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Réflexions sur le 

numérique durable  



La présence du numérique est 

nécessaire en bibliothèque 

 Assurer l’efficacité du service public 

 Être en adéquation avec les usages du public 

 Offrir l’accès à l’information et aux produits 

culturels numériques 

 



Démarche pour réduire les 

impacts 

Ne pas oublier notre point fort ! 

 Nos ressources sont conçues pour être partagées par le 

public de la médiathèque, voire par tout un réseau  

 

 

 

 



Démarche pour réduire les 

impacts 

 Analyser les usages 

Aller plus loin que la consommation électrique : débrief le soir pour 
éviter trop de mails, liens vers le serveur au lieu de pièce jointe… 

 Analyser le cycle de vie du matériel  

 Façonner l’offre par les marchés publics, entretenir le matériel et 
pouvoir le réparer, réutiliser les puces RFID, dons et 
reconditionnement… 

 

 



Démarche pour réduire les 

impacts 

 Se former, travailler en groupe pour échanger les 

bonnes pratiques 

Groupe à l’échelle du réseau, commission verdoyante ABF,  Groupe DAC à 

Paris sur l’économie circulaire avec cycle sur la sobriété numérique... 

 Identifier des partenaires  

 Des ressourceries, des usagers et usagères pour des repair cafés... 

 

 

 

 



Outils de sensibilisation du 

public  

 Donner l’exemple  

Bonnes pratiques en interne, relayées par le blog 



Outils de sensibilisation du 

public  

 Former et informer  

Les collections, les rencontres, les cours, les spectacles...  

 Tout ce qui aide à éclairer et à rendre autonome est utile 



Outils de sensibilisation du 

public  

 Faire ensemble 

Rendez-vous à la carte, repair café, install party linux, ateliers esprit maker 

 Offrir une assistance logicielle et matérielle, apprendre à résoudre ensemble des 

problèmes, produire localement pour des usages spécifiques 

 



Pistes d’amélioration 

identifiées pour nous 

 

 Entretien et réparation des appareils avec achat d’outils 

 

 Devenir point de collecte pour du reconditionnement puis 

trouver des partenaires pour des repair cafés 

 

 Dé-gafamisation 

 

 Dédier du temps au tri des données stockées (serveur pro) 

 

 


