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L’AGGLO VEUT CONQUÉRIR 
LES NON-PUBLICS DES MÉDIATHÈQUES !
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Depuis quelques jours et jusqu’au 12 décembre, une enquête en ligne est ouverte à destination des habitants de Cœur d’Essonne 
Agglomération qui ne fréquentent pas les médiathèques. L’Agglo lance cette enquête afin de connaître les non-publics du 
réseau des médiathèques et recueillir leurs attentes. 

Un diagnostic de fond pour des solutions pérennes
Dans le cadre du CTL – Contrat Territoire Lecture, signé par l’Agglomération 
avec le Ministère de la Culture, Cœur d’Essonne Agglomération organise 
une consultation pour mieux connaître les habitants actuellement non-
usagers des médiathèques, déceler les éventuels freins ou obstacles à leur 
fréquentation du réseau des 24 médiathèques et recueillir leurs attentes.

Au-delà de cerner les raisons de la non-fréquentation, cette enquête 
a aussi pour but de proposer des pistes d’actions afin de conquérir 
ces nouveaux publics qui pourront profiter de plus de 1 000 actions et 
animations culturelles par an, et accéder au prêt du fond de près de 
600.000  documents dont 10 000 numérisés, des grainothèques, des 
robots, des jeux vidéos , quelques instruments de musique, des décou-
peuses et des brodeuses laser, des pc, des salles d’études etc... 

Plus structurellement, elle devra répondre à l’une des ambitions 
portées haut et fort par Cœur d’Essonne Agglomération : développer 
l’accès à la culture pour tous.

Cette nouvelle étape vient conforter cette volonté forte qui passe par 
la poursuite du maillage territorial culturel avec les ouvertures des  
dernières médiathèques plus spacieuses, plus adaptées aux nouvelles 
pratiques et aux attentes de publics à Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-
sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et demain à Longpont-sur-Orge.

Menée par un cabinet spécialisé qui accompagne l’Agglo l’enquête se compose d’une partie « terrain », avec un 
objectif de diversifier les lieux, les horaires et de fait, les publics et leurs réponses et de la partie « en ligne » avec 
l’accès direct et facile au questionnaire sur le site Internet de Cœur d’Essonne Agglomération.

Une contribution massive est indispensable à l’Agglomération pour mener à bien cette analyse et pouvoir accueillir 
davantage d’habitants de tous âges bientôt dans les 24 médiathèques du réseau !

Cette enquête est anonyme, ne prend que 3 minutes et se termine le 12 décembre, 

@coeurdessonneagglomeration
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