Cahier des Charges : Appel à Manifestation d’Intérêt

Occupation et exploitation du restaurant, de l’espace
commercial et du popup store du futur tiers-lieu numérique
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I - Contexte :
A) Présentation du site et situation
1. Visuel
du tierslieu créé
par
l’architecte
du
bâtiment
(Atelier
9.81).

Engagée dans la Troisième Révolution Industrielle, la Commune de Fourmies a choisi de transformer
une ancienne friche commerciale en un tiers-lieu créatif et unique sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?
C’est un espace de rencontre multi-activités, favorisant le passage de personnes d’horizons variés qui
n’auraient pas forcément vocation à se croiser en temps normal. Les tiers-lieux favorisent les
échanges de compétences et savoir-faire, et ainsi les projets collectifs et innovants.
Pourquoi un tiers-lieu à Fourmies ?
Pour offrir aux citoyens un espace à la fois lieu d’apprentissage, de travail, d’entrepreneuriat et lieu
social et de convivialité pour tous les publics.
En 2017, la ville a souhaité tester le concept de tiers-lieu numérique en ouvrant « le L@bo, cœur
numérique de Fourmies 1 », un espace de 140m², situé derrière le Théâtre Jean Ferrat.
Le lieu actuel se compose d’un fablab (voir en Annexe la Charte REV3 : le mouvement Maker), d’un
espace de coworking et d’une salle de réunion.
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Pour plus d’information sur le L@bo : le-labo.fourmies.fr
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Forte des résultats de l’espace test, qui a réuni plus de 9000 visiteurs en 3 ans, la commune peut
désormais s’engager sereinement dans le déploiement cohérent et pragmatique de ce tiers lieu.
Comment sera le nouveau tiers-lieu ?
Ce bâtiment de 2000 m2 accueillera au rez-de-chaussée :
•
•
•
•
•

une salle de répétition,
un espace d’enregistrement,
une salle de restaurant de 154 m² comprenant une terrasse extérieure de 123.31 m²,
un espace commercial de 117m²
un pop-up store (espace commercial test) de 46 m²

A l’étage, il accueillera le tiers-lieu numérique et permettra de réaménager le fablab, d’agrandir et de
réaménager l’espace de coworking et offrira à ses usagers 4 salles de réunions (une salle de réunion
créative, une salle de réunion connectée, et deux salles pédagogiques), une tisanerie et une terrasse.
Ce lieu durable et connecté démontre la volonté de la ville d’incarner la Troisième Révolution
Industrielle.
Il représentera en effet les valeurs de la REV3 tant par la haute qualité environnementale de sa
conception, que par les services qui y seront proposés.
Les travaux de démolition de la friche commerciale ont débuté en mai 2020, et le chantier de gros
œuvre s'est poursuivi en mars 2021, pour une ouverture prévue au printemps 2022.

B) Atouts du lieu

2. Visuel de l’atelier 9.81 : Vue du bâtiment de la rue Saint-Louis, à droite les vitrines donnant directement sur la
rue.
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Une localisation idéale au sein de la ville
A l’instar du L@bo, le futur tiers-lieu pourra accueillir un public très varié : particuliers,
professionnels, associations, écoles, artistes, Makers, familles, retraités…
Le lieu, ainsi que les commerçants sélectionnés, bénéficieront d’une localisation privilégiée, en plein
centre-ville.
Un projet de requalification est d’ailleurs en cours afin de créer une identité visuelle propre au
centre-ville de Fourmies.
Le centre-ville sera transformé visuellement en réhabilitant les trottoirs, les voiries, le mobilier
urbain, les luminaires et espaces verts.
La « Place Verte », à quelques pas du tiers-lieu et du centre-ville, sera d’ailleurs aussi réaménagée et
offrira un un écrin de verdure au cœur de la ville grâce à un parc aménagé et une « forêt urbaine ».
Le bâtiment du tiers-lieu, en bois et végétalisé, s’intégrera parfaitement dans le décor du futur
centre-ville.
Le tiers-lieu sera situé au sein d’un pôle culturel, touristique et commerçant, comprenant à ses
alentours : le Théâtre Jean Ferrat, la Médiathèque Antoon Krings, le futur cinéma de 450 places
(actuellement en construction), l’Ecomusée de l’Avesnois, le Pôle d’Enseignement Musical et l’Office
du Tourisme Sud-Avesnois. (Cf. Carte du centre-ville p.5)
Il est également situé près de la Place de la République, qui accueille un marché hebdomadaire
chaque samedi, où une centaine de commerçants et d’exploitants agricoles s’installent sur 900
mètres linéaires d’étals pour vendre leurs produits ou productions.
Un marché couvert de produits locaux est également ouvert chaque vendredi après-midi à 500m du
tiers-lieu.
L’attractivité du centre-ville et des services alentours, ainsi que les multiples activités au sein du
tiers-lieu favoriseront le passage au sein des espaces commerçants et du restaurant.

Les engagements de la ville de Fourmies vis-à-vis des commerçants et du restaurateur
La ville assurera la coordination du tiers-lieu et des espaces partagés.
Des réunions entre les différents espaces (musical, numérique, restauration et commercial) seront
également organisées afin de les faire collaborer entre eux :
- en phase d’installation
- lors de l’inauguration
- lors de réunions de coordination
Des points d’étapes individuels pourront également être mis en place avec chacun des candidats. La
ville restera à la disposition des candidats retenus pour traiter à tout moment les points
d’amélioration.
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La ville ou un organisme d’appui aux entrepreneurs pourront apporter leur aide aux candidats
retenus dans le développement de leur projet, en fonction de leurs besoins (numérique,
vente/marketing…).
Une communication commune à l’ensemble du tiers-lieu permettra aux candidats de gagner en
visibilité, au-delà de ses canaux de communication individuels.

C) Accessibilité
Le tiers-lieu disposera d’un parking de 41 places dont 2 places PMR (personne à mobilité réduite), il
se situe également à quelques
minutes de marche du parking de
la Place de la République (550
places). Un local à vélo sera
également disponible.
Il se trouve à moins de 10 minutes
à pied de la gare SNCF et à moins
une minute de l’arrêt de bus
« Emile Zola ».
À cet arrêt de bus, les usagers
peuvent bénéficier du transport à
la demande grâce au programme
« Avesnois Mobilité », qui permet
de se déplacer dans la
Communauté de Communes Sud
Avesnois pour 1 euro.
3. Carte du centre-ville de Fourmies et des lieux culturels et touristiques. En rouge : l’emplacement du futur
tiers-lieu
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III) Plans du bâtiment :

4. Plan du bâtiment

Pour voir la visite virtuelle du tiers-lieu, suivez ce lien
https://youtu.be/lgewB8-yL6o
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III) Les projets d’installation

A)

Espace commercial :

1. Description de l’espace commercial (Cf. 4. Plan du bâtiment – espace 10)
L’espace commercial comprend une surface de vente de 117.2 m², ainsi que deux surfaces de
stockage sont de 9.5 m² et de 9.75 m².
La vitrine donnera directement sur la rue Saint-Louis (artère commerciale principale de la ville, cf.
2.Visuel p.3).
Les visiteurs pourront accéder au commerce depuis la rue Saint-Louis ou depuis l’intérieur du tierslieu.
Il convient de noter que :
- Dans le cas où le restaurateur déciderait de mettre en vente des boissons alcoolisées, le restaurant
se trouvant dans un périmètre de moins de 100 mètres de l’espace commercial, cet espace sera dans
l’impossibilité d’accueillir une activité de crèche.
L’accompagnement par un organisme d’appui aux entrepreneurs est un plus pour la candidature.
2. Synergie avec les activités du tiers-lieu et la Troisième Révolution Industrielle
Dans ce bâtiment « Totem de la REV3 » tant par ses activités que dans sa conception, il sera
souhaitable que les commerçants ou artisans soient sensibles aux valeurs de la Troisième Révolution
Industrielle (voir Charte REV3 p.14 pour plus d’information).
Afin d’entrer en cohérence avec le lieu, une attention particulière sera portée aux projets entrant en
cohérence avec le caractère familial et innovant du lieu, apportant une plus-value au pôle culturel,
ou encore offrant une opportunité de détente, de divertissement, de création ou d’apprentissage
pour ses usagers.
Afin d’étoffer l’offre commerciale de la ville, l’ouverture de nouveaux commerces sera privilégiée,
plutôt que le déménagement de commerces déjà implantés à Fourmies.
3. Les horaires minimums d’ouverture du commerce
Il sera demandé au commerçant ou artisan de respecter une plage horaire minimale, afin d’entrer en
cohérence avec l’activité du lieu. Le/ La candidat-e restera libre de fixer une amplitude d’ouverture
plus large s’il/elle le souhaite.
Ces horaires minimums seront basés sur ceux du tiers-lieu numérique, c’est-à-dire une ouverture du
mardi au samedi, de 10h à 18h.
Si le/la commerçant-e ou artisan-e souhaite instaurer une fermeture à l’heure du déjeuner, il lui sera
demandé de ne pas fermer avant 12h30, pour permettre au public professionnel de profiter de cet
espace à l’heure du déjeuner.
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Il convient de noter qu’une nocturne sera organisée au tiers-lieu numérique chaque semaine (pour
l’instant le mardi au L@bo), ce qui pourra également profiter à l’activité commerciale si le/la
commerçant-e souhaite rester ouvert à un horaire plus tardif.
4.

Les loyers

L’espace commercial sera loué selon un bail commercial classique de 3 ans renouvelable.
L’espace commercial sera divisé ou non en fonction de la qualité des projets présentés. Il sera
calculé en fonction de l’espace de chaque commerçant sur une base de loyer de 105 euros/m²/an
charges comprises.
Soit pour l’intégralité de l’espace (surface commerciale de 117.2 m² + surface de stockage de 9.5 et
9.75 m²) un loyer de 1193.94 euros par mois.
Conditions de paiement du loyer :
-

Un dépôt de garantie de 2 mois de loyers sera encaissé,
Le loyer sera payé à l’avance le 28 du mois précédent,
Pas de pas de porte,
Aménagements, équipement et autres travaux à la charge du locataire (mobilier, caisse…) ,
Nettoyage des espaces privatifs à la charge du locataire.
5.

Les critères de sélection

-

La qualité du projet d’exploitation commerciale (45%)
(qualité et innovation du concept, valeurs REV3, origine des articles ou produits utilisés, mise
en valeur d’un savoir-faire local, création d’emplois, insertion professionnel, formation…)

-

La valorisation de l’emplacement (30%)
(intégration esthétique, animation commerciale, offre en cohérence avec le lieu et ses
publics, stratégie de communication…)
L’espace commercial et popup store sont séparés du reste du tiers-lieu par un simple gardecorps, afin de garder l’espace ouvert et améliorer leur visibilité. De ce fait, les possibles
nuisances sensorielles (odeur, bruit…etc) que pourraient avoir l’activité du commerce sur le
lieu seront prises en compte.

-

Le compte de résultat prévisionnel sur 3 ans (25%)
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B) Popup store :
1. Description du popup store
Le popup store est un espace de vente test de 46.61m². Le/la commerçant-e ou artisan-e disposera
aussi d’un stockage de 3.35m².
Il se trouve au sein de l’espace commercial et il sera séparé du restaurant par un garde-corps. De
cette façon, les clients pourront y accéder par l’intérieur du tiers-lieu ou par la rue Saint-Louis.
L’objectif du pop-up store est d’offrir un espace test pour évaluer l’implantation d’une nouvelle
activité au sein de la ville de Fourmies.
Les candidat-e-s sélectionné-e-s seront donc des porteurs ou porteuses de nouveaux projets, ayant
l’intention d’installer ensuite, au terme du bail, un commerce permanent au sein des cellules
commerciales disponibles dans la ville. Cet essai de 6 mois à 1 an leur permettra de conforter leur
projet d’installation.
Au terme du bail, un nouvel AMI sera publié par la Ville pour faire place à un nouveau commerce
dans le popup store.
2. Un espace d’entrepreneuriat innovant
Par son concept innovant, le popup store a toute sa place au sein d’un tiers-lieu.
Cet espace permettra de faire émerger des activités encore inédites sur le territoire, et d’éveiller la
curiosité des consommateurs et consommatrices.
Il participera à l’animation du lieu et à la dynamisation du centre-ville, tout en consolidant son projet,
une relation gagnant-gagnant.
La ville et un organisme de développement économique pourront accompagner le/la futur-e
commerçant-e dans le développement de son projet en fonction de ses besoins (numérique, vente/
marketing…).
3. Les horaires minimums du popup store
Il sera demandé au/à la candidat-e retenu-e de respecter une plage horaire minimale, afin d’entrer
en cohérence avec l’activité du lieu. Le/la commerçant-e ou artisan-e reste libre de fixer une
amplitude d’ouverture plus large s’il/elle le souhaite.
Ces horaires minimums seront basés sur ceux du tiers-lieu numérique, c’est-à-dire une ouverture du
mardi au samedi, de 10h à 18h.
Si l'exploitant-e souhaite instaurer une fermeture à l’heure du déjeuner, il lui sera demandé de ne
pas fermer avant 12h30, pour permettre au public professionnel de profiter de cet espace à l’heure
du déjeuner.
Il convient de noter qu’une nocturne sera organisée au tiers-lieu numérique chaque semaine (pour
l’instant le mardi au L@bo), ce qui pourra également profiter à l’activité commerciale si le/la
candidat-e retenu-e souhaite rester ouvert à un horaire plus tardif.
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4. Le loyer
L'exploitant-e cet espace pourra bénéficier d’un loyer dégressif lui permettant de tester son
activité, pour un bail de 6 mois, renouvelable une fois si les résultats sont concluants.
Il/elle bénéficiera d’un loyer avantageux, ne prenant en compte que la surface de vente (surface
de stockage de 3.35 m² non comptabilisée dans le calcul du loyer).
Les loyers :
Période

Réduction

3 premiers mois
3 mois suivants
6 derniers mois
(renouvellement de bail)

30%
15%
Plein tarif

Loyer par mois
En euros

Base en euros/m²/an

Charges
comprises
231,11
330,15
388,42

Charges comprises
60
85
100

Conditions de paiement du loyer :
-

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer de référence, non encaissé
Conditions de paiement loyer/redevance : paiement à terme échu le 28 du mois
Pas de pas de porte
Coût d’aménagement temporaire à prévoir (mobilisation possible du fablab) à la charge de
l’occupant
Préavis de renouvellement ou de départ : 1 mois

5. Les critères étudiés
-

La qualité du projet d’exploitation commerciale (45%)
(Originalité et innovation du concept, valeurs REV3, origines des articles ou des produits
utilisés, mise en valeur d’un savoir-faire local…)

-

La valorisation de l’emplacement (30%)
(intégration esthétique, animation commerciale, offre en cohérence avec le lieu et ses
publics, stratégie de communication…)
L’espace commercial et popup store sont séparés du reste du tiers-lieu par un simple
garde-corps, afin de garder l’espace ouvert et améliorer leur visibilité. De ce fait, les
possibles nuisances sensorielles (odeur, bruit…etc) que pourraient avoir l’activité du
commerce sur le lieu seront prises en compte.

-

Le compte de résultat prévisionnel sur 1 an (25%)
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C) Espace restaurant :
1. Description de l’espace restaurant (Cf. 4. Plan du bâtiment – espace 8 et 12)
L'exploitant-e devra proposer une offre de restauration et de rafraîchissements. Visible dès l’accueil
dans le tiers-lieu, cet espace en renforcera l’attractivité et contribuera à son ambiance générale et
son image positive.
Équipement mis à disposition :
Le/la bénéficiaire disposera des locaux suivants (voir Espace 8 et 12 sur le plan en p. 5) :
-

Une salle de restaurant de 154.28 m² comprenant un comptoir,
Une terrasse extérieure de 123.3 m², donnant sur le parking du tiers-lieu,
Une cuisine de 84.72m²,
Une chambre froide de 4.44 m²,
Un stock sec de 12 m²,
Un vestiaire et des sanitaires destinés aux employés du restaurant.

2. Synergie avec les activités du tiers-lieu et la Troisième Révolution Industrielle
Le type de prestation doit être accessible à un public familial et de qualité.
La collectivité recommande aux candidats d’être sensibilisés aux nouveaux modes de consommation
et de proposer une offre en adéquation avec les attentes des consommateurs.
Comme pour les espaces commerciaux, il sera attendu des candidats à l’exploitation du restaurant
de partager les valeurs REV3 (voir Charte REV3 p.16), notamment une alimentation responsable et
durable.
3. L’attente du jury concernant les services
Afin de répondre aux attentes des visiteurs et de dynamiser le centre-ville, il sera demandé aux
candidats de proposer au moins un service midi et soir du mardi au dimanche.
Il convient de noter qu’une nocturne sera organisée au tiers-lieu numérique chaque semaine (pour
l’instant le mardi au L@bo), ce qui pourra également profiter à l’activité du restaurant.
La restauration devra demeurer l’activité principale de l’établissement, tout autre activité (cafétéria,
bar…etc.) pourront être des activités annexes.
Il n’est pas obligatoire pour le restaurateur ou la restauratrice d’avoir licence spécifique à la vente de
boisson alcoolisées.
4. Le loyer
L’espace restaurant sera loué selon un bail commercial classique de 3 ans renouvelable.
Pour la totalité de l’espace (salle, terrasse, cuisine, chambre froide et stock) soit 378.74 m² :
37684.63 euros l’année (sur une base de 99.5 euros/m²/an charges comprises)
Soit 3140.39 euros par mois charges comprises
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Conditions de paiement du loyer :
-

Un dépôt de garantie de 2 mois de loyers sera encaissé,
Le loyer sera payé à l’avance le 28 du mois,
Pas de pas de porte,
Aménagements et autres travaux à la charge du locataire.

5. Les critères étudiés
Les critères étudiés seront :
-

La qualité de l’offre alimentaire (45%)
(Fait-maison pour au moins à 80% de la carte, provenance des produits, respect des valeurs
REV3…)
Des offres de services complémentaires seraient un plus, et elles pourraient bénéficier aux
habitants, par exemple :
 Offres de cafétéria, petits-déjeuners, plateaux repas ou encore restauration à emporter,
pouvant profiter aux professionnels fréquentant le coworking et les salles de réunion à
l’étage (ces offres doivent néanmoins rester complémentaire à la restauration sur place),
 Des services du soir en cohérence avec les horaires du cinéma ou les spectacles au
théâtre.
Le lieu ayant été pensé pour accueillir une offre de restauration complète, les porteurs et
porteuses de projets ne pourront candidater pour proposer des offres de restauration
rapide.

-

La cohérence avec le lieu et la valorisation de l’emplacement (30%)
(Clientèle visée, horaires des services et offre en cohérence avec l’attractivité du lieu,
stratégie de communication…)

-

Le compte de résultat prévisionnel sur 3 ans (25%)
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V) Remise des offres
Envoi du dossier de candidature complété (Commerce/Popup store ou Restaurant) disponible en
pièces jointes.
Signature des engagements en page 16.

V) Calendrier :
Lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt : lundi 29 mars 2021
Date et heure limite de dépôt des candidatures à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour l'espace A,
B ou C : Lundi 21 juin 2021 à 17h00
Webinaire d’information le 9 avril 2021 : Cliquez ici pour vous inscrire
Auditions des candidats entre le 21 juin et le 23 juillet 2021
Sélection des lauréats : 30 juillet 2021
Lancement de l’activité prévisionnel pour mai 2022 (sous réserve d’aléas)

VI) Contacts :
Pour toute information complémentaire :
Marion LEFEVRE, Chargée de Projets Numériques au service REV3
Par téléphone : 03.27.59.69.69
Par email : mlefevre@mairie-fourmies.fr

Envoi de votre candidature à mlefevre@mairie-fourmies et ltrotin@mairie-fourmies.fr
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Annexe :
Charte REV3 : les valeurs de la Troisième Révolution Industrielle
La Genèse
La ville de Fourmies engage en 2015 une stratégie de transformation à travers un projet structurant :
la « Troisième Révolution Industrielle ». Un renouveau pour cette ville jadis florissante (capitale
mondiale de la laine peignée), pouvant à nouveau prétendre à un futur désirable et entreprenant.
La « Troisième Révolution Industrielle » a été théorisée par Jérémy Rifkin, essayiste américain
spécialisé en économie. Ce concept relie source d’énergie et nouvelles technologies de
communication.
Souhaitant anticiper un virage énergétique et numérique nécessaire, la Région Hauts-de-France
rencontre Jérémy Rifkin en 2012, et à Fourmies (cité comme « le cœur de la REV3 ») en 2017.

«Je vous félicite, je vais
prendre comme
exemple ce que vous
avez réalisé et je vais le
partager partout dans
le monde”
5.Jérémy Rifkin durant « la Ière
Rencontre Territoriale de la REV3 » à
Fourmies en 2017

Les défis de la Troisième Révolution Industrielle
Pourquoi la REV3 à Fourmies ?
Pour une transition énergétique, écologique, sociale et numérique !
Consciente de la situation socio-économique de son territoire, qui a connu un déclin suite à la
seconde guerre mondiale, l’objectif de la ville est d’inverser la courbe du chômage et de créer de
nouveaux métiers répondant aux problématiques de l’économie de demain.
L’économie de demain répondra aux enjeux sociétaux en étant :
 Une économie circulaire
 Une économie de proximité
 Une économie résiliente et responsable
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 Une économie inclusive
En favorisant le « faire ensemble », la ville de Fourmies embarque également dans son sillage les
habitants, entreprises, associations, institutions et établissements scolaires, pour bâtir ensemble la
ville de demain.
Aujourd’hui, la raréfaction des ressources et le réchauffement climatique nous pousse à revoir nos
modes de consommation. Ainsi, la ville s’est fixée l’objectif d’une réduction de 60% de sa
consommation énergétique et de devenir 100% autonome en énergie d’ici 2050.
Dans ces transitions, le numérique est un outil transversal pouvant servir chacun des piliers de la
REV3, connecter les citoyens ensemble et les embarquer vers les métiers de demain. « Le cœur
numérique de Fourmies » bat déjà fort, notamment depuis 2017 suite à l’ouverture du L@bo.

Le mouvement Maker

6.

Des Makers au L@bo cœur numérique de Fourmies

La culture Maker met en valeur ses adeptes par le « faire soi-même » ou Do It Yourself. Cette culture
s’est fortement développée depuis les années 2000, les machines de fabrication numérique
devenant de plus en plus accessibles.
Le partage des connaissances et du savoir-faire en étant le mot d’ordre, les fablabs (lieux de
fabrication numérique) sont des pépinières d’innovation et d’inclusion.
En étant ouverts à tous types de publics, les fablabs font écho à divers secteurs : l’économie sociale
et solidaire, l’économie circulaire, la culture et l’art, l’éducation, l’artisanat, le graphisme…
Le mouvement Maker représente les mutations sociétales et économiques :
 en luttant contre l’obsolescence programmée,
 en privilégiant des pièces soigneusement fabriquées à la main plutôt qu’en série,
 en fabriquant ses produits personnalisés plutôt que de les acheter standardisés et produits
en masse,
 en collaborant pour trouver des solutions alternatives pouvant répondre aux problématiques
du quotidien.
C’est cette communauté de Makers, déjà bien constituée par le L@bo, qui animera le cœur
numérique du tiers-lieu !
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Quelle est la place des commerçants et artisans dans la REV3 ?
Notre société connait aujourd’hui de grandes mutations, anticipées par la REV3, dont la plupart ont
d’ailleurs été soulignées durant la crise sanitaire, et qui se sont répercutées sur nos habitudes de
consommation.
Un commerce de proximité, connecté et durable
Le télétravail, la communication avec ses proches, les loisirs, mais aussi les achats avec le
Click&Collect, l’e-commerce ou le drive… le numérique a été un outil indispensable durant cette crise
pour les citoyens.
Aujourd’hui, plus que jamais, les commerçants ont besoin du numérique pour maintenir le lien avec
les consommateurs, augmenter leur visibilité, améliorer le parcours client en leur permettant de faire
leur choix à distance et hors des horaires d’ouverture.
Le commerce physique et numérique sont devenus indissociables et complémentaires, le numérique
étant utilisé comme un outil d’appel pour la visite en boutique.
Le tiers-lieu numérique est d’ailleurs à même d’accompagner les commerces dans leur montée en
compétences numériques.
La crise a aussi mis en lumière un rapprochement vers le commerce de proximité, déjà l’un des
points forts de la ville de Fourmies qui dispose d’une offre de commerçants diversifiée.
Les consommateurs sont également de plus en plus avertis face aux enjeux écologiques, et attachent
de plus en plus d’importance à la réduction des déchets et au gaspillage. Il est également important
pour les commerces de prendre part à ces changements sociétaux.
Ces dernières années ont vu le développement de bonnes pratiques au sein des commerces :
diminution du gaspillage alimentaire dans la restauration, tendance à apporter ses propres
contenants dans les commerces, forte augmentation du commerce en circuit-court, développement
de l’économie circulaire…etc.
Le commerce et la restauration fourmillent de nouveaux concepts et d’innovations, pouvant
s’inscrire parfaitement dans la Troisième Révolution Industrielle de la ville !
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Les engagements du / de la candidat-e :
Je soussigné-e ,
, avoir pris connaissance de la Charte REV3
et m’engage à en représenter au mieux les valeurs en tant que commerçant-e, restaurateur ou
restauratrice, si je suis retenu-e pour installer mon activité dans le futur tiers-lieu.
Je m’engage également à coopérer avec les autres occupants du tiers-lieu, ainsi qu’avec la commune
de Fourmies, concernant la gestion des espaces partagés, des accès, de la communication du tierslieu et du vivre-ensemble.
Je m’engage à respecter les horaires d’ouverture ou de service minimum, et à assister :
-

Aux réunions d’installation
A la réunion de lancement
aux points d’étape individuels avec la mairie sur le fonctionnement de l’activité
aux comités techniques

Ainsi qu’à remonter tout point d’amélioration en dehors de ces périodes.
Je m’engage également à participer activement à l’inauguration du lieu.

Le

à

:

Signature :
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