CR de la réunion autour du PCPP - 17 juin 2016
Nantes - 9 rue Bias - 9h-13h
Présents : (par ordre alphabétique)
Chantal Bordeau, AD Maine et Loire
Yvette Couderc, BM Nantes
Béatrice Fougère, BM Cholet
France Gautier, BM Angers
Gisèle Gendre, Centre de doc Région Pays de la Loire
Hélène Grognet, directrice des BU de Nantes
Brigitte Groleau, BM Saumur Agglo
Agnès Guitini, Bnf Sablé-sur-Sarthe
Virginie Huvelle, Espé Nantes
Danielle Laouénan, École d'Architecture
Nolwenn Le Gal, Bibliothèque diocésaine de Nantes
Cyrille Le Thiec, AD Loire-Atlantique
Christine Montis, BU Nantes
Manuella Noyer, Centre d'histoire du travail
Christophe Patillon, Centre d'histoire du travail
Muriel Penichon, Espé Académie de Nantes
Claire Pichaud, Muséum d'histoire naturelle Nantes
Patrick Prod'homme, BM Angers
Laëtita Puisset, BM Le Mans
Sophie Renaudin, BM Le Mans
Mot d'introduction par Hélène Grognet.
PCPP = Plan de Conservation Partagé des Périodiques
Dans un premier temps, présentation générale du fonctionnement d'un PCPP tel que
préconisé par la FILL et l'ABES
(se référer au document PDF en pièce jointe)
Quelques grandes idées issues de ce temps de concertation
• volonté de coopérer, d'échanger tout en gardant une certaine prudence dans
l'ambition (temps, ressources humaines),
• un besoin certain de signalement (les références ARMEL? Qui à quoi?), le PCPP
permet d'aller plus loin avec un engagement de perennité,
• réduire le nombre de titres de référence et donc se poser la question des critères,
• la conservation des périodiques jeunesse à requestionner,
• l'articulation avec le numérique à étudier,
• pas de transfert de collection, les BM (presque toutes) ou archives n,e se
sépareront pas de leurs collections » historiques ».
Notion de bibliothèque d'appoint qui existait dans la liste Armell :
une bibliothèque de conservation, et une autre en relais pour constitution des séries complètes.
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Transferts de document =
Eurobac (liste européenne qui balaye toutes les structures universitaires et autres qui
proposent des titres au partage). Envoi via les coupons IFLA
Liste nationale des CR-Sudoc PS = marche très bien aussi
Tour de table pour connaître les motivations et les spécificités.
BM Nantes
Evolution : les périodiques sont maintenant prêtés et des décisions doivent être prises par
rapport au désherbage. Les périodiques maintenant en prêt ne seront plus conservés, car ils
sont vite très dégradés.
désherbage : BM Nantes périodiques patrimoniaux
Le centre jeunesse ne conserve pas de façon pérenne les périos.
Antoine Carro serait Ok pour groupe de travail, avec souhait d'une ouverture vers les
périodiques jeunesse.
Précisions de Marion Chaigne :
Le prêt ne concerne pas les titres conservés par le service Patrimoine ; il reste donc dans nos
collections une collection conséquente de titres (Nantes et Loire-Atlantique, histoire locale,
histoire du livre, généalogie...) qui sont conservés de manière pérenne, et ne sont ni désherbés
ni prêtés (...) il n'est pas actuellement prévu de désherber des titres qui font partie des fonds
patrimoniaux ; nous envisageons en revanche de trier des collections dont la destination
(Lecture publique ou Patrimoine) n'a pas été jusqu'ici clairement identifiée soit pour les faire
rentrer dans les fonds patrimoniaux, soit pour nous en séparer par don dans le cas de titres
qui seraient très éloignés de nos thématiques locales ou peu pertinents pour les lecteurs...
Mon collègue Antoine Carro pourra vous donner toutes les précisions nécessaires bien mieux
que moi à l'occasion du prochain comité de pilotage de novembre ;
- sur les périodiques jeunesse : le fonds Bermond Boquié est effectivement un fonds
patrimonial rattaché depuis 2013 au service Patrimoine ; en revanche il est vrai que ce fonds
contient peu de collections de périodiques ; s'il y a une thématique jeunesse explorée, je peux
vous faire parvenir la liste des titres pour le prochain comité de pilotage....

BM Angers
Problématiques de place.
Ce qui n'a pas fonctionné dans le 1er PCPP : ne pas être trop ambitieux, les problèmes de
transferts sont importants
BDP = départementales et non régionales, ce qui est un frein
volonté de certaines bibliothèques de conserver certaines collections => en défaveur de la
circulation des documents
de plus, prêt de revues ≠ conservation (et donc circulation impossible)
Si au moins chaque bibliothèque partante arrivait à dégager de grands axes de conservation,
ce serait déjà bien.
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Ok pour établissement d'une liste de référence
À signaler : la BU Angers conserve centre d'archives du féminisme => très intéressés par
les magazines féminins
=> Elle, Marie Claire, Biba...
BM Le Mans
Périodiques = idem pour prêt/conservation
Dépôt légal pour le fond Auto-moto => exclus du prêt, ainsi que périodiques politiques
Geo, Elle, intransmissibles car dégradés
Existence d'une navette
Beaucoup de fonds musique
Histoire du livre
A continué à suivre les titres de l'ancien PCPP,
Réduction du nombre de titres à conserver sur la liste

BM Saumur
Tentative de rester longtemps dans les clous de l'Armell
passage municipal en agglomération => grande période de désherbage
trous de série. magazines locaux.
Musique
Le Monde
participation ok mais pour moins de titres, et des titres plus spécifiques
question posée des titres jeunesse
BM Cholet
Gestion conservation périodique depuis 99, mais ne possède pas tout, des abonnements arrêtés
périodiques Sportifs
Féminins qui sortent et ne peuvent être conservés
Réseau total avec la BU = acquisition et conservation partagées sur les 2 établissements
périodiques locaux aux Archives municipales car grand manque de place.
BU Nantes
Le Monde ok
mais El Pais, Die Zeit... désherbés
Périodiques Lettres et SHS seraient très intéressés
idem Périodiques Arts
idem Périodiques Sciences de l'éducation
ESPE
PCP régional propre à l'Espé depuis 2000-2001 en liaison avec PCP manuels scolaires
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+ PCP national entre bibs d'Espé
En PdL 5 sites conservent chacun une matière
Le Mans = SVT et technologies, physique chimie
Angers = Sciences Eco, lettres classiques et moderne
Laval = Maths et EPS
LRSY = maternelle + qq périodiques Nathan
Nantes = Philo, HG, enseignement ménager, bois, E civique, langues vivantes, FLE
Périodiques jeunesse : ne pas conserver tout ce qu'on peut trouver ailleurs et dans les ateliers
Canopés
un PCPP à l'échelle du réseau national des ESPE est en cours de mise en place.
Voir avec Bermond-Bocquié à dominante plutôt livre
Circulation des documents entre ESPE = pas de navettes mais bcp de déplacements des
formateurs et bibliothèques.

Ecole d'architecture de Nantes
Revues d'architecture et d’urbanisme presque complètes
accepte toutes les offres
réseau de 20 écoles d' architecture avec mise en place d'un PCP
Le moniteur des travaux publics = archives en ligne 20 ans
voir qui les conserve dans le réseau école d' architecture
peut être référent pour le domaine
CHT
9 000 livres et 6 000 périodiques
80% des périodiques proviennent de fonds privés
pas de prêt, plutôt recherche
pas de désherbage
états de collection en ligne
Fait partie d'un réseau = Centre de doc d'histoire et de sciences sociales (30-40 structures)
Coopération avec archives départementales de Loire Atlantique
Entrée prochaine dans le Sudoc
CHT demandeur des Actes de la recherche en sciences sociales, XXème siècles, l'Histoire, le
Mouvement social
Bibliothèque diocésaine
pas de pb de place + pas dans la culture diocésaine de désherber
ne désherbe que ce qui existe en ligne
revues très suivies (parfois 19e, 18e !)
que des titres sur des sujets de fonds
partager : pour de la recherche
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Intérêt pour le PCP : faire connaître des collections, accessibles, envoi de scans d'articles...
ok pour être référent sur la question religieuse
Centre de documentation du Conseil régional
centre de doc date de 1972, encore de la place
achat de collections anciennes, revues de sociétés savantes sur les 5 départements de la région
(en commun avec les AD)
collections incomplètes, bcp de lacune
peut être référent sur 303
pas de prêt (sauf recherche en interne)
dépouillement des revues, avec indexation, donc difficile de se défaire des revues
intéressée par un catalogage partagé
Muséum d'histoire naturelle – bibliothèque de recherche
2 800 titres dont 300 vivants (les + anciens 18-19e, revues étrangères très spécifiques, revues
de sociétés savantes...)
dons de sociétés des sciences naturelles
sont prêts à combler leurs lacunes (Eurobac, CR)
doubles => bibs ciblées pour envoi et réception (frais)
référents sur les sciences naturelles = botaniques, géologie,
PEB presque mort
Archives départementales de Loire-Atlantique
2 500 titres de presse et revues sur le 19e, 1e partie du 20e
histoire locale, micro-locale, sociétés savantes, régionales,
bibs de consultation et non de prêt
participent au PCP breton à la marge (photocopie d'articles)
Bcp travaillé sur océrisation, numérisation = collection de presse (CHT, BM et AM de Nantes,
Écomusée de St Nazaire)
BnF sur publications sociétés savantes (numérisation partagée) depuis 2010, mais pas de
portail => Gallica
Archives départementales du Maine et Loire
450 titres dont 180 vivants
150 de presse ancienne
même contexte que Nantes
travail par rapport à la visibilité
pas de prêt
ok pour un PCPP
BnF
conservation de masse et haut de gamme
si questions techniques pour numérisation, ne pas hésiter
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peut répondre à des questions de conservation
Agnès Guitini suggère = Revoir la question des archives en ligne
Constitution d'un Comité de pilotage PCP
Virginie Huvelle - Espé
France Gautier - BM Angers
Nolwenn Le Gal - Bib Diocésaine
Brigitte Groleau - BM Saumur
Antoine Carro - BM de Nantes ?
Quelqu'un pour le SCD (nom à venir)
Sophie Goron pour le CR
Emmanuelle Garcia pour Mobilis
- Réunion du comité de pilotage en novembre 2016 :
jeudi 17 novembre - chez Mobilis, 13 rue de Briord, Nantes - de 9h30 à 15h
- Prochaine réunion plénière
jeudi 19 janvier 2017, 9 rue Bias à Nantes, de 13h à 17h
TO DO LIST
Repartir de la liste de 1995 :
- envoyer l'enquête en document électronique
- Inventaire chacun de son côté par rapport à cette liste
- faire le point sur les ressources numériques (archives en ligne)
- réponse à l'enquête pour le 15/10 dernier délai
- prendre contact d'autres établissements intéressants
- formation périscope à l'automne + une lettre d'info sudoc présentant périscope
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