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Le lieu

Tower Hamlets à

l’est de Londres





Un district en expansion 

Une population jeune et une communauté multiculturelle 

Population : 254.000 habitants

En expansion rapide : un taux de natalité élevé et de nouveaux 

résidents à Tower Hamlets

Transformation : une restauration urbaine majeure, le périmètre 

urbain du City of London et les Jeux olympiques 2012 



Du conte de « Two Hamlets »6

La précarité (une population socialement défavorisée)

– le chômage 

– le taux le plus élevé de logements surpeuplés de Londres

– un taux élevé de problèmes de santé

La réussite scolaire 

– 44% des lycéens obtiennent des notes comprises entre A et C 
au GCSE (brevet des collèges)

– 25% de la population active n’est pas qualifiée

Une communauté multiculturelle 

– la moitié de la population est issue d'une minorité ethnique 

– la plus grande communauté bangladaise et musulmane

– 90 langues parlées à Tower Hamlets



6 à « One Tower Hamlets »

Le taux de réussite scolaire est en tête du niveau 

national 

Un programme majeur de réhabilitation est en cours 

avec des  investissements de capitaux privés pour 

aider à la transformation du logement

Tower Hamlets était un des cinq ‘Olympic Boroughs’

au coeur des Jeux Olympiques 2012

Les secteurs publique et privé s’unissent pour créer 

progressivement un “One Tower Hamlets” plus 

prospère, plus sûr et plus harmonieux



1998

visites

500.000



Pourquoi les gens ne viennent plus à

la bibliothèque ?

L’étude de marché



Les résultats de l’enquête :

• 98% constatent l’importance des bibliothèques

• Plus de livres

• Plus d’ordinateurs 

• Des heures d’ouverture plus pratiques

• Les gens veulent que les bibliothèques soient 

près des centres commerciaux



les bâtiments

la communication

le comportement

formation 

tout au long de la vie

les produits et 

les services

La marque Idea Store



Engage6

(s’engager)

Empower6

(pouvoir, habiliter)

Enrich6

(enrichir)

Learning

(la formation)

L’esprit Idea Store



La marque



La stratégie :

l’endroit idéal



Idea Store Whitechapel





Idea Store Bow 2002

Idea Store Chrisp 

Street 2004

Idea Store 

Whitechapel 2005

Idea Store Canary Wharf 2006

Idea Store 

Watney 

Market 2013

257,817 visites

412,721 visites

573,989 visites

212,092 visites

375,000 visites

Local History Library 

& Archives 

(Bancroft Rd) Cubitt Town 

Library

Shadwell Centre

Bethnal Green 

Library

1,050 visites 71,796 visites

119,430 visites



La stratégie :

l’intégration idéale











La philosophie :

un modèle issu du 

commerce de détail















La stratégie :

aucune barrière









La philosophie :

les règlements ? pourquoi ?









La philosophie :

un vaste éventail d’activités



Idea Store Learning: 

Les programmes de formation et les activités





La philosophie :

des compétences et des qualités 

relationnelles

(people skills)





L’impact :

la restauration urbaine





La nouvelle génération :

Idea Store Watney Market





améliorer la qualité des services essentiels de la bibliothèque et 

du service d’information

améliorer la qualité et le champ des services essentiels de la 

formation pour adultes

développer le service d’information à propos de la santé

développer le service de renseignements à propos du travail

améliorer la prestation des services informatiques, de la 

formation et des services d’assistance technique

renforcer l’intégration et l‘accessibilté

Regrouper les services culturels et de loisirs pour en améliorer 

l’efficience, l’efficacité, optimiser les ressources et élargir l‘offre 

des Idea Stores

Idea Store : les 10 années à venir





L’impact :

1998 :     550.000

2003 : 1.100.000

2013 :   2.200.000



www.ideastore.co.uk


