PCPL

Plan de conservation partagé des
périodiques pour la région des Pays de la
Loire

PCPP pour la région des Pays de la Loire

Un projet en co-animation :
Mobilis : pôle régional de coopération des acteurs du livre et
de la lecture dans les Pays de la Loire
●

Le CR du Sudoc-PS des Pays de la Loire

●

Un peu d’histoire
Dans les années 80-90 : des actions de coopération régionale :
2 agences de coopération :
ARCOB : agence de coopération des bibliothèques (1984-199?)

●

ARMELL : agence régionale des métiers du livre et de la lecture dans les Pays
de la Loire (199?-200?)
●

Un PCPP :
14 bibliothèques (12 BM et 2 BU) dont la BU de Nantes

●

39 titres (grand public et une répartition thématique)

●

Coopération régionale : 2000-2010 des actions locales

Certains établissements de la Loire Atlantique ont adhéré au PCPP de
Bretagne
2005 :Un projet de conservation partagée des périodiques entre la
médiathèque Louis Aragon et la bibliothèque universitaire du Mans
Le PCPP de l'ESPE de l'Académie de Nantes

2011-2014 : Coopération régionale, le renouveau

La région a mis en place, en concertation avec les acteurs professionnels du
secteur, un pôle de coopération pour la lecture et l'écriture en Pays de la
Loire
3 grandes missions : l'information, la coordination et la formation
Et une publication jusqu’en 2014 : Encres de Loire
mars 2014 : création de MOBILIS et sa revue Mobilisons

Un nouveau PCPP

Déc. 2014 : réunion des bibliothèques du réseau Sudoc-PS,
présentation de Mobilis
●

2015 : dans le cadre de la commission patrimoine écrit de Mobilis
décision de requestionner l'idée d'un PCPP à l'échelle régionale
●

Juin 2016 : 1ère réunion

●

Un nouveau PCPP
●

●

Juin 2016 :
●

23 établissements

●

constitution d’un comité de pilotage

●

lancement d’une enquête

Nov. 2016 : réunion du COPIL pour analyser les résultats de l’enquête

Un nouveau PCPP : enquête
17 établissements ont répondu et ont commencé à faire parvenir des
listes de titres
L'enquête a permis de faire le point sur les souhaits et les attentes des
bibliothèques :
●

visibilité, meilleure connaissance des collections dans la région

●

échanges, coopération entre établissements

●

aide au désherbage, gain de place

●

conservation, sauvegarde

●

compléter les collections

●

accès aux collections : sur place, numérisation, PEB

●

Signalement via le Sudoc-PS

Un nouveau PCPP : mise en place
Finalisation de la convention :
Convention tripartite : SCD de Nantes / Mobilis / établissement

●

Des établissements de référence qui s’engagent à conserver des titres

●

Des établissements associés, qui signent la convention et qui compléteront les collections de référence en
cas de désherbage
●

Mobilis pour l’administration

●

Le CR pour le signalement

●

Pas de déplacement important de collection (une des causes de l’échec du plan précédent)
Le PCPP respecte les politiques d'acquisition et de conservation propres à chaque établissement
Le PCPP a également pour objectif de favoriser la coopération et les échanges entre les établissements au
niveau régional.
Les établissements doivent également adhérer au réseau Sudoc-PS

Un nouveau PCPP : mise en place
Janvier 2017 : réunion générale des établissements intéressés
pour présenter :
●

les résultats de l'enquête

●

une première liste de titres

●

un projet de convention

●

réfléchir à une liste d'indicateurs

Un calendrier :
15 Juin 2017 : réunion de travail

●

Sept. 2017 : validation d’une première liste par le Copil

●

Nov. 2017 : réunion du réseau Sudoc-PS et lancement « officiel » du PCPL

●

Un nouveau PCPP : mise en place
Des outils :
Une liste collaborative sur Googlesheetpour échanger : actuellement 1819 titres

●

Dans le Sudoc : ajout d’un code pour identifier les établissements pôle de conservation (PCPL)

●

Et dans Périscope, visibilité du PCPL Pays de Loire, aujourd’hui 386 titres !

●

En conclusion
Le projet PCPP pour la région est :
pragmatique

●

orienté « métier » : aide au désherbage, échanges entre professionnels

●

Au niveau national : un contexte particulier
des PCPP régionaux importants et pour certains anciens (Midi-Pyrénées, Aquitaine …) avec des établissements très
divers, ils font le lien entre les établissements territoriaux et ceux de l’enseignement supérieur
●

le projet CollEX-Persée : un projet national comprenant notamment des PCPP thématiques avec des établissements
de l’enseignement supérieur, coordonnés par le CTLes
●

Il y a donc une articulation à trouver, actuellement les SCD des Pays de la Loire ne se sont pas engagés dans les
projets thématiques
●

Signalement du PCPL
Démonstration

Signalement du PCPP
Un code ajouté au niveau de l’état de collection qui permet de visualiser le PCPP
des Pays de la Loire dans les outils du Sudoc
Le code : PCPL → pour PCP Pays de Loire
Ce code est ajouté dans la notice d’exemplaire au niveau de la zone de
localisation par les établissements pôle de conservation (Colodus ou WinIBW)

Signalement du PCPL : Périscope

Visualiser et comparer les états de collection des périodiques
permet d’interroger par PCPP :
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Signalement du PCPL : Périscope
…et d’obtenir une collection virtuelle complète pour un titre donné :

16

Signalement du PCPP : le Sudoc
Dans la liste des résultats

Dans l’exemplaire :

Signalement du PCPP : le Sudoc
mais aussi un index de recherche spécifique

Il faut connaître le code du PCPP
Par défaut la liste des résultats est triée par pertinence, il est possible de demander un
tri par titres

