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Comment contribuer à la protec-
tion de l’environnement ? Com-
ment participer au développement 

durable ? Comment limiter les effets du chan-
gement climatique ? Dans le cadre de l’IFLA, les 
associations des bibliothécaires et documen-
talistes s’engagent depuis 2018 en faveur des 
objectifs de développement durable établis par 
les États membres des Nations unies  1. Il s’agit 
d’un engagement en lien avec le développe-
ment international de l’IFLA depuis 2016 (Inter-
national Advocacy Program  2) et de sa Déclara-
tion de Lyon de 2014 sur l’accès à l’Information 
et au développement  3.

Concrètement, comment aider les biblio-
thèques à relever le défi du développement 
durable ? À partir de 2009, un groupe de tra-
vail s’est formé au sein de l’IFLA et s’est fixé les 
objectifs suivants :
–  analyser les effets du changement clima-

tique sur les bibliothèques (modification 
des conditions de stockage et de conserva-
tion, isolation des bâtiments, impacts sur les 
finances et la gestion des bibliothèques…) ;

–  promouvoir l’application de pratiques res-
pectueuses de l’environnement dans les 
bibliothèques (récupération des eaux de 
pluie, utilisation de sources d’énergie renou-
velables, contrôle de l’impression, recyclage 
du papier, etc.) ;

–  proposer des recommandations environne-
mentales pour la profession (recyclage de 

1 https://www.ifla.org/libraries-development

2 https://www.ifla.org/ldp/iap

3 https://www.lyondeclaration.org/

documents périmés, utilisation de matériaux 
biodégradables, etc.) ;

–  développer des ressources et des services 
de bibliothèque liés à la durabilité (dévelop-
pement de collections sur des thèmes envi-
ronnementaux, expositions, sensibilisation, 
etc.), et sensibiliser des bibliothécaires aux 
préoccupations environnementales  4.

Parmi les activités de ce groupe, on peut énu-
mérer des conférences et des journées, une 
liste de discussion, une page sur Facebook, une 
veille active, un prix annuel pour des initiatives 
et réalisations modèles (IFLA Green Library 
Award  5, sponsorisé par l’éditeur De Gruyter), 
et l’édition de recommandations (check-list) et 
de bilans d’actions. À ceci s’ajoute la publica-
tion d’un ouvrage collectif en novembre 2018, 
qui fait le point sur la préparation et la mise en 
œuvre de stratégies de développement durable 
dans les bibliothèques publiques et scienti-
fiques. Coordonné par trois responsables du 
groupe  ENSULIB, l’ouvrage positionne les 
bibliothèques comme acteurs-clés face à la 
crise écologique, avec une réponse « inclusive 
et globale ». L’objectif est de définir d’une ma-
nière exhaustive et précise ce que la prise de 
conscience environnementale signifie pour les 
bibliothèques.

L’ouvrage contient trois sections. Les cinq cha-
pitres de la première partie proposent un cadre 
général autour d’une synthèse d’initiatives 
modèles, y compris pour évaluer les projets et 

4  ENSULIB Environment, Sustainability and Libraries Special 
Interest Group : https://www.ifla.org/about-environmental-
sustainability-and-libraries

5 https://www.ifla.org/node/10159
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pour développer une stratégie de management 
durable. La conviction partagée est qu’il ne 
suffit pas d’un toit végétalisé pour transformer 
une bibliothèque en « bibliothèque verte », res-
pectant l’environnement et le développement 
durable ; qu’un projet durable ne coûte pas né-
cessairement cher ; qu’il s’agit d’une approche 
globale du fonctionnement d’une bibliothèque ; 
que toutes les bibliothèques sont concernées ; 
et qu’il s’agit d’enjeux et d’un engagement bien 
au-delà du périmètre de l’institution.
La deuxième partie contient huit études de cas 
d’une stratégie de développement durable mis 
en œuvre dans des bibliothèques publiques, 
avec des exemples de la Suède, du Kenya, de 
l’Ukraine, de la Chine, de la Serbie ou de l’Alle-
magne.
La troisième partie, consacrée aux biblio-
thèques scientifiques, rassemble cinq études 
de cas de réalisations dans des bibliothèques 
universitaires à Hong Kong, au Cameroun, en 
Allemagne, en Uganda et du Kenya. Pourquoi ce 
choix ? Il s’agit en fait des meilleurs articles de 
la réunion satellite ENSULIB 2017 à Berlin, de la 
session de la section ENSULIB / bibliothèques 
publiques à la conférence IFLA 2017 en Pologne 
et du prix IFLA Green Library Award 2017.

Tous les articles sont écrits en anglais. Rédigés 
d’une manière claire, et pour certains avec des 
illustrations, ils montrent d’une manière exem-
plaire comment une bibliothèque peut devenir 
actrice du développement durable, avec les fac-
teurs-clés pour réussir, mais aussi les obstacles 
et impasses. Il s’agit d’un ouvrage écrit par des 
bibliothécaires à destination de leurs collègues, 
un retour d’expérience collectif, discuté, évalué 
et sélectionné, destiné à enrichir les débats au 
sein des associations et institutions.
À ce jour, il existe peu de littérature sur l’éco-
logie et les bibliothèques, à l’exception notable 
d’un mémoire d’étude DCB de l’Enssib de 2018, 
rédigé par Manon Le Guennec et primé par 
les palmes de l’Enssib  6. Saluons d’autant plus 
la publication de l’ouvrage de l’IFLA, et sou-
haitons-lui beaucoup de lectrices et lecteurs 
attentifs et engagés, prêts à transformer leurs 
convictions en projets et en actions.

6  https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/
notices/68275-bibliotheques-et-ecologie-les-bibliotheques-de-
lecture-publique-francaises-et-les-enjeux-environnementaux


