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1. Le contexte
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Le Réseau des bibliothèques publiques de la 
Fédération-Wallonie Bruxelles en chiffres

◦ 522 bibliothèques desservant 80 % de la population totale de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

◦ organisées par un pouvoir organisateur et subsidiées par le Service
de la Lecture publique.

◦ Le Service de la Lecture publique (SLP) et les opérateurs d’appui
provinciaux ou régional coordonnent le réseau des opérateurs
directs dans leurs actions en vue du développement des pratiques
de lecture et des capacités langagières du territoire à desservir.

◦ Environ 11 millions de livres dont 499.000 livres en moyenne
retirés chaque année depuis 2015

Pour en savoir plus, Bibliotheques.be

https://bibliotheques.cfwb.be/
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2. Élagage, une réflexion et des 
solutions
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Sa raison ? Une réflexion 

◦ En 1996, Une commission d’élagage met en 
place une méthode d’élagage commune et 
des solutions sont proposées. 

◦ Début des années 2000, une étude est 
élaborée afin d’évaluer les possibilités de 
création d’une institution qui recueillerait 
les documents retirés des bibliothèques 
publiques

« Comment les bibliothécaires du 3e millénaire vont-ils

assumer ‘l’héritage papier’ qui leur a été confié ? », 

Une solution : la création en 2004 d’un dépôt centralisé qui 

accueillerait l’ensemble de l’élagage des bibliothèques.
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Une réserve documentaire mutualisée 



Service opératif du 
Service de la Lecture 
publique de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Un organe 
transversal et 
coopératif au service 
des bibliothèques 
publiques.

Est définie dans les 
annexes du décret de 
2009 comme un 
opérateur d’appui 
communautaire.
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Son statut



Deux axes 
de travail

 reçoit les ouvrages 
retirés des 
collections et qui 
valent la peine de 
recevoir une 
seconde vie [2004]

Coordonne de la 
conservation 
partagée des 
périodiques papier 
[2009]

.
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Sa mission : 

Être le partenaire des bibliothèques 

publiques en mettant à disposition des 

bibliothécaires des outils les aidant à 

gérer leur collection
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A. Le transfert des livres
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1. Quels livres transférer à la 
Réserve centrale ?

Tout livre mis au retrait lors de l’élagage de la 
bibliothèque pour autant :

 qu’il soit en bon état ; 

 qu’il puisse bénéficier d’un second départ 
(prêt interbibliothèques ou don)

ou 

qu’il doive être conservé pour sa valeur 
patrimoniale.

La priorité est donnée aux ouvrages d’auteur ou d’éditeur belge



 les périodiques ;

 les thèses ;

 les manuels scolaires ;

 les rapports annuels ;

 les ouvrages en langue 
étrangère ; 

 les annuaires ;

 les dons des lecteurs
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2. Ne pas transférer 
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3. L’organisation des transferts

Deux mois sur l’année sont 

prévus par Province ou Région

(1200 livres par mois).

Le transfert est organisé par la 

bibliothèque d’appui.

Un accord permanent par le 

pouvoir organisateur.

Et après ?

 Un courriel de réception ; 

 Un retour chiffré lorsque les 

livres auront été triés.
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B. Le fonctionnement de la Réserve 

centrale



1. L’équipe de la Réserve centrale  
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2. Quelques chiffres depuis 2004
 Depuis 2004, 230.000 livres ont 

été totalement traités. 

 En 2021, nous avons trié 9896 

livres.

Nous donnons une seconde 

vie à 64 % des livres reçus.

 7 kilomètres de stockage 

contenant plus de 161.000 livres

 Une Réserve précieuse 

(consultation sur place)

Plusieurs tris  et des tableaux 

récapitulatifs ?

But : garantir la qualité des 

fonds gardés et des livres donnés.



3. Quelques chiffres  sur la seconde 
vie des livres reçus

Au niveau des dons, depuis 2004, 40.300 livres ont été donnés,

dont 16.000 vers des pays étrangers.

En 2021, nous avons répondu à 466 demandes de prêt de livres

via les bibliothèques publiques et le nombre de demandes

évolue chaque année.
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4. La Réserve centrale c’est aussi : 

des formations et l’édition d’outils (Brochure sur l’élagage, 

inventaire des fonds spécialisés, etc.) disponibles le padlet

Élagage et retraits en bibliothèque

La réalisation d’enquêtes sur les pratiques d’élagage 

En collaboration avec PointCulture, la publication d’une vidéo 

sur les coulisses des bibliothèques et la gestion de leurs livres 

La valorisation des anciens livres des bibliothèques publiques 

sur son Instagram et sa page Facebook 

17

https://fr.calameo.com/books/0031496455001d625f524
https://padlet.com/puisaure/lugafqcbrunc5pqk
https://fr.calameo.com/books/005675315806ef9959977
https://www.youtube.com/channel/UC8DTMuQvvUeXUhxKESQmkfQ
https://www.instagram.com/rclobbes36/?hl=fr
https://www.facebook.com/reservecentrale.lobbes


C. La place de la Réserve centrale 
dans l’élagage des livres aujourd’hui
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La Réserve centrale aujourd’hui?
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En 18 ans, évolution de son fonctionnement :

◦ Elle conserve et met à disposition une partie des livres 
retirés ;

Mais aussi  

◦ Elle coordonne, informe/forme, promeut les outils de 
mutualisation mis en place afin de conserver en Réseau

→ Soutien le Réseau dans la gestion des collections et l’incite 
à élaguer.

Son action est possible grâce :

◦ au dynamisme et à la coordination des opérateurs d’appui ; 

◦ Au développement de nombreux outils numériques 
(Samarcande, Perioclic, etc.).



Que faire des ouvrages retirés des 
collections ? 

Vendre les livres 

Donner les livres à 
des associations ou à 
des sociétés de 
seconde main

Être créatif
Jeter les livres 

Si l’on souhaite que le livre reste 
disponible au sein du Réseau de la 

Lecture publique =>Réserve centrale 

et fonds spécialisés

Envoyer les livres en « balade » …

Et

Hors du Réseau

Boîtes à livres
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Merci pour votre écoute 

Je vous invite à 
visiter notre page 

Facebook & 
Instagram pour 

suivre nos différentes 
rubriques !

N’hésitez pas à nous contacter à 

l’adresse :

rc.lobbes@cfwb.be

Ou sur 
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