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Plan de conservation partagée 
des périodiques imprimés 

des Hauts-de-France

Le plan de conservation partagée des périodiques imprimés (PCPP) est 
un outil de coopération destiné à identifier, signaler dans le catalogue du 
Sudoc-PS et mettre à disposition du public une collection de référence 
répartie à l’échelon régional entre les établissements documentaires.
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QUE TROUVE-T-ON DANS LES PCPP ?
Tous les titres de périodiques imprimés peuvent être concernés, selon un programme de 
développement proposé par le comité de pilotage, sous la responsabilité des directeurs de 
chaque établissement, dans le respect de leurs crédits budgétaires.

LES OBJECTIFS
Le plan de conservation partagée des périodiques imprimés (PCPP) vise à créer pour le 
public régional un gisement documentaire accessible et à en maintenir l’intégrité et la bonne 
conservation. Il permet en même temps l’élimination rationnelle de collections pour des 
établissements confrontés aux contraintes d’espace.

Le PCPP est régional et n’empêche en aucun cas de poursuivre au niveau local des initiatives 
de proximité.

Le PCPP est ouvert à tous les établissements documentaires (bibliothèque, service d’archives, 
musée, société savante, centre de documentation, etc.) qui conservent des collections de 
périodiques imprimés et qui signent une convention cadre avec l’AR2L Hauts-de-France et les 
centres régionaux du Sudoc-PS. 

FOCUS 
lEs PcPP

PcPP NORd – PAs-dE-cAlAIs : cRéATION EN 2007
Depuis 2010, collaboration avec les bibliothèques publiques de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.
• 30 établissements participants : archives, BM, BU, centres de documentation ;
• 7 corpus de titres généralistes : 1 400 titres de périodiques ;
• 3 corpus de titres académiques : 1 400 titres de périodiques.

PcPP PIcARdIE*  : cRéATION EN 2013 
• 21 établissements participants : archives, BM, BU, centres de documentation ;
• Corpus Arts et Sciences et vie de la terre : une centaine de titres de périodiques ;
• Corpus en cours : presse locale ancienne.

*2009 : PCP Pic BU Amiens ; 2010 : PCP CAPI Universités de Picardie et de Champagne-Ardenne.

À sAvOIR
Tout établissement documentaire qui 
accepte la responsabilité de conserver au 
moins un titre de périodique imprimé dans 
le cadre du PCPP est considéré comme 
bibliothèque de référence ou pôle de 
conservation.

POINT CLÉ / À RETENIR ASTUCE / OUTIL POINT JURIDIQUE

PARTENARIAT RÉMUNÉRATION RESSOURCES / LIENS

POINT CLÉ / À RETENIR ASTUCE / OUTIL POINT JURIDIQUE

PARTENARIAT RÉMUNÉRATION RESSOURCES / LIENS
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cONTAcT
Vous souhaitez participer, vous avez des 
questions ? n’hésitez pas à contacter : 

Marie-Claude Pasquet, bibliothécaire indépendante  
en charge de missions sur le PCPP pour l’AR2L 
Hauts-de-France

marie-claude.pasquet@orange.fr

T. : 02.31.97.50.76

COMMENT FONCTIONNENT LES PCPP ?
Un comité de pilotage composé de représentants des 
établissements documentaires participants se réunit une 
à deux fois par an pour des séances de travail.

L’AR2L Hauts-de-France, avec les responsables des 
centres régionaux du Sudoc-PS Nord-Pas de Calais et 
Picardie, coordonne les deux PCPP et assure : 

• l’information des partenaires du plan, sa promotion 
auprès du public et des décideurs ;

• l’organisation des réunions de travail des comités de 
pilotage ;

• le signalement dans le catalogue du Sudoc-PS des 
titres concernés par les corpus traités ;

• la mise à disposition de ressources sur le site internet 
de l’AR2L Hauts-de-France ;

• l’organisation de journées professionnelles régulières.

REssOuRcEs

guIdEs

L’AR2L hauts-de-France a recensé les 
différents outils afin de vous aider :
• Plans de conservation partagée des 
périodiques en France et en Fédération 
Wallonie-Bruxelles ;
• Le dépouillement des périodiques : 
sa valeur ajoutée et sa mutualisation, 
L’expérience en Fédération Wallonie-
Bruxelles ;
• Désherber, élaguer les périodiques en 
bibliothèque, Critères et apports de la 
conservation partagée.

POINT CLÉ / À RETENIR ASTUCE / OUTIL POINT JURIDIQUE

PARTENARIAT RÉMUNÉRATION RESSOURCES / LIENS

SITE D’AMIENS
La Graineterie
12 rue Dijon
80000 AMIENS
T. 03 22 80 17 64

SITE D’ARRAS
La Citadelle
Quartier des Trois Parallèles
Av. du Mémorial des Fusillés
62000 ARRAS
T. 03 21 15 69 72

CONTACT

JulIE PROusT
Responsable du pôle Patrimoine écrit, 
graphique et littéraire
jproust@ar2l-hdf.fr

T. 03.65.80.14.56

POINT CLÉ / À RETENIR ASTUCE / OUTIL POINT JURIDIQUE

PARTENARIAT RÉMUNÉRATION RESSOURCES / LIENS
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