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Lecture publique
Comment sont répartis les 70000 bénévoles
dans les bibliothèques françaises?

Les bibliothèques en France
peuvent compter sur la présence
de 70000 bénévoles, implantés
inégalement sur tout le territoire.
Dans son rapport publié en avril,

l'inspecteur-général de l'éducation,
du sport et de la recherche
Philippe Marcerou invite à mieux
les former. « La Gazette»

s'est penchée sur leschiffres de

l'observatoire de la lecture publique
de 2018 du ministère de la Culture

pour comprendre où ils spnt et
identifier les réseaux champions
en matière de bénévolat.

DES TERRITOIRES PARTICULIÈREMENT
DYNAMIQUES

DÉPARTEMENT
DE LA MAYENNE
261 hab. /bénévole

DÉPARTEMENTDE
LASBNE-SAINT-DENIS
819 708 hab. /bénévole

\3.
7

\ ^
A-
? '

Nombre d'habitants par bénévole m 2018
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t'OUEST EN POINTE
Le réseau d'Ancenis, en Loire-
Atlantique, rassemble 27 biblio-
thèques dans 21 communes et
rompte 400 bénévoles. Il est le
mieux doté, reflétant l'impor-
tance du bénévolat dans les Pays
de la Loire ou en Bretagne. Ces
deux régions comptent en effet
moins de 500 habitants pour
un bénévole. Elles concentrent

également la majeure partie
des dix premiers réseaux avec
le plus de bénévoles en France.
Les bénévoles y sont cependant,
en proportion, moins formés
qu'ailleurs.

Les ollettivités championnes en nombre absolu de bénévoles
l: pays d'Anonis (400 bénévoles); 2: pays de Pontchâteau BOO); 3: Mauges-sur-Loire (198);
4: pays de Craon (187); 5: FougÈres agglo (180); 6: Montrevault-sur-Evre (180); 7: Sèvremoine(170);
8: Mayenne communauté (159); 9: Chémillé-Melay (154); 10: paysvoironnais (150).

Les roUecthiités championnes en nombre d'habitants par bénévole
l:Saint-Rpmain-de-Suneu;2:Beauvoir-Wavans,3:Schalkendorf;4:Lieuran-Cabrière5;5:Laval-Roqueozière;
6: Saint-Martin-Lys; 7; lorigné; 8: Laveline-du-Houx; 9: Origné; 10:Ancey; 11: MontaurioL
Les sept premières communes comptent 30 hab. /bénévole; tes quatre suivantes, 29 hab. /bénévole.

MÉTHODOLOGIE: Le ministère de la Culture compile ctiaque année des informations sur les réseaux de bibliothèques
dans l'observatoire de la lecture publique à partir des bilans d'actiyités de plus de 12 000 établissements de lecture

)erceptmn géographique des dynamiques du bénévolat, au-delà de La cartographie départe-
mentale, nous avons identifié 20 bibliothèques «championnes», en fonction de deux critères: le nombre absolu de
bénévoles mobilisés dans les bibliothèques et le ratio de bénévoles par rapport à la population.

UN INVESTISSEMENT
DANS LE RURAL
Beaucoup de départements
ruraux enregistrent un nombre
plus élevé de bénévoles par
habitant. Mais la réciproque
n'est pas vraie, puisque certains
départements, pourtant ruraux,

ne comptent aucun bénévole.
Cela ne veut pas dire que
ces bénévoles remplacent

. des agents: relatwementà la
population, les bibliothèques

des communes très rurales

emploient davantage d'agentsc
(8,2 pour 10000 habitants) que
les autres ; ces agents sont aussi
ceux qui mobilisent le mieux les
bénévoles, six fois plus que la
moyenne.

AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES MOBILISÉE
L'autre région championne du

bénévolat, c'est Auvergne .
Rhône-Alpes, avec 567 habi-

tants pour un bénévole..
Après fOuest de la France, c'est
également celle où l'on trouve
les réseaux comptant le plus de
bénévoles, notamment dans le
Puy-de-DÔme et en Isère. Dans
ce département, l'ensemble des
bénévoles et des agents se sont
retrouvés en 2019 pour une

journée sur le thème du bénÉ-
volât en bibliothèque.

Plus d'intonnations
sur notre rite
www. tagazette. fr/820428
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