
 

CHARTE DE FONCTIONNEMENT 

DU RESEAU DOC@BREST 
 
  
 
STRUCTURE DE DOC@BREST  
- Doc@Brest est un groupe ouvert à tous, qui s'adresse plus spécifiquement aux 
professionnels de l'information-documentation du pays de Brest, mais aussi à toutes les 
personnes intéressées par la prise en compte des outils et démarches collaboratives, et des 
contenus ouverts dans les bibliothèques et centres de documentation. 
- Le réseau est informel, il ne dépend d'aucun organisme, il n'a pas de budget dédié ni de 
statut juridique. 
- Il est défini par un nom, un logo et cette charte de fonctionnement. 
- Il repose sur les bonnes volontés, la participation bénévole, l'échange de savoirs et plus 
largement la création de biens communs par et pour ses membres. 
  
 
 
OBJECTIFS ET ACTIONS DU RESEAU DOC@BREST 
- Le projet vise à créer une dynamique locale collaborative dans le domaine de l’information-
documentation sur le pays de Brest, à travers la mise en place concrète d'un réseau d’échanges 
et de collaborations inter-établissements, et par ce biais : 
- Participer aux grands projets locaux liés à l'info-doc et au numérique (Cantine numérique de 
Brest, Brest en biens communs, wiki-Brest, copy party…). 
- Constituer un interlocuteur clairement identifié ; de ce fait, permettre une meilleure visibilité 
et reconnaissance de nos missions et de nos structures.  
- Susciter le débat sur des sujets d’actualité, sur les évolutions de nos métiers sur les réseaux 
sociaux,  la liste de discussion Doc@Brest, mais aussi à travers l'organisation de conférences, 
de cafés-débats, d'ateliers. 
- Etre un lieu de veille collaborative sur l’actualité de nos métiers et sur les évènements en 
local. 
- Se former localement, gratuitement, grâce à des ateliers, et un réseau professionnel 
d'entraide. Echanger des "bonnes pratiques", partager des retours d'expériences en 
bibliothèques et centres de documentation.  
- Œuvrer dans le sens du bien commun, notamment par la mise à disposition en licence 
Creative commons de nos contenus (articles du blog, photos, etc.) 
 
 



 
ENGAGEMENTS DES MEMBRES DOC@BREST : 
- La participation à ce réseau est libre, sous réserve d'œuvrer pour le "bien commun". Tout est 
gratuit et se réalise sur la base du volontariat, de l'entraide, du partage de savoirs et de savoir-
faire. Aucune rémunération des intervenants n'est prévue, aucune participation financière n'est 
demandée pour la participation aux évènements Doc@Brest 
- L'inscription à la liste de discussions biblio2-0@listes.infini.fr est ouverte à tous sur simple 
demande adressée à docabrest@mdl29.net, sous réserve de respecter la présente charte. Afin 
de préserver la qualité des échanges sur la liste et sur les réseaux sociaux de Doc@Brest et 
d’être conforme à la législation, les membres veillent à maintenir savoir-vivre et politesse, 
respect des personnes et de leurs opinions. 
- Chaque personne inscrite sur la liste de discussions peut participer à tout ou partie du 
programme des animations et ateliers. 
- Chaque membre est également libre de proposer un atelier, une visite, un évènement, et de 
participer aux débats via la liste de discussions ou les réseaux sociaux de Doc@Brest. Les 
membres peuvent aussi ouvrir au réseau les formations dispensées en interne dans leur 
structure ou créer des ateliers spécifiquement pour le réseau. 
 
 
Contact :  
http://mail.mdl29.net/ 
 
Liste de discussion : 
Biblio2-0@listes.infini.fr 
 
Liens : 
http://docabrest.wordpress.com/ 
https://twitter.com/DocaBrest 
http://www.scoop.it/t/docabrest 
 

 
 
 
 


