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Organisation d’associations et d’institutions

110+ membres dans 34 pays européens. Priorités :
• Objectifs de développement durable: témoignage et réalisation
• Législation (bibliothèques, droit d’auteur, droit de prêt,…)



www.eblida.org

ODD, FSIE et Bibliothèques: l’approche EBLIDA

http://www.eblida.org/publications.html

Rapport:

"Think the unthinkable – A post Covid-19 
European Library Agenda meeting 
Sustainable Development Goals and 
funded through the European Structural 
and Investment Funds (2021-2027)" 

http://www.eblida.org/publications.html


ODD et FSIE

www.eblida.org

Programme post-Covid pour les 
bibliothèques européennes; élaboré sur la 
base des 17 Objectifs de développement; à 
réaliser en utilisant les Fonds Structurels et 
d'Investissement Européens 2021-2027. 

Pas de livre de rêves, mais 
- liste de bonnes pratiques, pour que 
- l'impensable devienne une réalité dans 

les bibliothèques européennes.



ODD et FSIE

www.eblida.org

Trois séminaires européens (Octobre 2020)

Plusieurs séminaires nationaux - France, 
Pays Bas, Italie

Et d’autres pays



Deux orientations majeures

www.eblida.org

Les bibliothèques et le «social» (inclusion, 
troisième type, etc.);

La bibliothèque digitale

étalé sur plusieurs objectifs: 1, 4, 10, 11, 16, 
etc.,

Mais aussi d’autres objectifs.



Bibliothèques et l’Agenda 2030

www.eblida.org

Quatre faux mythes:

Les projets orientés vers les ODD

a) Ne sont pas au centre de la mission centrale bibliothécaire, 
b) Sont de nature environnementale, 
c) Relèvent de macro-politiques fiscales et legislatives, et
d) Consistent en des projets locaux, à petite échelle, ayant un 

but démonstratif.



Fonds structurels: objectifs principaux

www.eblida.org

1.Une Europe plus intelligente (innovation et 
numérisation);

2.Une Europe plus verte et sans carbone (accord de 
Paris); 

3.Une Europe plus connectée (réseaux numériques); 
4.Une Europe plus sociale (volet social) emploi, 

éducation, compétences, inclusion sociale;
5.Une Europe plus proche des citoyens, développement 

urbain.



SDG-oriented library projects
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Projets bibliothécaires en Europe (Simulation sur ODD)
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la Newsletter
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Services pour les associations bibliothécaires
Services pour les institutions bibliothécaires

www.eblida.org

Associations bibliothécaires et Comité 
Exécutif

Pour les institutions bibliothécaires:
- Services de consultation;
- Avis ponctuels en cours de 

réalisation;
- Internationalisation des projets.
Adhésion: € 579 (annuel)



Services pour les institutions bibliothécaires 
pour les projets ODD-FSIE

www.eblida.org

Mise en commun des ressources déployées pour des projets 
bibliothécaires ODD:

- 80 mesures de simplification (dans les rapports: évaluation des 
objectifs; indicateurs);

- Instruments en cours de réalisation (ex: contrats bibliothèques 
éditeurs);

- Internationalisation des projets (diffusion des resultats au niveau 
international, ce qui renforce le statut du projet dans son pays).



The EBLIDA SDG European House

www.eblida.org

http://www.eblida.org/activities/the-eblida-sdg-european-house.html



The EBLIDA Matrix
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http://www.eblida.org/activities/the-eblida-matrix.html



The EBLIDA Matrix
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http://www.eblida.org/activities/the-eblida-matrix.html
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