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ATELIER 4 : Plan de sauvegarde et d’urgence – Formations 

Relevé de décisions et compte-rendu 
 

 

Modérateurs : 

Wilfried Muller, ministère de la Culture (SLL) 

Amandine Haslin, AR2L Hauts-de-France 

 

Présents :                                                                                          

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

Coralie Bournonville, Réseau des médiathèques du Beauvaisis                                                                  

Amélie Dhesse Carpentier, Fonds Patrimonial - Saint-Amand-les-Eaux 

Valérie Jacob, Réseau des médiathèques du Beauvaisis                                                                  

Élise Lavieville, La Grand Plage - Médiathèque et Archives de Roubaix 

Valérie Montelle, Médiathèque de Calais 

 

Objectifs :  

- recenser les besoins et les attentes et préparer le calendrier de formation pour 2023/2025 dans le cadre de 

la mise en place du projet culturel et scientifique de l’AR2L Hauts-de-France ; 

- prioriser les demandes et les besoins de formation remontés par les structures. 

 

1/Besoins concernant les formations : 

- Demande pour que les formations proposées restent gratuites dans la majorité des cas. Plus difficile de venir 

aux formations lorsqu’il faut effectuer une demande financière auprès de la collectivité. 

- Demande pour que les formations proposées soit effectuées en région, comme cela se fait déjà. Difficulté de 

déplacement et de défraiement lorsque les formations sont éloignées et qu’elles demandent des frais de 

transport et de logement importants. 

- Demande pour que les formations proposées soient inscrites bien en amont dans le calendrier afin de pouvoir 

organiser le travail au sein des structures. 
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- Demande pour effectuer des formations avec des ateliers de pratique notamment pour la conservation 

préventive. Recherche de conseils concrets qui pourraient par la suite être appliqués facilement dans les 

structures. Proposition de collaboration avec les services d’archives municipales et départementales. 

- Intérêt des structures pour une collaboration entre l’AR2L Hauts-de-France et les organismes formateurs 

types CNFPT/Média Lille. Aujourd’hui peu de propositions de formations sur le patrimoine. Formations sur le 

patrimoine effectuées par les structures via l’ENSIBB et la BnF notamment. 

Pour information : CNFPT qui a proposé en 2021 une formation sur la conservation préventive. 

Pour information : Besoin spécifique de la médiathèque de Roubaix sur des formations pour la conservation 
et la migration de supports audio et vidéo (tous types de cassettes, cd, disquettes etc.) Demande assez urgente 
car possible perte d’informations dans peu de temps. 

Rappel par Wilfried Muller : Possibilité de candidater à l’appel à projet pour des projets de conservation 

préventive. DGD qui n’est pas réservée aux BMC, accessible à toutes les bibliothèques. 

 

2/ Zoom sur le « Plan de sauvegarde et d’urgence (PSU) » : 

> Demande du ministère de la culture qu’un PSU soit disponible dans toutes les bibliothèques municipales 

classées en 2025. 

> En région : 1 formation va être effectuée en mars 2022 pour les partenaires qui sont prêt à écrire leur PSU, 

en présence de Céline Allain de la BnF. (Formation complète). 

> A l’issu de cette formation il est proposé par l’AR2L Hauts-de-France de créer un groupe de travail sur cette 

thématique. Les participants à la formation effectuée par la BnF pourront ainsi être un appuie pour les autres 

structures en région. Idée très bien reçue par les différentes structures présentes lors de l’atelier. 

Pistes de travail proposées au sujet de ce futur groupe de travail :  

- Avoir des collègues référents en région, sur lesquels on pourrait compter lors de sinistres. Wilfried Muller a 

ainsi indiqué que certaines régions avaient mis en place des groupes de bibliothécaires référents et 

mobilisables en cas d’urgence. Grand intérêt pour cette notion de mobilité et de déplacement sur le terrain 

pour apporter son aide. Notion de coopération très importante. 

- Utiliser l’espace collaboratif du site de l’AR2L Hauts-de-France pour créer un dossier avec des informations 

utiles en cas de sinistres (contact des collègues référents, entreprise qui pourraient fournir des congélateurs 

industriels, contact des référents au ministère et à la BnF etc.) 

Idée d’effectuer des groupes de travail sur des thématiques spécifiques qui intéresse un certain nombre de 

structures.  
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> Quelques inquiétudes autour des plans d’urgence : Par quoi commencer ? Combien de temps cela va-t-il 

prendre pour monter un PSU ? Comment faire quand les ressources humaines sont limitées ? 

Propositions de faire intervenir pour répondre à ses premières questions des intervenants extérieurs types : 

SDIS, Bouclier bleu, Ordre de Malte, GASP (https://gasp.lafabriquedepatrimoines.fr) etc.  

Intérêt des structures pour travailler en collaboration avec des musées ou des services d’archives qui auraient 

les mêmes problématiques et qui auraient déjà effectué des plans d’urgence dans leurs structures. 

 

Wilfried Muller a indiqué que pour effectuer un PSU complet il faut bien connaître ses collections et prévoir 

un recensement/une cartographie de celles-ci au besoin. Principe qui est de déterminer ce qu’il faudrait 

sauver en premier. Travail en amont qui doit être effectué. 

Wilfried Muller a proposé que l’AR2L Hauts-de-France puisse prendre contact avec Jocelyne Deschaux qui a 

effectué pour l’ARALD des webinaires de formation initiale/basique avec premiers éléments à connaître pour 

construire son plan d’urgence. Peut-être une alternative à la formation très complète de Céline Allain pour les 

bibliothèques qui ne seraient pas encore tout à fait prêtes mais qui ont quelques inquiétudes et 

questionnement concernant le PSU. 

 

3/ Proposition de calendrier : 

> 2nd semestre 2022 

- Mise en place d’un groupe de travail PSU. 

- Mise en place d’un webinaire CCFr d’une ½ journée avec la BnF. (Présentation des différentes bases, des 

notices de fonds etc.) 

- Approche du CNFPT par l’AR2L Hauts-de-France pour proposer (années 2023/2024) dans leur catalogue des 

formations patrimoine.  

- Approche par l’AR2L Hauts-de-France de partenaires types musées, archives, organismes extérieurs, 

référents nationaux, afin de créer du lien et de proposer des modules de 

formations/accompagnement/conseil sur des thématiques spécifiques. Attente notamment d’ateliers 

pratiques. 
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