Chalais
38. Sierre/Siders
39. Vissoie
40. Zermatt
41. Guttet-Feschel
42. Turtmann
43. Steg
44. Unterbäch
45. St. Niklaus

46. Wiler
47.  Stalden
48. Zeneggen
49. Baltschieder
50. Visp
51. Visperterminen
52. Saas Grund
53. Brig
54. Naters

55. Mörel-Filet 
56. Fiesch
57. Münster

31. Bibliothèque communale 
et scolaire Hérémence

10. Point de lecture  
Vérossaz

53.Médiathèque Valais  
Brig

Nouvelles du Réseau

E-Books: une réalité dans les bibliothèques 
valaisannes

Les livres apparaissent de plus en plus 
souvent sous forme électronique et de 
ce fait transforme le monde des biblio- 
thèques. Afin d‘offrir le prêt de livres 
électroniques, les bibliothèques doivent 
investir dans l‘équipement de base 
permettant aux clients d‘accéder via le 
site web de la bibliothèque aux fichiers  
et de les télécharger. En plus de l‘infra-
structure technique, les bibliothèques 
doivent acquérir une licence pour tout 
support électronique qu‘elles mettent  
à disposition. Cette licence est générale-
ment limitée dans le temps (ex. pendant 
3 ans...), liée à un certain nombre de 
prêts et souvent plus chère que l‘achat 
d‘un livre imprimé. 

C’est pourquoi le réseau valaisan des 
bibliothèques propose deux offres de 
livres électroniques aux bibliothèques. 

Par l’intermédiaire et en collaboration 
avec la Médiathèque Valais, les lecteurs 
peuvent avoir accès aux plates-formes 
telles que Numilog / Feedbook et Cyber-
bibliothèque et télécharger gratuitement 
les e-books (sur les liseuses,  
PC, tablettes ou smartphones) via la 
carte Bibliopass Valais Wallis. Contre 
une participation financière modeste 
annuelle, toutes les bibliothèques  

participantes peuvent proposer à la  
Médiathèque Valais de nouveaux  titres 
(www.bibliovalais.ch > Espace pro  >  
Prestations). Les bibliothèques du Valais  
romand peuvent également adhérer à 
la plateforme e-bibliomedia de Biblio-
media Lausanne, laquelle propose un 
service similaire. Cette bibliothèque 
numérique est encore en construction et 
fonctionne sur des principes similaires 
à celle de la Médiathèque Valais. Huit  
bibliothèques valaisannes participent 
actuellement à ce projet au niveau de  
la Suisse romande. 

La croissance régulière des prêts 
numériques, même modérée, observée  
avant et pendant les périodes de  
vacances montre clairement que l’offre 
e-book intéresse les lecteurs valaisans.

Vous avez lu un livre ? Il traine sur une 
étagère ? Donnez-le… Et prenez-en un 
autre !

Cette forme de bibliothèque gratuite 
pour livres d’occasion se développe 
un peu partout. Le but ? Redonner 
une nouvelle vie aux anciens livres,  
proposer aux promeneurs de déposer 
et/ou prendre librement un ou des  
livres de la ruche. Faire voyager et  
partager les romans au lieu de les 
laisser dépérir sur une étagère.  
Le lecteur peut également s’il le  
souhaite, laisser des petits mots ou 
donner son avis. 

Un projet local et régional
Le concept de ruches à livres a été 
élaboré par BiblioValais Région Sierre 
(BVR) qui regroupe les bibliothèques 
de Crans-Montana, Sierre, Chalais, 
Grône, Vercorin et Vissoie. Ce projet 
commun a permis que chaque biblio-
thèque de la région de Sierre propose 
au moins une ruche à livres sur un  
emplacement public de sa commune 
et ceci depuis le printemps 2016.

Des apiculteurs de la région ont 
donné gracieusement d’anciennes  
ruches hors d’usage qui ont été 
transformées et relookées par le 
personnel de la Corem à Sierre. 

La ruche fait partie du patrimoine  
valaisan et sa forme rappelle les  
habitations locales. Le socle en bois 
brut rappelle le côté nature et la  
couleur framboise attire le regard  
et l’attention des passants.

La ruche est fixée sur un pied en bois 
lourd pour éviter un déplacement  
facile mais qui n’oblige pas sa fixation 

pérenne. Par nature, une ruche est 
faite pour résister à tous les temps, il 
n’est donc pas nécessaire de l’installer 
sous un couvert. 

Ces installations incitent les habitants 
d’un village ou d’un quartier à partager 
leurs livres et donnent un nouvel élan 
à la vie communale. Ce projet novateur 
fonctionne grâce à la bienveillance 
et aux bons soins des usagers et aux  
bibliothèques qui participent à leur  
alimentation et au contrôle du contenu.

BiblioValais Régions

La ruche à livre

«Le bonheur = c‘est lire»
Marianne Grand Devanthéry 

«La bibliothèque est un 
(mon) refuge» 
Rebekka Mengis

Extrait du rapport annuel

Editeur : BiblioValais
Images : BiblioValais, Stéphanie 
Bonvin, Valais Wallis Promotion,  
Médiathèque Valais,  
Jean-Philippe Dubuis,  

Concept graphique :
www.brandpractice.ch


