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Un accès à la culture pour tous

S’appuyant sur des valeurs de solidarité et de proximité, l’ancienne Communauté 
d’agglomération Loire Forez s’était engagée à développer une politique culturelle 
porteuse de lien social sur son territoire. Dans cette perspective les élus communautaires 
ont fait le choix, dès 2009, de construire un réseau de lecture publique composé d’une 
trentaine de bibliothèques déjà présentes à l’échelle des 45 communes du territoire 
de l’époque, de la ludothèque communautaire et de deux nouvelles médiathèques 
Loire Forez implantées à Saint-Just Saint-Rambert et à Montbrison. Ce réseau s’est élargi 
depuis la création de Loire Forez agglomération en 2017.

Ce projet d’envergure, inscrit dans le cadre du plan 
départemental de lecture publique, s’étend bien au-
delà des équipements communautaires et incarne 
une réelle volonté d’aménagement culturel du 
territoire, qu’il s’agisse de la circulation des documents 
mais également des animations et manifestations 
programmées sur l’ensemble du territoire en matière 
de culture et de loisirs. 

La force du réseau des médiathèques-bibliothèques-ludothèques en Loire Forez repose 
sur la complémentarité et l’intérêt partagé des différents acteurs : communes, Loire Forez 
agglomération, le Département de la Loire, sans oublier les bénévoles. 

Loire Forez agglomération a mené une démarche innovante en proposant des outils 
de mise en réseau et d’animation afin de structurer et renforcer l’offre culturelle locale 
autour de 3 axes : 

  Donner accès à une collection de 240 000 documents (livres, bandes dessinées, 
CD, DVD, partitions, revues, jeux…) pour tous les âges, réservables sur Internet 24h/24h 
et livrables gratuitement dans la bibliothèque de son choix. 

  Interconnecter toutes les médiathèques-bibliothèques-ludothèques grâce à un 
logiciel de gestion et un site web unique pour développer les services à distance : 
réservation-livraison des documents à la bibliothèque de son choix, consultation de 
ressources numériques, suggestions de sorties culturelles… 

  Proposer une programmation culturelle en réseau à l’échelle du territoire. Cette 
ambition solidaire permet de favoriser l’accès à la connaissance, au savoir et à la culture 
numérique pour tous les habitants de Loire Forez quel que soit leur lieu de résidence. 
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Un réseau à l’échelle du territoire

Suite à la fusion de la communauté d’agglomération Loire Forez avec les communautés 
de communes des Montagnes du Haut Forez, du Pays d’Astrée et 14 communes de 
la communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château, le réseau s’est 
étendu avec l’intégration des ludothèques communautaires à Montbrison et Saint-
Bonnet-le-Château et de la médiathèque Loire Forez à Noirétable. 
En 2018, 24 nouvelles bibliothèques ont rejoint le réseau. 
L’extension du réseau s’est opérée progressivement avec l’intégration informatique des 
ressources documentaires au catalogue commun et la formation des bénévoles aux 
nouveaux outils. Depuis le 1er janvier 2019, la circulation des documents est opérationnelle 
sur l’ensemble du territoire.  
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Le réseau, créé à l’initiative de l’ancienne Communauté d’agglomération Loire Forez, 
s’est structuré et développé au cours des 10 dernières années. 

 Septembre 2009 : La Communauté d’agglomération Loire Forez déclare 
d’intérêt communautaire la construction et la gestion des deux Médiathèques situées 
à Montbrison et Saint-Just Saint-Rambert.

 Décembre 2010 : Validation du plan de financement et du projet culturel des 
médiathèques Loire Forez. 

 2011 : Constitution des collections des deux médiathèques et début des travaux 
de construction de la médiathèque Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert.  

 15 juin 2013 : Ouverture au public de la médiathèque Loire Forez à Saint-Just 
Saint-Rambert. 

 2013 : Informatisation progressive du réseau et début des travaux de construction 
de la médiathèque Loire Forez à Montbrison. 

 Septembre 2014 : Gratuité des emprunts à la ludothèque Loire Forez à Montbrison. 

 1er janvier 2015 : Ouverture du système de réservation et de livraison des documents 
pour les médiathèques et les bibliothèques du réseau à l’échelle des 45 communes de 
l’ancienne Communauté d’agglomération Loire Forez.

 13 septembre 2016 : Ouverture au public de la médiathèque Loire Forez à 
Montbrison.

 Janvier 2017 : intégration des ludothèques communautaires à Montbrison et 
Saint-Bonnet-le-Château et de la médiathèque communautaire à Noirétable suite à la 
création de Loire Forez agglomération.

 2018 : intégration des 24 bibliothèques communales.

 2019 : ouverture de la circulation des documents à l’échelle des 87 communes. 

L’historique du réseau



5

Le réseau a achevé son extension en ce début d’année 2019.

Loire Forez agglomération a souhaité donner un nom à ce réseau afin de concrétiser 
son existence.  

Une identité visuelle a également été créée pour que ce service intercommunal soit 
facilement identifiable par ceux qui l’animent et par ses adhérents. 

Un travail collaboratif a été entrepris avec la participation des agents du service, de 
bénévoles et d’usagers afin de définir l’identité du réseau, tel qu’il est perçu par tous 
ceux qui le font vivre. 

Un lieu de rencontre, d’échange, accueillant et chaleureux, invitant à la découverte 
grâce à une grande variété de ressources…Voici les éléments essentiels qui sont ressortis 
des ateliers pour donner vie à : 

Le choix du nom du réseau et de l’identité graphique illustre la notion de réseau culturel. 
Le nom « Copernic » fait référence à un homme des sciences, à ses ouvrages. Il fut 
précurseur dans son domaine, comme Loire Forez l’est sur la mise en réseau des 
bibliothèques, médiathèques et ludothèques du territoire. 
Le terme « Co » que l’on retrouve au début du nom renvoie à l’idée d’échanges, de 
COllaboration, de COopération et de CO-construction. Ces valeurs sont à l’origine de 
ce réseau et le font vivre. 
Copernic est un réseau en mouvement. Cette dynamique est illustrée par le cercle, qui 
renvoie au rayonnement de la culture sur l’ensemble du territoire grâce au réseau, mais 
aussi par le cercle ouvert, constitué par le « C », qui valorise l’ouverture pour aller à la 
rencontre des autres. Cette notion est renforcée par des couleurs vives. 

Un nouveau nom pour le réseau
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Le réseau en chiffres

 1 carte d’adhérent pour l’accès à :
240 000 documents disponibles (livres, CD, DVD,  
partitions, jeux…) dont 6700 jeux
de nombreuses ressources numériques
1 portail web commun : 
www.mediatheques.loireforez.fr

 62 structures adhérentes
3 médiathèques Loire Forez à Montbrison, Saint-Just Saint-Rambert et 
Noirétable

57 bibliothèques/médiathèques communales ou associatives

2 ludothèques et 3 ludobus avec 35 permanences annuelles sur le territoire

 1 programme d’animations culturelles toute l’année sur le territoire.

Comment ça marche ?
L’inscription est gratuite pour les personnes et collectivités habitant, travaillant ou 
étudiant sur le territoire de Loire Forez agglomération. Pour créer sa carte de membre 
donnant accès à l’ensemble du réseau, les usagers doivent s’inscrire dans l’une des 62 
médiathèques, bibliothèques ou ludothèques du territoire. 
Les personnes extérieures à l’agglomération ont également un accès au réseau via un 
abonnement de 30 € (adultes) et 15 € (enfants) à renouveler chaque année.

Combien de documents peut-on emprunter ? 
Chaque adhérent peut emprunter jusqu’à 15 documents dont 4 DVD, 4 CD, 1 jeu et 1 
jeu surdimensionné pour une durée de 3 semaines.

Un portail web et des services en ligne 24h/24
Via le portail unique www.mediatheques.loireforez.fr, chaque utilisateur peut : 

consulter les prêts en cours, prolonger ses emprunts et réserver de nouveaux supports,
faire des suggestions d’achat,
poster des avis sur ses « coups de cœurs »,
consulter des ressources numériques (presse, méthodes, Assimil…).

Informations pratiques
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Le réseau Copernic s’appuie sur l’implication de nombreux bénévoles : 90% des 
bibliothécaires sont bénévoles. Ils sont l’une des forces vives du service. Leur travail 
passionné est précieux pour l’accès aux documents et aux animations culturelles au 
sein des communes. 

Indispensables à la vie des bibliothèques, ils sont accompagnés par l’équipe réseau de 
Loire Forez agglomération, constituée d’une coordinatrice, de six référents de secteurs, 
d’un référent logiciel , d’un référent navette et de trois agents navettes pour la circulation 
des documents. Ils accompagnent quotidiennement les bénévoles et répondent à leurs 
questions relatives aux achats, à la gestion informatique, la circulation des documents, 
les services en ligne, etc. pour garantir la même qualité de service à tous les usagers, 
partout sur le territoire. 

Les bénévoles se sont beaucoup investis pour intégrer le réseau. Ils ont été formés aux 
nouveaux outils déployés pour le fonctionnement du service et œuvrent au quotidien 
pour apporter un conseil et un service de qualité mais aussi pour animer et faire vivre ce 
réseau culturel. 

Des bénévoles au  cœur du réseau
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Un programme d’animations culturelles toute l’année
Depuis la création du réseau, Loire Forez propose un programme d’animations culturelles 
en collaboration étroite avec les différentes structures adhérentes. L’action culturelle 
reste à l’initiative des communes dans les bibliothèques du réseau qui peuvent proposer 
les animations qu’elles souhaitent au public. Le réseau relaie ces initiatives via un 
programme général et le site internet. 

Les médiathèques Loire Forez élaborent elles aussi leur programme d’animations et de 
découvertes. 

Depuis 2017, Loire Forez agglomération coordonne, grâce à son équipe réseau et en 
partenariat avec les bibliothèques volontaires, au moins un évènement par an auquel 
toutes les bibliothèques peuvent participer. A travers cette démarche, Loire Forez 
souhaite encourager une dynamique plus collective. 

Cette coopération entre les différentes structures s’est illustrée lors de la Nuit de la lecture 
en janvier 2019. Et les structures du réseau œuvrent déjà pour une prochaine animation 
commune : la fête du cinéma à l’automne. 

Grâce à l’implication des bibliothécaires, le réseau Copernic propose, tout au long de 
l’année et pour tous les publics, un programme d’animations de qualité au plus proche 
des usagers, quelque soit le lieu de résidence. 

Ce programme est disponible sur le portail du réseau : 
www.mediatheques.loireforez.fr

Le réseau, c’est aussi...
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Pour fêter ce nouveau réseau, Loire Forez propose des animations familiales les 5 et 6 
avril, à découvrir dans les bibliothèques du réseau. 

Vendredi 5 avril à 19h : observation des étoiles à la médiathèque Loire Forez à 
Noirétable avec l’association « Le chemin des étoiles » et initiation à l’astronomie pour 
les petits et les grands. 

Entrée libre et gratuite. 

Samedi 6 avril : 
A la bibliothèque de Saint-Jean-Soleymieux à partir de 9h30 : Mouss Idir se produit 

en solo avec sa contrebasse. 

A la médiathèque de Boën-sur-Lignon à partir de 10h : Poématon avec la 
compagnie Chiloé. Une cabine de photomaton susurre des poèmes plutôt que de tirer 
le portrait. 

Entrée libre et gratuite. 

Un grand jeu de piste pour percer les mystères du réseau

Du 5 avril jusqu’à fin juillet, les usagers sont invités à 
participer à un grand jeu de piste dans les 62 structures du 
réseau, réalisé en partenariat avec la Taverne du Gobelin 
Farci. 

En famille, entre amis, seul ou à plusieurs, ils devront 
résoudre 5 énigmes dissimulées dans des livres, CD ou jeux, 
qui amèneront à découvrir tous les avantages du réseau. 

A l’occasion de cette fête du réseau, le nouveau nom sera dévoilé au public. 

La fête du réseau


