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La mission de coopLa mission de coopéération de la BnFration de la BnF

• Une mission
– inscrite dans le décret de 1994, portant création de la BnF, par 

fusion de la BN et de l’EPBF
– accentuée dans le Contrat de performance 2009-2011 de la BnF

• Un dispositif : les pôles associés

• Un double réseau actif : 
– les 64 pôles associés de dépôt légal (25 DLI et 39 DLE)
– les 62 pôles associés documentaires : 54 pôles thématiques et 8 

pôles régionaux

• Un budget : soutien financier du MCC de 2,8 M €
chaque année
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Les pôles associLes pôles associéés documentairess documentaires

En 2009, au sein des 

62 pôles associés documentaires (100 partenaires)

Typologie des actionsTypologie des actions

• Acquisitions partagées : 26 opérations 

• Numérisation concertée: 39 opérations

• Rétroconversion : 20 opérations

• Signalement (catalogage, description 
de fonds, bases bibliographiques 
thématiques ou régionales) : 20
opérations

• Valorisation : 2 opérations

Typologie des partenairesTypologie des partenaires

• Bibliothèques municipales : 2222

• Bibliothèques universitaires : : 2626

• Autres établissements : 
bibliothèques spécialisées, centres 
de documentation, bibliothèques 
associatives, bibliothèques 
d’établissements de recherche, etc. : 
5252

Budget 2009Budget 2009 : 1 390 000  : 1 390 000  €€
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LL’’action nationale documentaireaction nationale documentaire

Objectifs 2009Objectifs 2009--20112011

Deux objectifsDeux objectifs

• Contribuer à coordonner l’effort national en faveur du numérique, 
en particulier dans le domaine de la numérisation des documents 
imprimés

• Soutenir la dynamique de mise en valeur du patrimoine écrit et 
accompagner l’action du MCC en faveur du signalement dans le 
cadre d’actions concertées (Plan d’action pour le patrimoine écrit)

Deux champs dDeux champs d’’interventionintervention

• La coopération thématique
• La coopération régionale
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La coopLa coopéération rration réégionalegionale

Programmes, partenaires, outilsProgrammes, partenaires, outils
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La coopLa coopéération rration réégionale :gionale :

un dispositif au service de la valorisation du un dispositif au service de la valorisation du 

patrimoine local et rpatrimoine local et réégionalgional

•• Un programme raisonnUn programme raisonnéé dd’’actions collaborativesactions collaboratives

•• Une Une «« couverturecouverture »» progressive du territoireprogressive du territoire

•• En sEn s’’appuyant sur le dispositif des appuyant sur le dispositif des pôles associpôles associéés s 

rréégionauxgionaux
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Les pôles associLes pôles associéés rs réégionaux en 2010gionaux en 2010

8
Pôles existants

4
Pôles 

en signature

3
Pôles

en instruction

Les partenairesLes partenaires

••DRACDRAC
••Structure rStructure réégionale gionale 
de coopde coopéération ration 

••BDLIBDLI
••Conseil rConseil réégionalgional
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Pour continuer Pour continuer àà recenser les fonds anciens, recenser les fonds anciens, 

locaux et splocaux et spéécialiscialiséés et alimenter le RNBFDs et alimenter le RNBFD
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Recherche RNBFDRecherche RNBFD--BibliothBibliothèèquesques

Environ 4 800 
bibliothèques
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Recherche Recherche RNBFDRNBFD--BibliothBibliothèèquesques

Décembre 2009
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Recherche RNBFD FondsRecherche RNBFD Fonds

Environ 1 800 
fonds



12

Recherche RNBFD FondsRecherche RNBFD Fonds

Mars 2010
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Recherche RNBFD FondsRecherche RNBFD Fonds

Décembre 2009

5%

9%

7%

60%

19%

Fonds locaux

Fonds régionaux

Fonds anciens

Fonds spécialisés

Fonds particuliers

Décembre 2009

749

129

192

1

74

17

19

29

4

131

BM

BU

BS

BDP

Bib associative

Bib cultuelle

Archives

Musée

Admn nat ou territoriale

Autres

Type de 
fonds

Bibliothèques conservant les 
fonds décrits
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Recherches cartographiquesRecherches cartographiques
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Pour mener des campagnes systPour mener des campagnes systéématiques matiques 

de rde réétroconversions (CCFr)troconversions (CCFr)

– Campagnes de rétroconversion des fonds d’imprimés 
patrimoniaux avant 1914, des fonds locaux et spécialisés

– A suivre : campagnes de rétroconversion des fonds de 78 T. et 
des microsillons

– Mise à jour du Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques publiques françaises 
CGM : 180 000 notices de 480 établissements (BM, archives etc.) et PALME : 
54 600 notices de 400 établissements (BM, archives, musées)
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Base Patrimoine
Bibliothèques rétroconverties

2 882 170 notices
82 bibliothèques

fin 2009
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Base Patrimoine
Répartition régionale
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Base Patrimoine
Répartition par date de publication

1 399 898
 50%

832 881
 30%

548 204
20%

avant 1811

entre1811 et 1914

après 1914
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Pour mener Pour mener àà son terme son terme 

le programme des socile programme des sociééttéés savantess savantes

900 titres numérisés, 5 millions de pages
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•• En partenariat En partenariat éétroit avec ltroit avec l’’ensemble des institutions ensemble des institutions 
ou associations disposant de ressourcesou associations disposant de ressources

• Au 31 décembre 2009

Travail achevTravail achevéé pour six rpour six réégionsgions ::
Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, 
Bretagne, Lorraine, Poitou-Charentes

Huit rHuit réégions majoritairement couvertesgions majoritairement couvertes : : 
Corse, Corse, ÎÎlele--dede--France, LanguedocFrance, Languedoc--Roussillon, Roussillon, 
Limousin, BasseLimousin, Basse-- et Hauteet Haute--Normandie, Normandie, 
Picardie, RhônePicardie, Rhône--AlpesAlpes

Pour mener Pour mener àà son terme son terme 

le programme des socile programme des sociééttéés savantess savantes



21

Pour poursuivre lPour poursuivre l’é’élaboration du BIPFPIGlaboration du BIPFPIG

•• dans les meilleures conditions et avec une accdans les meilleures conditions et avec une accéélléération du rythme de parution ration du rythme de parution 
des volumes de la des volumes de la Bibliographie de la presse franBibliographie de la presse franççaise politique et aise politique et 

dd’’information ginformation géénnéérale (BIPFPIG),rale (BIPFPIG),

•• en partenariat avec les institutions proprien partenariat avec les institutions propriéétaires de collections de presse taires de collections de presse 
locale (AD et AM, BM, BU, bib. dioclocale (AD et AM, BM, BU, bib. diocéésaines, mussaines, muséées, socies, sociééttéés savantes, etc.)s savantes, etc.)

•• 62 d62 déépartements couverts partements couverts 

•• Plusieurs volumes en coursPlusieurs volumes en cours
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Pour poursuivre lPour poursuivre l’é’élaboration de laboration de 

Patrimoine musical en rPatrimoine musical en réégiongion

– dans les meilleures conditions et avec une accélération du rythme de parution des 
volumes de Patrimoine musical en région (PMR) 

– en partenariat avec les institutions propriétaires de collections (bibliothèques, centres 
d’archives, conservatoires, écoles de musique ou musées)

PMRPMR : Catalogue collectif imprim: Catalogue collectif impriméé (36 catalogues publi(36 catalogues publiéés 1989s 1989--2005) des sources2005) des sources

musicales manuscrites et imprimmusicales manuscrites et impriméées, du XVIe au XXe sies, du XVIe au XXe sièècle, conservcle, conservéées dans deses dans des

institutions publiques franinstitutions publiques franççaises. 40 000 notices aises. 40 000 notices 
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Pour conduire des programmes de Pour conduire des programmes de 

numnuméérisation des ressources rrisation des ressources réégionalesgionales

Objectif 
• Créer, diffuser, valoriser et conserver de manière collaborative les ensembles de

ressources patrimoniales numérisées les plus riches et pertinentes quels que soient la
localisation des collections et le statut des contributeurs

Construire ensemble un tout formConstruire ensemble un tout forméé de parties de parties 

qui appartient qui appartient àà tous et tous et àà chacunchacun

Actions
• Accélérer la numérisation des fonds locaux et régionaux
• Favoriser la participation aux programmes nationaux thématiques
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Pour valoriser Pour valoriser 

la numla numéérisation de la presse localerisation de la presse locale

• Plus de 600 titres de presse locale et régionale 
numérisés ou en cours de numérisation

• Vers un Gallica presse ? : accès fédéré à toute la 
presse numérisée, nationale, régionale, locale. 
Visibilité renforcée en France et à l’étranger
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Pour enrichir lPour enrichir l’’offre locale par la mise offre locale par la mise àà

disposition de ressources numdisposition de ressources numéériquesriques

• La BnF : fournisseur de données. Sets OAI 

• Des données, jusqu’à présent accessibles au niveau 
national, mises à disposition des pôles associés régionaux

• « Kit régional »
– documents numérisés (une sélection de documents de Gallica : 

histoire locale et régionale, manuscrits, documents généalogiques, 
récits de voyage, cartes, estampes, affiches, etc.) 

• Pour une large diffusion (sur un portail régional, sur les 
sites des bibliothèques, etc.)
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Outils de la coopération régionale
Gallica, bibliothèque numérique collective
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Outils de la coopOutils de la coopéération rration réégionalegionale

Le Catalogue collectif de FranceLe Catalogue collectif de France
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RappelRappel

Les pôles associLes pôles associéés de ds de déépôt lpôt léégal gal imprimeurimprimeur

•• 25 BDLI25 BDLI sont lisont liéées par une convention triennale es par une convention triennale àà la BnF la BnF 

– 19 bibliothèques municipales
– 2 archives départementales (Martinique, Guadeloupe)
– 1 bibliothèque départementale (La Réunion)
– 1 établissement public territorial (Nouméa)
– Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
– Bibliothèque communautaire et interuniversitaire de Clermont-Ferrand

•• Collecte, conservation, signalement du dCollecte, conservation, signalement du déépôt lpôt léégal imprimeur en gal imprimeur en 
rréégiongion (115 000 documents en 2008)(115 000 documents en 2008)

•• Apport de la BnF au dispositifApport de la BnF au dispositif :: 1 315 000 1 315 000 €€ en 2009en 2009

Actes des journActes des journéées des BDLI 22es des BDLI 22 23 janvier 200923 janvier 2009
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La coopération, c’est aussi…
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Des journDes journéées professionnelleses professionnelles

• Journées de la 
coopération et des pôles 
associés

• Journées des BDLI

• Journées d’information et 
d’échange (Numérisation 
concertée en Sciences juridiques, 
histoire de l’art)

JPAC 2010

7 8 octobre 2010
Lille
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Des formations et des services

Pour les bibliothèques partenaires

• Une offre de formations (rétroconversion, 
constitution d’une bibliothèque numérique, EAD, 
etc.)

• Une offre de services à tarifs privilégiés 
(diagnostic conservation, restauration, 
reproduction, etc.)
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Des informations en ligne
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Je vous remercie de votre attentionJe vous remercie de votre attention

aline.girard@bnf.fr


