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La BNSA : c'est quoi ? 

La Banque Numérique du Savoir d'Aquitaine :

un programme culturel développé en région depuis 2000 

• valorisation du patrimoine bâti, écrit, artistique, paysager, 

oral, de la Préhistoire aux 50 dernières années

• de l’amateur au professionnel

• dans l'univers numérique



La BNSA : c'est qui ?

Les promoteurs : État - Région Aquitaine

Les adhérents : collectivités et établissements 

publics 

Le réseau BNSA



Le réseau BNSA 

Service de l’inventaire du Conseil régional d’Aquitaine

Bibliothèque intercommunale Pau-Pyrénées, Bibliothèque municipale de 

Bayonne 

Centre Régional de Documentation Pédagogique, Agence ECLA, Pôle 

international  de la Préhistoire

Archives départementales de Gironde, de Dordogne, des Landes, de Lot-

et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques

Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet, Musée de Sarlat 

et du Périgord Noir

Cap-Sciences, ...



Le réseau BNSA 

Charte d'adhésion

Objectifs du programme et contenus

Modalités d'adhésion 

Engagements des partenaires 

Aspects juridiques

Règles de financements des projets 

Gouvernance et répartition des tâches



Les engagements des 

partenaires BNSA

1. constituer des ressources numériques 

valorisant le patrimoine et les cultures 

aquitaines 

2. assurer leur mise à disposition au public

3. permettre une agrégation au niveau régional 



Les engagements des 

partenaires BNSA

1. réaliser des ressources numériques valorisant le 

patrimoine et les cultures aquitaines

sites web, bases de données, sons et textes numérisés, 

expositions virtuelles, reconstitutions 3D ...

Financement tripartite 

50 % maximum apporté par la Région Aquitaine et/ou l'État 



Les engagements des 

partenaires BNSA

1. réaliser des ressources documentaires et 

culturelles valorisant le patrimoine et les 

cultures aquitaines 

2. assurer leur mise à disposition au public

3. permettre une agrégation au niveau régional 



Les engagements des 

partenaires BNSA 

Le fournisseur assure : 

> la mise à disposition de données libres de 

droit 

> le droit d'exploitation dans le cadre du Portail 

Aquitaine Patrimoines 



Les engagements des 

partenaires BNSA

1. réaliser des ressources documentaires et 

culturelles valorisant le patrimoine et les 

cultures aquitaines 

2. assurer leur mise à disposition au public

3. permettre une agrégation au niveau 

régional



Les engagements des 

partenaires  BNSA

> autoriser l'accès aux données numériques

> respecter les prescriptions techniques BNSA

: ouverture d'un entrepôt OAI-PMH 



Des ressources & des 

fonctionnalités 

numériques pour 

découvrir le patrimoine et 

les cultures d'Aquitaine

http://bnsa.patrimoines.aquitaine.fr



Le Portail Aquitaine 

Patrimoines

> fonction de recherche : + de 475 000 images, textes, sons 

numérisés

> dossiers patrimoine, webothèque et sélection de ressources 

pédagogiques 

>  actualités régionales autour du patrimoine : expositions, 

colloques, conférences ...

> groupe de recherche / compte personnel

> espace professionnel 



Aspects financiers BNSA

Contrat de projets 2007-2013 

4 millions €

- 2M État

- 2M Région Aquitaine

réalisation de projets numériques 

développement et maintenance du portail 

associé 

En +, côté Région : emploi d'une équipe dédiée (3 

personnes)



Gouvernance BNSA : 

répartition des rôles  

Les promoteurs 

Région Aquitaine + État 

L'équipe projet

Direction de la Culture 

Région + DRAC

Maîtrise 

d'ouvrage du 

Portail 

Région Aquitaine

Comité d'orientation

Région Aquitaine + État + 

Collectivités & établissements 

publics 

Comité éditorial, scientifique et technique 

Professionnels et acteurs culturels



BNSA, un bilan ...

> Un réseau de partenaires solide

> Un système de gouvernance pérenne

> Un dispositif technologique stable

...et une leçon : une évolution constante 



Portail Aquitaine 

Patrimoines

Usages et contenus 

innovants

Interopérabilité

Fournisseur 
Open Data

Réseau culturel et 

scientifique

Acteurs 

économiques

Collections 

documentaires 



Merci pour votre attention   

Elise Dudézert, Responsable Unité 

Développements numériques culturels et BNSA 

elise.dudezert@aquitaine.fr 

http://bnsa.patrimoines.aquitaine.fr

http://lafabrique.bnsa.aquitaine.fr

facebook.com/BnsAquitaine

@bnsaquitaine

pinterest.com/bnsaquitaine

BNSAquitaine

https://plus.google.com/104190048467473819691

