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BIBLIOTHÈQUES

Le tout nouveau groupe de
travail de l'Association des

bibliothécaires de France

(ABF) achève sa mise en place,
désormais prêt à faire
connaître les initiatives vertes

déjà existantes dans les
bibliothèques et à les
accompagner dans leurs

projets écologiques. Pilotée par

Julie Curien, cette nouvelle commission compte treize membres.

Par Fanny Guyomard,
le 26.07.2022
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LE DERNIER CONGRÈS DE L'ABF S'EST TENU À METZ EN JUIN 2022

Sensibiliser les bibliothécaires aux enjeux de l'environnement et du
développement durable, les accompagner dans l'amélioration de leur
empreinte écologique, recenser les fournisseurs proposant des produits
écoresponsables ou encore faciliter le partage et les retour d'expériences.
Voilà quelques uns des objectifs de la commission Bibliothè ues vertes
de l'Association des bibliothécaires de France (ABF), désormais active. Il
s'agit de contribuer à inscrire les bibliothèques dans une démarche
durable sur leurs territoires, mais aussi « à en faire un plaidoyer auprès
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de leurs tutelles », présente la commission.

En ligne de mire : l'Agenda 2030, qui fixe des objectifs de développement
durable (ODD) (« agir pour une transition juste », « s'appuyer sur
l éducation et la formation tout au long de la vie » ou « rendre effective la
participation citoyenne à l'atteinte des ODD »... ) et la démarche Services
ublics écores ensables qui encourage par exemple les agents à

pratiquer le covoiturage pour les trajets personnels comme
professionnels, à ne plus acheter de plastique à usage unique ou à
prendre en compte le risque de déforestation dans leurs appels d'offre.

Les treize membres

Julie Curien, responsable de la bibliothèque universitaire de Paris-Est
Créteil, prend la coordination du groupe. A ses côtés, côté parisien
: Sophie Bobet responsable de la Médiathèque de la Canopée - la
fontaine, Sylvie Colley-Fromentelle et Florence Rodriguez de la
Bibliothèque publique d'information (Bpi) et PhiUpipe Colomb, directeur

adjoint de la Bibliothèque Parmentier, et « cycliste vélorutionnaire », se
présente-t-il sur Twitter.

Egalement ambassadrice du vélo : Sophie Courtel, responsable de la
médiathèque de Redon (Ille-et-Vilaine) et présidente de Cyclo-
Biblio. Ludivine Perard, coordinatrice jeux dans les Bibliothèques de
Chalons-en-Champagne (Marne), est élue régionale écologiste.

Annabelle Chabot, venant quant à elle de la Médiathèque départementale
de Haute-Garonne, Carole Fay_et, est directrice adjointe et responsable du
pôle jeunesse de la Médiathèque Agora à Évry-Courcouronnes
(Essonne), Maryon Le Nagard dirige la Bibliothèque des Capucins à
Rouen, Lauren Denize est adjointe du patrimoine à la Bibliothèque
municipale de Saucats (Grionde) et Geneviève Erb responsable de la
Médiathèque de quartier strasbourgeoise Meinau. Citons enfin Christelle
Barth, "étudiant. e".
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