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La Bibliothèque départementale
du Val d’Oise (BDVO) en chiffres
Données consolidées 2019

Une bibliothèque pour les bibliothèques
La Bibliothèque départementale du Val d’Oise (BDVO) est un service du Conseil départemental du Val
d’Oise chargé du développement de la lecture publique sur le territoire. Elle a pour mission principale
d’encourager l’adaptation des bibliothèques et médiathèques aux besoins des publics et à l’évolution
des modes de diffusion des œuvres et des ressources.
Une équipe de 21 personnes
Un lieu d’accueil de 1100 m 2 à Pontoise
Une réserve de 900 m2 à Osny
192 700 livres, 43 623 CD, 2 700 DVD et 1 200 jeux vidéo
119 expositions et outils d’animation

Expertise
La BDVO est à la disposition des collectivités pour accompagner leurs projets et les conseiller dans
tous les domaines relatifs à la programmation et à la gestion des bibliothèques, dans le cadre
communal et intercommunal.
Elle est organisée en équipe de territoires, chaque commune et chaque communauté de communes
ou d’agglomération disposant d’un interlocuteur unique.
Une équipe de territoire de 7 personnes
au service des 122 bibliothèques publiques du Val d’Oise
situées dans 97 collectivités, où vit 95 % de la population

Prêt de livres, CD, DVD et outils d’animation
La BDVO propose aux Valdoisiens, par l’intermédiaire de leurs bibliothèques ou médiathèques, le prêt
de livres, CD, DVD, CD-Rom et jeux vidéo régulièrement renouvelés. Elle prête également aux
bibliothèques des expositions et du matériel d’animation (tapis de lecture, outils numériques, packs
jeux vidéo, packs mobilier…)
Elle reçoit les personnels des bibliothèques dans ses locaux pour le renouvellement des collections
présentées aux publics et propose un service de réservations, livrées par navettes hebdomadaires ou
bimensuelles.
Que prête la BDVO ?
56 800 livres, disques, DVD, et jeux vidéo par an à 109 collectivités.
50,6 % des prêts concernent des documents pour la jeunesse, 49,4 % pour les adultes
80% sont des livres, 16,5 % des CD, 3,1% des DVD et des jeux vidéo
Comment prête la BDVO ?
66% des prêts sont réalisés par les bibliothèques dans les locaux de Pontoise
34% sont réalisés via les navettes de réservations.

Mutualisation et réseaux
La BDVO gère le catalogue collectif RéVOdoc qui regroupe les fonds de 75 bibliothèques et centres
de documentation spécialisés.
Les Valdoisiens peuvent consulter ce catalogue sur Internet et réserver en ligne auprès de la
bibliothèque où ils sont inscrits.

La BDVO facilite le prêt entre bibliothèques. Elle gère une Réserve départementale de prêt qui
encourage le renouvellement des fonds des bibliothèques et médiathèques tout en garantissant la
pérennité et la disponibilité des documents à l’échelle départementale.
RéVOdoc propose également l’accès à plus de 1 200 titres de presse en ligne via Europresse.
56 906 livres, CD ou DVD ont circulé en 2019 entre les bibliothèques valdoisiennes.
1 631 000 titres dans le catalogue collectif http://revodoc.valdoise.fr
2 800 livres numériques libres de droit sur RéVOdoc

Formations, journées d’étude et colloques
La BDVO propose des stages de formation principalement destinés aux personnels (bénévoles et
salariés) des bibliothèques du Val d’Oise.
Elle organise des journées d’étude professionnelles et des colloques en partenariat avec l’association
Cible 95 (Coopération interbibliothèques pour la lecture et son expansion dans le Val d’Oise).
En 2019, 18 formations proposées pour un total de 30 journées et 261 participants

Développement de la lecture
La BDVO soutient des initiatives de niveau local ou départemental de nature à encourager la pratique
de la lecture, l’écoute musicale, les pratiques numériques.

Aides financières
Le Conseil départemental du Val d’Oise aide à la construction et à l’équipement mobilier des
bibliothèques et médiathèques.
Il soutient également l’équipement informatique et numérique dans le cadre intercommunal ainsi que
les services de navettes. Il accompagne le développement des services dans le cadre d’appels à
projets thématiques.
197 600 € pour les appels à projets et 100 dossiers instruits en 2019

Bibliothèque départementale
Un service du Conseil départemental du Val d’Oise, Direction de l’Action culturelle
28 avenue du Général-Schmitz - 95300 Pontoise - 01 34 33 85 85 - bdvo@valdoise.fr
Les bibliothèques du Val d’Oise sur : http://bibliotheques.valdoise.fr

