


Après le déconfinement, après l’été et une 
série de restrictions, après ce rêve d’un 
monde plus respectueux de la nature, la 
Cité Fertile entame l’automne en propo-
sant  des moyens d’action concrète et en 
réinventant nos formats de rencontre. Une 
série d’ateliers rythment ces trois prochains 
mois : on y apprend à mieux observer la 
faune et la flore qui nous entourent, on fa-
brique, on s’y forme, on débat. Des ateliers 
pour prendre soin de soi autant que des 
autres. 

En parallèle et dans cette volonté de ras-
sembler toutes les actrices et tous les 
acteurs de la transition, la Cité Fertile ac-
cueille cette saison des personnalités en-
gagées comme de belles fêtes dans un 
cadre éco-responsable tout en garantis-
sant la sécurité de tous.

Chaque saison, nous mettons à l’honneur 
un artiste local en lui demandant d’inter-
préter la programmation et les espaces de 
notre tiers-lieu. Pour le visuel de cet au-
tomne, c’est au tour de Valentine Reynes, 
illustratrice pantinoise, d’imaginer la 
CIté Fertile. 

L’automne d’après
découvrez la programmation 
d’octobre à décembre 
de la Cité Fertile



Cosmétique durable 
Chaque semaine
Fabrique 621 propose des cafés rencontres, 
des ateliers découverte tous publics et des 
ateliers réservés aux professionnels pour 
s’initier à la cosmétique durable et com-
prendre ses enjeux. Fabrique 621 est un 
incubateur du 93 qui soutient, valorise le 
développement et l’innovation des PME et 
des jeunes entrepreneurs de la filière 
cosmétique.
Sur inscription

La Green Guérilla 
de Ta Mere Nature
Le mercredi pour les enfants
le samedi pour les adultes
Ophélie de la chaîne Youtube Ta Mère 
Nature forme à l’agriculture urbaine dans 
sa Serre avec des ateliers pour les grands 
et les petits. Au programme : initiation à la 
green guerilla, tisanes, impressions végé-
tales, herbier, jardinage, hotel à insecte...

Sur inscriptionFormation du campus 
des tiers-lieux 
Chaque mois
Les formations « concevoir & exploiter un projet de tiers-lieu 
culturel » reprennent au Campus des Tiers-Lieux. Une semaine 
pour découvrir les outils et les méthodes pour initier et gérer un 
tiers-lieu comme la Cité Fertile avec les équipes de Sinny & Ooko.
Sur inscription

Les rendez-vous à ne pas manquer

Distribution de la 
Ruche qui Dit Oui 
Tous les mercredis 
Depuis la rentrée, La Ruche qui dit Oui propose 
ses distributions à la Cité Fertile. Des fruits, des 
légumes et des produits de qualité et en direct 
des producteurs pour favoriser les circuits-courts 
et changer nos modes de consommation. 
Le pouvoir est aussi dans nos assiettes !!.

Sur commande



et aussi tous les jours en accès libre
Espace jeux de société
en partenariat avec 25/25

Les marchés de noël 
de la Cité fertile
du 27 novemvre au 3 janvier
En décembre tous les week-ends, la Cité Fertile vous ac-
cueille pour des marchés de Noël engagés. 4 marchés pour 
des fêtes plus responsables, plus durables et plus solidaires.
entrée libre

Espace de collecte de produits d’hygiène féminine 
en partenariat avec Règles Élémentaires

Espace méditation
en partenariat avec Mind

Espace loisirs
en extérieur avec de la pétanque, 
du molkky et du beach volley 

Espace compost
réservé aux adhérents de l’association 
Les Amis de la Cité Fertile

Chasse au trésor
pour les 6/11 ans pour visi-
ter la Cité Fertile de manière 
ludique et pédagogique 

Les ateliers de 
pantin family
Tous les mercredis
Des temps solidaires animés par 
l’association pantinoise Pantin Fa-
mily avec du soutien scolaire, de 
l’accompagnement professionnel, 
des ateliers créatifs et des ren-
contres parents enfants.
Sur inscription

Espace coffice
free wifi et canapés douillets 
dans notre café-cantine 
la Source

Les temps ludobio de 
bio consom’acteurs
chaque mois
La boîte de jeu LUDOBIO contient 5 jeux conçus 
pour permettre de découvrir, dès l’âge de 6 
ans, les liens entre alimentation, santé et pro-
tection de l’environnement. Au travers des jeux, 
Bio Consom’acteurs informe, sensibilise et mo-
bilise les consommateurs sur l’importance de 
leurs choix de consommation.
Sur inscription



le programme d’octobre
SEMAINE 1
SAM 3
12h - 01h : Lancement de l’Automne 
d’Après 

LUN 5 - VEN 9

Formation “concevoir et exploiter un tiers-
lieu culturel” du Campus des Tiers-Lieux

MER 7 
15h - 18h : Atelier de Pantin Family 
15h - 16h : Atelier enfants d’agriculture 
urbaine avec Ta Mère Nature
17h - 19h : Distribution de la Ruche qui Dit 
Oui

SAM 10
14h - 16h : Café cosmétique avec Fabrique 
621 - “l’impact du covid sur la consomma-
tion” 
14h - 0H30 : La Cité Fertile invite Sarcus
16h - 17h30 : Atelier adultes d’agriculture 
urbaine avec Ta Mère Nature

DIM 11
12h - 15h : Brunch de la Source

SEMAINE 2
LUN 12
12h - 17h : Paris Fashion Tech Week
14h - 16h : atelier professionnel avec 
Fabrique 621-  “définir son prix de vente” 

MER 14
15h -18h : Atelier de Pantin Family 
15h - 16h : Atelier enfants d’agriculture 
urbaine avec Ta Mère Nature
17h - 19h : Distribution de la Ruche 
qui Dit Oui

VEN 16
17h - 23h : Convention Citoyenne 
Pourvoir Feministe

SAM 17
14h - 0h :  P2Z - El Hey - Basic 
Mouvement
16h - 17h30 : Atelier adultes d’agriculture 
urbaine avec Ta Mère Nature

DIM 18
12h - 15h : Brunch de la Source

SEMAINE 3
MER 21
15h -18h : Atelier de Pantin Family 
15h - 16h : Atelier enfants d’agriculture ur-
baine avec Ta Mère Nature
16h - 17h : Atelier enfants Ludobio sur l’ali-
mentation avec Bio Consom’acteurs
17h - 19h : Distribution de la Ruche qui Dit Oui

JEU 22
14h - 16h : atelier avec Fabrique 621 
“formulation cosmétique” 

SAM 24
16h - 17h : Atelier adultes d’agriculture 
urbaine avec Ta Mère Nature

DIM 25
12h - 15h : Brunch de la Source

SEMAINE 4
MER 28
15h -18h : Atelier de Pantin Family 
15h - 16h : Atelier enfants d’agriculture 
urbaine avec Ta Mère Nature
17h - 19h : Distribution de 
la Ruche qui Dit Oui

SAM 31
16h - 17h : visite chasse aux trésors 
enfants et visite adultes

DIM 1 
12h - 15h : Brunch de la Source



le programme de novembre
SEMAINE 1
LUN 2 - VEN 6

Formation “concevoir et exploiter un tiers-
lieu culturel” du Campus des Tiers-Lieux

MER 4 
15h -18h : Atelier de Pantin Family 
15h - 16h : Atelier enfants d’agriculture 
urbaine avec Ta Mère Nature
17h - 19h : Distribution de la Ruche qui 
Dit Oui

SAM 7
16h - 17h30 : Atelier adultes d’agriculture 
urbaine avec Ta Mère Nature

DIM 8
12h - 15h : Brunch de la Source
12h - 22h - Gaïa Rising (Gang of Witches)

SEMAINE 4
MER 25
15h -18h : Atelier de Pantin Family
16h - 17h : Atelier enfants Ludobio sur 
l’alimentation avec Bio Consom’acteurs
 17h - 19h : Distribution de la Ruche 
qui Dit Oui

SAM 27 & DIM 28 
12h - 19h : Marché de Noël by le Pantin 
Night Market
16h - 17h visite enfants et adultes 
de la Cité Fertile

DIM 15
12h - 15h : Brunch de la Source

SEMAINE 3
MER 18
15h -18h : Atelier de Pantin Family 
17h - 19h : Distribution de la Ruche 
qui Dit Oui

JEU 19
14h - 16h : Atelier professionnel avec 
Fabrique 621 - « définir son logo et 
son design packaging » 

DIM 22
12h - 15h : Brunch de la Source
14 h - 16 h : Atelier public avec 
Fabrique 621 - « make-up holistique 
et bien-être » 

SEMAINE 2
MER 11
15h -18h : Atelier de Pantin Family 
15h - 16h : Atelier enfants d’agriculture 
urbaine avec Ta Mère Nature
17h - 19h : Distribution de 
la Ruche qui Dit Oui

SAM 14
16h - 17h30 : Atelier adultes d’agricul-
ture urbaine avec Ta Mère Nature

DIM 15
12h - 15h : Brunch de la Source



le programme de décembre

SEMAINE 1
MER 2
15h -18h : Atelier de Pantin Family 
17h - 19h : Distribution de la Ruche qui Dit 
Oui

SAM 5 & DIM 6
12h - 19h : Marché de Noël by Pop Market

DIM 11
12h - 15h : Brunch de la Source

SEMAINE 2
LUN 7 - VEN 11
Formation “concevoir et exploiter un 
tiers-lieu culturel” du Campus des Tiers-
Lieux

MER 9
15h -18h : Atelier de Pantin Family 
17h - 19h : Distribution de la Ruche 
qui Dit Oui

JEU 10
14 h - 16 h : Atelier professionnel avec 
Fabrique 621 - « Marketing et identité 
visuelle » 

SAM 12 - DIM 13
12h - 19h : Marché de Noël Nordique

DIM 13
12h - 15h : Brunch de la Source

SEMAINE 3
MAR 15
14 h - 16 h : Atelier professionnel avec 
Fabrique 621 - « Les étapes pour créer sa 
marque cosmétique» 

MER 16
15h -18h : Atelier de Pantin Family 
16h - 17h : Atelier enfants Ludobio sur l’alimen-
tation avec Bio Consom’acteurs
17h - 19h : Distribution de la Ruche qui Dit Oui

SAM 19 & DIM 20
12h - 20h : Marché de Noël

DIM 20
12h - 15h : Brunch de la Source

SEMAINE 4 et 5
LUN 21 DEC - DIM 3 JANV
Marché de Noël

MER 23 ET DIM 30
17h - 19h : Distribution de la Ruche 
qui Dit Oui



Contacts
 
RELATIONS PRESSE : Lollypop Communication
Radio & tv : verob@lollypopcommunication.com
Presse écrite : marino@lollypopcommunication.com 

 

14 avenue Edouard Vaillant
93500, Pantin

www.citefertile.com

PARTENARIATS : Hélène Flourac 
helene.flourac@citefertile.com

COMMUNICATION : Amélie Chaumeton 
com@citefertile.com


