GROUPE REGIONAL PATRIMOINE
Réunion de mise en place du jeudi 11 octobre 2012

La réunion de mise en place du groupe s’est tenue dans les locaux du CRL. 27 personnes y
ont participé, représentant 23 établissements de la région, dont :
11 bibliothèques municipales : Foix (09), Rodez (12), St Geniez (12), Toulouse (31), Auch
(32), Cahors (46), Souillac (46), Tarbes (65), Bagnères-de-Bigorre (65), Mazamet (81),
Montauban (82).
4 bibliothèques d’université et écoles nationales : Université de Toulouse, ENFA, ENVT,
Institut catholique.
5 bibliothèques d’archives départementales : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers,
Hautes-Pyrénées.
1 bibliothèque d’archive municipale : Toulouse (31).
2 bibliothèques de musées : Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, Musée Massey de
Tarbes.
Excusés : la bibliothèque municipale de Millau et le musée Pyrénéen de Lourdes.
Présentation des établissements
Chaque établissement a présenté ses fonds patrimoniaux (volumétrie, particularité …), ses
projets actuels, ses problématiques, mais également les raisons de sa participation au
groupe régional.
Fonctionnement du groupe
Les participants ont statué sur le fonctionnement du groupe. Ils ont convenu de se réunir au
rythme de 2 fois par an. Ils ont approuvé le principe, selon lequel le groupe serait accueilli à
chaque réunion par un établissement différent de la région.
Contenu
Le groupe a été défini par les participants comme un espace d’échanges sur les actualités et
sur les pratiques de chacun, un espace de partage d’expériences, un moyen d’obtenir des
conseils, mais aussi de confronter des problématiques et de traiter des points techniques liés
au métier.
L’objectif du groupe est de former un véritable réseau pour aboutir à un travail collectif.
Certains établissements ont déjà formulé des pistes de travail qu’ils souhaiteraient voir
aborder lors des prochaines réunions, comme :
les moyens d’encadrer un don ou un dépôt,
la conservation de la presse ancienne,
les outils numériques,
la valorisation des fonds patrimoniaux en général.
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