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Danssonbudget2020, le ministèrede la culture prévoitdes créditssupplémentairespour le programme "Offrirplus",
et maintient ceux du CNL.

L'Etatpoursuivra "sonactionpour aiderlesbibliothèquesà ouvrirplusetoffrirplus. 4 millions d'eurossupplémentairesserontmobilisés
surlevolet 'offrirplvs'" a déclaréFranckRiester, minista-edela Cultairelois dela présentationdesonbudget2019à la presse,le 27
septembre.
Cescréditsserontattribuésvialescontratsterritoires delecture, avec "desprojets associantenpremier lieulesbibliothèques,les
associ'arioTis,lescentres deloisirs, maisonsdequartier". "Jeveuxfairedenosbibliothèques: passeulementdeslieuxdelecture, maisdes
Kevxdeculture ; passeulementdeslieuxdevisite, mais deslieuxdevie ; passeulementdeslieux depassage,maisdeslieuxdebrassage.
Jeveuxenfairedeslieux demédiationnumérique,desmaisonsdeservicepublieculturel, offrantdenouveauxservicesà nosoncitoyens
- artistiques, éducatifs,sociaia-pour lesaccompagnerdansleurquotidien"a-t-ilinsisté.
Inclusdansle programmedela dotationgénéralededécentralisationde 88millions d'euros,qui subventionnelesinvestissements des
collectivitésterritoriales dansle développementetla modernisationdeleur réseaudebibliothèques,les créditsréservésauvolet "ouvrir
plus" sont pérennisésen 2020,ajoutele ministre. Ilsatteignentcette armée8 millionsd'euros.
"Ceprogrammeviseàfairedesbibliothèques,au-delàdeleursmissionspremières,deslieuxd'accueildesactivitésculturelles et
ludiques, s'investissantdanslamédiationnumériqueet l'accompagnementauxdevoirs, auxdémarchesadministrativesouà la
recherched'emplof insistele ministèredanssacommunication.
Unbudgetde 1,5 million d'euroestprévupourfinancerl'année"BD2020",viale Centrenadonaldulivre (CNL),dontlescréditspour l'an
prochainsontmaintenusauniveaude cette année(24,7 millions d'euros). Interrogépar LivresHebdoà propos dela gouvernancedu CNL,
dont le président est en instance de renouvellement depuis près d'un an, le ministre a indiqué qu'une réponse serait apportée très
prochainement.
Le programme "livre et industries culturelles", qui porte l'essentiel des moyens réservés au livre dans le budget du ministère, progresse de
2% à 305 millions d'euros, l'essentiel restant consommé par le fonctionnement de la Bibliothèque nationale de France.
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Les crédits du Pass Cultaj

re

sont par ailleurs

augmenté

de 10 millions

https://www.livreshebdo.fr/article/un-eflfort-de-4-millions-deuros.

d'euros,

à 39 millions d'euros.

Ce pass

prévoit d'accorder à tous les

jeunes de 18 ans un crédit de 500 eiiros pour acheter des biens et services culturels, dont des Uvres. Démarrée en début d'année, saphase
de test a étéélargie à 150 ooo jeunes répartis dans une dizaine de départements et territoires, en France métropolitaine et outre-mer.

Lebudgetdel'Etatconsacréaulivreetà lalecturevaau-delàdescréditsduministèredelaculture,avecnotammentlebudgetdes
bibliothèques universitaires, qiii dépendent du ministère de renseignement scolaire, ou encore celiii des achats de manuels pour les
collèges.
Avec les fonds du 3e programme des mvestissements d'avenir, le ministère dela Culture dispose d'un budget en hausse de 2% (+ 73
millions d'euros) à 3, 7 milliards d'euros, avec l'objecdfde "faire des arts et de la culture un moyen d'émancipation". Un effort d'économie
de50M esttoutefois demandéauxsociétésdel'audiovisuelpublicafinde "participerà la maîtrise dela dépensepublique"

2 sur 2

30/09/2019 à 11:32

