
  

 

 
 

Bibliothèques vertes :  
de l’écologie au développement durable 

Jeudi 7 décembre, 
médiathèque Montaigne, 

1, place du Contr’un, 34 110 Frontignan  
********** 

 
8.30  : accueil café  
9.00 : discours d’ouverture  
 

9.30 : « Green libraries » à travers le monde,  
par Dr. Petra Hauke, Université Humboldt – Berlin, ENSULIB (Environmental Sustainability and Libraries 
Special Interest Group)- IFLA.  
 

10.30 :  Agenda 2030 : développement durable en bibliothèque 
par Camille Delaune, ENSSIB  
 

11.15 : Pause  
 

11.30 : un exemple de bibliothèque verte : la médiathèque de Frontignan 

 Un projet, un bâtiment par Dominique Delord, architecte, Totem Architecture,  

 Collections, actions et partenariats par Véronique Guyot et Sylvie Mathe, médiathèque de 
Frontignan.  

  
12.30 – 14.00 : déjeuner bio  
 

14.00 : Focus sur l’édition en région, suivi d’une visite-découverte des stands des éditeurs 
En présence des éditeurs, animé par LR livre et lecture et le CRL Midi-Pyrénées. 
Biotope, les Ecologistes de l’Euzière, Museo, Nouvelles éditions Loubatières, Plume de Carotte, Revue Fruits oubliés 
(liste non exhaustive) 
 

15.30 : « Echangeons ! » (au choix) 
1. Faire vivre une grainothèque, pas si facile... 

Témoignage et discussion animée par Thierry Olive, médiathèque de Mauguio. 
2. Un jardin dans la médiathèque : d’un projet d’équipe à un projet participatif  

Témoignage et discussion animée par Cécile Clarac, responsable de la médiathèque Grand-M de Toulouse, et 
Marine Alonso, coordinatrice du projet patio. 

3. Engagement citoyen ou militantisme, quelle posture adopter ?  
Débat animé par Philippe Colomb, médiathèque Françoise Sagan, Ville de Paris 

4. Animations-nature en bibliothèque : musique et écriture  
Atelier animé par l’autrice Véronique Barrau  

5. Concevoir un projet de médiathèque avec les habitants 
Animé par les étudiants du Master DIS (Design Innovation et Société) de l’Université de Nîmes, en présence 
d’Yves Voglaire, designer de service et de Mme Isabelle Boisson, conseillère municipale de Sumène (sous réserve) 
 

16.30 : Synthèse de la journée en dessin 
 

Cette journée, en partenariat avec la Bpi, s'inscrit dans le cycle "Bibliothèques dans la cité". 
 

Inscription en ligne : http://www.lr2l.fr/inscription-bibliotheques-vertes.html 
Contact : Mélanie Marchand, chargée de mission lecture publique et patrimoine, 04.67.17.94.75, melanie.marchand@lr2l.fr  
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