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• bibliothèque principale du 
réseau des bibliothèques
municipales

• construite en 1992

• un positionnement central 

• 5 étages, 3000 m2

• ouverte du mardi au samedi
43 heures hebdomadaires

• 51 collaborateurs et 
collaboratrices (28,4 ETP)

• au niveau de l'organisation, 
cinq sections: 
1 adultes fiction
2 adultes documentaires
3 jeunes
4 musique
5 médiation culturelle

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA CITÉ



854’000.- mobilier

o crédit: 1’857’000.-
1’003’000.- travaux

 changement de mobilier

 changement de la moquette

 rénovation du dispositif
électrique

 installation de bornes de prêt, 
dont une externe

o temps disponible: 9 mois
fermeture: 31 juillet 2014 
réouverture: 9 mai 2015

o LaboCité: espace
d'expérimentation numérique, 
sans document

Les travaux = 
véritable opportunité

TRAVAUX 2014-2015



CHEF DE PROJET

Florent Dufaux

EQUIPE DE PROJET
Sarah Weissenbach, Doris Quintaje

Dominique Monnot, Jean-Michel 
Aymon, Marjorie Schoch, Charles-
Albert Durrwang

Martine Etter Longchamp, Katia Savi

Bastien Leutenegger (CP)

Roane Leschot, Catherine Popa-Roy

Jean-Philippe Schmitt (BGE)

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

 Identifier les acteurs clés et convenir de leur
positionnement dans une structure de projet
en termes de rôles et de responsabilités ;

 Formaliser tous les projets en relation avec la
mise en œuvre du PCBC ;

 Vérifier la pertinence des réflexions en cours et
le cas échéant ajuster leur périmètre ;

 Organiser la mise en cohérence du portefeuille
des projets ;

 Assurer une interface de coordination avec les
autres projets en cours, mais qui sont en dehors
du périmètre du projet PCBC.

Lancement       : 16.08.2013

Durée estimée  : 22 mois

RÉSULTATS ATTENDUS :

•Créer un lieu central des BM répondant aux besoins 
actuels des publics, coordonné avec l’ensemble des 
composantes du service et les partenaires externes.

•Définir la place de la musique à la Cité, dans le 
service et au sein du département.

•Définir la place du film dans à la Cité et dans le 
service.

•Créer une dynamique entre les espaces et équipes 
de la Cité.

•Définir et développer la médiation culturelle.

•Définir et développer la place du numérique dans 
nos prestations.

•Favoriser la circulation des publics et la convivialité.

•Faciliter les transactions et rendre les usagers plus 
autonomes.

•Renforcer la visibilité de la Cité et du service.

Livrables : 

 Analyse de l’existant

 Projet culturel

 Organisation des ressources

MANDANTE

Véronique Pürro

OBJECTIF GLOBAL : Définir le Projet culturel de la bibliothèque de la Cité (PCBC) et préparer sa mise enœuvre au
travers de la formalisation des différents projets en cours et à venir en terme de structuration, mise en
cohérence, définition des objectifs, des résultats et des délais.

Ress. RH : 

Ress CHF :

Fiche de projet globale (4.11.2013)

Analyse de 
l’existant

Mise en 
commun des 
synthèses et 
perspectives

Projet culturel
Organisation des 

ressources
Mise en œuvre

08/13

Travaux Cité06/14 06/15

PCBC Projet culturel pour la 
Bibliothèque de la Cité



• contribution à la réflexion
• réalisation d'un plan d'aménagement global
• réalisation d'un mobilier spécifique

Matali Crasset, designer



PRINCIPALES RÉALISATIONS

• au niveau organisationnel: d'une dynamique
d'étage à une dynamique de maison

• un nouvel espace consacré à la musique

• un nouvel espace consacré au numérique

• des lieux plus conviviaux répondant à la 
diversité des publics

• des espaces de valorisation des collections 
(carrés de médiation à chaque étage et 
multitude de supports)

• un nouveau plan de rangement des collections 
(mélange des supports, passerelles, pôles)

• une véritable programmation d'actions en
médiation cuturelle



229'218 entrées 

23'348 usagers actifs

2'927 nouvelles inscriptions

239'136 documents 

542'177 prêts

74 actions de médiation
culturelle (2821 participants)

4 expositions 
(17'410 visiteurs)

183 accueils de groupes
(2831 personnes)

Plus de 250 places assises

En 2017
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Le 4ème

Le monde en construction 

3 



LE 4ÈME 

UN ESPACE CONSACRÉ                                                                                                           
AU NUMÉRIQUE

Objectif global

• proposer des prestations
permettant au public 
d'appréhender les cultures 
numériques et les nouvelles
formes de création

• attirer de nouveaux publics

LE 4ÈME 

UN ESPACE CONSACRÉ                                                                                                           
AU NUMÉRIQUE



Objectifs spécifiques
• proposer un pôle documentaire sur les 

cultures numériques et les nouvelles formes
de création axé sur les périodiques

• valoriser et facilité l'accès de l'offre
numérique des BM                        (offre
documentaire et service de référence en
ligne InterroGE)

• proposer des actions de médiation autour
des cultures numériques afin de contribuer
à une meilleure connaissance des 
évolutions technologiques et de développer
l'autonomie du public dans l'utilisation des 
nouvelles sources d'information et 
d'acquisition des connaissances

• mettre en pratique des actions issues de la 
stratégie du jeu vidéo

LE 4ÈME 

UN ESPACE CONSACRÉ                                                                                                           
AU NUMÉRIQUE



Etape 3 

Développement du 
scénario retenu

MANDANTE: Véronique Pürro

CHEF DE PROJET: Virginie Rouiller

COPIL: CODIR

RÉSULTAT FINAL ATTENDU:
La bibliothèque dispose d’un pôle d’activités et 
de ressources en lien avec la culture numérique 
et les nouvelles formes de création  

Etape 1

Recensement des 
bonnes pratiques et  
description des  
champs numériques à 
traiter

Pôle numérique 4ème Cité Plan projet 

OBJECTIF GLOBAL: Proposer un projet de fonctionnement et 
d’aménagement pour le 4ème permettant au public 
d’appréhender les cultures numériques et les nouvelles formes de 
création.  (Cf Axe stratégique 6 )

EQUIPE DE PROJET: 
Florent Dufaux Joëlle Muster
Gaël Said Laura Gyorick

Etape 2 

Développement de 
2-3 scénarii

Etape 7

Réalisation des travaux Etape 9

Inauguration

Mai à septembre 2016 Octobre à décembre 2016

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES:
• Accompagner et construire des outils de compréhension 

adaptés aux nouveaux besoins du public

• Développer l’autonomie du public dans l’utilisation des 
nouvelles sources d’information et d’acquisition des 
connaissances

• Proposer des actions de médiations numériques

• Mettre en pratique des actions issues de la politique du jeux 
vidéo en bibliothèque

Projets liés : Labo-Cité et stratégie, jeux vidéos+ médiation 
musicale (Box’son), stratégie digitale, stratégie de médiation

Etape 5

Projet d’aménagement

Planification des travaux

GROUPE DE TRAVAIL:
Etapes 1-2
5-6 collaborateurs+ Jérémie 
Théodoloz + Jean-Pierre Kazemi

Etapes 3-4
Equipe de projet 

Etapes 5
5-6 collaborateurs + Marie-France 
Croisier + Thierry Brutin+ Matali
Crasset+ CMAI+DSIC

Etapes 6
Marie-France Croisier + Matali
Crasset + fournisseurs
Etape 7
UMC+ SMC+ 2-3 représentants de 
bibliothécaires + Jean-Pierre

LIVRABLES ATTENDUS:
 Listing des bonnes pratiques dans d’autres 

structures

 Descriptifs  des champs numériques à traiter en 
médiation

 Une politique documentaire dans le domaine

 Descriptif détaillé des besoins et analyse des 
coûts du projet

 Programme d’aménagement

 Programme d’actions de médiation

 Budget du projet

 Un bouquet de ressources de référence en ligne 
accessible pour le public

CONTEXTE: Le numérique n’est pas un nouveau support mais une nouvelle façon de penser les bibliothèques en lien avec 
l’évolution des différentes technologies. On parle de plus en plus de bibliothèque hybride. Ce modèle de bibliothèque se 
déploie autour de trois axes: les collections, les services, les publics. Pour répondre aux besoins des publics et aux nouveaux 
usages, les bibliothèques ne doivent pas se contenter de versions numérisées de documents existant, mais aussi s’approprier 
et proposer la médiation des documents et informations nativement numériques. Dans un environnement de plus en plus 
concurrentiel, le numérique représente aussi une incitation et des outils pour simplifier les services aux publics, à les rendre
plus innovants et plus personnalisables.

Etape 4 

Recherche  de ressources 
et partenariats

Janvier 2017 à avril 2017

Etape8

Programmation d’ateliers

DEVELOPPEMENT DU PROJET MISE EN OEUVRE DU PROJET

Etape 6

Projet d’aménagement

Planification des travaux
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Plonk et replonk lien



https://www.youtube.com/watch?

v=z2bpCHbgIxY

https://www.youtube.com/watch?v=z2bpCHbgIxY

