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Annemasse, le 4 mai 2022 

 

ATELIER 

 

Bibliothèques-médiathèques et climat 

Quels sont les enjeux énergétiques ? 

Que puis-je faire à l’échelle de ma bibliothèque communale ?  

Par où commencer pour réduire les impacts de l’activité  

de ma bibliothèque ? 

 

Mardi 24 mai 2022 

A 9 heures 

A la médiathèque  

de Divonne les Bains 

L’Esplanade du lac 

181 avenue de la Plage 

Salle Ausone 

 

9 h : Accueil, tour de table, présentation des objectifs de la journée par Fanny Valembois, co-autrice du 

Shift Project et Gisèle Meynet, chargée de culture, Pôle métropolitain du Genevois français. 

La journée donnera largement la place aux interactions et échanges entre les participant-e-s. 

9 h 30 à 12 h : 

Partage d’expériences des uns et des autres. 

Présentation des grands enjeux climat. 

Quel est le bilan carbone d’une bibliothèque ? d’un livre ? 

Pause dans la matinée. 

Focus et échanges avec les participant.e.s sur deux points majeurs : 

. La mobilité : quels défis pour une bibliothèque de proximité ? 

. L’énergie et le chauffage du bâtiment : que faire dans un bâtiment dont on n’a pas la 
maîtrise ? 
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12 h : Pause-déjeuner 

  

13 h 30 à 14 h 30 : Visite commentée de la médiathèque de Divonne les Bains, avec Franck Crestey, 

responsable de la médiathèque 

14h40 : Le numérique responsable 

. Quels sont les enjeux environnementaux du numérique ? 

. Exemples de bonnes pratiques et de leviers d'action. 

Intervention de Priscille Legros, Chargée de mission Numérique, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 

15h40 : La bibliothèque, lieu de ressources ?  

Partages d'expériences et de bonnes pratiques, témoignages. 

. Développer le rayon consacré à l'environnement 

. Des idées d'animation pour ma bibliothèque 

Pause dans l’après-midi. 

16 h 15 à 17 h 30 : Mon plan d'action  

. Mes prochains petits et grands pas  

. Quelles actions collectives ?  

 

Pour venir : pensez covoiturage ! 

Passager ou conductrice, faites-vous connaître en un clic sur ce site.  

 

Je souhaite m'inscrire  

 

 

Code de référence à inscrire : 4321 

Pour profiter des transports en commun : 
www.lemanexpress.com 

 

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/6ynjiv
https://www.genevoisfrancais.org/evenements-interne/

