Bibliothèque de Saône-et-Loire
Service du Département, la Bibliothèque de Saône-et-Loire (BDSL) accompagne le développement de la
lecture publique dans notre territoire. D’année en année, elle adapte son offre de services à destination
des 231 bibliothèques, médiathèques et relais de lecture avec lesquelles elle est conventionnée.

Partenaire privilégiée des bibliothèques municipales et intercommunales, la bibliothèque de Saône-et-Loire remplit
quatre missions principales :
 la mise à disposition de collections (livres, CD, DVD, ressources numériques, supports d’animation),
 la formation,
 l’ingénierie cultuelle,
 l’animation culturelle et numérique.
Elle apporte un accompagnement particulier aux intercommunalités qui souhaitent structurer leur réseau de
bibliothèques et soutient financièrement les projets des bibliothèques à travers deux dispositifs.
En 2021, la BDSL obtient le label « Bibliothèque numérique de référence »  (BNR) décerné par le Ministère de la
Culture.
Avec son deuxième plan de développement des bibliothèques et de la lecture publique  en Saône-et-Loire 2021-2024
(PDLP), le Département s’emploie à rendre accessible au plus grand nombre et dans l’ensemble de ses territoires
une lecture publique attractive, aux plus proches des nouveaux usages et des nouvelles technologies. Dans la
continuité de ses autres politiques départementales autour du numérique, de l’attractivité et de la cohésion sociale.

Sans Décoder ?! Le festival itinérant des cultures numériques
Créé en 2017, le festival Sans décoder ?! est un événement organisé par le Département afin de faire découvrir les
cultures numériques. Projections de films, ateliers, animations créatives, formations, conférences ou encore
spectacles s’adressant à un large public sont programmés dans différents lieux du département.



Les services de la BDSL:
Retrouvez sur le site internet de la BDSL bibliotheques71.fr  les coups de cœur
et playlists des bibliothécaires, l’agenda culturel des bibliothèques du
département, etc.
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