Les bibliothèques se mettent au vert !
Mardi 2 octobre 2018 (9h30-16h30)
Ecomusée de Cuzals

Trame d’intervention - Bibliothèque
Nom de la bibliothèque : Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne
Nom du projet : Herbiers Vagabonds
Dates du projet : Mai à octobre 2018
Projet ponctuel ou renouvelé : Ponctuel
Publics ciblés : Habitants du territoire : adultes et enfants
Comment et où est né le projet : Le projet est né de l’appel à participation lancé par l’écomusée de
Cuzals et le Département du Lot autour de la thématique « Plantes et Cie » dans laquelle nous
avons choisi d’inscrire des évènements de notre programmation 2018.
-Projet participatif « Herbiers vagabonds » avec les bibliothèques volontaires du territoire du PAH :
l’idée est d’inciter les habitants à élaborer un herbier qui sera présenter dans les bibliothèques du
territoire afin d’illustrer sa richesse floristique et paysagère.
Processus / étapes du projet :
- Projet « Herbiers Vagabonds » :
o Conceptualisation du projet
o Réunion d’informations auprès des bibliothèques
o Communication auprès des habitants (print, presse et numérique)
o Suivi auprès des bibliothèques participantes
o Restitution lors de l’exposition collective au Centre culture Robert Doisneau (Biars)
mi octobre 2018.
Partenaires du projet : Bibliothèques participantes du territoire (6 bibliothèques)
Bibliothèque du Lot
Moyens utilisés : Réunions d’informations et de développement du projet avec les bibliothèques,
réunions avec les partenaires, Communication (éditions de flyers, fb, site internet PAH +
CAUVALDOR, Cauvaldor magazine, presse locale).
Financements : Interne au service patrimoine
Restitution et visibilité du projet : Restitution collective du projet prévue le vendredi 26 octobre à
18h30 au Centre social et culturel Robert Doisneau à Biars-sur-Cère.
Actions de communication : Edition d’un flyer présentant le projet participatif et les animations
associés. Communication régulière sur le site internet du PAH et sa page Facebook. Relais des
actions des bibliothèques via site mairie, page Facebook. Communiqué dans la presse locale et le
CAUVALDOR magazine.
Evaluation et réussite du projet : Projet qui n’est pas encore terminé donc difficile à évaluer.
Thématique fédératrice qui suscite l’intérêt du public mais difficulté à motiver des participants de
manière autonome. L’animation d’ateliers de confection d’herbiers sur certains sites a permis de
fidéliser un groupe de participants motivés.
Prolongements possibles : Action de sensibilisation à la flore locale.
Contact / personne ressource du projet : Margot Cloup, chargée de mission patrimoine
Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne - 46110 Carennac
Tél : 05 65 33 81 36 - Mail : m.cloup@cauvaldor.fr

