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Agenda

1. L’Agenda 2030
2. Le rôle des bibliothèques dans la mise en œuvre des ODD
3. Qu’est-ce que tout cela a à voir avec moi ? Exemples
4. Atelier: convainquez-nous !
5. Une Commission derrière une campagne
6. Discussion et échanges

Biblio2030 - Trailer



Qu’est ce que le développement durable ?

Schéma du développement durable – 3 piliers
Présenté en 1993 par A. Villain, mis en graphique Par VIGNERON — Travail personnel, CC BY‐SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5333992

« Le développement durable est un 
développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la 
possibilité, pour les générations à venir, 
de pouvoir répondre à leurs propres 
besoins.»
Commission mondiale sur 
l'environnement et le développement 
(Commission Brundtland), 1987 



L‘Agenda 2030 consiste en 17 objectifs, aussi appelés ODD, 
et de 169 sous-cibles qui concrétisent les objectifs. 

Les 17 ODD couvrent toutes les dimensions du 
développement durable : l’économie, la société et 
l’environnement.  

L’Agenda 2030 a été signé le 25 septembre 2015 par les 193 
Etats membres de l‘ONU. Les signataires se sont ainsi
engagés à le mettre en oeuvre.  



.



L’Agenda 2030 et les bibliothèques

Cible 16.10
Garantir l’accès public à l’information et protéger les 
libertés fondamentales, conformément à la législation
nationale et aux accords internationaux

«Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes aux fins du 
développement durable»



La durabilité des bibliothèques en question

A quel point nos institutions sont-elles sociales?

A quel point nos institutions sont-elles vertes?

A quel point nos institutions sont-elles rentables?



L’Agenda 2030 et les bibliothèques

Pour la mise en œuvre des ODD, une 
connaissance approfondie dans tous les domaines 
est nécessaire. 

Les bibliothèques garantissent l’accès à la 
connaissance à l’ensemble de la population.

Les spécialistes en information documentaire soutiennent les 
usager.ères dans la recherche et l’interprétation de l’information, mais pas 
uniquement...

Les bibliothèques constituent un réseau national, régional et 
international d’institutions à la fois proche de la population et à haute 
valeur de confiance.



L’Agenda 2030 et les bibliothèques

«Assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie.»



L’Agenda 2030 et les bibliothèques
• Acquisition de compétences de base en lecture/écriture
• Accès aux technologies d’information et communication
• Acquisition de compétences numériques / éducation aux

médias
• Libre-accès aux données et aux résultats de la recherche

scientifique
• Education tout au long de la vie
• Lieux accessibles et sûrs pour personnes vulnérables
• Espaces à disposition pour un apprentissage/travail dans

de bonnes conditions
• Conservation, catalogage et mise à disposition du 

patrimoine culturel



Et nous dans tout cela ? 



Et moi dans tout cela ? Exemples

Gratuité du prêt, renoncement aux frais de retard

Formation aux compétences informationnelles, tout public

Accueil régulier de demandeurs d’asile pour des 
échanges en français autour de l’actualité

La bibliothèque offre une station de location de vélos 
cargos électriques



Et moi dans tout cela ? Exemples

Prêt de matériel informatique durant toute 
l’année académique

«La fabrique du Citoyen» : un programme  culturel sur 
le thème de la citoyenneté,  avec de nombreux 
partenaires et des  conférences, rencontres, 
projections, etc

Aménagement d’un jardin de lecture dans les 
bois, avec des élèves du lycée agricole et des 
agents des Eaux et Forêts



Atelier
Atelier: Convainquez-nous !

• 6 Groupes de 6

• Voir consignes atelier

• Notez vos idées, présentez-les et convainquez-nous 



Les bibliothèques changent le monde. 
La campagne et la Commission Biblio2030



Application : collecter et mettre à disposition des exemples de Best 
practice pour faciliter et encourager les actions dans les bibliothèques

Sensibilisation : faire prendre conscience aux bibliothécaires et au public à 
tous les niveaux du rôle des bibliothèques dans le développement durable

La campagne Biblio2030

Communication : formuler des argumentaires clairs et 
concis pour communiquer sur ce rôle

Défense des intérêts : participation des professionnels dans les débats 
politiques correspondants, mise en avant des bibliothèques



https://padlet.com/amelievallotton/Biblio2030_CH_boite_a_outils



Les bibliothèques changent le monde
Et vous en êtes les actrices et 
les acteurs ! 

Merci


