
 
INVITATION A L’ATELIER DU 06 FEVRIER 

 
« IMAGINER DES TIERS-LIEUX  

POUR LES ZONES D’ACTIVITES DE DEMAIN » 

 

 

 

Les filières économiques d’excellence s’incarnent aujourd’hui dans des lieux, voire de 
nouveaux quartiers (Bocage-Hallue, Mine d’Or, Albert-Méaulte …).   

Elles cherchent aujourd’hui à se réinventer et à gagner en urbanité. Les tiers-lieux peuvent 
constituer une réponse intéressante pour apporter des services et créer des synergies au sein 
des Zones d’Activités Economique :  

- Vers les salariés (conciergerie, points relais commerçants, restaurant interentreprises, 
loisirs) 
 

- Vers les entreprises, à travers la mutualisation d’espaces (salles de réunion, espaces 
créatifs, jardins partagés, …), d’équipements (imprimante 3D, chaudière, ….) de 
services (sécurité, traiteur et entretien des espaces publics), d’accompagnement à la 
mobilité (auto partage, vélo en libre-service, bus privé, plateforme de mobilité..), 
d’animations (coaching de chefs, services d’accompagnement au développement, aide 
au recrutement, formation de salariés, achats groupés…) ou encore d’activités de 
divertissement et de loisirs (club de sport, cinéma, théâtre…)  

 

Le Pôle Métropolitain du Grand Amiénois et la Région Hauts-de-France souhaitent 
aujourd’hui vous associer à une réflexion en cours sur les « ZAE nouvelle génération », dans 
le cadre du projet de Troisième Révolution Industrielle.  

Espaces mutables et mutualisés, agence de mobilité, processus de recrutements commun, 
services de divertissement et de loisirs … 

 
Venez réfléchir avec nous aux futurs services à incarner dans un lieu d’une ZAE,  

au cours d’un atelier le 6 février 2020 ! 

 

 

 

  

*Les Tiers-Lieux peuvent se définir par les ingrédients suivants :   
L’existence d’une communauté d’individus, réunis par des besoins communs et une volonté de collaborer ; 
L’ancrage de cette communauté dans un lieu ; 
Des valeurs d’ouverture, de collaboration, de partage, de convivialité ; 
Une mixité d’usages répondant aux grandes fonctions : travailler, apprendre, créer, produire, fabriquer.  
De nombreux dispositifs publics de soutiens à la création de tiers-lieux existent aujourd’hui, parmi lesquels on trouve notamment un AMI 
permanent doté de 45 M€ (Fabriques de territoires), ou encore le dispositif « tiers-lieux du numérique » porté par la Région Hauts-de-France.   


