
Charte d'action culturelle

Préambule

La présente charte a pour objet de :
– formaliser la politique culturelle de la médiathèque
– énoncer les grands principes, les orientations et le fonctionnement de l'action culturelle de

la Médiathèque d'Alès
Cette charte sera révisable au terme d'une période de 5 ans et en suivant les évolutions de la
politique culturelle de la collectivité.
Elle a pour vocation de donner des repères lisibles à destination des usagers, des partenaires, des
tutelles et des professionnels des bibliothèques.
Elle a été rédigée par la coordinatrice de l'action culturelle et de la communication qui, avec la
directrice, sont responsables du respect de cette charte. 
Cette charte complète la liste des documents de présentation générale du service qui comprend
également le projet de service et la charte de politique documentaire. 

1. Les missions et les objectifs

La Médiathèque a pour objectifs principaux le développement de la lecture publique, la
démocratisation culturelle, l'accès à tous les médias en matière de loisirs, de culture, d’information
et de formation continue.

Par ailleurs la Médiathèque a pour objectifs de :
– devenir un lieu de vie culturelle
– s'inscrire dans la vie culturelle de l'Agglomération
– participer à la dynamique culturelle du territoire

Les missions de la politique culturelle de la Médiathèque :
– diffuser et valoriser les collections
– promouvoir la culture : les oeuvres et les auteurs
– contribuer à la découverte, l'échange, la rencontre, la recherche et les loisirs
– élargir les publics
– participer au développement de l'établissement et à son réseau de lecture publique 
– prendre en compte le contexte spécifique local (historique, culturel, social, …)
– être à l'écoute, connaître et s'informer régulièrement des projets des acteurs culturels

locaux, afin d'établir des partenariats sur des actions culturelles spécifiques en cohérence
avec les missions, les objectifs de la Médiathèque et avec les axes de programmation
définis

Les objectifs de la charte culturelle :
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– formaliser la politique culturelle de la Médiathèque d'une manière globale
– rendre visibles, lisibles, transparentes et cohérentes les animations de la Médiathèque
– mobiliser les institutions partenaires
– mener une programmation culturelle annuelle
– aider au pilotage et à la coordination des actions en suivant une logique de projets

Les animations ont pour objectifs :
– d'établir une médiation entre la culture et les publics, entre les auteurs, les œuvres et les

publics
– de répondre à l'exigence qualitative de la programmation culturelle
– d'élargir les publics par l'attractivité de l'action culturelle 

2. Les actions

En lien avec les missions énoncées pus haut la médiathèque Alphonse Daudet souhaite privilégier
certains axes pour la mise en œuvre de sa politique culturelle : 

– les initiatives émergentes
En tant qu'institution culturelle, il est du rôle de la médiathèque de proposer un aperçu de la
création contemporaine à travers des expositions, des projections, des spectacles, des ateliers, … 
Elle peut aussi devenir un terrain d’expérimentation ou de création culturelle notamment lors de
résidences ou d'actions tel que les ateliers d'écriture.

– les littératures, les musiques, le cinéma
Champ traditionnel de l'action culturelle les actions proposées doivent intégrer la valorisation de
ces domaines et permettre de développer la transversalité au sein de la Médiathèque. 

– l'axe ludique
La médiathèque a mis le jeu au cœur de son projet d’établissement avec la ludothèque mais
également la création d'un espace jeux vidéo. L'action culturelle se doit de renforcer également cet
axe en proposant des actions autour du jeu que ce soit à destination des enfants ou des adultes.
Ces actions doivent permettre de créer du lien social et de favoriser les échanges.

Pour répondre aux missions et aux objectifs cités ci-dessus, et en cohérence avec les axes de
programmation définis, il s'agira de  : 

Proposer une programmation culturelle :
– accessible 
– régulière et événementielle
– exigeante, riche et diversifiée s'appuyant sur les collections (sujets et supports)
– participant aux initiatives, projets ou événements nationaux et locaux
– à l'intérieur et à l'extérieur des murs de la Médiathèque, et de manière exceptionnelle

dans les espaces d’institutions culturelles partenaires
– ciblée vers des publics prédéfinis
– proposant différentes disciplines (littérature, jeux, conte, musique, cinéma...)
– de différentes formes (visite, atelier, lecture, spectacle, projection, club,

exposition,concert...)
– renouvelée, équilibrée entre des actions reconduites d'une année sur l'autre qui fidélisent

un public et la proposition de nouvelles actions. 

La Médiathèque n'a pas vocation à 'accueillir des spectacles de grande diffusion. Elle ne souhaite
pas concurrencer les autres structures culturelles (théâtres, cinéma, centre culturels...) du
territoire, car elle ne remplit pas les mêmes missions.

Alès Agglomération – Février 2020 -2



Développer des partenariats:
– au niveau de la programmation (associations, acteurs de la chaîne d’édition,compagnies,

autres structures culturelles...)
– au niveau du financement (subventions, conventions avec des institutions...)
– au niveau de la mise en œuvre

La médiathèque s'efforce de diversifier les partenariats dans un souci de pluralisme des contenus,
mais elle ne peut pas être partenaire de tout le monde. Les partenariats font donc l'objet d'une
sélection. Ils seront formalisés et contractualisés par le biais d'une convention ou d'une fiche projet
commune.  

Communiquer sur la programmation culturelle en étroite collaboration avec le service
communication d'Alès Agglomération :

– dans la conception des supports de communication (affiche, journal, site Internet...)
– dans la diffusion des informations et des supports de communication (affichage,tractage,
point relais dans les autres structures culturelles, newsletter...)
– dans la médiatisation (relation presse)

Choisir des intervenants de qualité
Les intervenants sont choisis en fonction de la conformité de la proposition avec les principes de la
présente charte. Qu'ils soient intervenants professionnels ou amateurs c'est la qualité des
interventions qui prime. Leur proposition d'action doit rentrer dans le budget alloué aux actions
culturelles de la Médiathèque. 
Ils sont rémunérés, sauf cas exceptionnel, sur la base des chartes professionnelles existantes. Un
contrat sera systématiquement mis en place entre eux et Alès Agglomération. 

3. Les moyens nécessaires

Moyens en infrastructure :
Pour les animations au sein de la Médiathèque l'établissement dispose : 
- d’un espace d’exposition ouvert 'La Galerie'.
- d'un espace aménagé pour les spectacles 'Le Forum' (jauge de 120 personnes) 
- d'’un espace fermé de 30 places pour les ateliers.
- d’un espace fermé de 40 places pour le jeune public 'La Maison des Contes'

4. La place des usagers

Les usagers peuvent communiquer leurs propositions d’animations ou d’actions culturelles par
messagerie électronique. Une réponse est systématiquement faite à ces demandes. L’équipe de
direction se réserve le droit de réaliser ou non ces demandes.
Tout acteur culturel peut proposer une animation en s’adressant directement à la coordinatrice de
l'action culturelle de la médiathèque .

5. Évaluation

Chaque action fait l’objet d’une évaluation par le porteur de la fiche, la coordinatrice de l'action
culturelle et le groupe de travail afin d’améliorer son contenu. 
L’évaluation figure dans une « fiche projet » décrivant l’animation en question. Chaque fiche projet
est archivée.
Un bilan des animations est effectué chaque année par la coordinatrice des actions culturelles
dans le bilan d’activité.
Un état des lieux, analyse et bilan de la politique d'action culturelle est réalisé par la direction en fin
de période de la charte.
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