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IDEA STORE

CONTEXTE
Idea Store est un nouveau type de bibliothèques, ouvertes sept jours sur sept, en libre-service, 
avec crèche et café, combinant services d’informations, de formation continue, de rencontres 
et de loisirs au cœur du quartier de Tower Hamlets à Londres. (définition wikipédia).

OBJECTIFS
L’objectif des Idea Store est triple : rassembler la communauté autour d’un lieu convivial et 
culturel, améliorer le service public et encourager l’éducation et la formation. Leur impact 
est donc évalué selon ces 3 objectifs :
Éducation
• élargir la participation et éliminer les barrières à l’apprentissage ;
• permettre aux gens de progresser dans leur apprentissage ;
• créer des clubs de devoirs scolaires ;
• favoriser des projets novateurs ;
• mettre l’accent sur l’apprentissage familial ;
• centrer la pédagogie sur l’apprenant.

Réhabilitation du quartier
• stimuler l’économie locale ;
• promouvoir l’économie culturelle et créative locale ;
• développer des compétences à l’emploi ;
• rehausser l’image de l’arrondissement comme endroit où il fait bon vivre et travailler.

Services publics modernes
• compétences accrues de l’administration en ligne ;
• points d’accès à l’administration en ligne ;
• engagement auprès des services gouvernementaux ;
• engagement auprès des jeunes.

MÉTHODOLOGIE
Les Idea Store bénéficient d’une approche unique et novatrice: partenariats étendus 
permettant une approche globale des prestations de service, leçons tirées du commerce 
et du marketing, intégration des services, création d’une image forte axée sur le client, 
consultation étendue et continue. Les centres sont en effet ouverts 7 jours sur 7 en libre 
service, et offrent, en plus des services traditionnels de la bibliothèque :



• un apprentissage tout au long de la vie (éducation, orientation, apprentissage familial, 
conseils) ;
• des services d’information et de soutien scolaire ;
• un espace d’expositions, de concerts ;
• un café et une garderie ;
• un parc informatique moderne ;
• un accès libre à Internet ;
• prêt de DVD, CD, cédéroms.
Chaque Idea store est donc bien plus qu’une bibliothèque : on vient y prendre des cours 
de danse, de yoga ou d’autres activités, faire garder ses enfants ou y rencontrer des amis, 
faire ses courses ou ses devoirs. Des activités pour les enfants et des animations ont lieu 
dans la bibliothèque même : l’organisation d’un match de foot, par exemple, donnera lieu 
ensuite à des échanges de livres sur le foot. L’aspect ludique des activités proposées (« 
Learning is fun at your local Idea Store ») est mis en avant pour attirer le plus possible ceux 
qui ne vont jamais à la bibliothèque. Le « Idea magazine » informe les lecteurs sur l’offre 
culturelle des bibliothèques et du quartier (expositions, animations…). Les Idea store n’ont 
donc pas pour vocation d’être des bibliothèques de travail, ni de recherche mais bien des 
lieux de vie incontournables du quartier.

Le catalogue est consultable en ligne et le personnel, recruté localement, est chargé 
d’aider les usagers à trouver les livres qu’ils cherchent et à répondre à leurs questions 
quant aux ressources de la bibliothèque ou à la consultation d’Internet. Le principe même 
des Idea store est de laisser les usagers s’approprier les lieux comme ils le souhaitent : on 
peut manger ou boire en lisant, partant du principe que lorsque les gens qui empruntent 
sont chez eux, rien ne les empêche de manger en lisant. Dans la même idée, l’espace 
est aménagé afin de faciliter l’autonomie des personnes handicapées et des bibliobus 
circulent dans toute la ville offrant un service de proximité aux personnes ne pouvant se 
déplacer (patients d’hôpitaux…).

L’acquisition des ouvrages est centralisée et les livres arrivent cotés et équipés dans chaque 
bibliothèque, prêts à être rangés. Le fonds reflète les besoins et les demandes du public 
mais souffre des éternels problèmes liés au budget (manque d’ouvrages de référence, 
livres parfois vieillots…) même s’il a été largement renouvelé et augmenté.

D’autre part, le service de prêt est entièrement automatisé : il n’y a pas de bureau de prêt 
mais des bornes automatiques qui permettent à chacun d’emprunter des livres grâce à la 
carte de lecteur. La réservation des postes Internet, entre autres services, passe également 
par cette carte. Si le prêt de livre et l’accès à Internet sont gratuits, les cours, formations et 
autres services sont payants (prêt de DVD et CD…).
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• Livres hebdo, 30 septembre 2005, n°615, p. 92-93 
• Livres hebdo, 19 juin 2009, n°782, p. 64-67 
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