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Plan



Le dispositif Limédia (Franck Queyraud) : démonstration pratique



Et Sa structure : le GIP Limédia (Frédéric Zatka)



Les formes d’acquisition des ressources numériques (FZ)



L’animation territoriale des Territoires Associés (FQ)



Echanges

Présentation
 Le projet Limédia est la mise en œuvre sur le web du projet
bibliothèque numérique de référence porté par le Sillon Lorrain et
ses collectivités compétentes en matière de lecture publique.
 Le projet est labellisé BNR par le Ministère de la Culture depuis
2013.
 Limédia a comme vocation principale le fonctionnement de trois sites
web de contenus culturels :
 Limédia mosaïque (presse Livres, musique, autoformation),
 Limédia galerie (patrimoine),
 Limédia kiosque (journaux anciens jusqu’en 1960).

Démonstration des sites

Mai 2018

L’objectif de Limédia mosaïque est de fournir aux abonnés des bibliothèques des collectivités membres du GIP du Sillon
lorrain des contenus numériques à vocation culturelle, d’information, de loisirs et de formation :






Livres numériques (PNB)
Presse (offre Cafeyn + Scopalto (buzz district))
Musique (offre Divercities)
Vidéo (offre CVS – 3ème trimestre 2021)
Autoformation (Tout apprendre – langues – soutien scolaire – code de la route)

2 988 623 pages vues
12 314 ebooks
99 545 prêts de livres numériques

Janvier 2019
L’objectif de Limédia Galeries est de proposer les fonds patrimoniaux numérisés des
bibliothèques, accompagnée d’une importante mise en valeur de ces collections.

30 366 documents
242 publications
483 415 pages vues

Mars 2019
L’objectif de Limédia Kiosque est de proposer la presse régionale quotidienne du début du XX siècle (1950),
accompagnée d’un important travail d’éditorialisation et consultable à l’aide d’un moteur de recherche dédié.
e

112 722 journaux
71 thèmes
1 347 177 pages vues

La création d’un GIP
 Un Groupement d’intérêt public (GIP) a été créé par arrêté du Préfet
de la région Grand Est le 17 septembre 2020, pour assurer la
pérennité du projet, le portage administratif : marchés de ressources
numériques et de liens avec le prestataire, l’intégration de nouvelles
collectivités (territoires associés).
 L’inscription au programme BNR a été renouvelée le 5 octobre 2020
jusqu’en 2023.
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• Editorisalisation
• Médiation

GOUVERNANCE



Le GIP compte comme organes l’Assemblée Générale, le Conseil
d’Administration, le Président le Conseil Scientifique et Culturel et le Directeur.



Chaque membre désigne un représentant titulaire et un suppléant au sein de
l’Assemblée Générale.



Le Président est M. Bertrand MASSON – 4è adjoint au Maire de Nancy, le 1er VPrésident est M. Patrick NARDIN – Maire d’Epinal.



Le Conseil Scientifique et Culturel, constitué des directeurs d’établissement du
collège A, définit la stratégie culturelle et scientifique. Il est consulté pour les
décisions les plus importantes du fonctionnement du groupement, budget,
adhésion de nouveaux membres notamment. Il associe dans son fonctionnement
les représentants de la DRAC et de l’Etat, et les autres établissements

Gestion de projet

Le budget

Le budget 2021 du GIP s’équilibre à un montant total de 664 493 € en
fonctionnement et 171 147 € en investissement, dans le respect des
orientations budgétaires du plan triennal d'action.
 Le total des deux sections représente 835 640 €
 Les ressources du groupement sont définies à l'article 15 de la convention
constitutive et assurées en fonctionnement par :





les adhésions de 2 000€ demandées à chaque membre
la participation définie selon le tarif de 0,60€/an/habitant ou 0,05€/mois/habitant.

L’acquisition des ressources numériques


Prévisionnel total env. 150k€ en 2018 sans la VOD.



Appel d’offre



- Lot n° 01 – livres numériques

=> 56k€



- Lot n° 02 – presse généraliste

=> 35k€



- Lot n° 03 – presse culturelle et artistique

=> 5k€



- Lot n° 04 – musique

=> 12k€



- Lot N° 05 – films de fiction et documentaires (infruct.)

=> 25k€



Procédure adaptée L2123-1-3° (3 x 1an)

=> 40 k€



- Lot n° 01– autoformation : soutien scolaire



- Lot n° 02 – autoformation : apprentissage de langues étrangères



- Lot n° 03 – autoformation : apprentissage et soutien en langue française dont
français langue étrangère



- Lot n° 04 – autoformation : code de la route

L’animation territoriale des Territoires associés

Elargissement à 2 à 3 coll. Par an
Lunéville-Baccarat (depuis le 11 octobre)
CC du Bassin de Pompey (fin 2021-début 2022)
Saint-Dié des Vosges (en mai 2022)
Entrées suivantes :
CC Mad et Moselle
Maizières-les-Metz
Grand Verdun… (Fin 2022-Début 2023)
…
Conservatoire Régional de musique de Nancy

L’animation territoriale des Territoires associés


Raccordement des établissements via leur fichier lecteur



Suivi et versement des numérisations patrimoniales



Formations internes aux sites et au Back Office Limédia



Assistance des publics



Participation des nouvelles équipes à la médiation collaborative des trois sites



Animation – communication autour de limédia (Les imaginales – d’autres institutions
(conservatoire de musiques – établissements scolaires, associations, musées, archives… ))

Le Graduel de la collégiale de Saint-Dié

