
La FILL - Fédération interrégionale du livre et de la lecture 
en partenariat avec les structures 
régionales pour le livre.

LA  NUMÉRISATION 
DU PATRIMOINE ÉCRIT ET
GRAPHIQUE :
Un atout pour votre collectivité



Numériser vos collections, c’est 
aussi :
valoriser l’image et les richesses patrimoniales 
de votre territoire.

Numériser vos collections, c’est :
- Les rendre visibles et accessibles à tous

- Faire connaître votre mémoire collective

- Limiter la consultation  des  documents 
originaux.

Vous conservez des collections 
qui constituent la mémoire locale 
de votre territoire : 
livres, cartes, plans, affiches, cartes 
postales, photographies, correspondances, 
manuscrits, journaux…

OrOr ce patrimoine précieux mais 
fragile est souvent méconnu du 
public.



La numérisation implique un processus complexe :

1. Le choix du corpus à numériser : 
type et volume de documents, vérification des droits et examen 
des corpus numérisés par d’autres collectivités ou institutions, 
équivalents ou complémentaires

2. Les choix techniques de numérisation : 
rédactionrédaction d’un cahier des charges qui prenne en compte la 
spécificité du corpus, les usages projetés des fichiers 
numériques et leur sauvegarde pérenne

3. L’opération : 
choix d’un prestataire, préparation des documents et suivi de la 
commande comprenant des contrôles de qualité

4. La valorisation : 
exploitationexploitation des fichiers numériques impliquant un matériel 
dédié, un site Internet avec une solution logicielle de consultation 
des images et un travail éditorial.

PourPour relever le défi de la numérisation, votre structure 
régionale pour le livre, en étroite collaboration avec les 
bibliothèques et les services d’archives de votre région, est 
un interlocuteur idéal pour vous accompagner dans ce 
projet.

Son rôle :
 Conseil et expertise

 Suivi de projet

 Communication et valorisation

Votre structure régionale du livre, au cœur d’un réseau 
national de professionnels, vous guidera dans vos 
recherches de partenariats financiers.

NUMÉRISER EST AUJOURD’HUI À VOTRE PORTÉE !



Aquitaine
ARPEL
Mériem Lacour
Tél : 05 57 22 40 40
meriem.lacour@arpel-aquitaine.fr

Bourgogne
Centre régional du livreCentre régional du livre
Alice Zunino
Tél : 03 80 68 80 20
a.zunino@crl-bourgogne.org

Bretagne
Livre et lecture en Bretagne
Florence Le Pichon
Tél : 02 99 37 77 53Tél : 02 99 37 77 53
florence.le-pichon@livre-et-lecture-en-bretagne.eu

Centre
Livre au Centre
Dominique Panchèvre
Tél : 06 11 46 27 72
dominique.panchevre@livreaucentre.fr

Champagne-ArdenneChampagne-Ardenne
Interbibly
Delphine Henry
Tél : 03 26 65 02 08
delphine.henry@interbibly.fr

Franche-Comté
ACCOLAD
Pascale MillyPascale Milly
Tél : 03 84 26 99 51
pascale.milly@livre-franchecomte.com

Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon Livre et lecture
Emmanuel Bégou
Tél : 04 67 53 25 06
emmanuel.begou@lr2l.fr

Limousin
Centre régional du livreCentre régional du livre
Marie-Laure Guéraçague
Tél : 05 55 77 47 49
ml.gueracague@crl-limousin.org

Basse-Normandie
Centre régional des lettres
Service Patrimoine
Tél : 02 31 15 36 36Tél : 02 31 15 36 36
info@crlbn.fr

Haute-Normandie
Agence régionale du livre et de la lecture
Séverine Garnier
Tél : 02 32 10 04 90
sgarnier@arl-haute-normandie.fr

Poitou-CharentesPoitou-Charentes
Centre du livre et de la lecture
Nathalie Bâcle
Tél : 05 49 88 33 60
nathalie.bacle@livre-poitoucharentes.org 

Rhône-Alpes
ARALD
Odile CramardOdile Cramard
Tél : 04 72 00 00 34
o.cramard@arald.org
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CONTACTS ET INFORMATIONS


