
 
INVITATION A L’ATELIER DU 06 FEVRIER 

 

« CO-CREER UN TIERS-LIEU CIRCUIT COURT » 
(ALIMENTAIRE, SAVOIR-FAIRE LOCAUX…) 

 

 

Le territoire du Grand Amiénois, dont 80% de la surface est agricole, compte 60 points de 
circuits courts tous produits confondus. 

A l’heure où la transition vers une agriculture et une alimentation plus durables cherchent à 
s’incarner dans des projets concrets, et alors que le commerce de centre-ville est très touché 
par la crise, les tiers-lieux dédiés aux circuits courts alimentaires proposent des pistes de 
solutions intéressantes pour le territoire du Pôle métropolitain.   

La création de ces tiers-lieux serait une opportunité à la fois de :   
- Proposer des lieux de relais des circuits courts locaux (distribution de paniers, vente de 
produits locaux, information sur les évènements du territoire) assurant une 
complémentarité entre le rural et les pôles urbains du territoire,  

- Proposer une offre commerciale variée et singulière (et notamment une offre 
alimentaire saine, équilibrée et bon marché),   

- Redynamiser les centres-villes en profitant des locaux vacants (espaces de showroom, 
salles de réunion, ateliers cuisine …) pour en faire des lieux de convivialité,  

- S’adapter aux nouveaux modes de consommation des habitants (demande de produits 
authentiques, du terroir, do it yourself)  

- Offrir de nouveaux débouchés aux producteurs et artisans du territoire, en leur 
assurant une juste rémunération.  

 

Le Pôle Métropolitain du Grand Amiénois et la Région Hauts-de-France souhaitent 
aujourd’hui vous associer à une réflexion en cours sur les tiers-lieux alimentaires de 
proximité, dans le cadre du projet de Troisième Révolution Industrielle. Cuisine 
pédagogique, légumerie, plateforme de distribution de paniers, épicerie solidaire, services 
de livraison aux entreprises …  

 
Venez réfléchir avec nous aux futurs services à incarner dans un lieu, 

au cours d’un atelier le 6 février ! 

 

*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.  


