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Territoire apprenant 

Grand Paris Sud accueille deux Ideas Box Grand Paris Sud, 
Le 22 juillet 2019 

Deux Ideas Box sont déployées à Grand Paris Sud cet été. Innovantes, souples 
et énergétiquement autonomes, ces médiathèques en kit séduisent par leurs 
fonctionnalités et leur design imaginées par Philippe Starck. 
 
Bibliothèques et médiathèques s’intéressent de plus en plus à ces équipements 
mobiles ! Il faut dire que les Ideas Box cumulent les atouts : énergétiquement 
autonomes, dotées de leur propre relai Wifi et déployables en 20 minutes, elles 
s'adaptent à l'espace donné et offrent une pléiade d'usages. 
 
Équipée également d’une vingtaine d’ordinateurs et de tablettes tactiles, de jeux de 
société et d'une console de jeux vidéo, de livres électroniques et papier et d’un 
cinéma, elle est une formidable boîte à outils dans laquelle enfants et adultes viennent 
puiser pour apprendre, s'informer et créer. Sans oublier la dimension pratique et le 
confort avec tables, chaises, tabourets, tapis et coussins de sol. 
 
Autant de raisons qui ont incité Grand Paris Sud à innover en déployant deux Ideas 
box sur le territoire. « Mettre la culture à la portée de tous, aller au-devant des besoins 
des usagers avec ces Ideas Box, cela correspond à notre volonté forte de faire de Grand 
Paris Sud un territoire apprenant et inclusif », indique Michel Bisson, président de 
l’agglomération. « Cette démarche s’inscrit au sein d’un ensemble de mesures et de 
dispositifs visant à favoriser l’accès de la culture au plus grand nombre », abonde René 
Réthoré, vice-président chargé de la culture et du patrimoine. 
 
Le déploiement des Ideas Box, designées par le célèbre Philippe Starck, permettra 
d’assurer une continuité du service public pendant les travaux de la médialudothèque 
de La Coupole, à Combs-la-Ville, qui commenceront au printemps 2020. Même logique 
et mêmes avantages pour la médiathèque de l'Agora d'Evry-Courcouronnes, qui est 
susceptible de fermer prochainement en raison de la rénovation des Arènes. Pendant 
l’été, vous pouvez retrouver le dispositif – initialement conçu pour renforcer 
l’éducation dans les situations d’urgence et de post-conflit – place des Droits de 
l’Homme, à Evry-Courcouronnes, ou dans des différents lieux de Combs-la-Ville. 
D'autres acteurs du territoire, comme des établissements scolaires, des  maisons de 
retraite, des mairies ou maisons de quartier se sont montrés intéressés et pourraient 
bénéficier à l’avenir de ces outils innovants. 
 

Où trouver les Ideas Box ? 
 A Evry-Courcouronnes, tous les mardis, de 15h à 18h, place des Droits de l’Homme 

 A Combs-la-Ville, tous les jeudis, de 14h30 à 17h : 
- 25 juillet : place Jean-Baptiste Clément 
- 1er août : Stade Alain Mimoun, Parc des sports, rue de Varenne 
- 8 août : City stade Paloisel, square des Platanes 
- 22 août : City stade Quincarnelles, avenue Jean Jaurès 
- 29 août : Parc Chaussy, 22 rue du Chêne 

 

#TerritoireApprenant 

16 
salles de 

spectacle  

19  
médiathèques 

20 000 
étudiants 


