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ATELIER 2 : Numérisation et Plan de conservation partagé des périodiques 

(PCPP) - Relevé de décisions et compte-rendu 

 
 

Modérateurs : 

Arnaud Dhermy (BnF) 

Frédéric Nowicki (DRAC Hauts-de-France) 

 

Présents :   

14h          

Camille Brunaux, Médiathèque du Chevalet – Noyon 

Joaquina Clemente, Médiathèque du Chevalet – Noyon 

Myriam Colet-Grave, Bibliothèque municipale de Soissons 

Stéphane Crépin, Archives départementales de la Somme     

Thomas Dumond, Bibliothèques d’Amiens Métropole 

Jean-François Hannecart, Médiathèque Simone Veil de Valenciennes  

Valérie Jacob, Réseau des médiathèques du Beauvaisis            

Lucie Jacquin, AR2L Hauts-de-France 

Anne Martin, Bibliothèques de la ville de Compiègne 

Jean-Jacques Vandewalle, Bibliothèque municipale de Lille 

 

15h30 

 

Sandrine Boucher, Le Quadrant, réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer                                                                         

Coralie Bournonville, Réseau des médiathèques du Beauvaisis 

Marie-Thérèse Cuenca, Réseau des médiathèques du Beauvaisis 

Cécile Gérard, Médiathèque Simone Veil de Valenciennes                 

Dylan Herbert, Le Labo - Cambrai                                              

Anaïs Imbratta, Fonds Patrimonial - Saint-Amand-les-Eaux 

Valérie Jacob, Réseau des médiathèques du Beauvaisis                                                                  

Karine Jay, Le Quadrant, réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer 

Valérie Montelle, Médiathèque de Calais 

Morgane Robquin, Archives départementales de l’Oise (Valorisation) 

Maëlle Ubico, AR2L Hauts-de-France 
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Objectifs : 

- présenter les différents plans de numérisation ainsi que les différentes aides disponibles ; 

- recenser les besoins et les attentes pour préparer le calendrier de numérisation ; 

➢ Discussion surtout autour de la numérisation de la presse qui est un enjeu majeur pour ces prochaines années. 

Présentation des dispositifs d’aide technique et financière par la BnF et la DRAC. 

 

1/Présentation des différents plans de numérisation : 

> Intervention d'Arnaud Dhermy (BnF) 

- Possibilité d’avoir accès à des dispositifs de soutiens via la BnF : plan régional, marché BnF, numérisation de 

la presse. 

- Possibilité de subventionnement à hauteur de 50% par la BnF, notamment autour de la presse. 

- Possibilité d’articuler plusieurs dispositifs d’état. A savoir que les subventions ne peuvent dépasser 80% de 

la valeur totale du projet. Il y aura toujours une part à payer par la collectivité. 

- Numérisation : Pour les BMC (Bibliothèques municipales classées), les DGD (dotations globales 

décentralisées) peuvent s’élever jusqu’à 80%. Les services d’archives, en revanche n’y sont pas éligibles mais 

peuvent bénéficier du PNV régional porté par la DRAC Hauts-de-France (Programme de numérisation et de 

valorisation). 

 

2/ Zoom sur la numérisation de la presse : 

> En Hauts-de-France, 8 500 années cumulées de presse à numériser. Pour le moment 1 300 années 

numérisées donc gros enjeux dans les années à venir. 

 

> 3 axes documentaires pour la BnF : 

- identifier les titres de presse peu connus, voir absents des collections BnF et compléter les manques ; 

- pouvoir offrir, quel que soit le département ou la région, un même type de presse : la presse d’information 

générale ; 

- établir un plan d'urgence sur ce que l'on souhaite transmettre concernant la presse à l'avenir, notamment 

pour les corpus en voie de dégradation et que l’on pourrait perdre. Identifier toutes les typologies de presse 

pour sauver certains types de presse (politique, associative, etc.). L'audit de ce qu'on a été capable de 

numériser physiquement n'a pas été fait. Pour le moment, une étude sur les titres a été réalisée mais pas sur 

l’état des documents. Il faudra voir s’il faut faire un diagnostic. Tout cela en lien avec le centre de conservation 

de la presse qui verra le jour à Amiens en 2028. 

 

> Certains titres des Hauts-de-France ont été retenus dans le cadre des « collections de référence », (le 

Courrier Picard/La Voix du Nord) et seront numérisés en priorité. Pareil pour des titres de collections rares 

(Une vingtaine de titres picard). 

La BnF va numériser une grande partie de ses collections avant le déménagement à Amiens au futur centre de 

conservation de la presse qui verra le jour à Amiens en 2028. 



 

3 
 

 

Arnaud Dhermy précise que le travail « théorique » de la sélection documentaire a déjà été fait mais que l’on 

peut rencontrer de nombreuses difficultés techniques en cours de parcours (état des documents, 

incomplétude des collections, etc.) 

✓ Conseils ou attendus pour que les projets aboutissent : 

- Ne pas se disperser ; 

- Aller à l’essentiel ; 

- Penser, dans certaines situations et lorsque cela est possible, à se rassembler par bibliothèques pour 

faire de gros chantiers ; 

- Métadonnées à prévoir. 

> Le pôle associé régional est légitime pour fixer les priorités. Il y a des axes généraux qui sont fixés mais, à 

l’échelle régionale, on peut aussi donner son avis. 

> Importance aussi d’indiquer que la demande de la BnF provient des demandes du terrain avec une attente 

des publics et du personnel des bibliothèques.   

Autre élément important : ne pas chercher à avoir le quorum au sein du pôle associé régional pour 

commencer. On commencera par celui qui sera prêt, pour que ça démarre tout de suite, et ne pas perdre de 

temps 

> Question des éditions locales d’un journal : doit-on toutes les absorber ? Est-ce vraiment pertinent ? Vrai 

sujet en région. 

Pour la numérisation, éviter la presse locale. Déjà beaucoup de titres en attente sur les lignes de numérisation 

de la BnF. Arnaud pense que « si on a de la chance, on fera le Courrier Picard de 1944 à 1951 d’ici 2027 ». 

Si la BnF ne peut pas prendre en charge les projets, voir des prestataires indépendants comme l’AR2L Hauts-

de-France avec un marché unique avec titres ponctuels. 

3 critères pour numériser : 

- les collections sont-elles prêtes à partir à la numérisation, sans problème de conservation, de dépoussiérage, 

de restauration. Sont-elles exploitables ? 

- les équipes seront-elles disponibles ? Ne pas laisser un projet en cours de route. 

- que pense l'élu, la tutelle, est-on soutenu (il y aura toujours une participation de la collectivité) ? Comment 

un tel projet de numérisation peut être monté ? 

 

Projet propre : a-t-on les capacités, les fonds ? Attendre qu'une structure voisine ou l'Agence participe pour 

faire descendre le prix unitaire, mais passer la main à un autre intervenant, donc perte de contrôle ? Attendre 

d'intégrer un marché national, par exemple auprès de la BnF même si son marché est saturé. 

Prendre des titres du domaine public (avant 1951) car question du droit d'auteur, mais aussi d'accès aux 

données personnelles (exemple : en cas d'affaire judiciaire, l'info pourrait remonter et donc à nouveau 

divulguer les infos relatives à une personne incriminée) qui sont plus restrictives que le DA, risque 

d'éparpillement des efforts. 
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Niveau articulation, si on part sur l'idée de prestation de numérisation, la BnF et DRAC seront attentifs à 

certains prérequis en matière de livrable (métadonnées, hébergement et diffusion sur bibliothèque 

numérique, hébergement et diffusion dans Gallica ?). 

Écriture de cahier des charges : mise en ligne derrière la production des livrables, formes de livrables (mono 

vue), création de métadonnées, exigence d'archivage pérenne. La BnF et l’AR2L Hauts-de-France peuvent 

accompagner scientifiquement et techniquement sur les cahiers des charges.  

Récupérer des plateformes de numérisation en fin de vie, pour intégrer les contenus dans Gallica (exemple : 

Nîmes et La Rochelle car plus de financement possible, plateforme du Sillon Lorrain dans Gallica pour obtenir 

l'archivage pérenne et gratuit dans SPAR, avec médiation spécifique et mise en ligne dans Gallica qui n'exige 

pas de monopole de diffusion.) Il faudrait déterminer si des structures sont dans ce cas en Hauts-de-France. 

En cas de projet de numérisation, consulter Arnaud Dhermy (arnaud.dhermy@bnf.fr ) pour étudier la viabilité 

du projet, déterminer un périmètre, une intégration dans Gallica… 

Pour le cofinancement avec des subventions de l’État, quel que soit le porteur de projet (ou des structures qui 

se rassemblent ou une coordination de l’AR2L Hauts-de-France avec plusieurs structures), les dispositifs sont 

les mêmes. Pouvoir à la fois s'adosser aux budgets BnF et DRAC pour baisser les budgets collectivités. 

Possibilité de faire des réunions techniques. Organisation de groupe de travail sur la numérisation de la 

presse tout au long de l’année par l’AR2L Hauts-de-France pour avancer sur ce chantier. 

Degré de complétudes des propositions documentaires : si on constate des taux de lacune supérieur à un 

certain seuil (5 à 10%), envisager la complétude avec les collections d'autres structures pour avoir les 

collections les plus complètes possibles. S'il n'y a aucun recours, la numérisation est possible pour ne pas 

perdre les fonds. Réfléchir à la possibilité de sectionner les projets. 

Possibilité au fil de l'eau, avec les archives départementales, d'intercaler des fascicules isolés qui seraient 

chargés tardivement dans Gallica. 

Rien n'empêche de venir verser des petits éléments complémentaires tardivement identifiés. Il faut en amont 

avoir la connaissance des lacunes. 

Ne pas hésiter à contacter rapidement les AD pour formaliser sa réflexion et les confronter au point de vue de 

la BnF, demander des visioconférences avec les experts numérisation. 

Intervention des archives départementales de la Somme : Courrier Picard : plusieurs éditions : Faut-il tout 

garder ? Volumes très conséquents. Corpus communs mais aussi quelques infos locales. Il manque parfois des 

pages au tronc commun dans l’édition compilée. 

Intervention BM Lille : Voix du Nord : 19 éditions ! Comme ils sont dépôt légal, ils doivent tout garder. Mais 

pour la numérisation, choix d’une édition de référence et on ne garde que les encarts locaux des autres 

éditions. 

Quand on a des manques, il faut aller voir dans d’autres structures, ce qui rend le travail beaucoup plus 

compliqué.  

mailto:arnaud.dhermy@bnf.fr


 

5 
 

Problème de budget : Les collectivités avancent parfois 100% du budget sans jamais retrouver les 50% 

subventionnés pour leur service, car ils partent dans le pot commun. 

Le marché de la BnF est déjà saturé pour l’instant. Ne peut pas intégrer trop de nouveaux titres. Peut-être 

quand même le courrier Picard (1944-1951) qui fait partie de la collection d’excellence. 

S’il n’y a pas moyen de passer un marché avec la BnF, voir avec l’AR2L Hauts-de-France qui fédère au niveau 

régional. 

> Intervention de Frédéric Nowicki : 

Dispositif des appels à projets PNV et ADNI régionaux. 

La DRAC dispose de crédits pour la numérisation. Enveloppe de 200.000 €. 

- PNV (vert) : Chaque année lancement d'un appel à projet (5 avril 2022 sur le site de la DRAC, à retourner 

avant le 20 mai 2022) - 1 mois pour sélectionner les dossiers (60 dossiers reçus en 2021, 48 retenus). Octobre 

2022 versement des subventions et 1 an pour réaliser le projet jusqu'en novembre 2023. 

Pas de numérisation de fonds qui n'appartiennent pas aux établissements 

➢ Financements spécifiques pour les bibliothèques (en cours d’étude par la DRAC et à venir) qui pourrait 

se décliner comme suit : 35% par la BnF / 35% par la DRAC / 30% par la collectivité. Les critères pour 

ce financement spécifique sont à voir avec la BnF mais la priorité sera sûrement donnée à la presse. 

➢ Dans le cadre de projets sur la presse, le financement pourrait être plus important (en cours d’étude 

aussi). 

Projets financés sur le PNV de la DRAC à 50 % du cout total du cout du projet, avec montant total maximum à 

25 000 €. Ne prends pas en compte les vacations.  

Les financements doivent être complétés par les collectivités, département, financements privés... ne pas 

hésiter à prospecter, prendre son bâton de pèlerin pour demander une partie de la subvention. Intérêt de 

travailler sur la valorisation du patrimoine ! 

Pour un dossier validé avec un cofinancement DRAC-BnF, penser que ça sera un engagement BnF dès juillet 

2022 pour 2023. Garantie que l'on sera payé par la BnF, mais avec un différentiel de 6 mois. Coté DRAC, 

subvention en octobre-novembre. Ou inverser, en obtenant la subvention DRAC après la subvention BnF, mais 

attention, il faut que la DRAC accepte le dossier. Si la DRAC ne valide pas, la prestation n'est pas encore 

engagée et la subvention non versée, donc la convention peut tomber à l'eau. D'un point de vue collectivité 

territoriale, les budgets arrivent en février-mars. 

Une attention sera donnée aux marchés de numérisation qui prennent en compte une mise en ligne sur Gallica 

et le travail technique d’intégration des titres par le prestataire dans Gallica.  

Attention pour la presse : Prévoir dans le cahier des charges que le prestataire effectue la numérisation 

selon les critères demandés par la BnF et se charge des métadonnées et de l’intégration dans Gallica. 

- ADNI (bleu) : même dispositif, date (5 avril 2022 sur le site de la DRAC, à retourner avant le 20 mai 2022), 

financement, etc., mais le coût total maximum du projet est de 30.000 €. 
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Objectif : Mettre en lien des porteurs de projets avec des start-up ou entreprises : médiation numérique du 

patrimoine qui peut attirer de nouveaux publics (ne concerne pas que les bibliothèques). 

Une fois les projets identifiés, soit on y va seul, soit on peut passer par l'AR2L Hauts-de-France pour envisager 

un marché de numérisation porté par l'Agence. 

Plus tôt on identifie le projet, le plus vite il sera lancé. Et cela ne changera rien en termes de répartition 

financière. 

 

Attention, pas le même calendrier DRAC et BnF. 

BnF : appels à projet de janvier à mars. Mais la BNF peut s’engager à soutenir un projet validé par le PNV. 

Subventions versées par la DRAC en septembre/octobre 2022 et début janvier 2023 pour la BnF. 

 

Question de Soissons : Est-ce que les aides peuvent concerner aussi le travail en amont ? Oui pour la BnF qui 

peut subventionner des vacations par exemple contrairement au PNV. Le PNV peut permettre l’achat de petit 

équipement. 

Lorsqu’on fait un marché avec la BnF, préciser sur quelles plateformes seront disponibles les données (pas 

nécessairement sur Gallica). Gallica propose un archivage pérenne. Nécessaire de prévoir dès la production, 

la question de l’archivage pérenne et de l’intégration des données par le prestataire. 

Intervention du centre du réseau SUDOC/PS : Chantier de signalement de la presse locale ancienne pour la 

Picardie. Peut-on converger les chantiers déjà entamés en région pour faire un lot pour la numérisation ? 

Déjà un travail en cours avec la BM d’Amiens et avec les AD de la Somme. S’appuyer sur les titres déjà 

inventoriés pour déboucher sur une numérisation. 

Attention ! Ne pas trop élargir le corpus déjà très conséquent. La BnF mobilisera ses budgets pour les axes 

prioritaires. 

Est-ce que l’AR2L souhaite s’engager sur le projet ? centralisation ? A quelles conditions les structures 

souhaitent y participer ? Quels critères ? Quel est le matériel disponible ? 

Ex : scanner à Abbeville. Mais attention, l’équipement c’est une chose mais il faut aussi le personnel et 

beaucoup de préparation en amont.   

Ces questionnements seront au cœur des groupes de travail sur la numérisation de la presse.  

   


