APPEL À CANDIDATURES
AUX ACTEURS ENGAGÉS DE PANTIN ET DU 93
DANS L'ALIMENTATION DURABLE
La Cité Fertile est un tiers-lieu culturel ouvert aux publics depuis mai 2019 tous les jours de la
semaine et les week-ends et qui a deux missions : expérimenter des usages et des pratiques
pour la ville durable, et transmettre des solutions à tous ceux qui expriment un intérêt pour
ces sujets et plus largement pour les enjeux liés à la ville.
L’alimentation est un sujet d’expérimentation prioritaire pour la Cité Fertile : nos manières de
produire et de nous nourrir sont déterminantes pour réduire notre empreinte carbone et
améliorer la santé des personnes.

DÉVELOPPONS ENSEMBLE UN COMMERCE ÉTHIQUE :
Les acteurs engagés dans l'alimentation durable, en proposant du vrac, du bio, le du
et en circuit-court sont invités à investir la Cité Fertile 365 jours par an.
Un local de vente est ainsi mis à disposition dans les petites Écuries, situées à l’entrée de la Cité
Fertile :

— local sur 2 niveaux,
— espace de 50m2 au sol avec une mezzanine de 20m2 pouvant servir de
lieu de stockage ou de bureau,
— jauge d’accueil de 35 personnes,
— wifi compris,
— 1 clé à disposition par occupant.e dans le cas où l'espace est partagé,
— électricité aux frais de l'occupant.e ou des occupant.e.s dans le cas où
l'espace est partagé,
— entretien et ménage à votre charge.

Des temps d’animation autour de l’alimentation et de la protection de la biodiversité peuvent
être accueillis dans d’autres espaces de la Cité Fertile, en parallèle de l’activité commerciale et en
partenariat avec les acteurs locaux.

ET INTÉGREZ L'ÉCOSYSTÈME DE LA CITÉ FERTILE :

Le projet de la Cité Fertile est soutenu par BNP Paribas et SNCF Immobilier.
Nos résidents : PBC, INCOplex 93, Ophélie ta Mère Nature.

CONDITIONS :
— être un acteur pantinois ou du 93, association, entreprise ou autoentreprise,
— être autonome sur l’ouverture et la gestion de l’espace de vente,
— occuper l'espace tout au long de la semaine ou accepter de partager
l’occupation des petites écuries avec 1 ou 2 autres opérateurs,
— posséder les équipements nécessaires pour occuper l’espace de vente,
— respecter les créneaux d’ouverture de la Cité Fertile, 12H/19H,
— s’acquitter des frais mensuels à hauteur de 400€ H.T., à partager en fonction du
nombre d’occupants.

POUR CANDIDATER :
— envoyer par email à contact@citefertile.com la présentation de votre structure
ainsi que votre projet pour occuper un espace de vente à la Cité Fertile — 3 pages
maximum rédigées et éditées au format pdf —, avec photos,
— vous rendre disponible pour visiter la Cité Fertile et rencontrer les équipes.

CONTACTS :
— EXPLOITATION
Roman Fruitier
roman@sinnyooko.com
— DÉVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
Hélène Flourac
helene.flourac@citefertile.com
— COMMUNICATION
Amélie Chaumeton
com@citefertile.com

