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Quel rôle pour les bibliothèques dans la sensibilisation des 
publics aux enjeux du développement durable ? 

L’expérience de la Bibliothèque publique d’information

15/09/2021

• La BPI : missions et publics

• L’expérience du Festival Osez la récup’

• La conception du cycle Vivre durable

• Bilan et perspectives
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La Bibliothèque Publique d’Information – Bpi

15/09/2021

• Ouverte à tous

• Des horaires larges

• Des collections encyclopédiques
actualisées

• Le libre accès

• La consultation sur place

« Offrir à tous, et dans toute la mesure du possible en libre accès, un choix
constamment tenu à jour de collections, françaises et étrangères de documents
d'information générale et d'actualité » (art. 2 du décret fondateur du 27 janvier 1976)

Photo : © Bpi
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Les publics de la Bpi

15/09/2021

Etudes et recherche (chiffres 2018)

• 2/3 d’étudiants (66 %)
• 1/2 d’habitués (53 %) (viennent au moins 1 fois par semaine)
• Un public « séjourneur » : durée moyenne de visite = 4h !

 Usages multiples / Besoins variés : loisirs, formation permanente, préparation
d’examens, aléas de la vie quotidienne…

Source : Etudes et recherche © Bpi
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L’action culturelle à la Bpi
Enjeux et objectifs 

15/09/2021

 Donner accès à une information fortement tournée vers l’actualité

 Apporter des outils et ressources pour une compréhension enrichie des
enjeux du monde contemporain

 Offrir un espace de débat pour permettre à chacun de se saisir des grandes
questions d’actualité

 Permettre d’expérimenter des savoir-faire ou des pratiques



6

L’action culturelle à la Bpi
Organisation

15/09/2021

Service Savoirs pratiques :
• Gestion de collections : droit, économie, gestion, médecine, techniques, tourisme,

jeux, sports, cuisine, emploi, formation, loisirs créatifs, vie pratique

• Programmation : rencontres, événements, ateliers, permanences…

Service 
Développement 

culturel et Actualités
• Coordination de la 

programmation
• Programmation
• Collections Médias
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Osez la récup’
A l’origine du projet

15/09/2021

Une collaboration des services Savoirs pratiques et Nouvelle génération :

• La « récup’ », le recyclage, le réemploi : des thématiques d’actualité bien

représentées dans les collections des services Savoirs pratiques (bricolage,

travaux manuels, cuisine, vie pratique, mais aussi agriculture, économie…) et

Nouvelle génération (Cultures urbaines, culture geek, Do It Yourself…)

• Culture de la participation et du « faire » commune aux deux services (ateliers

de loisirs créatifs, Do It Yourself…)

 Le Festival Osez la récup’, qui met à l’honneur les pratiques favorisant la

réduction et la valorisation des déchets, voit le jour en 2017.
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Historique du projet 
Osez la récup : trois éditions

15/09/2021

2017 : première édition du week-end Osez la récup’ ! 23-24 septembre

2018 : seconde édition du week-end Osez la récup’ ! 6-7 octobre

2019 : Le week-end festif est remplacé, à cause des travaux de rénovation
prévus, par la programmation d’un cycle thématique dédié, étalé sur l’année.

2020-2021 : annulation en raison du contexte sanitaire
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Osez la récup’
Promouvoir la réduction et la valorisation des déchets

15/09/2021

Mettre en espace

Sauvons les océans © Marie Payet

Les poubelles débordent © Marie PayetÇa gazouille à la Bpi © Marie Payet
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Osez la récup’
Promouvoir la réduction et la valorisation des déchets

15/09/2021

Sensibiliser

Les Récupérables à la Bibliothèque publique d'information © Lucie Sassiat

© Michel Seulz / La Petite Rockette

Défilé de mode de 
présentation de la collection 
Kotidienne des Récupérables, 
la ligne de prêt à porter de la 

créatrice Anaïs Dautais. 
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Osez la récup’
Promouvoir la réduction et la valorisation des déchets

15/09/2021

Informer

Photo : © Marie Payet

Bibliothèque vivante
Vous faites quoi dans la vie ?

Récup’ et réemploi
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Osez la récup’
Promouvoir la réduction et la valorisation des déchets

15/09/2021

Impliquer

Photo : © La Petite RockettePhotos : © Marie Payet
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Osez la récup’
Promouvoir la réduction et la valorisation des déchets

15/09/2021

Accompagner : ateliers pour mettre en
pratique la récup’

Photo © La Petite Rockette

Photos © Marie PayetPhoto © Marie Payet
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Osez la récup’
Promouvoir la réduction et la valorisation des déchets

15/09/2021

Garder la trace

Enregistrement sonore de la Rencontre « Qu’est-ce qu’une ressourcerie »
WebRadio Bpi

Dossier sur l’EPSAA
Webmagazine Bpi
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Montage du projet

15/09/2021

• Partenariats : ressourcerie La Petite Rockette, Syctom, EPSAA

• Logistique : 4 agents + collaboration d’autres services de la Bpi

• Communication : site web + 1 flyer programme du weekend
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Vivre durable 
Objectifs du cycle Vivre durable

15/09/2021

• Sensibiliser le public aux enjeux du développement durable, en les déclinant
dans différents domaines et selon différents champs disciplinaires afin de
permettre une réflexion globale sur le sujet.

 Articulation de rencontres et d’ateliers, avec le souci de ne négliger ni la
dimension collective des enjeux, ni les possibilités d’action individuelle.

• Proposer une diversité de points de vue et d’opinions afin de rendre accessibles
et intelligibles ces enjeux, sans en occulter la complexité.

• Partager des savoir-faire et des bonnes pratiques, faciliter l’appropriation des
éco-gestes en offrant l’occasion d’expérimenter et de mettre en pratique.
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Agir pour la transition écologique 
Rencontre inaugurale du cycle Vivre durable

15/09/2021

avec François Gemenne, chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège et à
Sciences Po, membre du GIEC.

© Ben White/Unsplash
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Vivre durable
Les rencontres du cycle

15/09/2021

• Agir pour la transition écologique (rencontre inaugurale)

• Sobriété énergétique, le scénario négaWatt

• La décroissance : scénario pour une transition écologique réussie ?

• Des droits pour la nature ?

• Ingénieurs de demain

• Alimentation durable

• Transports et Environnement

• Voyager autrement

• Sobriété numérique

© Ted van den Bergh / Unsplash
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Vivre durable 
Les ateliers du cycle

15/09/2021

• La Fresque du climat

• Bilan carbone

• Economies d’énergie : les bons réflexes !

• Agir pour la biodiversité

• Labels bio, le vrai du faux (atelier en ligne)

• Usage citoyen d’internet (à venir)
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Bilan
Festival Osez la récup’

15/09/2021

Aspects positifs :
• Propositions variées qui ont permis de toucher un public diversifié, venu pour

l’événement ou de passage
• Succès des ateliers
• Mixité du public
• Un moment de convivialité

Difficultés :
• Organisation logistique du festival Osez la récup’ à flux tendu !
• La dilution dans les espaces de la Bpi, faute de lieu dédié, ne facilite pas la

visibilité.
• Conflits d’usages entre ceux qui participent aux événements, et ceux qui

viennent travailler à la bibliothèque.
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Bilan
Cycle Vivre durable

15/09/2021

• Un cycle déroulé pour une grande part en distanciel, en raison de la crise
sanitaire (rencontres en direct sur FB, ateliers en visioconférence).

• Le distanciel a permis de toucher de nouveaux publics, mais nous a fait
perdre la part des publics non connectés et ceux qui sont là par hasard.

• Offre d’ateliers revue à la baisse (se prêtent moins au distanciel).

Interrogations :

• Comment toucher les publics, dans le contexte d’une offre pléthorique et
concurrentielle ?

• Comment faciliter la participation de tous les publics ?
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Perspectives
Et pistes de réflexion

15/09/2021

Projets :
 Poursuite du cycle Vivre durable
 Edition 2022 du Festival Osez la récup’

Eléments de réflexion :
 Impact de nos actions ? 
 Diversité des publics ? 
 Action suffisante ?
 Neutralité ?
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Merci de votre attention !

15/09/2021

Adèle Martin
adele.martin@bpi.fr

Ressources :
Sensibiliser les publics de la Bpi aux enjeux environnementaux
Fiche Osez la récup’
Les replays du cycle Vivre durable

https://pro.bpi.fr/sensibiliser-les-publics-de-la-bpi-aux-enjeux-environnementaux/
https://pro.bpi.fr/osez-la-recup/
https://webtv.bpi.fr/fr/doc/15148/Vivre+durable

