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Le pari pierresvives : accompagner le changement, 
co construire de nouveaux services 



1946 : inauguration de la 

Bibliothèque Centrale de Prêt de 

L’Hérault (l’une des 1ères en 

France) 

 

mission : développer la lecture 

publique dans les communes de 

moins de 10 000 habitants afin 

de compenser les inégalités 

géographiques.  

 

Dépôt de livres dans les écoles 

puis desserte du réseau des 

Bibliothèques municipales.  

La BCP de 

l’Hérault 



La BCP de 

l’Hérault 

1964 : inauguration du bâtiment de la 

BCP à Montpellier 

1986 : construction de l’annexe de 

Bayssan 

1992 : la BCP devient BDP : 

Bibliothèque Départementale de Prêt 

2004 : élargissement des missions de la 

BDP renommée Direction 

Départementale du Livre et de la 

Lecture 

2012 : déménagement à pierresvives et 

ouverture d’une médiathèque publique 



L’élargissement des missions 

habituelles 

• Diversification et enrichissement des collections  

 

• Mise en place d’un service de réservation 

 

• Découpage du territoire  en 10 secteurs gérés par 

un référent (conseil, réunions d’information, 

création de liens inter-bibliothèques)  

Carte du réseau 

• Formation des équipes qui gèrent et animent les 

bibliothèques  

 

• Programme semestriel d’animations culturelles 

pour le réseau et présence dans les grands 

manifestations culturelles du département 

(Saperlipopette, Comédie du livre…) 
 

 

2000 - 2006 
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L’élargissement des missions 

habituelles 

• Structuration de réseaux 

intercommunaux (La Domitienne, 

Vallée de l’Hérault) 

 

• Ouverture de nouveaux équipements : 

accroissement important des aides : 

travaux 

informatisation  

mobilier  

 

• Informatisation du réseau 

2006 - 2012 



Une modernisation par vagues 

successives 

• petite enfance 

• collèges 

• personnes handicapées 

• personnes hospitalisées 

• détenus 

Des programmes 

reposant sur le 

partenariat avec les 

professionnels, la 

formation, l’offre 

documentaire adaptée et 

les ateliers à la carte… 

Médiations 
 

Médiations 
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Une modernisation par vagues 

successives 
Opérations tous publics 

• Lire à la mer 

• Chapiteaux du livre 



Conventionnement 

Une modernisation par vagues 

successives 

Avec le réseau montpelliérain dès 2005, avec  
l’ensemble des réseaux d’agglomération par la suite  



La surface utile totale est d'environ 15 150 m2 

Ce bâtiment, élément phare du nouveau quartier 

pierresvives, abrite trois organismes 

départementaux :  

• les Archives départementales,  

• la Médiathèque départementale,  

• Hérault Sport. 

Des services proposés au sein d’espaces 

partagés : amphithéâtre, salle d’exposition, 

espace jeunesse, kiosque multimédia, 

médiathèque thématique… 

Les surfaces 
• les Archives départementales de l'Hérault :  

9 430 m2 

• la Bibliothèque départementale :  

2 920 m2 

• Hérault Sport :  

865 m2 

Ces trois établissements sont regroupés autour de 

1 935 m2 de fonctions partagées :  

• accueil 

• salle d'exposition 

• amphithéâtre 

La structure 

Pierresvives 



• Une architecture spectaculaire en lisière 

 d’un quartier très peuplé (et politique de la ville) 

 

• Des missions traditionnelles tournées vers l’extérieur  

et un public de professionnels 

 

• Le déménagement à pierresvives des archives,  

qui accueillent déjà du public dans les locaux de centre-ville 

 

• Un manque de place de travail très net  

pour la médiathèque de quartier (Montpellier Agglomération) 

 

• Un élargissement des missions déjà en cours, depuis plusieurs années :  

 

Il faut repenser la manière dont le bâtiment  

sera ouvert sur la ville et son environnement 

Pierresvives 



Une architecture rare 

•Inclusion dans un bâtiment 
d’exception 
•Un open-space de plus de 999 
m2 
•Un « théâtre de verdure » 
•Des espaces mutualisés :  

Salles de travail 
Salles de réunion 
Salle d’exposition 
Un espace foyer (ateliers) 
Amphithéâtre  
Une place publique 



 

Une médiathèque ouverte  
Un outil pour le réseau de la 
Médiathèque départementale 
  
Une médiathèque incluse dans 
un territoire  
Une médiathèque avec de fortes 
spécificités   
Une médiathèque conçue autour 
des usages  
Un aménagement différent 
Une médiathèque hybride 

 

Visite virtuelle 

 
 

La médiathèque pierresvives 

http://pierresvives.herault.fr/plan-interactif
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En réponse à la commande politique : proposition de transformer la salle d’accueil du réseau en 

médiathèque, et de l’agrandir.  

 

Un travail avec le réseau d’agglomération fixe la règle : ouverture aux public mais pas de prêt 

 

L’écoute des associations du quartier amène à bâtir les prémisses du programme culturel, dès les 

actions de préfigurations  

 

Le travail avec le réseau (en réunions plénières, thématiques et de secteur) permet de repenser 

l’offre de service à pierresvives comme sur le terrain, avec notamment le magasin de choix sur 

place, une offre de formation rénovée, et des animations pierresvives dupliquées sur le territoire 

(concerts, mois du film documentaire, jeux video…)  

 

Le travail avec les partenaires des médiations conduit à la déclinaison des programmes existants à 

pierresvives (accueils petite enfance, voyage au centre de pierresvives, bougez-lisez…) 

 

En interne, un travail de fond sur l’interaction médiathèque / territoire et sur le lien entre les deux 

équipes. Comment faire pour préserver l’unité de l’équipe ? 

 

Une longue préfiguration mise à profit… 



Un travail avec le réseau d’agglomération fixe la règle : ouverture aux 

public mais pas de prêt 

 

 

•Une Médiathèque tout public 

• Un accès gratuit 

• Une ouverture 6/7 jours 

• Implantation dans un quartier de 32 000 personnes 

• Un portail étudié 

Une Médiathèque ouverte  



 

 

Le travail avec les partenaires des médiations conduit à la 

déclinaison des programmes existants à pierresvives (accueils 

petite enfance, voyage au centre de pierresvives, bougez-lisez…) 

 

L’écoute des associations du quartier amène à bâtir les prémisses 

du programme culturel, dès les actions de préfigurations 

•Complémentarité avec l’offre des bibliothèques de 
quartier de l’agglomération 

•Travail avec le tissu associatif du quartier Mosson 

•Une offre documentaire spécifique 

Une médiathèque dans un  territoire 



Le travail avec le réseau (en réunions plénières, thématiques 

et de secteur) permet de repenser l’offre de service à 

pierresvives comme sur le terrain, avec notamment le 

magasin de choix sur place, une offre de formation rénovée, 

et des animations pierresvives dupliquées sur le territoire 

(concerts, mois du film documentaire, jeux video…)  

 

 

•Lieu d’accueil et d’échange 

•Lieu de référence : Médiathèque de référence, 
bonne pratique, expérimentation 

•Lieu de mise en valeur des collections  

•Lieu d’expérimentation 

•Lieu de formation 

•Lieu d’immersion  
professionnelle. 

Un outil pour le réseau  



 
 
 

En interne, un travail de fond sur l’interaction médiathèque / territoire et sur le lien entre les deux équipes. Comment 

faire pour préserver l’union de l’équipe ? 

 

• Dès 2008, un travail sur l’accueil à la médiathèque et les rythmes de travail partagés, entre 

l’équipe réseau et l’équipe médiathèque  (problématiques du samedi, des tournées, du partage 

d’expertise) 

 

• Une souplesse demandée par les équipes, et assortie de compensations 

 

• Déclinaison à pierresvives des projets du réseau… et inversement. Intervention des équipes 

pierresvives sur le réseau… et inversement ! 

 

• Une attention portée au respect des rythmes de travail de tous (réunions collectives…) 

 

• Une évolution vers une animation plus participative, de l’équipe et du réseau (formation collective 

animation participative) puis vers un management plus participatif 

 

 

Un service à part entière de la médiathèque départementale  



Une offre culturelle ouverte sur les projets des partenaires 



Les élus ont des envies, nous avons des envies,  

mais n’oublions pas de tenir compte des besoins de nos publics 

On peut faire ce que l’on veut dès lors que l’on sait 

pourquoi on le fait 

et que l’on peut l’expliquer 

Quand le contexte financier s’obscurcit, l’esprit peut cependant perdurer  


