
LA CITE FERTILE OFFRE EN 2020

12 ÉVÈNEMENTS AUTOUR DES ODD*
POUR LES PUBLICS

ET LES PROFESSIONNELS

 *Objectifs de Développement Durable 

APPEL A CANDIDATURES 
FRANCE ENTIERE

LIEU D’ACCUEIL DES GRANDS FORMATS ESS,



LA CITÉ FERTILE, 1 HECTARE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET SOCIALE

Plus grand tiers-lieu culturel d’Ile-de-France situé sur l’ancienne gare de marchandises 
SNCF de Pantin, la Cité Fertile accueille tous les citoyens, associations et porteurs de 
solutions qui construisent ensemble un avenir joyeux et durable. 

Ici, nous voulons réunir, inspirer et mobiliser les publics autour la transition écologique 
grâce à une programmation engagée, dans des espaces conviviaux et propices aux 
échanges fertiles.

Aujourd’hui nous devons aller plus vite !

Donner plus de place et de parole à ceux qui apportent des solutions pour une 
économie responsable en leur permettant d’investir gratuitement la Cité Fertile, et 
faire en sorte que ces rencontres deviennent des rendez-vous, en vertu de leur impact. 



*Citoyens, associations, entreprises, porteurs de solutions, acteurs naissants ou indépendants.

OBJECTIF 3 :
Bonne santé et bien être

en savoir plus

OBJECTIF 4 :
Éducation de qualité

en savoir plus

OBJECTIF 7 :
Énergie propre et

d’un coût abordable
en savoir plus

OBJECTIF 6 :
Eau propre et 

assainissement
en savoir plus

OBJECTIF 5 :
Égalité entre les sexes

en savoir plus

OBJECTIF 8 :
Travail décent et 

croissance économique
en savoir plus

OBJECTIF 9 :
Industrie, innovation

et infrastructure
en savoir plus

OBJECTIF 14 :
Vie aquatique

en savoir plus

OBJECTIF 13 :
Mesures relatives à la lutte 

contre les changements 
climatiques
en savoir plus

OBJECTIF 12 : 
Consommation et 

production responsables
en savoir plus

OBJECTIF 15 :
Vie terrestre
en savoir plus

OBJECTIF 11 :
Villes et communautés 

durables
en savoir plus

Vous développez des solutions au service d’une économie plus 
responsable ?  Vous souhaitez organiser un événement sur un des 
thèmes des Objectifs du Développement Durable pour rencontrer 
et mobiliser vos publics ?
 
En 2020, la Cité Fertile offre 12 évènements à des organisateurs 
engagés* pour atteindre les Objectifs de Développement Durable 
des Nations Unies (ODD). 

Les 12 sujets prioritaires de la Cité Fertile :



NOTRE APPORT

Des conseillers en programmation culturelle et des conseillers techniques & d’exploitation de la 
Cité Fertile pour vous aider dans la préparation de votre événement.

EXPERTISE

COMMUNICATION

Un support média & presse avec des communiqués de presse et des newsletters médias 
partagés

Visibilité dans nos outils de communication :

20 000 abonné.e.s sur Facebook 
10 000 followers sur Instagram 
10 000 abonné.e .s à notre newsletter

ESPACES

8 500m2 d’espace d’exposition* dont 3 000m2 couverts et 5 500m2 
en extérieur, équipés (mobilier, équipements sportifs, matériel son 
et vidéo). 

Nos services de restauration plus responsables  : le café-
cantine locavore la Source, le Biergarten avec des bières locales, 
le Barbecue avec des options végétariennes, …

→Les Halles 2000m2

→Le Préau 500m2

→La Cour végétalisée 5 500m2

Les Écuries 500m2

*offre mise à disposition gratuite, valorisée à 15 000€ HT par jour pour les privatisations



CANDIDATEZ DU 4 AU 30 NOVEMBRE,
PENDANT LE MOIS DE L’ESS 

L’appel à candidature est ouvert à tous ceux 
portant un projet en adéquation avec les 
valeurs de l’ESS (associations, entreprises, 
fondations, coopératives, mutuelles …)
 
Téléchargez et envoyez votre fiche candidat 
et votre dossier de candidature sur
www.citefertile.com

COMMENT RÉPONDRE ?

4 NOV. : Lancement de l’appel à candidature

30 NOV. 19H : Fin des candidatures

9 AU 13 DÉC. : Jury de sélection

16 DÉC. : Annonce des lauréats 

LE CALENDRIER

VOTRE EVENEMENT

S’adresse aux professionnels le 
vendredi et au public le samedi et 
dimanche (ateliers, performances, 
activités, village exposants, 
conférences…)

S’inscrit dans l’un des 12 ODD 
sélectionnés par la Cité Fertile

Accueille de 50 à 100 exposants

S’appuie sur un plan média et 
communication important

Comprend la gestion de projet 
événementielle, la production, la 
logistique d’accueil et la sécurité



RENDU POSSIBLE PAR

UN PROJET PAR 

ET

AVEC

NOUS CONTACTER

La Cité Fertile
Gare de marchandises SNCF
14, Avenue Edouard Vaillant
93 500 Pantin 
01 48 43 04 60
www.citefertile.com
contact@citefertile.com

LE JURY 

Amina Bouri
Low Carbon France

Elisa Yavchitz
Les Canaux

Laurent Terrisse
Agence Limite

Antoine Sire
BNP Paribas

Stéphane Vatinel
La Cité Fertile


