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UN PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL, POUR 
QUOI FAIRE ?

L’existence d’un projet scientifique et culturel est habituelle dans un musée et le service 
des musées de France en a défini, en 2007, les objectifs et les conditions de rédaction :

C’est une démarche visant à définir la vocation du musée et son développe ment : 
c’est un document qui définit les grandes orientations et les stratégies du musée 
pour les cinq ans à venir…

C’est avant tout une réflexion, qui doit dégager une dynamique d’ensemble et 
débou cher sur des propositions concrètes d’action. Aucune mission ne doit être 
négligée, mais le PSC est sélec tif dans ses propositions et doit dégager des priorités, 
en fonction de besoins et de destinataires précisément identifiés.

On peut s’interroger sur la pertinence d’une telle démarche pour un service départemental 
d’archives qui repose principalement sur des compétences obligatoires définies par le 
Code du patrimoine : la collecte, le classement, la  conservation et la communication 
des archives définitives produites par les services publics ayant leur siège dans le 
département, ainsi que le contrôle de tous les producteurs d’archives publiques exercé 
au nom de l’État par le directeur des Archives. Contrairement à un musée, un service 
départemental d’archives ne dispose donc que d’une latitude réduite pour définir le 
périmètre de ses collections ou le public cible, par exemple.

Toutefois, peuvent s’ajouter à ces compétences obligatoires, en fonction des demandes 
des collectivités, des compétences facultatives, singulièrement la valorisation des fonds 
conservés ou le lien avec la sauvegarde du patrimoine mobilier.
 
De surcroît, même au sein des compétences obligatoires de collecte et de classement, 
les compétences définies par le Code du patrimoine étant extrêmement vastes, un 
service d’archives se trouve dans l’obligation de définir des priorités ; la définition de ces 
priorités doit répondre à une stratégie cohérente, validée par la ou les collectivités de 
tutelle et approuvée par l’État (ministère de la Culture) dans le cadre de l’exercice du 
contrôle scientifique et technique.

La définition de cette stratégie n’est pas seulement nécessaire vis-à-vis des partenaires 
extérieurs ; elle est indispensable pour les équipes elles-mêmes, très souvent confrontées 
à une accumulation des demandes et qui doivent absolument savoir quelles sont les 
priorités par rapport aux missions secondaires ou accessoires, qu’il faut parfois accepter 
de différer si l’on veut avancer sur l’essentiel.
 
Un tel exercice s’impose d’autant plus dans le contexte actuel de gestion des collectivités 
territoriales, qui exige une très grande vigilance sur les moyens disponibles. Les dépenses 
de fonctionnement doivent être strictement contrôlées. Face aux contraintes multiples 
auxquelles doivent répondre les collectivités départementales – singulièrement dans 
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les deux domaines de compétence prioritaires qui sont les leurs, l’action sociale 
et l’éducation – les services culturels doivent être en mesure de justifier toujours plus 
précisément leurs demandes. Un service d’archives ne peut pas s’abriter derrière les 
seules compétences obligatoires fixées par le Code du patrimoine pour obtenir des 
moyens humains et financiers de la collectivité dont il dépend ; il doit faire la preuve, au 
quotidien, des services qu’il peut apporter aux collectivités et de l’intérêt que présente 
son action pour les usagers. C’est bien ainsi que l’entendent le Département du Rhône et 
la Métropole de Lyon, qui assurent conjointement le financement et le suivi des Archives 
départementales et métropolitaines.

Pour cette raison, les Archives départementales et métropolitaines, qui avaient déjà 
rédigé un projet scientifique et culturel pour la période 2014-2019, ont repris l’exercice 
pour la période 2019-2024.
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LA MÉTHODE ADOPTÉE

Les conditions de rédaction du projet 2014-2019 étaient particulières ; le projet 
accompagnait l’installation des Archives dans leur nouveau bâtiment, il a dû être écrit 
rapidement et il était aussi l’occasion pour le directeur nouvellement nommé de définir 
ses priorités. On a voulu que l’écriture du projet 2019-2024 soit davantage partagée par 
toute l’équipe des Archives départementales et métropolitaines. À cette fin, plusieurs 
étapes ont été suivies à compter de l’été 2018.

Une réunion plénière de service, en juillet 2018, a été l’occasion pour les équipes de 
travailler dans des groupes de travail constitués de manière aléatoire (chaque agent 
tirant au sort le groupe qu’il devait rejoindre) afin de répondre aux quatre questions 
suivantes :

• Est-ce que le précédent projet vous était utile ?
• À quoi sert un projet de service ?
• Que veut-on mettre dans ce projet ?
• De quelle manière veut-on y travailler ?

Cette réunion a permis de vérifier la pertinence de la démarche et de mettre en évidence 
certains souhaits : une rédaction plus participative et une volonté de transversalité.

Au cours du mois de septembre 2018, les agents, réunis cette fois-ci dans leur service 
de rattachement, ont été invités à définir les groupes de travail dont la constitution 
leur paraissait pertinente pour avancer dans la rédaction. Au terme de cette première 
réflexion, six groupes de travail ont été constitués, chargés d’approfondir certains 
aspects :

1. Connaissance et valorisation – Site Internet et médias sociaux
2. Connaissance et valorisation - au-delà du site : actions hors les murs, produits 
dérivés…
3. Communication interne et circuit de l’information 
4. Mise en place d’équipes de travail et transversalité
5. Conservation préventive et curative
6. Le service du public de recherche (salle de lecture)

Chaque agent a ensuite été invité à se porter candidat à un groupe de travail (avec 
une, voire deux solutions de repli afin d’assurer l’équilibre des groupes). De surcroît, il 
a été décidé de poursuivre la réflexion dans deux groupes déjà constitués et qui se 
réunissent en alternance chaque mois, le comité de collecte et le comité de classement, 
qui regroupent l’ensemble des agents en charge de ces deux missions.

Les groupes se sont réunis, deux ou trois fois selon les cas, entre octobre et décembre 
2018 et ont présenté leurs conclusions lors d’une nouvelle réunion plénière, le 7 janvier 
2019. C’est sur la base de ces conclusions que le directeur, conseillé par l’équipe de 
direction, a présenté le plan du projet scientifique et culturel lors d’une nouvelle réunion 
le 4 février 2019, puis aux deux vice-présidentes du Département et de la Métropole 
ainsi qu’aux directions de tutelle, lors du comité de pilotage des Archives du 11 février 
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2019. Le texte définitif a été rédigé principalement par le directeur, appuyé soit par des 
membres de l’équipe de direction, soit par certains groupes, dans le courant des mois 
de février et mars 2019, en lien étroit avec les directions de tutelle. Il a ensuite été discuté 
en réunions, avant d’être présenté pour validation aux collectivités de tutelle.

Ce plan reflète très directement les préoccupations exprimées par les agents. 
En particulier, les propositions concrètes en vue d’un fonctionnement plus fluide et d’une 
meilleure transversalité se veulent une réponse directe aux attentes exprimées. Mais il est 
également l’écho des préoccupations et des attentes exprimées par les autorités de 
tutelle – ministère de la Culture, Département du Rhône et Métropole de Lyon –, des 
usagers – lecteurs, visiteurs des expositions, enseignants, public des conférences – et 
des partenaires : associations, établissements d’enseignement supérieur, établissements 
culturels. Les Archives départementales et métropolitaines n’avancent pas seules ou 
repliées sur elles-mêmes : leur mission n’a de sens qu’au service du plus grand nombre.



LE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL 2014-2019 : 
RAPPEL ET BILAN
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LE CONTENU DU PROJET ET SON BILAN

Le contexte de rédaction

Le projet scientifique et culturel 2014-2019 a été rédigé dans un contexte de profonde 
réorganisation. L’année 2014 a vu en effet :

• D’une part, l’installation des Archives départementales du Rhône dans un 
nouveau bâtiment, permettant de réunifier le service éclaté depuis plus de 30 ans 
entre les deux sites du chemin de Montauban et de la rue Servient. Cette nouvelle 
installation entraînait elle-même trois défis :

 - développer une nouvelle politique de collecte et d’ouverture au public ;
 - s’adapter au nouveau logiciel métier choisi parallèlement pour assurer les 

missions archivistiques de collecte, de classement et de communication ;
 - reprendre l’organisation du service pour renforcer l’intégration des 

équipes en provenance des deux anciens sites ;
• D’autre part, la création de la Métropole de Lyon, transformant les Archives 
départementales du Rhône en un service unifié travaillant pour deux collectivités, 
ce qui implique un contrôle de gestion et une définition des actions beaucoup plus 
strictes.

La première mission confiée par le Département du Rhône au nouveau directeur, 
arrivé en avril 2014, a donc été de définir une stratégie d’ensemble permettant de faire 
partager au plus large public le bénéfice de l’investissement important consenti par la 
collectivité, tout en se préparant à la création de la Métropole.

Le contenu

Le projet scientifique 2014-2019 fixait comme objectif fondamental de faire partager 
au plus grand nombre les richesses documentaires conservées. À cet effet, il définissait 
plusieurs objectifs déclinés en actions concrètes :

Partager
1. Renforcer l’action culturelle : expositions, conférences.
2. Assurer une présence sur les médias sociaux.
3. Conquérir de nouveaux publics : mettre en ligne les instruments de recherche 
dans un format d’interrogation pertinent.
4. Reprendre et poursuivre un programme de numérisation des fonds les plus 
consultés ou les plus fragiles.
5. Renforcer l’aide à la recherche : élaboration d’outils et d’ateliers 
méthodologiques.
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Collecter pour conserver
1. Mettre en œuvre l’application des dispositions de la loi MAPTAM pour les archives 
de la Métropole.
2. Reprendre le référentiel producteurs.
3. Développer une politique de collecte volontariste et raisonnée.
4. Mettre en place un système d’archivage électronique.
5. Renforcer les actions auprès des communes.
6. Relancer un marché de restauration externe.
7. Augmenter les possibilités de restauration en interne.

Classer et inventorier
1. Organiser l’activité du service pour permettre à tous d’effectuer des travaux de 
classement.
2. Achever le classement des fonds d’archives de la période 1800-1940.
3. Récoler les fonds privés.
4. Achever le classement des fonds déposés des communes et des archives de la 
Préfecture relatives aux communes.
5. Reprendre l’inventaire de la bibliothèque et en diffuser le catalogue.

Le patrimoine mobilier et immobilier
1. Renforcer la cohérence entre la Conservation du patrimoine, la Conservation 
des antiquités et objets d’art et les autres services des Archives.
2. Récoler les objets inscrits et protégés sur l’ensemble du Département et de la 
Métropole.
3. Reprendre les fiches descriptives de la Conservation du patrimoine pour élaborer 
une base de données.
4. Élaborer l’inventaire des monuments aux morts de la Première Guerre mondiale.

Le bilan

Au terme des 5 années d’exécution du projet 2014-2019, le sentiment général de l’équipe 
est que la plupart des objectifs ont été atteints, grâce aux efforts de tous et à l’appui 
constant des deux collectivités de tutelle.

Le souci de partager les ressources documentaires a été particulièrement bien réalisé, 
avec la mise en œuvre d’un programme d’expositions, de conférences et d’ateliers 
d’aide à la recherche. Un partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel a complété 
le dispositif. Si tous les événements proposés semblent avoir rencontré leur public, 
on peut souligner particulièrement le succès de l’exposition organisée dans le cadre 
des commémorations du 30e anniversaire du procès de Klaus Barbie, en 2017 ; cette 
exposition a permis de développer des synergies avec le mémorial national de la prison 
de Montluc, le Centre d’histoire de la résistance et de la déportation et l’Association 
des rescapés de Montluc, qui a déposé ses archives. Il faut également relever le succès 
de l’exposition organisée à l’automne 2018 autour du souvenir de la Grande guerre, qui 
reposait sur l’inventaire des monuments aux morts de la Première Guerre mondiale et a 
été accueillie sous forme itinérante dans plusieurs communes du Département.

Un partenariat privilégié a été développé avec les universités et les centres de recherche, 
dont témoigne le nombre important de colloques et de journées d’étude accueillis aux 
Archives, et le succès de la « Journée » puis « Semaine » de l’étudiant, déjà initiée au 
demeurant avant 2014.

Le partenariat avec Wikipédia permet également de mettre en avant les ressources des 
Archives vis-à-vis du grand public, mais aussi des étudiants, qui consultent de manière 
prioritaire l’encyclopédie participative.
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L’objectif du classement a également été atteint de manière satisfaisante, même s’il 
était affiché de manière trop vaste ; en la matière, le travail n’est jamais totalement 
satisfaisant. Une « journée de classement » a été mise en place pour encourager les 
archivistes à consacrer une partie raisonnable de leur emploi du temps à cette activité 
moins visible et qui risque trop souvent d’être sacrifiée aux dépens de tâches plus urgentes 
à court terme et pourtant moins fondamentales sur le long terme. Le récolement des 
fonds privés est achevé et un inventaire des pièces isolées qui constituent la sous-série 1 
J a été réalisé ; de nombreux fonds privés ont fait l’objet d’un répertoire sommaire mais 
suffisant pour la recherche ; l’inventaire de la Bibliothèque, qui n’était pas harmonisé, a 
été achevé et est consultable en ligne ; les compléments de plusieurs fonds d’Ancien 
Régime ont été traités. En revanche, le classement des fonds d’archives de la période 
1800-1940 est bien loin d’être achevé, les fonds privés ne cessent de rentrer et il en est 
de même pour les fonds déposés des communes.

Les Archives départementales et métropolitaines bénéficiaient de la présence en leur 
sein de deux unités plus spécialement chargées d’intervenir sur le patrimoine immobilier 
ou mobilier. L’objectif d’une meilleure cohérence entre les activités a également 
été atteint. Le travail d’enquête mené par la Conservation du patrimoine a permis 
d’organiser les événements autour des monuments aux morts de la Première Guerre 
mondiale. La Conservation des antiquités et objets d’art permet de renforcer l’expertise 
auprès des communes et de diversifier les activités culturelles au service du patrimoine. 
Le récolement systématique des objets mobiliers protégés au titre des monuments 
historiques est en passe d’être achevé, comme cela était programmé. Il faut ajouter 
que ce récolement et la présence sur le terrain ont également débouché sur un 
renforcement important des travaux de restauration conduits par les propriétaires.

L’objectif collecter pour conserver comprenait, en réalité, deux axes d’action 
complémentaires. Sur la conservation, les objectifs ont été également atteints : les 
possibilités de restauration en interne ont été doublées grâce au recrutement d’un 
restaurateur-adjoint, permettant à l’atelier de restauration de renforcer son action non 
seulement en quantité mais aussi en qualité ; le marché de restauration externe qui a 
été relancé après l’installation sur le nouveau site a permis, par ailleurs, de reprendre 
des opérations plus sérielles. L’extension du site de Saint-Symphorien-sur-Coise a permis 
d’augmenter les capacités de conservation (+ 3 km.l.) et, ce faisant, de dédier l’extension 
au pré-archivage du Département. Le programme de numérisation a été poursuivi 
régulièrement, permettant de numériser 1 924 806 pages recouvrant, en particulier, les 
tables alphabétiques des hypothèques et les répertoires des formalités des conservations 
de Lyon et de Villefranche (XIXe-XXe s.), les registres matricules de 1922 à 1940 et le fichier 
du registre du commerce et des sociétés de Lyon (1920-1954). Si la numérisation sérielle 
est effectuée à l’extérieur par le biais d’un marché, un numériseur haute définition a 
été acquis pour les Archives afin de permettre la numérisation en interne de documents 
particulièrement fragile ou de grand format, ainsi que toute numérisation ponctuelle à 
des fins de valorisation ou de préservation.

En revanche, les objectifs qualitatifs liés à la collecte ont été plus inégalement remplis. 
Les actions auprès des communes de moins de 2000 habitants ont été renforcées, 
comme cela était prévu, permettant d’envisager de passer à une dimension encore 
supérieure à cet égard. Mais la mise en place d’une collecte volontariste et raisonnée 
auprès des autres producteurs d’archives publiques se heurte encore au poids des 
demandes régulières et à la difficulté des équipes d’y faire face. 

Enfin,  la mise en œuvre des dispositions de la loi maptam sur les archives de la Métropole 
de Lyon n’est pas encore complètement satisfaisante. Les versements d’archives 
définitives de la Métropole demeurent peu nombreux et le travail commun avec 
l’unité de pré-archivage de la Métropole ne se met en place que très progressivement. 
Parallèlement, l’appropriation des Archives par la Métropole est encore à améliorer. Ces 
constats dictent les exigences du prochain projet scientifique et culturel.
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Le projet scientifique 2014-2019 impliquait des moyens supplémentaires. Certains ont 
été attribués : au cours de l’exercice 2015, 3 recrutements d’attachés ou d’assistants 
de conservation ont permis de renforcer les actions archivistiques. En revanche, les 
contraintes financières des collectivités n’ont pas permis d’aller au-delà et ont même 
entraîné, sur les deux dernières années, la suppression de quatre postes budgétaires – 
deux postes de magasinier et deux postes administratifs – qui imposent une redéfinition 
de certaines missions sur l’exercice à venir.
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LA SITUATION EN 2019 : ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Des atouts incontestables

Comparées à l’ensemble des services départementaux d’archives, les Archives du 
Département du Rhône et de la Métropole de Lyon disposent d’atouts incontestables, 
qui justifient l’exigence revendiquée des projets scientifiques et techniques.

Il s’agit, en premier lieu, du soutien et de la détermination des collectivités de tutelle. 
La présence régulière du Président du Département et de la Vice-présidente de la 
Métropole en charge de la culture à chaque inauguration d’exposition en constitue 
le témoignage le plus visible. L’attention portée par les deux collectivités au maintien 
d’un budget permettant de mener des actions d’envergure est également à souligner. 
Le suivi régulier et attentif du Directeur général adjoint, en charge du pôle éducation, 
culture et vie associative du Département, et du Directeur de la culture et de la vie 
associative de la Métropole, permettent un fonctionnement fluide et réactif. Même si 
des postes budgétaires ont dû être sacrifiés, les deux collectivités n’ont jamais hésité 
à renouveler les postes spécifiques d’archivistes ou de restaurateurs alors même que 
ces postes requièrent, le plus souvent, une procédure de recrutement externe. Enfin, 
la présence d’une unité archives spécifique à la Métropole reflète la volonté de cette 
collectivité d’assurer une collecte et une conservation de qualité pour ses archives 
courantes et intermédiaires.

Le service bénéficie également d’une équipe de qualité, forgée au fil du temps, mêlant 
des agents d’une grande fidélité au service, parfois depuis plus de vingt ans, et des 
talents nouveaux, ayant reçu les formations les plus récentes. L’investissement de cette 
équipe dans le projet scientifique et culturel traduit l’attachement du plus grand nombre 
aux missions du service.

Pour le visiteur qui franchit la première fois le seuil des Archives départementales et 
métropolitaines, le bâtiment des Archives apparaît certainement comme l’atout le plus 
visible. Très bien conçu et très bien situé, desservi par le tramway et le bus, à quelques 
minutes à pied de la plus importante gare de la ville et d’une des stations de métro les 
plus fréquentées, ce bâtiment demeure exemplaire, cinq ans après sa livraison. Il offre 
une importante capacité de conservation – quelque 65 kilomètres linéaires – complétée 
par les métrages disponibles à Saint-Symphorien-sur-Coise (10 kilomètres linéaires) et au 
sein de l’unité archives de la Métropole de Lyon, rue du Lac. Les espaces publics sont 
agréables et généreux, même si on regrettera toujours que le programme initial n’ait 
pas réservé un espace dédié à la présentation d’expositions. Les bureaux offrent des 
conditions de travail privilégiées. Enfin, et surtout s’agissant des Archives, les magasins de 
conservation répondent à toutes les exigences en la matière, même si lors d’épisodes 
de températures extrêmes, heureusement peu nombreux, il est plus difficile d’assurer 
le respect strict des conditions de température et d’hygrométrie. Aucun bâtiment 
d’archives départementales en France ne réunit, aujourd’hui, autant de qualités.
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Une situation locale spécifique

Les Archives du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon doivent aussi tirer le 
meilleur parti d’une situation particulière.

Alors que la plupart des services départementaux d’archives en France constituent, 
dans la ville où ils sont implantés, le seul ou le principal service d’archives, tel n’est pas le 
cas à Lyon qui bénéficie d’un important service d’archives municipal, riche de fonds de 
grande qualité. Ce service a une forte tradition d’action culturelle. De par les archives 
qu’il conserve, directement orientées sur Lyon « intra-muros », il intéresse davantage le 
public lyonnais que les Archives départementales dont les fonds se rapportent moins 
directement à la Ville.

Cette situation se présente certes dans toutes les villes importantes où existe un service 
d’archives municipales riche et actif – par exemple à Rennes, à Rouen, à Bordeaux, 
à Toulouse, à Marseille ou à Strasbourg. Mais ces villes étaient aussi le chef-lieu d’une 
province historique dont les fonds des Archives départementales rendent compte : la 
Bretagne, la Normandie, la Guyenne, le Languedoc, la Provence ou l’Alsace, pour 
reprendre les exemples ci-dessus. Il n’en est pas de même à Lyon : le Lyonnais n’a jamais 
réellement constitué une province, la ville éteignant en quelque sorte ce qui existait 
autour d’elle ; sous l’Ancien Régime d’ailleurs, aucune cour souveraine n’a jamais siégé 
à Lyon, hormis le très éphémère Conseil supérieur institué en 1771 et supprimé dès 1774. 
Le Beaujolais ne rivalise pas sérieusement avec les grands fiefs de l’Ancien Régime et, 
d’ailleurs, les archives des seigneurs de Beaujeu ne sont pas conservées à Lyon mais à 
Paris, par suite de la vente de la seigneurie à la maison de Bourbon.

Au-delà de Lyon, il faut également signaler que Villeurbanne, 2e commune de la 
Métropole quant à sa population, dispose également d’un important service d’archives 
intégré au centre de mémoire urbaine du Rize. Plus généralement, la quasi-totalité des 
communes de la Métropole conservent leurs propres archives ; le dépôt obligatoire 
des archives communales ne concerne en effet que les communes de moins de 2000 
habitants, soit seulement 5 des 59 communes de la Métropole (Curis-au-Mont-d’Or, 
Fleurieu-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Rochetaillée-sur-Saône et Saint-Romain-
au-Mont-d’Or) contre plus de la moitié des 210 communes du Rhône. 

Cette situation contribue certainement à la difficulté d’exister en tant qu’archives 
« métropolitaines »  – et ce d’autant plus que les archives de la Métropole sont, pour le 
moment, conservées pour l’essentiel par l’unité de pré-archivage de la Métropole. Les 
fonds des Archives départementales et métropolitaines parlent donc moins de Lyon et de 
son environnement immédiat, que des territoires du « nouveau Rhône ». Du même coup, 
les Archives « départementales et métropolitaines » sont, de fait, davantage identifiées 
par le Département, une situation renforcée par leur rattachement organique à celui-ci.

Il est donc important que les Archives puissent davantage être présentes sur le territoire 
de la Métropole et que leurs fonds s’enrichissent des documents produits par celle-ci.

La situation au sein du réseau des archives départementales

Pour mieux apprécier la position des Archives du Département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon, il est utile de les comparer à d’autres services analogues, c’est-à-dire 
aux autres services départementaux d’archives qui existent dans chaque département. 
L’établissement, chaque année, par l’ensemble de ces services, d’un rapport statistique 
annuel adressé au ministère de la Culture (direction générale des patrimoines) permet 
en effet des comparaisons fructueuses.
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L’activité d’un service départemental d’archives est étroitement liée à la population de 
la collectivité dans laquelle il exerce ses compétences. En effet, c’est la masse des 
documents produits par les administrations – masse elle-même proportionnelle à la 
population – qui détermine l’ampleur des opérations de collecte, de contrôle et de 
classement à effectuer, et, in fine, le volume des communications en ligne ou en salle 
de lecture. C’est d’ailleurs pour cette raison que la clé de répartition du financement 
des Archives départementales et métropolitaines par le Département du Rhône et la 
Métropole de Lyon est fixée par le Code du patrimoine au prorata de la population 
respective des deux collectivités.

Au 31 décembre 2017, la population cumulée du Département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon plaçait cet ensemble en 4e position, derrière les départements du 
Nord, de Paris et des Bouches-du-Rhône.

Par rapport à ce « classement », les Archives départementales et métropolitaines sont 
plus ou moins sensiblement en retrait sur les moyens dont elles disposent :

• Personnel de l’État mis à disposition (en ETP) : 5e position
• Personnel de la collectivité (en ETP) : 6e position (dans le Rhône et la Métropole, 
comme dans les autres départements, le calcul n’inclut pas les agents des services 
de pré-archivage : on n’a donc pas à prendre en compte l’équipe de l’unité 
archives de la Métropole) ;
• Crédits de fonctionnement, hors RH, gérés soit par la collectivité, soit directement 
par le service (les modes de gestion différant d’un Département à l’autre) : 20e 
position (ceci étant principalement dû, mais non exclusivement, à un faible budget 
sur les expositions et activités culturelles)

Elles sont en revanche à leur place, légèrement en avance ou légèrement en retrait, sur 
les charges qui leur incombent :

• Nombre de communications en salle de lecture : 2e position
• Nombre de recherches par correspondance : 4e position
• Volume d’archives publiques collectées : 6e position
• Nombre de visas d’élimination accordés dans le cadre du contrôle scientifique 
et technique : 6e position

Les consultations de documents d’archives en ligne sont très sensiblement en retrait 
par rapport aux autres services départementaux d’archives (49e position sur le nombre 
d’images numérisées, 42e position sur le nombre de connexions) mais cela tient en 
grande partie à la situation particulière des Archives départementales et métropolitaines 
puisque les registres d’état civil de Lyon ne sont pas consultables sur leur site, mais sur 
celui des Archives municipales de Lyon.

Enfin, sur l’action culturelle, les Archives départementales et métropolitaines sont 
également sensiblement en retrait : elles ne se situent qu’à la 13e place en terme de 
visiteurs accueillis. Cela tient en partie au fait que les expositions du service sont peu 
importantes et que les Archives sont fermées le samedi et le dimanche ; mais aussi au fait 
qu’à Lyon, comme dans beaucoup d’autres grandes villes de France, la concurrence 
est plus forte sur les conférences, expositions et ateliers d’aide à la recherche. 

Cette comparaison ne permet pas, à elle seule, un diagnostic du service. Elle témoigne 
cependant de l’utilisation des moyens dont il dispose par rapport aux actions mises en 
place ; elle suggère des améliorations, si tant est que celles-ci soient compatibles avec 
les priorités définies par les collectivités et les ressources qui peuvent être mobilisées.
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Les grands enjeux archivistiques

Un service départemental d’archives appartient à un réseau national dont il partage 
les interrogations et les orientations. La politique des Archives départementales et 
métropolitaines s’inscrit donc dans le cadre de la réflexion nationale sur la collecte des 
archives publiques, portée par le ministère de la Culture.

Cette réflexion n’est pas nouvelle et le projet scientifique et culturel 2014-2019 rappelait 
déjà que « les services chargés du contrôle et de la collecte doivent être en mesure 
de réagir aux demandes des services, mais aussi de mettre en œuvre une politique 
stratégique, à établir des priorités et à solliciter les services identifiés comme prioritaires ». 
Cette préoccupation existe depuis des décennies mais elle a été remise au premier plan 
par le rapport remis en mars 2017 à la ministre de la Culture par Mme Christine Nougaret, 
professeur à l’Ecole nationale des chartes et vice-présidente du Conseil supérieur des 
Archives : « Une stratégie nationale pour la collecte et l’accès aux archives publiques à 
l’ère numérique ». Comme le rappelait le ministère de la Culture :

L’inflation du volume d’informations observée depuis quelques décennies rend 
cette mission [de collecte des archives] de plus en plus complexe. Les volumes 
et la nature des documents produits aujourd’hui, avec la complexité papier/
numérique, ne sont en rien comparables à la production administrative à l’époque 
de la première grande loi sur les archives de 1979. Plusieurs centaines, voire plusieurs 
milliers de kilomètres de documents et de téraoctets de données sont désormais 
produits chaque année par les administrations et les collectivités.

Dans ce contexte, il est de plus en plus difficile d’identifier et de sécuriser les 
documents et données qui doivent absolument être conservés à titre définitif. 
Dans un environnement évolutif et pour garantir la pertinence de la collecte, 
les archivistes se doivent de réinterroger périodiquement leurs pratiques et leurs 
critères de sélection.1

Face à cette évolution, le rapport de Christine Nougaret préconisait de délimiter le 
périmètre des archives à collecter de manière prioritaire - les « archives essentielles » - en 
s’inspirant du concept de la macro-évaluation pratiqué par les archivistes canadiens ; 
il s’agit, principalement, d’identifier les documents qui permettent la continuité ou le 
rétablissement des droits et des obligations et dont la disparition aurait des conséquences 
particulièrement lourdes. Au-delà de ce concept, le rapport insiste sur la nécessité de 
changer d’attitude dans la collecte des archives.

Ce concept a suscité de nombreux débats, largement alimentés par la crainte de voir 
l’État instrumentaliser le rapport pour réduire les moyens affectés aux services d’archives. 
Il n’empêche que la réflexion est, de fait, poursuivie par tous les archivistes, qui savent 
bien qu’ils ne peuvent pas faire face à l’ensemble de leurs obligations en matière de 
collecte, et que tous les documents collectés ne présentent pas, sur le long terme, la 
même valeur historique.

Cette réflexion s’inscrit également dans la perspective du développement de 
l’administration électronique, qui constituait d’ailleurs le point de départ du rapport de 
Christine Nougaret. Évoquée depuis des années, elle est désormais une réalité, avec la 
dématérialisation croissante de très nombreuses procédures. Les archivistes doivent donc 
impérativement modifier leurs analyses et leurs pratiques afin de collecter et de conserver, 
dans le souci de les communiquer un jour, ces données particulièrement fragiles, faciles 

1 Argumentaire du colloque Évaluation et collecte des archives publiques ; vers une politique 
renouvelée ? qui s’est tenu le 8 février 2018 au Conseil économique et sociale autour de deux tables rondes, 
dont l’une était co-animée par le directeur des Archives départementales et métropolitaines.
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à modifier et dont les formats et les supports sont rapidement obsolescents. Faire face 
à la réalité des archives électroniques constitue, pour tous les services d’archives, une 
priorité absolue.

Ces nouveaux défis s’accompagnent cependant, comme on l’a rappelé, de contraintes 
fortes sur les moyens de fonctionnement. Au 1er janvier 2015, l’effectif des Archives 
départementales et métropolitaines, défini par convention entre le Département 
et la Métropole, était de 62 postes budgétaires ; il a été ramené à 58 postes par le 
Département du Rhône lors d’un comité technique paritaire en 2018, avec l’accord 
tacite de la Métropole de Lyon, qui partage la même préoccupation de réduction 
des dépenses. Ces décisions contraignent le service à adapter sa stratégie. Dans la 
mesure où les compétences obligatoires de collecte, de classement, de conservation 
et de communication ne peuvent être modifiées, les adaptations doivent porter en 
premier lieu sur les compétences facultatives – l’action culturelle – ou sur les missions 
latérales. C’est le cas en particulier de la Conservation du patrimoine, compétence que 
les collectivités peuvent ou non choisir d’exercer. Le statut particulier de service unifié 
des Archives départementales et métropolitaines rend, au demeurant, compliqué de 
maintenir cette mission dans le service, alors même que rien n’oblige le Département du 
Rhône et la Métropole de Lyon à mener une politique identique en la matière.



LE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL  
2019-2024 : LES AXES
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LE FIL CONDUCTEUR

Ainsi qu’on l’a rappelé, les missions des Archives départementales et métropolitaines 
sont définies par le Code du patrimoine et constituent, à ce titre, une compétence 
obligatoire du Département et de la Métropole. Mais la collecte, la conservation, le 
classement et la communication, tout autant que le contrôle, ne prennent toute leur 
signification que si on les place dans une perspective à long terme.

Au fil des échanges il ressort que les Archives départementales et métropolitaines ont 
une double mission, qui correspond à un volet scientifique et à un volet culturel, même 
si parfois bien sûr les deux se recoupent :

• D’une part, contribuer à l’écriture de la recherche fondamentale en histoire 
grâce au recours aux documents originaux, seuls capables d’apporter de nouvelles 
informations et d’assurer ainsi le renouvellement des problématiques et des 
analyses : ce qui implique une conservation de qualité, une collecte discriminante 
et des classements pertinents ;
• D’autre part, restituer leur  passé à tous les habitants du Département et de 
la Métropole, dès le plus jeune âge,  et contribuer par le travail de mémoire au 
développement de l’esprit critique et des valeurs « citoyennes », en manifestant la 
complexité des situations, complexité que révèlent souvent les archives, la diversité 
des points de vue, la fragilité parfois des ressentis : ce qui implique des actions de 
valorisation à l’égard des différents publics.

C’est autour de ces deux missions, et dans le cadre du contexte général rappelé 
précédemment, que s’ordonnent les axes du présent projet.
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AXE 1 : UNE COLLECTE CHOISIE ET NON SUBIE, 
POUR UNE INFORMATION HISTORIQUE DE 
QUALITÉ

A. OBSERVER, CONTRÔLER, COLLECTER : LA MISSION DE 
COLLECTE DES ARCHIVES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Constat

La collecte désigne l’ensemble des activités concourant à l’enrichissement des fonds 
des archives départementales. On y inclut généralement les actions de contrôle 
scientifique et technique (CST), notion définie par le Code du patrimoine qui désigne la 
responsabilité exercée par les Archives départementales, par délégation du Préfet, sur 
la gestion des archives courantes dans l’ensemble des organismes publics du ressort de 
compétence. 

La collecte s’effectue grâce à des contacts aussi réguliers que possible avec les 
correspondants au sein de ces organismes, qu’il s’agisse d’archivistes de métier (dans 
les communes importantes ou les universités par exemple, ainsi que quelques directions 
de l’État et la Métropole de Lyon) ou d’ agents faisant fonction sans disposer de 
compétence particulière. Ces contacts se traduisent par la validation des éliminations 
sollicitées par les organismes, la préparation des versements, des déplacements réguliers 
de visite, d’inspection ou de formation, des conseils sur tous les aspects de la gestion des 
archives courantes, du mode de classement aux aspects de conservation matérielle (en 
cas de sinistre par exemple). 

La difficulté croissance des dernières années, au regard des activités de collecte, provient 
d’une hausse globale des sollicitations adressées aux Archives départementales, alors 
même que celles-ci cherchent à ne plus intervenir exclusivement en réponse à ces 
demandes. Cette hausse s’explique d’une part par la concentration des administrations 
publiques dans les grandes métropoles, au détriment des départements ruraux, la 
concentration des procédures d’archivage au niveau de la direction régionale, 
mais aussi sans doute par une présence plus importante des équipes des Archives 
départementales auprès de certains services au cours des années écoulées. Le travail 
de proximité mené auprès des services du Conseil départemental du Rhône est un bon 
exemple de cet effet « boule de neige », qui a entraîné un surcroît de notoriété et donc 
une hausse permanente de la demande, comme c’est aussi le cas à la Métropole avec 
l’unité archives depuis des années. 

Le précédent projet scientifique et culturel avait déjà constaté qu’il était difficile de 
concilier la réponse aux sollicitations des services producteurs et la mise en œuvre d’une 
stratégie propre du service. Au cours de l’exercice, ce constat a été étayé et renforcé 
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par plusieurs événements, notamment la publication du rapport de Mme Christine 
Nougaret, « Une stratégie nationale pour la collecte et l’accès aux archives publiques à 
l’ère numérique », suivie en 2017 de la consultation électronique nationale sur les archives 
essentielles. Cette actualité professionnelle a permis de pousser plus avant une réflexion 
déjà initiée aux Archives départementales et métropolitaines sur la nécessité de définir 
des priorités et un programme préalable de collecte, qu’il faut continuellement faire 
vivre en répondant, dans des délais toujours contraints, aux sollicitations extérieures.

Enfin, il convient de mettre en évidence à ce stade un autre constat, celui des demandes 
de plus en plus nombreuses émanant des producteurs d’archives concernant l’archivage 
électronique, alors même que les outils font défaut en l’absence d’un système 
d’archivage électronique et que l’ensemble du personnel en charge de collecte n’a 
pas le même degré d’expertise sur la question.

Objectifs

Trois objectifs se dégagent pour instaurer une véritable « culture des archives ».

Objectif n° 1. Assurer le contrôle scientifique et technique
On constate que nombre d’interventions effectuées au titre du CST ne débouchent pas 
et ne sont pas amenées à déboucher sur des perspectives de collecte intéressantes. 
À titre d’exemple, un temps important a été alloué, en 2018, à l’audit des systèmes de 
numérisation de flux papier entrants dans plusieurs organismes de Sécurité sociale ou 
du secteur social, en vue d’autoriser l’élimination immédiate des originaux sur papier. 
Ce travail concerne exclusivement des typologies de documents dépourvus d’intérêt 
historique et n’est donc pas susceptible de déboucher sur une collecte. Il fait néanmoins 
partie des missions normales et obligatoires d’un service d’archives départementales.

Le contrôle scientifique et technique sur les communes, en revanche, permet le cas 
échéant de proposer le dépôt des archives anciennes, si la commune n’est pas en 
mesure d’en assurer la conservation et l’accès dans les meilleures conditions. Ce dépôt 
est une obligation pour les communes de moins de 2000 habitants, sauf dérogation dont 
la pertinence doit alors être réévaluée régulièrement.

La mission de la conservation des antiquités et objets d’art relève également du contrôle 
scientifique et technique sur les objets. Elle n’a pas pour objet la collecte ou le dépôt mais 
elle permet de renforcer les liens avec les propriétaires et fait mieux prendre conscience 
de l’unité du patrimoine historique sous ses différents supports.

Objectif n° 2. Poursuivre un programme volontaire de collecte
L’objet essentiel de la réflexion menée de façon collective aux Archives départementales 
et métropolitaines consiste à se donner les moyens de conduire parallèlement à ces 
missions réglementaires un programme volontaire de collecte s’exerçant vis-à-vis soit 
de services versants, soit d’aspects de l’action publique ou de la vie sociale identifiés 
comme prioritaires. 

Ce programme doit privilégier :
• D’une part, les documents de synthèse par rapport aux documents sériels, 
que les services producteurs ont davantage tendance à verser, parce que ceux-ci 
représentent un volume important et encombrant : or, les documents de synthèse 
sont ceux dont la recherche fondamentale aura besoin en priorité ;
• D’autre part, deux thèmes prioritaires correspondant à des enjeux majeurs de la 
société contemporaine et des compétences de l’Etat ou des collectivités.
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a) Les hommes et leur environnement

Les problématiques de lien à l’échelon local, à la terre et à la nature environnante, 
semblent prendre de l’essor à mesure que croît la conscience collective de 
l’approfondissement de la mondialisation économique et de la crise écologique. À ce 
titre, il paraît essentiel de réfléchir à la conservation des archives qui permettront, dans 
le futur, de retracer le cheminement de ces idées et les conséquences pratiques de leur 
mise en œuvre.
 
Sur le domaine agricole, une réflexion prospective a été entamée en 2017, associant 
l’archiviste référente du secteur, un archiviste stagiaire et plusieurs chercheurs du 
Laboratoire d’études rurales de l’Université Lyon II. La réflexion a été large, et ne s’est 
pas limitée au champ traditionnel de compétence des services d’archives, à savoir 
les services administratifs de l’État et des collectivités : des gisements riches se révèlent 
auprès d’organismes parapublics ou privés (syndicats de producteurs, associations 
d’animation du rural, etc…), nombreux dans le secteur agricole, et d’associations. Enfin, 
un projet de collecte de témoignages oraux, portant précisément sur les acteurs du 
vignoble beaujolais, débute en 2019.

En lien étroit, le secteur de l’environnement apparaît également comme une priorité. 
Il sera mené de façon assez similaire à celui qui concerne l’agriculture. 

La collecte des archives communales est une autre manière de conserver la trace du 
lien de proximité entre l’homme et son environnement. La préservation du patrimoine 
écrit des territoires, notamment des communes et des intercommunalités, est un des 
axes de la politique de collecte et de classement. En effet, les documents produits par 
celles-ci sont d’un intérêt majeur pour éclairer sous de multiples facettes l’histoire locale. 

Les moyens humains permettant d’assurer la mission de conseil et d’expertise auprès 
des communes et des intercommunalités ont été renforcés en 2019 et doivent être 
pérennisés afin de répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses et parvenir 
au dépôt réglementaire des communes de moins de 2000 habitants. En effet, plus 
d’une centaine de celles-ci n’ont pas encore procédé à cette opération et une vaste 
campagne de collecte auprès de ces collectivités est lancée depuis janvier 2019. 
L’article L. 212-11 du Code du patrimoine dispose que pour les communes de moins de 
2000 habitants, sauf déclaration auprès du représentant de l’État dans le Département 
et accord de ce dernier ou conventionnement avec le groupement de collectivités 
territoriales dont la commune est membre, les documents de l’état civil ayant plus de 
120 ans et tous les autres documents d’archives ayant plus de 50 ans sont déposés aux 
Archives départementales et métropolitaines.

Le dépôt présente de nombreux avantages : il assure la préservation des archives, 
réduit les charges de la commune, mutualise les moyens disponibles ; surtout, il facilite 
considérablement l’accès aux documents et leur mise en valeur, dans la mesure où la 
consultation est assurée dans une salle de lecture ouverte à tous dans le respect des 
règles de sécurité. 

La collecte des archives notariales s’inscrit dans le même esprit. La réforme du Code 
du patrimoine, qui a réduit de 100 à 75 ans le délai de communicabilité des archives 
notariales, a réduit d’autant leur délai de collecte. Il convient donc de rattraper ce 
« retard » de collecte pour mettre ces documents à la disposition de tous.

Cette attention aux territoires rejoint pleinement la mission de la conservation des 
antiquités et objets d’art, qui veille à l’identification et à la préservation des objets 
mobiliers remarquables, pour une immense majorité propriété des communes.
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b) Les fragilités individuelles

Pour des raisons assez proches de celles évoquées au paragraphe ci-dessus, notre société 
contemporaine semble marquée par une certaine fragilité des parcours individuels. Le 
rôle de l’archiviste est là encore de documenter cette réalité sociale et d’y donner 
accès à travers la collecte de fonds susceptibles de nourrir les recherches actuelles et 
futures. Quatre éléments principaux sont identifiés comme prioritaires : l’enfance assistée, 
le logement social, l’éducation prioritaire, la police. 

L’aide sociale à l’enfance relève traditionnellement des éléments essentiels de la collecte 
dans un service départemental d’archives, à travers la collecte obligatoire des dossiers 
individuels des services chargés de cette mission au sein du Conseil départemental. 
L’analyse du secteur montre toutefois que cette action réglementaire est insuffisante : 
de nombreux organismes et associations interviennent dans ce secteur et, du fait de 
leur statut privé, n’ont pas fait l’objet de la même attention dans la collecte de leurs 
archives. Une remise à niveau sur ce secteur a été entreprise depuis 2015 et est amenée 
à se poursuivre. 

Le logement social est un domaine où, de la même manière, les organismes publics et 
privés se partagent une activité relevant en première intention de la politique publique. 
Ce secteur n’avait guère retenu l’attention des Archives départementales jusqu’en 
2016 où des contacts ont été pris avec les principaux organismes (OPAC, Grand Lyon 
Habitat notamment) et d’autres de taille plus réduite. Des versements sont intervenus en 
2017 et cette politique de collecte est amenée à s’amplifier. Sur ce thème, le service a 
également sollicité les conseils d’une chercheuse universitaire. 

Les Archives départementales ont constaté un important déficit de collecte des 
archives des commissariats de police et notamment des mains courantes, identifiées 
comme une source essentielle. Dans le cadre du présent projet, un tour complet des 
commissariats de police sera menée, en lien étroit avec les échelons centraux de 
commandement (DDSP), nécessaire pour fluidifier les démarches et garantir la bonne 
volonté des interlocuteurs. 

Enfin, en lien avec une autre chercheuse, une collecte organisée des archives des 
établissements relevant de l’éducation prioritaire sera menée au cours des prochaines 
années. 
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Objectif n° 3. Collecter les archives électroniques
La période couverte par le présent projet sera marquée par le début d’une collecte 
organisée et massive de données électroniques en provenance notamment du 
Conseil départemental, de la Chambre régionale des comptes et des services de 
police. La fréquentation des services amène toutefois au constat que certains services 
ne verseront que peu d’archives électroniques, dans la mesure où ils alimentent des 
applications nationales destinées à un archivage centralisé. 

Pour la grande majorité des producteurs d’archives, la question de l’archivage des 
données numériques est un enjeu crucial dans la mesure où elle concerne des pans 
entiers du patrimoine archivistique, y compris des documents ayant une forte valeur 
probante. Elle ne saurait donc être éludée et il devient même tout à fait urgent de s’en 
saisir.

Deux objectifs s’imposent : la mise en place d’un système d’archivage électronique 
commun aux deux collectivités pour lesquelles le service unifié a compétence, et la 
capacité à conduire une politique volontariste de collecte fondée sur une évaluation le 
plus en amont possible de la production électronique. Car il en va de la protection des 
intérêts des deux collectivités par la qualité des preuves produites en cas de contentieux, 
du renforcement de la sécurité des données sensibles, de la transparence administrative 
envers les citoyens et de la préservation de la mémoire institutionnelle.

Les Archives départementales et métropolitaines ont commencé à travailler avec le 
Département et la Métropole sur ces questions selon une méthode concertée faisant 
dialoguer les services de l’administration départementale et métropolitaine qui ont 
la connaissance des métiers, et les directions des systèmes d’information des deux 
collectivités qui possèdent l’expertise technique.

Plusieurs projets sont en cours :
• Depuis 2012, les Archives départementales et métropolitaines ont reçu une lettre 
de mission de la part du Directeur général des services du Département pour mener 
le projet « archivage bureautique ». Ce projet de refonte des arborescences et de 
définition de règles précises pour la création et la gestion des fichiers bureautiques 
et des courriels est en cours de déploiement auprès des services centraux et des 
territoires du Département.
• Les projets de dématérialisation se poursuivent dans les deux collectivités sans que 
les Archives départementales et métropolitaines soient associées systématiquement. 
Or, les archivistes souhaitent accompagner ces projets car les choix qui sont faits 
aujourd’hui conditionnent la collecte de demain. Les archivistes possèdent une 
expertise sur l’étude de la production documentaire des services, la définition de 
plans de classement, la définition des critères de conservation ou d’élimination des 
documents et enfin, sur les solutions d’archivage des données numériques.
• Une assistance à maîtrise d’ouvrage menée en 2017-2018 par la société X-demat 
a permis de déterminer plusieurs scenarii (quant à l’hébergement des données) 
et divers champs de collecte prioritaires. La poursuite du projet d’archivage 
électronique consistera en un test du logiciel d’archivage électronique, As@lae, 
avant l’acquisition définitive de cet outil qui permettra de procéder aux versements 
de flux pilotes. Une politique d’archivage définissant les rôles et les responsabilités 
de chacun des partenaires sera à écrire et les flux qui suivront à déterminer en 
concertation avec les deux collectivités.
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Méthode 

Ces objectifs soulèvent plusieurs interrogations.

La première question est celle de la gestion des moyens humains, qui demeurent 
globalement constants. Afin de renforcer la collecte « stratégique », il est logiquement 
indispensable de simplifier les procédures de collecte « subie ». À ce titre, il est proposé 
de :

• Développer la pratique de permanence auprès des services. Les actions de 
CST sont concentrées sur ces jours de permanence et, le reste du temps, sont mises 
en attente. Cette pratique est testée avec succès depuis début 2019 auprès des 
services du Conseil départemental du Rhône.
• Fluidifier les relations de travail avec la Métropole dans le but de multiplier 
les actions conjointes avec l’unité archives de la Métropole, qui doit répondre, 
de la part des services métropolitains, à nombre de questions comparables à 
celles que les services du Département adressent aux Archives départementales 
et métropolitaines. La mise en place de réunions de travail régulières sur des 
problématiques communes doit permettre de gagner du temps pour les deux 
parties. 
• Encourager l’usage direct du logiciel de gestion des Archives (Mnésys) par les 
services versants pour la rédaction des bordereaux de versement et d’élimination. 
C’est un indéniable gain de temps pour les Archives, qui évite par exemple, la 
reprise intégrale des bordereaux de versement, mais c’est aussi le moyen pour les 
services de garder le contrôle de leur archivage. De nombreux services ont déjà un 
accès au logiciel, d’autres pourraient y être formés. Toutefois, cet usage nécessite 
une formation préalable ; il ne peut donc être envisagé que pour les services qui ont 
des contacts réguliers et fréquents avec les Archives, et dont les équipes sont prêtes 
à s’investir.
• En interne, s’interroger en amont avec une exigence accrue sur la pertinence 
de la collecte et sa place au regard des priorités scientifiques.

Parallèlement, il convient de mieux partager les missions et les compétences en 
renforçant la transversalité. L’organisation actuelle des équipes de collecte, qui prévoit 
que chacun dispose d’un secteur spécifique, n’est pas remise en cause. En revanche, 
un meilleur partage de compétences serait de nature à améliorer l’efficacité collective : 

• Un poste au sein des Archives est dédié à l’archivage électronique. Il est 
indispensable que les compétences dans ce domaine soient mieux partagées, par 
le biais de formation, comme cela a été ponctuellement le cas dans le passé. Les 
visites sur le terrain sont aujourd’hui toujours dédiées, au moins en partie, à la gestion 
des données électroniques et cette compétence est de plus en plus nécessaire 
à l’ensemble des personnes assurant la collecte afin de pouvoir répondre aux 
questions de leurs correspondants. 
• De même, il apparaît nécessaire d’affirmer, comme cela s’est fait dans la 
pratique au cours des dernières années, le fait que les référents sont à même 
d’intervenir dans le champs des archives privées, en lien direct avec leur secteur, 
comme ils le font sur les archives publiques. Un poste d’expert sur les archives privées 
n’en serait que davantage justifié puisque ces actions poseront des questions 
spécifiques. Certains secteurs, comme celui du social, sont aujourd’hui couverts en 
large partie par des organismes privés. 
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B. CLASSER, DÉCRIRE ET RESTITUER

Constat

Le classement des archives est un travail souvent fastidieux : on le mène généralement 
en solitaire et il faut conjuguer tout à la fois des aspects intellectuels (constituer des 
dossiers cohérents et les analyser de manière normalisée en quelques mots) et physiques 
(manipulation de documents souvent poussiéreux et parfois lourds).  La gratification n’est 
pas immédiate – le lecteur qui sera intéressé par le fonds ainsi traité ne peut se manifester 
que beaucoup plus tard. La visibilité extérieure est parfois nulle, contrairement à une 
exposition, une conférence ou une publication. Du même coup, lorsque les urgences 
s’accumulent, le classement risque d’être négligé – d’autant que les documents en 
attente, contrairement aux producteurs ou aux lecteurs, ne se plaignent pas.

Le classement offre aussi de réelles satisfactions, puisque c’est le meilleur moyen de 
pénétrer complètement dans l’action du service producteur et la typologie de sa 
production, de remonter le temps, de comprendre les personnes ou les institutions. 
Et c’est une activité fondamentale car, si les documents ne sont pas classés, ils ne sont 
pas exploitables. Les expositions et les travaux de recherche ne peuvent être poursuivis 
que sur des archives classées.

Pour cette raison, le classement figure dans les priorités d’un service départemental 
d’archives, comme le rappelait déjà le règlement national des archives départementales 
de 1921 qui le définit comme « l’une des fonctions principales de l’archiviste ». Il débouche 
sur la rédaction d’instruments de recherche, plus ou moins précis.

Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, si tous les fonds sont « repérés », de nombreuses 
lacunes existent pour que les documents et dossiers soient réellement exploitables ; les 
fonds correctement classés sont grossièrement évalués à près de 60 %. Ces lacunes sont 
suffisamment nombreuses pour exiger la définition de priorités strictes.
On peut répartir les fonds qui entrent et qui sont conservés aux Archives départementales 
entre le stock, constitués des documents entrés antérieurement, parfois depuis le début 
du XIXe siècle, et le flux, c’est-à-dire les documents qui arrivent régulièrement par le biais 
de la collecte.

Le traitement du flux constitue une tâche quotidienne et doit être mené au jour le jour 
pour éviter l’accumulation d’arriérés. C’est normalement plus facile pour les versements 
des administrations de l’État et des collectivités territoriales, puisque ceux-ci doivent être 
accompagnés d’un bordereau de description : on ne peut ignorer cependant que le 
travail de préparation de ces bordereaux requiert un accompagnement important 
pour qu’ils soient utilisables. En revanche, il n’y a  pratiquement jamais de bordereaux 
de versement pour les minutes notariales, dont le classement doit être vérifié (même 
si, normalement, les minutes sont correctement classées par l’étude), et bien entendu 
moins encore pour les fonds d’origine privée, collectés au terme de contacts multiples. 
Le signalement et le classement de ces fonds est pourtant d’autant plus urgent que 
leur présence dans le service n’a rien de systématique – contrairement aux versements 
administratifs – et qu’ils peuvent donc échapper aux chercheurs. Les archives 
communales déposées sont également très peu classées à leur arrivée, même si l’on 
dispose, pour les registres, des procès-verbaux d’inspection et, parfois, des inventaires 
réalisés par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale.

Le traitement du flux représente donc une part importante du travail de classement et 
de rédaction d’instruments de recherche.
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Le stock est en partie déjà décrit par des instruments de recherche existants. C’est en 
particulier le cas pour les fonds d’Ancien Régime, qui dès la fin du XIXe siècle ont retenu 
l’attention des archivistes. Les grandes séries civiles (B, juridictions ; C, intendance) ou 
ecclésiastiques (G et H) sont dotées d’inventaires imprimés ; les compléments des séries 
et sous-séries A (actes du pouvoir royal), 3 B (bailliage de Beaujolais), D (enseignement), 
1 E (familles) et 8 G (Séminaire Saint-Irénée) ont été classés sur l’exercice 2014-2019. 
Seule aujourd’hui la sous-série 8 B (Tribunal de la conservation des privilèges des foires 
de Lyon), dont la fin du classement a été entreprise en 2018, appelle d’être achevée. 
La situation est également correcte pour les fonds de la période révolutionnaire (séries 
L et Q, hormis le complément de la sous-série 2 Q qui concerne la loi de séparation des 
églises et de l’État).

Pour toutes ces séries, c’est davantage leur conditionnement qui appelle d’être révisé, 
car les liasses ont été constituées avec du papier acide voire, après la Seconde Guerre 
mondiale, avec des chemises récupérées sur les versements administratifs ; les documents 
de grand format et les pièces scellées sont particulièrement maltraités.

En revanche, les fonds postérieurs à 1800 sont dans un état de classement très inégal, 
malgré les efforts de traitement effectués dans les années 1990. Les versements 
administratifs postérieurs à 1940 (série W), dont beaucoup présentent un grand intérêt, 
restent néanmoins, pour la plupart d’entre eux, accessibles grâce à leur bordereau 
de versement, si médiocre soit-il. En revanche, de nombreux fonds de la période 1800-
1940, n’étant décrits que de manière très succincte sans aucun regroupement logique 
préalable, sont très difficilement accessibles. Or, c’est précisément sur cette période, 
où les autres sources d’information – presse, mémoires… - sont encore peu nombreuses, 
que l’exploitation des archives peut permettre le renouvellement de la recherche.

On doit également mentionner le cas des séries des documents figurés (Fi, Pl), documents 
qui de surcroît se prêtent particulièrement à la valorisation. Les inventaires, engagés à 
plusieurs reprises, parfois avec des principes archivistiques peu assurés, ne permettent 
pas de se repérer très facilement.
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Objectifs

Compte tenu de ces éléments, quatre priorités de classement sont définies pour le 
présent projet.

Objectif n° 4. Maîtriser le flux
Elle peut conduire dans le cas des fonds privés et des archives communales déposées, 
à l’élaboration d’instruments de recherche succincts, mais permettant au moins 
l’identification des articles et leur regroupement cohérent ; pour les archives notariales, 
la vérification actuelle sera poursuivie ; pour les versements administratifs, une exigence 
accrue doit porter sur la rédaction des bordereaux de versement par les services versants.

Objectif n° 5. Poursuivre le classement des archives publiques de la 
période 1800-1940
Il sera priorisé autour de trois axes :

• La série R (affaires militaires) dont le classement a déjà été entrepris au cours des 
années précédentes et qui constitue un ensemble important ;
• La série E Dépôt (archives communales), corollaire naturel de la priorité donnée 
aux communes et aux territoires par la collecte ;
• Les sous-séries 6M (population) et 8M (commerce et industrie) afin de compléter 
et d’achever le classement de l’importante série M (archives de la Préfecture) dont 
les autres sous-séries sont déjà classées pour l’essentiel.

Par ailleurs, la série Z (sous-préfecture de Villefranche) continuera d’être traitée par 
tranches par des stagiaires lorsque l’opportunité s’en présente.

Objectif n° 6. Poursuivre le classement des fonds d’origine privée
Pour les raisons indiquées précédemment, le classement des fonds d’origine privée est 
indispensable pour permettre aux chercheurs d’en identifier l’existence. Compte tenu du 
volume important d’archives collectées et de la nécessité d’en assurer la préservation, 
cet objectif ne peut pas être mené sans un renforcement des moyens humains affectés 
à cette mission.

Objectif n° 7. Établir un inventaire définitif et si possible complet des 
documents figurés
On commencera par les séries existantes (artificiellement constituées : Fi, Pl) puis en 
s’attachant, dans un second temps, aux documents figurés présents dans les autres 
séries du cadre de classement.

Ces priorités impliquent que, pour le moment, sont laissés de côté d’autres ensembles 
remarquables et toujours non classés, en particulier la série S (travaux publics).

Méthode

Afin de parvenir à des avancées significatives en matière de classement, deux procédés 
ont été mis en place :

• La définition, dans la semaine, d’une journée de classement fixée soit le mardi, 
soit le vendredi. Chaque agent chargé également d’une mission de collecte ou de 
contrôle doit réserver l’une de ces journées au moins à un travail de classement en 
cours, nonobstant les urgences ;
• La mise en place d’un comité de classement qui se réunit tous les deux mois 
afin, d’une part, de présenter un classement en cours, d’autre part, de réfléchir 
ensemble aux difficultés concrètes qui peuvent être rencontrées.
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Le service s’est interrogé sur la pertinence de la constitution systématique d’une équipe 
pour chaque classement. Ce système a été mis en place et fonctionne bien pour la 
série R (4 personnes, dont deux sur le fonds des sapeurs-pompiers). Un chantier analogue 
peut être mis en place pour les séries O et E Dépôt. Il est plus difficilement transposable 
aux autres séries, sauf en cas d’opérations ponctuelles, par exemple de sauvetage d’un 
fonds. En revanche, il est précieux de pouvoir dialoguer avec un collègue, au cours de 
son classement. C’est aussi l’intérêt de la journée de classement, puisqu’alors plusieurs 
agents se retrouvent dans les salles de classement et peuvent échanger entre eux.

Enfin, le renforcement des équipes archivistiques, en particulier pour les archives d’origine 
privée, est indispensable si l’on veut éviter de renforcer l’arriéré de classement.

C. CONSERVER ET SÉCURISER

Constat

Les Archives départementales et métropolitaines bénéficient de plusieurs acquis en 
matière de conservation préventive et curative, dont la pérennisation est indispensable 
à la continuation des missions.

Conçu dès les premières phases de programmation du bâtiment de la rue Mouton-
Duvernet, l’atelier de restauration est vaste et bien équipé.  Il a vu ses champs d’intervention 
s’élargir grâce à l’arrivée en octobre 2017 de deux restauratrices diplômées et qualifiées.  
Les projets de restauration initiés précédemment ont été poursuivis et développés, avec 
des états sanitaires hebdomadaires permettant d’avoir une photographie précise de 
l’état matériel des documents et de leurs conditionnements. Ces travaux de repérage 
des fonds, ainsi que les demandes des collègues archivistes et les retours en salle de 
lecture ont permis de diversifier l’intervention de restauration et de conservation à tous 
les types de supports et d’époque.

Depuis fin 2017, l’équipe de restauration a pris la mesure des enjeux en matière de 
conservation préventive, à la suite notamment des échanges avec l’ensemble des 
collègues. Elle a commencé à proposer des formations et fiches techniques pour 
répondre à des besoins particuliers. L’atelier se veut à l’écoute et force de proposition 
dans le processus de traitement de la chaine archivistique.

Les restauratrices ont également initié un suivi du climat des magasins, en complément 
du prestataire de maintenance, afin de collecter des données climatiques plus fines et de 
pouvoir dialoguer avec le prestataire et réajuster les conditions thermo-hygrométriques.

Elles assurent une mission de conseil pour certaines restaurations d’objets mobilier suivies 
par la conservation des antiquités et objets d’art.

Comme l’ensemble des agents des Archives, il leur est nécessaire de poursuivre leur 
formation personnelle par la veille documentaire, des stages et des liens renforcés avec 
les ateliers des autres services d’archives en région.

L’activité de l’atelier est soutenue par les investissements consentis chaque année en 
vue d’opérations sérielles de restauration en externe, d’achats de conditionnements et 
de commande de matériels spécifiques.

Par ailleurs, les Archives départementales et métropolitaines sont engagées depuis 
plusieurs années dans une politique de numérisation et de mise en ligne des fonds les 
plus communiqués et souvent les plus précieux ou dégradés. Ces opérations viennent 
compléter utilement le souci de préservation des documents et contribuent au 
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rayonnement des fonds conservés dans le service par un accès facilité et illimité. La 
numérisation requiert par ailleurs souvent une restauration préalable et nécessite donc 
une réflexion et une programmation sur le long terme, conjointement à l’équipe de 
l’atelier. 

Objectifs

Sur la base de ces acquis, il est nécessaire de renforcer certaines actions pour mieux 
assurer la conservation des fonds.

Objectif n° 8. Poursuivre la connaissance de l’état matériel des fonds
L’atelier a engagé des actions à plusieurs niveaux et s’engage à les renforcer au cours 
des prochaines années :

• Réalisation d’états sanitaires par fonds ou sous-séries pour appréhender le plus 
finement possible les actions de restauration et de conservation à mettre en œuvre.
• Formation des collègues sur l’importance de prévenir et d’agir rapidement en 
cas de sinistres ou sur les différentes problématiques de conservation.
• Accompagnement des archivistes lors de la collecte et du traitement des 
nouvelles entrées.
• Mise en place de formations et d’outils pratiques pour une meilleure manipulation 
en salle de lecture.
• Participation accrue à la préparation, à la mise en place et au suivi des 
documents exposés en interne.

Objectif n° 9. Mettre l’accent sur les documents les plus fragiles
Les fonds conservés aux Archives départementales et métropolitaines sont majoritaire-
ment constitués de liasses et registres, mais présentent également des documents plus 
spécifiques et souvent fragiles, compte tenu de leur nature ou de leur support. C’est 
le cas notamment des pièces scellées, des photographies et documents figurés dans 
leur ensemble, des herbiers et des documents de très grand format. Outre leur intérêt 
documentaire et historique, ils offrent souvent un caractère esthétique certain et parfois 
même spectaculaire, source d’attrait pour les publics fréquentant le service.

Du fait de leurs particularités, ces documents nécessitent des restaurations expertes, des 
matériaux de conditionnement adaptés et souvent coûteux et une sensibilisation à leur 
fragilité notamment lors de leur manipulation et consultation.

Objectif n° 10. Poursuivre le marché annuel de restauration
Même si l’équipe est compétente et dispose d’une force de travail conséquente, les 
besoins en restauration de certains fonds sont trop importants pour se limiter au seul 
atelier. Le recours à des marchés externes est donc essentiel et vient appuyer l’action 
interne sur des fonds sériels, volumineux et souvent très dégradés (minutes de notaires, 
registres administratifs,…). Le budget actuel consacré à de telles opérations doit donc 
être préservé.

Objectif n° 11. Poursuivre le programme de numérisation
Dans la poursuite du programme précédent, la numérisation des fonds sera poursuivie 
avec le souci de privilégier les fonds les plus fragiles et/ou les plus consultés : les plans 
du cadastre rénové et remanié ainsi que les plans du remembrement (en externe), les 
registres de transcription hypothécaire (sous-série 4 Q, en externe) et les documents 
figurés (en interne), les registres de délibération des communes (en lien avec la poursuite 
du dépôt des archives communales, en interne) et, en complément, les délibérations 
des municipalités de canton de la période révolutionnaire (sous-série 5L à 30L).
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On souhaite également envisager la réflexion sur les fonds spécifiques. Les Archives 
départementales et métropolitaines conservent quelques documents très particuliers, 
sur des supports hétérogènes et fragiles, tels que des plaques de verre, maquettes 
et des fonds audiovisuels. Une réflexion sera engagée pour leur préservation et leur 
transfert éventuel sur des supports plus pérennes : modélisation en 3D des maquettes ou 
campagnes photographiques ; transfert numérique des films et vidéos par un possible 
partenariat avec l’INA.

Objectif n° 12. Améliorer les conditions de conservation dans les magasins
Un des grands facteurs de dégradation des archives est la poussière, qui contient des 
composés acides, des spores de moisissures et constitue une source de nutriment pour 
les agents biologiques et micro-biologiques. Un entretien régulier des magasins est 
donc essentiel pour prévenir tout dommage supplémentaire aux documents, tels que 
l’infestation par des insectes, le développement de moisissures et les risques sanitaires 
pour les agents. Il est donc impératif de mettre en place un marché pluri-annuel de 
ménage et dépoussiérage des magasins, qui n’existe pas à l’heure actuelle.

Un meilleur suivi des conditions thermohygrométriques est également souhaitable par 
l’achat de nouveaux capteurs indépendants qui pourraient être placés dans un plus 
grand nombre de magasins. 

Enfin, la volonté du service d’intensifier le rythme des classements, les besoins spécifiques 
des supports fragiles et l’accent mis sur les documents figurés entrainent un accroissement 
de la quantité et de la diversité des conditionnements nécessaires. Le budget alloué 
doit être maintenu et dans l’idéal, augmenté pour permettre une conservation optimale 
des fonds et la réalisation des nouveaux chantiers.

Méthode

L’équipe actuelle de l’atelier a la compétence et la capacité de programmer et mettre 
en œuvre les différentes actions proposées. Il est donc légitime de lui confier le suivi de 
l’ensemble des questions de conservation, sans l’inclure au sein d’un autre service, ce 
qui pourrait entraîner à terme une moindre efficacité du circuit de décision.

Par ailleurs, seule une augmentation substantielle des budgets en matière d’achat de 
conditionnements et d’entretien des magasins permettra la mise en place et la réalisation 
des projets définis ci-dessus. 
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AXE 2 : UN SERVICE PLUS OUVERT ET PLUS 
EFFICACE

Si les Archives veulent contribuer au développement de la recherche fondamentale 
en histoire, elles doivent mieux faire connaître leurs ressources, les rendre plus simples 
d’accès et plus faciles à consulter.

Pendant longtemps, cette préoccupation s’est traduite avant tout par une attention 
particulière au public des « lecteurs » physiques, celui qui fréquente la salle de lecture. 
La conception des bâtiments d’archives en témoigne, où la salle de lecture est 
généralement la pièce maîtresse du bâtiment. Le bâtiment des Archives départementales 
et métropolitaines n’échappe pas à la règle : la salle de lecture est très vaste, avec 
quelque 150 places. Or, la fréquentation moyenne est de 27 lecteurs par jour, avec 
quelques pointes à 40 lecteurs. Aujourd’hui, l’essentiel du lectorat est en ligne, sur le 
site Internet des Archives, avec une moyenne de plus de 1000 connexions par jour – y 
compris le dimanche et les jours fériés. C’est donc ce public qui doit, en priorité, disposer 
d’une information simple sur les fonds et les documents.

Mais ainsi qu’on l’a rappelé au début de ce projet, les Archives ne s’adressent pas qu’aux 
lecteurs qui ont déjà ouvert le site Internet ou franchi les portes de la salle de lecture : 
elles doivent faire connaître leurs fonds à ceux qui n’en soupçonnent pas l’existence. Ce 
faisant, elles amènent d’autres chercheurs sur les archives, mais elles répondent aussi à 
leur deuxième objectif, restituer leur passé à tous les habitants du Département et de la 
Métropole. Pour ce faire, elles disposent d’outils traditionnels mais qui doivent être sans 
cesse renouvelés : expositions, conférences, ateliers éducatifs.

Une opportunité supplémentaire se présente sur la période 2019-2024 : en raison de 
travaux importants dans ses magasins de conservation, la Bibliothèque municipale 
de Lyon dépose aux Archives départementales et métropolitaines quelque 10 km.l. 
d’ouvrages généraux du XIXe et du XXe siècle. Ces ouvrages resteront communicables 
en salle de lecture pendant cette période. Ce sera donc la possibilité pour le public 
de la Bibliothèque municipale, dont beaucoup sont des chercheurs intéressés par la 
recherche en histoire ou en histoire de l’art, de découvrir le site des Archives et ses 
ressources.

A. FAIRE MIEUX CONNAÎTRE LES RESSOURCES PROPOSÉES

Constat

Malgré une offre culturelle variée, de qualité et une amplitude horaire quelque peu 
élargie depuis l’allongement de la journée du jeudi (fermeture à 18 heures au lieu de 
17h), la fréquentation des Archives reste décevante en regard des efforts fournis.
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En effet, alors même que les Archives sont implantées dans un quartier dynamique et 
de passage, le public des Archives est un public acquis et relativement stable (public 
scolaire, chercheurs, notaires, retraités adeptes de généalogie). Le manque de 
signalétique, d’identification du lieu et de son offre culturelle sont probablement des 
freins pour capter un nouvel auditoire.

Ce constat amène aujourd’hui les Archives départementales et métropolitaines à 
s’interroger sur l’efficacité de leurs moyens de diffusion et de communication. 

Objectifs

L’enjeu est de devenir plus visible, d’atteindre un public plus diversifié et plus large, à la 
fois en proximité immédiate (quartier Part-Dieu) mais également au-delà des frontières 
de la Métropole, sur tout le territoire du Département. 

Afin de remplir cet objectif, trois axes d’amélioration ont été définis.

Objectif n° 13. Développer le site Internet 

Le site Internet actuel présente de nombreuses contraintes techniques et ne permet 
pas de communiquer de façon satisfaisante : il ne possède pas, par exemple, d’espace 
dédié aux actualités ni plus largement à l’action culturelle. L’information y est difficile 
d’accès et peut décourager de potentiels lecteurs ou visiteurs. 

Ce portail Internet doit néanmoins être prochainement refondu, ce qui représente 
une véritable opportunité. Il pourrait alors devenir un véritable relais virtuel des actions 
proposées dans les murs et hors les murs via la diffusion de vidéos (par exemple des 
visites virtuelles des expositions ou du bâtiment) ou de podcast (conférences proposées 
à l’auditorium). L’utilisation des formats audio ou vidéo peut, par ailleurs, permettre la 
captation de publics nouveaux, publics jeunes ou empêchés notamment. Cela offre 
également la possibilité de faire découvrir d’une façon plus ludique et dynamique les 
différents métiers des archives ou d’accompagner les lecteurs dans leurs recherches 
(avec des tutoriels de recherche vidéo). 

Objectif n° 14. Mener des actions hors les murs
Lorsque les publics sont trop éloignés ou tout simplement pas assez informés de l’existence 
des Archives, il ne faut pas hésiter à se déplacer sur le territoire pour aller à leur rencontre. 

Pour ce faire, les Archives départementales et métropolitaines peuvent proposer 
plusieurs types d’interventions.

 
• À destination des scolaires tout d’abord, notamment des écoles du Département, 
plus éloignées que celles de la Métropole, le service de l’action culturelle concevra 
des mallettes pédagogiques et des ateliers délocalisés.
• Lors de l’exposition de 2018 sur les monuments aux morts, un kit d’exposition a été 
mis à disposition des communes intéressées, ce qui a permis de présenter à moindre 
coût une exposition itinérante. Ces kits seront généralisés lors des expositions à venir, 
lorsque le sujet s’y prête, afin de les prolonger et de les promouvoir sur un périmètre 
plus vaste.
• En cette même circonstance une exposition a été organisée sur les grilles de 
l’Hôtel du département. Cette initiative sera poursuivie en 2019, en présentant un 
objet mobilier par canton ; on peut faire de même pour un document d’archives 
par canton, etc.
• Dans la même optique, des conférences sur le terrain peuvent être organisées, 
qu’elles fassent écho à une exposition en cours, s’inscrivent dans le cadre de 
commémorations ou s’attachent simplement à présenter au public les différents 
métiers des Archives. 
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Tous ces déplacements hors les murs seront autant d’occasions de distribuer des supports 
de communication présentant l’offre culturelle et vulgarisant les missions des Archives.

Les habitants et salariés du quartier des Archives, par ailleurs en pleine expansion, ne 
doivent pas être oubliés pour autant. Il parait pertinent de leur proposer des visites 
ciblées sur la pause méridienne, de les inviter à découvrir le bâtiment devant lequel ils 
passent tous les jours et de les intéresser aux différentes activités des Archives. Cela a 
déjà été organisé par le passé et a rencontré un vif succès. 

Objectif n° 15. Diversifier les actions in situ
a) Diversifier l’offre

L’offre intramuros peut elle aussi être diversifiée. À l’instar de la semaine des étudiants, 
organisée chaque année au mois d’octobre, des cycles d’événements similaires 
pourraient être généralisés en ciblant d’autres publics. Ainsi une semaine bleue pour les 
retraités ou un temps « grands débutants » ont été envisagés.

Les ateliers thématiques sont à poursuivre et les « rendez-vous », à l’image des ateliers 
de paléographie, à développer lorsque l’opportunité s’en présente. En fonction des 
fonds et des préoccupations d’actualité, des concepts de visites découvertes ou de 
rencontres thématiques pourraient être proposés. De plus, une aide aux recherches 
récurrentes et des conseils sur la conservation des documents personnels permettraient 
d’élargir la gamme d’activités et le public concerné.

Il est en tout état de cause nécessaire de réinstaurer les visites du bâtiment du mardi 
après-midi, permettant ainsi aux curieux de découvrir ce lieu énigmatique en dehors des 
journées européennes du patrimoine. 

b) Développer les partenariats

Les partenariats scientifiques avec les universités et les établissements d’enseignement 
supérieur (ENS, ENSIB) demeurent naturellement prioritaires, puisqu’ils répondent à la 
mission des Archives au service de la recherche fondamentale. L’accueil de colloques, 
la co-organisation de journées d’étude, les réflexions relatives à la collecte, l’organisation 
d’une semaine portes ouvertes aux étudiants et accueil de groupes ou d’ateliers au 
cours de l’année demeurent donc des éléments indispensables.

Au-delà, le développement de partenariats avec d’autres services culturels du 
Département ou de la Métropole permettrait d’inscrire les Archives dans des actions 
de plus grande ampleur et donc d’attirer un public curieux qui ne viendrait pas dans 
un autre contexte. Ces collaborations légitiment les Archives comme lieu culturel local 
et mutualisent les publics sur une thématique et un temps donné. La déclaration de 
coopération culturelle métropolitaine et sa convention d’application sont le parfait 
exemple d’outil aidant les Archives à toucher un public jusqu’alors inaccessible. 

Des liens et des actions avec des institutions aux compétences métiers similaires et 
complémentaires existent déjà mais doivent sans cesse être prolongés et renforcés. C’est 
le cas, au sein du Département, de la médiathèque, du Culture-en-bus et du musée 
archéologique de Saint-Romain-en-Gal ; dans la Métropole, du musée Lugdunum ; 
sur la ville de Lyon, de la Bibliothèque municipale dont une partie des collections sera 
accueillie sur six ans, du musée Gadagne et du musée des Beaux-arts pour des expositions, 
du Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, du Mémorial national de 
Montluc, de l’Institut national de l’audiovisuel et bien sûr des Archives municipales de 
Lyon, partenaire privilégié, et au-delà du réseau des services communaux d’archives 
intégrés parfois, comme à Villeurbanne (Le Rize) dans des établissements culturels plus 
vastes. Les Archives départementales et métropolitaines continueront d’affirmer leurs 
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missions en s’inscrivant dans les manifestations nationales et locales comme les Quais du 
polar, les journées européennes du patrimoine, les biennales... L’institution pourrait aller 
au-delà en invitant d’autres pratiques artistiques comme la danse, le théâtre, le slam, la 
poésie, la musique… à prendre possession des lieux.

Afin de développer des supports novateurs et de sensibiliser un autre public aux 
problématiques des Archives des collaborations avec les écoles lyonnaises pourraient 
être menées (Écoles de Condé, École d’architecture, École de multimédia, ENSATT…). 
Il pourrait ainsi leur être confié la scénographie de certaines expositions, la construction 
de structures ou la réalisation de vidéos ou applications.

Méthode

Les Archives ont plusieurs messages forts à transmettre au grand public : « nous sommes 
un lieu ouvert à tous et entièrement gratuit », « c’est votre histoire que nous conservons »  ; 
« nous sommes les Archives du Rhône et de la Métropole et voici nos missions ». Il s’agit 
de diffuser ce propos et de l’appuyer en donnant quelques chiffres clés : métrage 
conservé, document le plus ancien… 

Les Archives départementales et métropolitaines doivent renforcer leur place dans 
le paysage local des institutions culturelles et devenir un lieu de découverte et de 
rencontre. Pour atteindre ces différents objectifs de visibilité et de lisibilité, elles disposent 
de plusieurs leviers de communication. 

En premier lieu, le bâtiment, extrêmement reconnaissable et esthétique, constitue la 
principale vitrine. L’affichage et la signalétique extérieurs doivent être repensés afin de 
donner une image plus dynamique, accueillante et ouverte. Les horaires d’ouverture sont 
à afficher sur les baies vitrées, des cadres d’affichage posés et des oriflammes déployés ; 
on peut aussi garder présent à l’esprit la perspective d’écrans sur les actualités. Il serait 
même possible d’imaginer des dispositifs utilisant les stores, la façade ou les trottoirs pour 
projeter des informations. L’arrêt de tram devant le bâtiment et qui plus est au nom de 
l’institution peut également être habillé en fonction de la programmation culturelle.

Les collectivités de tutelle (Département et Métropole) possèdent des réseaux de 
diffusion qui doivent être investis pleinement. Cela comprend les réseaux internes 
(newsletters, intranets, magazines, les maisons des services au public, les médiathèques 
ou bibliothèques, les musées,…) et les réseaux externes (affichages abris-bus, sites 
Internet, espaces d’expositions, presse…).

Une politique de communication de proximité est également à mener à destination des 
lieux culturels, des entreprises aux alentours et des habitants du territoire par la diffusion 
des programmes culturels, de flyers et d’affiches. Pour ce faire, les Archives s’appuieront 
sur des professionnels de la diffusion comme Goliath ou ClearChannel ou encore sur 
la presse locale et/ou spécialisée. Les campagnes de communication sur le réseau du 
Sytral sont elles aussi à maintenir et à systématiser.

En interne, les Archives doivent poursuivre l’envoi d’actualités par mail en affinant les 
listes de diffusion et en ciblant les destinataires. De plus une réflexion sur le contenu et 
la fréquence de publication sur les réseaux sociaux et Internet devra être menée afin 
d’en optimiser la portée. Dans le but de vulgariser les actions et de laisser un souvenir aux 
visiteurs, des produits dérivés et des brochures de présentation pourront également être 
distribués (bloc-notes, marque-pages, calendriers, stylos, agendas...). 

La combinaison de ces actions, via ces différents réseaux et acteurs, établira un véritable 
maillage sur l’ensemble du territoire et permettra d’acquérir plus de notoriété auprès du 
grand public.
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B. AMÉLIORER L’ACCUEIL ET LE CONFORT DES CHERCHEURS

Constat

Si aucune enquête ou questionnaire de satisfaction n’a été mis en œuvre aux Archives 
départementales et métropolitaines, celles-ci n’en demeurent pas moins attentives aux 
sollicitations de leurs visiteurs. Une urne a d’ailleurs été mise en place, dès 2014, afin 
de recueillir les observations et réactions ; force est de reconnaître qu’elle n’est que 
très exceptionnellement remplie, principalement lorsque le système de chauffage ou 
de climatisation n’a pas bien fonctionné et entraîné un moindre confort. En 2018 – et 
l’expérience sera renouvelée – une réunion a été proposée à tous les lecteurs, afin de 
leur présenter les orientations du service et d’écouter leurs requêtes. Enfin, chaque jour, 
les agents recueillent les observations du public en échangeant avec eux.

Dans l’ensemble, les lecteurs expriment une vraie satisfaction des conditions d’accueil, 
qu’il s’agisse du confort de la salle, de la prévenance des présidents de salle ou de 
la rapidité d’acheminement des documents demandés. L’installation de matériels de 
reproduction performants, tant pour les documents « papier » que pour les microfilms, a 
bien sûr été très appréciée. Les vraies réserves concernent l’équipement informatique : 
absence de wi-fi, restrictions très importantes sur l’accès aux sites Internet, qui n’est 
possible qu’à partir d’une liste pré-établie dont la gestion est lourde, ordinateurs souvent 
en panne.

Par ailleurs, une incertitude existe sur les évolutions du portail Internet, la société Naoned 
préparant une nouvelle version qui, au moins dans un premier temps, ne permettrait pas 
de réserver les documents par Internet, alors même que cette faculté est de plus en plus 
utilisée par les chercheurs.

Au-delà des lecteurs présents en salle, le public des enseignants-chercheurs, 
principalement dans les Universités de Lyon-II et de Lyon-III, qui enseignent l’histoire, mais 
aussi dans les établissements spécialisés que sont l’Ecole normale supérieure ou l’Ecole 
nationale supérieure d’architecture de Lyon, témoigne de sa satisfaction sur la qualité 
de l’accueil de groupes d’étudiants, mais aussi sur les partenariats scientifiques existants 
(accueil de colloques, journées d’études).

Objectifs

Trois objectifs sont retenus afin d’améliorer et de développer l’accueil du public, et un 
quatrième concerne la sensibilisation du public à la fragilité des documents.

Objectif n° 16. Améliorer l’accueil et le confort en salle
Les Archives départementales et métropolitaines se rapprocheront de la direction 
informatique du Département afin d’améliorer la qualité des postes informatiques 
disponibles et de permettre l’installation du wi-fi dans la salle.

Le rangement physique des instruments de recherche sera revu ; une nouvelle 
signalétique permettra de les rendre plus facilement accessibles.

Le catalogue de la bibliothèque étant désormais accessible en ligne, les nouvelles 
acquisitions continueront d’être présentées, à raison d’un changement une fois tous 
les deux mois, afin de permettre aux lecteurs d’en bénéficier. La présentation des 
périodiques sera améliorée et les titres plus diversifiés.
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Lors des échanges au sein du service, plusieurs propositions ont été faites pour permettre 
aux lecteurs d’attendre les documents dans les meilleures conditions : puzzles, sets de 
table, exercices de paléographie. La meilleure solution est évidemment de faire en 
sorte que les lecteurs attendent le moins possible, mais des exercices de paléographie 
peuvent être proposés à la banque d’accueil.

D’autres propositions ont également émergé des discussions : la suppression de certaines 
tables pour installer plus d’ouvrages en libre accès, ou une transformation de la banque 
de présidence de salle jugée trop large par certains utilisateurs. Mais ces propositions, 
qui ne répondent pas directement à des demandes des lecteurs, exigeraient des coûts 
d’investissement importants.

La question des horaires est également récurrente. Il est permis de penser que des 
horaires d’ouverture plus larges permettraient sans doute de satisfaire davantage de 
lecteurs, en particulier avec une ouverture tardive certains soirs ; ce n’est toutefois pas 
certain, en tout état de cause, l’ouverture jusqu’à 18h le jeudi ne s’est pas traduite 
par une fréquentation accrue ce jour-là. Une ouverture plus tardive implique aussi des 
contraintes de fonctionnement (il faut des présidents de salle et un agent d’accueil qui 
restent plus longtemps ce soir-là). En l’état actuel des ressources disponibles, cette piste 
n’est donc pas retenue. 

Objectif n° 17. Rendre plus accessibles les instruments de recherche 
grâce à la dématérialisation
Comme la plupart des services publics d’archives en France, et conformément aux 
recommandations du ministère de la Culture, qui s’inscrivent elles-mêmes dans un 
cadre international, les Archives départementales et métropolitaines ont fait le choix 
de mettre en ligne leurs instruments de recherche en substituant progressivement un 
affichage dynamique conforme à la DTD EAD à l’affichage en format statique, type 
PDF. Ce choix permet en effet un meilleur échange des données, l’association d’autres 
médias (images numérisées de documents, en particulier) et une interrogation plus fine 
des analyses de l’instrument de recherche à partir du moteur de recherche du portail. 
Dans l’immédiat en revanche, il ne se traduit pas forcément par un affichage plus 
convivial, ce qui explique la nécessité de préserver pour les internautes une consultation 
« classique » en PDF.

Un important travail de rétroconversion est donc nécessaire, qui portera en particulier 
sur les fonds pour lesquels des images numérisées peuvent être associées.



39Archives départementales et métropolitaines
Projet scientifique et culturel  
2019-2024

En complément, les instruments de recherche imprimés de la fin du XIXe s. et de la 
première moitié du XXe s., dont seul un résumé plus ou moins complet est accessible 
actuellement en ligne, seront océrisés afin de permettre leur mise en ligne intégrale : 
séries A à E (2019), séries G et H (2020-2022). Cette océrisation concernera également les 
recueils d’éditions de documents réalisées dans la deuxième moitié du XIXe s. (travaux 
de Marie-Claude et Georges Guigue, archivistes du Rhône).

Enfin, pour permettre une meilleure visibilité des fonds, les Archives départementales et 
métropolitaines continueront d’alimenter les notices de l’encyclopédie collaborative 
Wikipédia, qui constitue aujourd’hui le vecteur privilégié par lequel les internautes 
engagent une recherche, quelle qu’elle soit. Ce travail coopératif se développe 
selon différentes modalités : travail en interne, via un groupe de travail se réunissant 
périodiquement pour contribuer ; accueil de contributeurs extérieurs, via l’organisation 
d’un éditathon annuel sur une journée ; formation du public par des ateliers. Outre la 
contribution sur les articles Wikipédia et l’alimentation, par des reproductions numériques 
de documents, de la base Wikimedia Commons, un travail de publication de textes sur 
Wikisource, tout juste initié, sera amené à se développer.

Objectif n° 18. Maintenir des publications imprimées dans un souci de 
valorisation
La mise en ligne des instruments de recherche rend obsolète la publication traditionnelle 
d’un ouvrage comme cela a été fait régulièrement, d’une part entre la fin du XIXe s. et les 
années 1970, d’autre part et de nouveau, avec succès, pendant les années 1990-2000 
sous l’impulsion de Philippe Rosset, alors directeur des Archives. La dernière publication 
est celle du répertoire des notaires du Beaujolais en 2009 sous la direction de Benoît Van 
Reeth.

Toutefois, la publication imprimée reste pertinente, en lien avec une exposition, pour 
présenter la typologie des fonds, leur histoire et les documents remarquables ; c’est ce 
qui sera proposé pour les fonds de la Chambre de commerce et d’industrie (2020), les 
archives hospitalières (2021) et éventuellement les fonds de familles ou les documents 
scellés à terme. Pour ce faire, on cherchera également des partenariats pour assurer 
le financement, comme cela a pu être le cas en 2018 pour l’ouvrage consacré aux 
monuments aux morts.

La publication prend également son sens pour valoriser les objets mobiliers protégés 
au titre des Monuments historiques et dispersés entre leurs différents propriétaires. Des 
ouvrages thématiques, dans la lignée de ce qui était naguère publié par le pré-inventaire 
des Monuments historiques, conservent toute leur légitimité. En 2021 un ouvrage sera 
ainsi publié sur les bannières.

Objectif n° 19. Mieux sensibiliser le public à sa responsabilité sur les 
documents
La responsabilisation des lecteurs lors de la consultation en salle relève de la mission 
des Archives. Elle constitue également un moyen d’ouvrir un nouveau dialogue avec le 
public, autour des documents, de leur valeur et de leur fragilité.

À cet effet, deux dispositions seront prises :
• La suppression, à la rentrée universitaire 2019, des appareils de photocopie 
en salle de lecture, conformément d’ailleurs aux préconisations du rapport de 
l’inspection générale des Archives de France de 2017. Pour y suppléer, un deuxième 
copy-book, permettant de reproduire les documents sans les écraser ou les 
malmener, sera acheté pour équiper la salle ;
• L’organisation de sessions régulières de formation, aussi courtes que possible et 
autour d’un moment convivial (visite de l’atelier de restauration, par exemple) afin 
d’être attractives.
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Méthode

Afin d’atteindre ces objectifs, les Archives doivent rester dans une attitude d’ouverture 
et de partenariat.

Les Archives ont vocation à accueillir les étudiants, les enseignants-chercheurs et les 
manifestations scientifiques organisées par les établissements d’enseignement supérieur 
en lien avec leurs fonds :

• À ce titre, elles organisent chaque année une ou plusieurs journées « portes 
ouvertes » qui permettent, en début d’année universitaire, de présenter aux 
étudiants, notamment aux étudiants de M1, les ressources disponibles ;
• De même, elles accueillent colloques et journées d’étude en partenariat, 
notamment en mettant gracieusement à disposition leur auditorium dans les 
conditions votées par le Conseil départemental du Rhône dans sa délibération du 
27 mai 2016.

À l’égard du public, l’équipe est dans un état d’esprit de service, cherchant à résoudre 
les difficultés dans le sens le plus favorable aux chercheurs lorsque la sécurité des 
documents et leur bonne conservation ne sont pas mises en cause : concrètement, 
cela se traduit par une écoute régulière et la mise en place d’équipements adaptés. 
Des réunions avec les lecteurs seront organisées en moyenne une fois tous les deux ans. 
L’excellent esprit de la coopération avec la Société généalogique du Lyonnais et du 
Beaujolais en constitue une illustration ; la Société dispose d’un bureau aux Archives, elle 
y assure une permanence chaque mardi après-midi, elle y tient souvent son assemblée 
générale et participe  à la numérisation des collections. Les Archives sont à l’écoute des 
demandes et cherchent à les satisfaire lorsque c’est possible, ainsi lorsque des lecteurs 
ont demandé à disposer d’un chariot individuel pour transporter leurs cartons lorsque 
ceux-ci sont trop lourds.

C’est dans cet état d’esprit que sera proposé le libre accès aux registres de naissance 
de la ville de Lyon de moins de 100 ans et de plus de 75 ans2, versés par le tribunal 
de grande instance (collection dite du greffe, par opposition à celle conservée par 
les officiers d’état civil dans les mairies d’arrondissement). Ces registres sont en effet 
très sollicités par les généalogistes professionnels qui en ont absolument besoin pour 
exercer leur activité. Ils ne seront ainsi pas freinés par le plafonnement du nombre de 
communications en salle et ne perdront pas de temps.

Comme cela a été indiqué, l’accueil, pendant toute la durée du présent projet, de 
quelque 10 km.l. d’ouvrages de la Bibliothèque municipale de Lyon sera aussi l’occasion 
de rencontrer un public différent, d’entendre ses suggestions et d’en tirer le meilleur 
parti.

2 Les registres de plus de 100 ans peuvent être mis en ligne en application de l’autorisation accordée 
par la Commission nationale informatique et libertés : cette mise en ligne est effectuée par les Archives 
municipales, à partir de la collection des mairies, plus complète car mise à jour régulièrement par l’ajout de 
mentions marginales précisant certains événements de la vie de la personne (mariages, décès). Les registres 
de moins de 75 ans ne sont pas communicables en application des dispositions du Code du patrimoine.
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C. DÉVELOPPER UNE OFFRE CULTURELLE PLUS ADAPTÉE

Constat

Le développement de l’action culturelle des Archives est apprécié du public, il est 
gratifiant pour les agents qui y participent, mais il est extrêmement consommateur de 
temps et de moyens. Il convient donc de trouver un équilibre entre les propositions 
nombreuses que l’on aimerait réaliser, et la nécessité de se consacrer également aux 
tâches de collecte et de classement qui requièrent beaucoup de temps et d’énergie.

Au cours des années 2014-2019, la réalisation des expositions est progressivement 
montée en puissance, avec l’appel à un scénographe au cours des deux dernières 
années. C’est le gage de présentations de meilleure qualité, permettant de répondre 
aux exigences d’un public désormais habitué à des parcours d’expositions de grande 
qualité dans les différents établissements culturels de Lyon, de la Métropole et du 
Département. Mais cette ambition a un prix, et exige un travail en interne mieux anticipé 
et plus précis, donc plus lourd.

Par ailleurs, on constate que si les expositions présentées à l’automne rencontrent assez 
facilement leur public, les journées européennes du patrimoine servant de caisse de 
résonance et les visiteurs ayant sans doute moins d’activités concurrentes en automne 
ou en hiver, la fréquentation des événements organisés au printemps est plus difficile.

On ne saurait d’ailleurs ignorer que deux facteurs réduisent sensiblement l’attractivité 
des expositions des Archives.

En premier lieu, les Archives sont fermées au public le week-end.  Pour attirer un public 
plus nombreux, il faudrait certainement que les expositions soient visibles au moins le 
samedi et/ou le dimanche après-midi. On aimerait essayer de le faire pour l’exposition 
« Part-Dieu », afin de vérifier qu’une ouverture le week-end a de vraies conséquences ; 
mais cela implique de recruter un personnel supplémentaire sur ces créneaux.

Par ailleurs, l’espace d’exposition des Archives reste réduit (entre 100 et 130 m2 selon 
les scénographies) et récupéré sur le hall. En effet, lors de la définition du programme 
architectural, l’existence d’une salle d’exposition n’avait pas été retenue, pour des 
raisons au demeurant compréhensibles – la préférence accordée à des présentations 
« hors les murs » ou à des prêts aux autres institutions patrimoniales, les concepteurs 
du programme pensant que les expositions aux Archives ne permettraient pas, de 
toute manière, d’attirer du public. Pour revenir sur cette situation, il faudrait modifier 
profondément l’organisation du rez-de-chaussée du bâtiment, en réduisant la salle 
de lecture, sur-dimensionnée, pour récupérer un véritable espace d’exposition ; cela 
impliquerait une révision des circulations, du système de chauffage/climatisation et des 
conditions d’éclairement, la très forte luminosité de la salle de lecture ne se prêtant 
absolument pas aux expositions d’archives ! Il n’est cependant même pas certain que 
de tels travaux suffiraient pour attirer réellement un nouveau public.

Afin de tenir compte de la nécessaire maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement, et afin de consacrer l’essentiel des moyens aux tâches fondamentales 
de collecte et de classement, on propose donc de maintenir le dispositif actuel, malgré 
ses limites, et d’essayer d’en tirer le meilleur parti.
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Objectifs

Objectif n° 20. Proposer une grande exposition thématique annuelle
On propose de n’organiser désormais qu’une seule exposition thématique par an,  
inaugurée pour les journées européennes du patrimoine.

Cette exposition durerait quatre mois – du milieu du mois de septembre à la fin du 
mois de janvier – soit une durée raisonnable pour la conservation des documents 
originaux mais suffisamment importante pour que chaque exposition trouve son public 
et, en particulier, que les scolaires puissent venir. Cette unique exposition permettra de 
concentrer l’essentiel des moyens disponibles pour une présentation de qualité.

La programmation, qui doit impérativement être définie suffisamment à l’avance pour 
permettre aux équipes de procéder à la sélection documentaire, de négocier des 
emprunts, de rédiger des textes et de suivre le marché de scénographie, s’appuiera 
sur les versements remarquables collectés ou classés récemment, ainsi que sur les 
commémorations et anniversaires, avec le souci que chaque service puisse y travailler.

Les expositions permettent d’illustrer la cohérence des fonds des Archives, leur lien avec 
d’autres institutions, et de mettre en valeur d’autres ressources, en particulier les objets 
mobiliers classés ou inscrits au titre des Monuments historiques.

2019 : La Part-Dieu
Pour le 5e anniversaire de l’installation des Archives dans leur nouveau bâtiment, 
cette exposition a pour ambition de permettre aux habitants du quartier de mieux 
comprendre l’histoire de ce territoire urbanisé au XIXe siècle seulement mais qui a connu 
plusieurs vies, depuis la vocation militaire du fort et de la caserne d’artillerie jusqu’à 
l’actuel centre d’échange et de commerce. Un ouvrage sur l’histoire du quartier 
accompagnera l’exposition. Le travail est en cours de réalisation, en lien étroit avec les 
Archives municipales de Lyon.

2020 : Commerce et industrie à Lyon et dans le Rhône
Au-delà de la commémoration du 6e centenaire du privilège de Charles VII autorisant 
la ville de Lyon à tenir deux foires annuelles, cette exposition permettra de mettre en 
valeur deux fonds importants classés et, pour l’un d’eux, collecté au cours des années 
récentes : le fonds du tribunal de la conservation des privilèges des foires de Lyon (sous-
série 8 B) pour l’Ancien Régime et celui de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Lyon, qui s’étend du début du XVIIIe s. aux dernières années du XXe s.  Parallèlement sera 
publié le répertoire des archives de la Chambre de commerce.

2021 : Hôpitaux et santé en Lyonnais et en Beaujolais
L’exposition s’appuiera sur les fonds récemment collectés des hôpitaux de Beaujeu, 
Belleville et Villefranche-sur-Saône et, à Lyon, sur les fonds des hôpitaux de Saint-Jean 
de Dieu et du Vinatier, sans oublier de solliciter les Archives municipales de Lyon pour le 
fonds des Hospices civils de Lyon. Des objets classés et inscrits au titre des Monuments 
historiques seront également présentés en lien avec la conservation des antiquités et 
objets d’art. Un état des fonds des Archives hospitalières pourra être publié à cette 
occasion.

2022 : Se rassembler ou se regrouper
Les Archives souhaiteraient mettre en valeur les dépôts d’archives communales, mais 
aussi des objets mobiliers remarquables très présents dans les communes et qui feront 
l’objet d’un inventaire raisonné : les bannières. Il est cependant important que le sujet 
parle à tous les publics et couvre aussi bien les fonds des territoires ruraux que ceux 
des espaces urbains. Un sujet autour des rassemblements et des formes de sociabilité 
pourrait permettre de recouvrir ces différents aspects.
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2023 : Cuisine et société
Dans des territoires où la gastronomie compte particulièrement – faut-il rappeler 
l’ouverture de la Cité de la Gastronomie ? – et alors qu’un des axes de collecte 
concerne l’histoire agricole et viticole, l’exposition de 2023 s’intéressera à la nourriture et 
à la table, très présente dans les fonds comme dans les objets protégés. Elle constituera 
l’aboutissement d’une réflexion transversale qui sera présentée en dernière partie,

Afin d’occuper également le hall au printemps, notamment à l’intention du public 
scolaire et des lecteurs, un dispositif plus modeste permettra de présenter quelques 
documents remarquables collectés ou restaurés au cours de l’exercice précédent.

Cette exposition légère, présentée de mars à mai, accompagnera la diffusion au public 
du rapport annuel d’activités.

Elle pourra être remplacée par l’accueil d’une exposition organisée par une association 
ou une autre institution, comme cela a déjà été le cas.

Objectif n° 21. Maintenir l’offre culturelle déjà existante
Cela représente :

• 6 conférences par an présentant en binôme (enseignant-chercheur + archiviste) 
un document ou un fonds ;
• 10 projections par an de films de l’Institut national de l’audiovisuel, grâce au 
partenariat avec celui-ci, rappelant que les archives de la télévision sont aussi… des 
archives ;
• Les cours de paléographie et les séances d’aide à la recherche ;
• La participation à deux grands événements culturels : un événement national 
(les journées européennes du patrimoine) et un événement local (Quais du Polar à 
Lyon). La participation ponctuelle à d’autres événements (nuit des musées, nuit de 
la lecture) n’est pas exclue mais ne constitue pas une priorité.

Ces actions doivent s’accompagner autant que possible de propositions nouvelles (cf. 
Objectif n° 15).

Objectif n° 22. Renforcer l’accueil du public scolaire
L’accueil des scolaires, principalement issus de la Métropole, a connu une croissance 
importante, renforcée par la qualité des expositions proposées et par les différents 
partenariats. Les conditions d’accueil ont été sensiblement améliorées grâce à l’utilisation 
quasi systématique d’une deuxième salle en plus de la salle pédagogique existante et à 
l’aménagement d’un espace de présentation des documents au deuxième étage, sur 
le parcours des visites.

Cet accueil doit être renforcé grâce à une meilleure visibilité auprès des établissements, 
à l’organisation d’ateliers sur place et à la conception de nouveaux dossiers 
pédagogiques.

Méthode

L’activité culturelle doit associer l’ensemble de l’équipe et ne pas rester circonscrite à 
un service.

À cette fin :
• Il ne sera pas reconstitué de service de l’action culturelle, le directeur assurant 
lui-même le pilotage direct et la coordination générale ;
• Chaque exposition d’automne sera préparée par un groupe de 2/3 archivistes, 
responsables des fonds principalement sollicités, en lien avec un médiateur qui 
assure le suivi administratif et la cohérence d’ensemble ;
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• L’exposition de printemps associera l’ensemble des équipes autour d’un agent 
qui en assurera la coordination ;
• Il en sera de même pour les journées européennes du patrimoine et pour le Quai 
du Polar.

Cette méthodologie s’inscrit pleinement dans la volonté de tous d’un fonctionnement 
plus fluide et transversal, qui constitue le troisième axe du présent projet.
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AXE 3 : UN FONCTIONNEMENT MIEUX ADAPTÉ 
AUX OBJECTIFS

Constat

Les ateliers constitués pour élaborer le projet scientifique et culturel ont très nettement 
fait émerger la volonté des agents de travailler de manière moins cloisonnée et plus 
transversale.

Cette volonté exprime bien le souhait de chaque agent de contribuer à l’ensemble 
des étapes de la chaîne archivistique, de la collecte à la valorisation. C’est d’ailleurs 
pour faciliter cette continuité qu’en 2014, l’organigramme du service a été modifié ; 
aux services distincts en charge de la collecte et du classement ont été substitués trois 
services en charge des fonds, responsables chacun de ces derniers dans leur totalité : 
fonds anciens, judiciaires, notariaux et privés ; fonds contemporains des administrations 
et services de l’État (hors juridictions), du Département et de la Métropole ; fonds 
déposés des communes et des hôpitaux, ce dernier service étant également en charge, 
de manière transversale, de l’expertise en matière d’archivage électronique. Dans le 
même temps, les magasiniers, jusqu’ici regroupés au sein du seul service des publics, 
étaient répartis entre les trois services en charge des fonds. Enfin, presque tous les agents 
participent à l’accueil du public, soit en présidence de salle, soit en magasinage, soit à 
l’accueil dans le hall.

Cette organisation, cependant, n’a semble-t-il pas donné tous les résultats escomptés. 
D’une part, de manière implicite ou explicite, certains agents vivent leur rattachement 
à un service comme exclusif des autres ; d’autre part, à l’intérieur des trois services 
en charge des fonds, les missions sont demeurées plus ou moins cloisonnées ; enfin, 
subsistent des unités spécifiques (administration générale, conservation et restauration, 
informatique documentaire, publics, action éducative et conservation déléguée des 
antiquités et objets d’art) qui s’intègrent plus malaisément à cet ensemble.

De manière récurrente reviennent alors des aspirations à travailler davantage en « mode 
projet » ou en équipe. Cette organisation permettrait à chacun de découvrir d’autres 
compétences et d’autres missions. Elle offrirait un élargissement des perspectives. 
Elle permettrait de travailler à plusieurs sur certains chantiers.

Toutefois, si le mode projet est bien adapté pour un travail court et ponctuel dans 
un objectif limité, si le travail d’équipe permet de venir plus rapidement à bout d’un 
chantier de longue haleine, la compétence fine sur un fonds ou sur une mission 
nécessite forcément une spécialisation. De surcroît, une organisation transversale ne 
doit pas être prétexte à une dilution des compétences, à une négation de l’organisation 
administrative (et notamment des circuits hiérarchiques) ou à un évitement de certaines 
missions obligatoires.
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Par ailleurs, tous les agents expriment un besoin de formations internes régulières et 
celles-ci sont en effet indispensables afin de renforcer la professionnalisation des agents, 
de développer la cohérence des réponses vis-à-vis du public et d’améliorer la cohésion 
des équipes.

Objectifs

Objectif n° 23. Créer des groupes de travail transversaux sur certains 
projets
 Les projets suivants ont été identifiés :

• Comité éditorial de la page Facebook des Archives
• Collecte des documents (comité de collecte, déjà mis en place)
• Classement des fonds (comité de classement, déjà mis en place)
• Comité pour chaque exposition (cf. axe 2)
• Groupe de travail pour les grands événements : JEP, Quais du Polar
• Travail au sein de la salle de lecture : l’organisation du travail des magasiniers 
par demi-journée ou la modulation de l’effectif au fil de l’année en fonction de la 
fréquentation, sont des exemples d’idées discutées en réunion.

Objectif n° 24. Renforcer la circulation de l’information entre les agents
• Organisation de réunions mensuelles systématiques dans chaque service
• Organisation de formations internes régulières, en élargissant les réunions « salle 
de lecture » déjà mises en place pour les présidents de salle ; mettre en place des 
formations à la conservation préventive et à l’archivage électronique
• Mieux accueillir les nouveaux arrivants, en constituant à leur attention un 
« dossier d’accueil ».

Objectif n° 25. Conduire sur 5 ans un projet transversal
Le souhait de travailler dans le cadre d’une plus grande transversalité a conduit à 
proposer de travailler ensemble à un projet commun, permettant un véritable travail en 
équipe. Le sujet de la cuisine, dans lequel toutes les missions peuvent se retrouver, a été 
proposé pour les 5 ans à venir.

Il devrait permettre de couvrir et valoriser un grand nombre d’activités humaines à 
l’œuvre dans le Rhône et la Métropole de Lyon à travers 6 grands thèmes :

• Cuisine et sociétés. Associations caritatives ; restauration collective ; lien 
social ; transmission arts culinaires ; cuisine du Monde ; apprentissage et formation ; 
gaspillage alimentaire ; recyclage ; culture du Goût ; sensibilisation…
• Cuisine et territoires. Architecture ; les cultures ; reconversion  ; cité de la 
Gastronomie…
• Cuisine et approvisionnements. Lieux de distribution ; moyens de transport ; 
ravitaillement  ; métiers…
• Cuisine et agriculture. Coopératives ; méthodes agricoles ; circuits courts ; 
permaculture ; émergence de nouveaux produits…
• Cuisine et convivialités. Lieux de restauration ; banquets, fêtes ; art de recevoir ; 
Communion, partage ; les bouchons ; les grands chefs ; le vin ; les spécialités…
• Cuisine et santé. Réglementation ; nutrition ; herbier et apothicairerie ; modes 
alimentaires ; recherche et développement.

Afin que ce travail en équipe reste concret, ne constitue pas un projet de plus et ne 
disperse pas l’équipe de ses missions obligatoires, il a été décidé que l’ensemble du 
projet déboucherait sur une exposition (septembre 2023) et sur une publication. Ce choix 
s’inscrit dans la continuité du parti adopté pour l’action culturelle.



47Archives départementales et métropolitaines
Projet scientifique et culturel  
2019-2024

Chaque agent volontaire sera invité à participer à un groupe, qui comprendra 
systématiquement au minimum un référent collecte. Les groupes se rassembleront au 
moins une fois tous les deux mois.

Le calendrier du projet sera le suivant :
• Septembre 2019 – février 2020 : élaboration d’un état des sources relatives au 
sujet, avec mention des procucteurs identifiés et des partenariats envisageables.
• Mars-juin 2020 : identification d’une action possible autour du thème : il pourra 
s’agir d’un atelier de recherche, d’une conférence, d’un atelier éducatif, d’un état 
des sources, d’un classement ou d’une collecte, d’une numérisation, de l’élaboration 
de fiches Wikipédia. Ces actions seront ensuite validées par l’équipe de direction.
• Septembre 2020-septembre 2023 : mise en œuvre, trois années de suite, de 
l’une des actions identifiées. Parallèlement, préparation de la section de l’exposition 
correspondante.
• A partir de septembre 2022, un comité spécifique à l’exposition sera constitué 
afin de rassembler les contributions, des les ordonner et de préparer l’exposition et 
la publication selon la méthodologie habituelle.

Méthode

Atteindre une meilleure fluidité au sein du service, afin de mieux réaliser les actions 
engagées, nécessite de dégager du temps sur la semaine pour permettre l’organisation 
de réunions de service, de séances de formations et de réunions transversales.

Ce temps dégagé permettrait également de mieux conduire les actions de collecte et 
de classement dégagées dans le projet scientifique et culturel.

Le constat que le nombre de lecteurs physiquement présents en salle diminue au profit 
d’une augmentation des consultations en ligne autorise d’envisager une fermeture 
régulière de la salle sans pénaliser le public. De nombreux services d’archives ont 
d’ailleurs fait de même, et pour les mêmes raisons, en particulier les Archives municipales 
de Lyon dont la salle de lecture, depuis le printemps 2018, n’est ouverte au public que de 
13h à 17h du lundi au vendredi ; au terme de six mois de cette expérience, le directeur 
constate que « cette évolution n’a pas eu de conséquence majeure sur la fréquentation 
des archives. Elle a conduit les lecteurs à se concentrer davantage sur une plage plus 
restreinte, rendant la fréquentation de la salle de lecture plus dense et justifiant mieux 
la présence d’une équipe assez nombreuse pour assurer le service au public » (rapport 
qualitatif adressé à la direction des Archives de France).

Il ne s’agit pas cependant d’aller aussi loin, car la fréquentation des Archives 
départementales est plus importante ; surtout, le service s’adresse à des lecteurs qui 
habitent tout le département du Rhône et préfèrent donc venir pour une journée 
complète plutôt que pour une demi-journée. On propose donc de n’ouvrir désormais la 
salle de lecture le lundi qu’à partir de 13h, les horaires du mardi au vendredi demeurant 
inchangés (8h30-17h, et 18h le jeudi).

D’autres solutions avaient été envisagées (un lundi complet une semaine sur deux, un 
autre jour que le lundi) mais celle-ci est retenue pour les raisons suivantes :

• La simplicité : les horaires sont les mêmes quelles que soient les semaines, 
l’alternance semaine paire/semaine impaire pouvant prêter à confusion ;
• La continuité : les Archives départementales et métropolitaines étaient déjà 
fermées le 1er lundi matin de chaque mois, le fait de fermer chaque lundi matin 
poursuit donc ce dispositif ;
• La fréquentation actuelle : la salle de lecture est surtout fréquentée le mardi et 
le jeudi ; le lundi est, avec le vendredi, la journée la moins chargée.
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Le seul inconvénient du choix du lundi réside dans le fait que c’est également le jour de 
fermeture de la Bibliothèque municipale de Lyon, mais on peut aussi considérer cela 
comme un avantage pour les lecteurs qui n’habitent pas Lyon et ont besoin, dans la 
même journée, de travailler à la fois aux Archives et à la Bibliothèque. Par ailleurs, pour les 
lecteurs qui viendront aux Archives consulter les ouvrages déposés par la Bibliothèque, 
la fermeture du lundi matin ne les surprendra pas.

Ce nouveau rythme permettra d’organiser de manière systématique la matinée, par 
exemple de la manière suivante :

• 1er lundi du mois, réunion plénière ou réunions par service
• 2e lundi du mois, comité de classement ou comité de collecte
• 3e lundi du mois, réunions transversales spécifiques : comité de rédaction 
Facebook, réunion des présidents de salle, formations
• 4e lundi du mois, réunion sur le projet transversal (un mois sur deux)



CONCLUSION
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Le présent projet met en évidence la nécessité de poursuivre les missions actuellement 
en cours tout en développant de nouveaux axes d’activité, en améliorant la qualité 
de la collecte, en renforçant le classement, en prêtant une plus grande attention aux 
documents figurés et aux maquettes, en développant l’action pédagogique et la 
communication. Ces propositions supplémentaires visent à permettre aux Archives de 
mieux remplir, au service des collectivités de tutelle et de leurs habitants, les missions 
fondamentales qui leur sont confiées.

Toutefois, ces nouvelles propositions doivent s’effectuer dans un contexte de moyens 
identiques, voire diminués depuis 2014. Il est donc indispensable d’optimiser les ressources 
disponibles.

Pour ce faire, plusieurs mesures apparaissent nécessaires.

Mieux réfléchir à l’articulation avec l’unité archives de la Métropole

Après la promulgation de la loi MAPTAM, les Archives ont été constituées en un service 
unifié des deux collectivités, rattaché hiérarchiquement au Département mais cofinancé 
par la Métropole au prorata de leur population (soit 75% par la Métropole et 25% par le 
Département).

Compte tenu de ce dispositif contraignant et afin de respecter les dispositions du Code 
du patrimoine, il a été décidé que chaque collectivité prendrait en charge son pré-
archivage : la Métropole par transformation de son unité « archives » en service de pré-
archivage et le Département en individualisant les équipes et les moyens en charge de 
celui-ci, étant bien entendu que la conservation, le classement et la communication 
des archives définitives relevaient du seul service unifié.

La mise en œuvre de ces dispositions ne s’est faite que très progressivement :
• Le Département dispose désormais d’un site de conservation spécifique pour le 
pré-archivage et l’équipe de 3 agents est bien individualisée : ces agents ne sont 
désormais plus pris en charge financièrement par la Métropole.
• À la Métropole,  l’unité de pré-archivage a progressivement pris la maîtrise des 
secteurs qui ne relevaient pas antérieurement de la communauté urbaine de Lyon 
(social, collèges) et éprouve encore des difficultés à identifier les archives définitives 
qui doivent être transférées sur le site de la rue Mouton-Duvernet. L’unité de pré-
archivage relève de la Direction du patrimoine et des moyens généraux, cependant 
que le suivi courant du service unifié est assuré par la Direction de la Culture et de la 
Vie associative. Cette situation ne permet pas forcément la meilleure lisibilité de la 
cohérence de la politique archivistique.

Consciente de la nécessité d’améliorer cette situation, la Métropole de Lyon a pris 
l’initiative de proposer « un audit conjoint comportant :

• un diagnostic organisationnel et financier de la situation actuelle (potentialités 
et faiblesses des services des deux collectivités) ;
• des propositions de scénarios d’évolution d’organisation de la fonction archives, 
en prenant en compte

 - le budget et les marges de manœuvre financières identifiées,
 - l’impact organisationnel et financier de l’archivage électronique,
 - les impacts RH et métiers,
 - les risques juridiques associés. »

Cet audit, qui devra également prendre en compte les contraintes législatives 
et réglementaires, doit permettre d’améliorer la synergie entre les deux collectivités, 
et d’optimiser les moyens disponibles.
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Stabiliser les moyens disponibles

a) Resousources humaines

Actuellement, si l’on prend en compte la totalité du personnel affecté aux Archives 
dans les deux collectivités, on compte :

• 5 agents de l’État, au titre des missions de contrôle scientifique et technique et 
de direction du service unifié ;
• 50 agents du Département, pris en charge à 75% par la Métropole, chargés 
des missions de collecte, de classement, de conservation, de communication et de 
valorisation des archives définitives relevant du champ de compétences du service 
unifié ;
• 3 agents du Département, pris en charge à 100 % par celui-ci, chargés du site 
de pré-archivage du Département ;
• 12 agents de la Métropole, pris en charge à 100 % par celle-ci, chargés en 
théorie de la collecte et de la conservation du pré-archivage de la Métropole 
et qui, de fait, travaillent également sur la communication et la valorisation des 
archives définitives de celle-ci.

Que cette répartition soit maintenue ou modifiée entre les unités existantes, il est 
important qu’elle demeure stable afin de permettre la bonne exécution des missions à 
assurer. À cet égard, il convient que le Département ne prenne pas seul l’initiative de 
supprimer des postes, comme il l’a fait jusqu’ici.

Il est tout aussi important que lors des recrutements à venir, les deux collectivités veillent 
à assurer un bon niveau de professionnalisation. Le Département, qui assure lui-même le 
recrutement, souhaite naturellement privilégier un recrutement « interne » à ses propres 
agents ; il est important que cela ne s’effectue ni au détriment de la Métropole qui, 
in fine, paye les agents à 75%, ni au détriment des exigences professionnelles qui sont 
inhérentes au métier d’archiviste. Une procédure de recrutement mieux concertée 
entre les deux collectivités reste à définir.

b) Budget

Ainsi que cela a été indiqué, le budget propre de fonctionnement des Archives 
départementales et métropolitaines est d’un montant assez faible, ramené à 85 000 
euros en 2018 (et finalement porté à 96 000 euros grâce à des recettes supplémentaires) 
et en 2019.

Ce budget ne permet pas aujourd’hui de payer la maintenance des équipements 
techniques (près de 20 000 euros), l’achat du petit matériel de restauration ou de la 
salle de lecture (15 000 euros), l’élimination sécurisée des documents (5 000 euros), les 
abonnements (2 000 euros), et d’organiser une exposition et une publication, dépenses 
qui ne sont pas prises en charge par d’autres unités du Département.

Conscients des exigences auxquelles doivent faire face les deux collectivités, on propose 
de maintenir le budget à la somme effectivement engagée en 2018 et qui était celle 
des années précédentes, soit 95 000 euros.

Faire évoluer l’organisation

Enfin, on souhaite faire évoluer l’organisation du service, à effectifs constants, dans le 
souci de renforcer les actions de collecte, de classement et de valorisation :

• Transformation du poste d’infographiste en poste de chargé de communication, 
conservant les missions d’infographie : un certain nombre de supports ayant déjà 
été calibrés, cela permet une évolution de la mission.
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• Suppression du poste de chef du service de la conservation : ce poste avait été 
créé pour préparer le déménagement de 2014, mettre en place les outils de gestion 
et de contrôle du nouveau bâtiment et encadrer le restaurateur. Le nouveau 
bâtiment étant désormais bien maîtrisé et l’atelier de restauration ayant fortement 
monté en compétence, ce poste ne paraît plus nécessaire.
• Création d’un poste spécifique dédié à la collecte et au classement des 
documents figurés, par transformation du poste de chef du service de la conservation.
• Transformation du poste de conservateur territorial, en charge de l’action 
culturelle et du patrimoine immobilier, en poste d’assistant de conservation, afin de 
renforcer d’une part le service du public (recherches) et d’autre part, le service de 
l’informatique documentaire (suivi du site Internet et rétroconversion d’instruments 
de recherche). Il apparaît en effet que, dans le souci de transversalité déjà évoqué, 
l’action culturelle sera mieux partagée entre plusieurs agents sous l’autorité du 
directeur, système qui a fonctionné entre 2015 et 2018 de façon satisfaisante.
• Les missions de la conservation du patrimoine, service d’expertise sur le 
patrimoine immobilier et le patrimoine mobilier non protégé, héritier de l’ancien pré-
inventaire des Monuments et richesses artistiques de France, doivent également être 
réinterrogées. Il s’agit là d’une compétence qui n’est pas obligatoire, que chaque 
collectivité peut organiser comme elle l’entend, et qui peut donc difficilement être 
maintenue dans un service unifié de deux collectivités territoriales. Telle qu’elle était 
exercée dans le Rhône, cette mission avait d’ailleurs progressivement perdu de sa 
substance ; en particulier, l’animation du réseau de correspondants patrimoniaux 
est désormais assurée par des structures associatives privées (Patrimoine aurhalpin, 
en particulier). Ce qui subsistait de la conservation du patrimoine faisait désormais 
partiellement double emploi avec la conservation des antiquités et objets d’art, 
laquelle revêt en revanche un caractère obligatoire, puisque son existence et ses 
compétences sont définies par décret (décret n°71-859 du 19 octobre 1971, article 1er).
• Transformation progressive des postes d’agents de classement, au fil des départs 
en retraite ou des mobilités, en poste d’assistants de conservation.

Evaluer le projet

Enfin, on ne saurait terminer ce projet scientifique et culturel sans rappeler que les objectifs 
doivent en être régulièrement évalués. C’est la raison pour laquelle on s’efforcera, 
une fois par an, d’évaluer chacun des 25 objectifs au cours d’une réunion plénière, à 
l’aide d’un tableau de bord permettant d’apprécier : les résultats obtenus, les difficultés 
rencontrées, les résultats restant à atteindre et les moyens à mettre en œuvre.

Cette évaluation, dont il sera rendu compte aux collectivités de tutelle, devrait permettre 
de suivre ces réalisations. Le présent projet ne constitue pas un catalogue de bonnes 
intentions, mais d’abord une feuille de route à suivre avec rigueur et détermination. 

C’est de cette manière que les Archives départementales et métropolitaines espèrent 
contribuer, conformément aux principes précédemment, à la recherche fondamentale 
en histoire et au développement du travail de mémoire au service des habitants du 
Département et de la Métropole.
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25 OBJECTIFS

AXE 1 : UNE COLLECTE CHOISIE ET NON SUBIE

Observer, controler, collecter

Objectif n° 1. Assurer le contrôle scientifique et technique
Objectif n° 2. Poursuivre un programme volontaire de collecte

• Les hommes et leur environnement
• Les fragilités individuelles

Objectif n° 3. Collecter les archives électroniques

Classer, décrire et restituer

Objectif n° 4. Maîtriser le flux
Objectif n° 5. Poursuivre le classement des archives publiques de la période 1800-1940
Objectif n° 6. Poursuivre le classement des fonds d’origine privée
Objectif n° 7. Établir un inventaire définitif et si possible complet des documents figurés

Conserver et sécuriser

Objectif n° 8. Poursuivre la connaissance de l’état matériel des fonds
Objectif n° 9. Mettre l’accent sur les documents les plus fragiles
Objectif n° 10. Poursuivre le marché annuel de restauration
Objectif n° 11. Poursuivre le programme de numérisation
Objectif n° 12. Améliorer les conditions de conservation dans les magasins

AXE 2 : UN SERVICE PLUS OUVERT ET PLUS EFFICACE

Faire mieux connaître les ressources proposées

Objectif n° 13. Développer le site Internet 
Objectif n° 14. Mener des actions hors les murs
Objectif n° 15. Diversifier les actions in situ

• Diversifier l’offre
• Développer les partenariats culturels

Améliorer l’accueil et le confort des chercheurs

Objectif n° 16. Améliorer l’accueil et le confort en salle
Objectif n° 17. Rendre plus accessibles les instruments de recherche grâce à la 
dématérialisation
Objectif n° 18. Maintenir des publications imprimées dans un souci de valorisation
Objectif n° 19. Mieux sensibiliser le public à sa responsabilité sur les documents
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Développer une offre culturelle plus adaptée

Objectif n° 20. Proposer une grande exposition thématique annuelle 
Objectif n° 21. Maintenir l’offre culturelle déjà existante
Objectif n° 22. Renforcer l’accueil du public scolaire

AXE 3 : UN FONCTIONNEMENT MIEUX ADAPTÉ AUX OBJECTIFS

Objectif n° 23. Créer des groupes de travail transversaux sur certains projets
Objectif n° 24. Renforcer la circulation de l’information entre les agents
Objectif n° 25. Conduire sur 5 ans un projet transversal
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