
APPEL À CANDIDATURES

12 WEEK-ENDS 
POUR LES O.D.D*

2E ÉDITION

* Objectifs de Développement Durable

Pendant 3 jours, bénéficiez gratuitement 
des espaces de la Cité Fertile et accueillez 
vos publics et les professionnels dans ce 
tiers lieu de 1 hectare dédié à la transition 
écologique et sociale



12 WEEK-ENDS POUR LES 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  PROPOSEZ VOTRE 
EVENEMENT A LA CITÉ FERTILE

Lieu des grands formats de l’EESS (Economie Environnementale 
Sociale et Solidaire), la Cité Fertile invite les acteur·rice·s engagé·e·s 
et responsables à promouvoir les Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies, en intégrant sa programmation en 
2021.

Pendant 12 week-ends, la Cité Fertile met à disposition 
gracieusement ses espaces. Seuls les frais de régie, de 
logistique et de sécurité liés à votre l’événement seront à 
prendre en charge.

12 WEEK-ENDS
OÙ LA CITÉ FERTILE OFFRE SES ESPACES

Investissez la Cité Fertile, le plus grand tiers-lieu 
d’Ile-de-France, le temps d’un week-end pour : 

expérimenter des usages et des pratiques au 
service de la ville durable,

sensibiliser, promouvoir et transmettre des 
solutions pour les citoyen·ne·s, les entreprises, 
les associations et les acteur.ice.s publics.



LES O.D.D. PRIORITAIRES
POUR LA CITÉ FERTILE :
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OBJECTIF 6 :
Eau propre et 
assainissement
en savoir plus

OBJECTIF 8 :
Travail décent 
et croissance 
économique
en savoir plus

OBJECTIF 7 :
Énergie propre et
d’un coût abordable
en savoir plus

OBJECTIF 3 :
Bonne santé et
bien-être
en savoir plus

OBJECTIF 5 :
Égalité entre les 
sexes
en savoir plus

OBJECTIF 4 :
Éducation de qualité
en savoir plus

OBJECTIF 13 :
Mesures relatives
à la lutte contre 
leschangements 
climatiques
en savoir plus

OBJECTIF 15 :
Vie terrestre
en savoir plus

OBJECTIF 14 :
Vie aquatique
en savoir plus

OBJECTIF 9 :
Industrie, innovation
et infrastructure
en savoir plus

OBJECTIF 12 : 
Consommation 
et production 
responsables
en savoir plus

OBJECTIF 11 :
Villes et 
communautés 
durables
en savoir plus

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_6_French.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_8_French.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_7_French.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_3_French.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/06/Why_it_matters_Goal_5_FR.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_4_French.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_13_French.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/Why_it_matters_Goal_15_FR.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_14_French.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_9_French.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_12_French.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_11_French.pdf


LES LAURÉATS DE LA 1ÈRE ÉDITION

En janvier 2020, le jury sélectionnait 7 lauréats pour 
la première édition des 12 week-ends ODD. Suite au 
confinement, 6 événements ont été reportés à 2021

EMPOW’HER
Festival de 

l’Entrepreneuriat
Féminin

18-19-20 septembre
ODD 5

DÉCOWORKERS
Journées du design 
et de la décoration

éco-responsable 
ODD 12 

ENERCOOP
Festival

des coopératives
et de la transition

ODD 7

LIANE DE RUE
Festival de la 

végétalisation urbaine  
ODD 11

UNE AUTRE MODE
EST POSSIBLE

Festival de la mode 
durable et éthique

ODD 12

MEET MY MAMA
Journées dédiées aux

femmes entrepreneures 
et à l’alimentation 

responsable
ODD 8

RÉSEAU ETHIQUE
ET PANTIN FAMILY

Journées dédiées aux 
actrices et acteurs  
engagé.e.s en local

ODD 12



VOS AVANTAGES EN TANT QUE LAURÉAT

ESPACES

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

Ces espaces sont mis à disposition des lauréats en fonction 
de leur projet et au regard de la programmation de la Cité 
Fertile

- →Les Halles 2000m2

- →→Le Préau 500m2

→- →La Cour végétalisée 5 500m2 
→- →Les Écuries 500m2

Des services de restauration responsables et engagés 
pour enrichir votre projet : le café-restaurant locavore la 
Source, le Biergarten avec des bières locales, le Barbecue 
avec des options végétariennes.

COMMUNICATION

Une visibilité supplémentaire grâce à nos outils de 
communication :

- →34 000 abonné.e.s sur Facebook
- →21 000 followers sur Instagram
- →10 000 abonné.e .s à notre newsletter
- →1100 followers sur Twitter
- →1500 abonnés sur Linkedin

Un support média & presse : communiqués de presse et 
newsletters envoyés aux médias, grâce à notr agence de 
presse Lollypop



LE JURY

ADRIEN DE BLANZY 
L’ADN

AMINA BOURI
LOW CARBON FRANCE

ANTOINE SIRE
BNP PARIBAS

ELISA YACHVITZ
LES CANAUX

LAURENT TERRISSE 
AGENCE LIMITE

NATHALIE BERLU
EST ENSEMBLE

STÉPHANE VATINEL 
SINNY&OOKO



LA CITÉ FERTILE, 1 HECTARE DÉDIÉ À LA VILLE DURABLE

Plus grand tiers-lieu d’Île-de-France, la Cité Fertile met en réseau, accueille et fait la 
promotion de toutes celles et ceux qui s’engagent pour la transition écologique et sociale : 
entreprises, associations, collectivités, citoyen.ne.s.

Installée sur 1 hectare d’ancien site ferroviaire de la SNCF, ce lieu de vie expérimente des 
manières de vivre, de travailler, de produire et de consommer autrement en ville.

1) Les Halles : 2000m2 dédiés à 
l’événementiel professionnel et grand 
public

2) La Source : 200m2 de bar-restaurant 
avec des produits locaux et de saison

3) La Cour :  5 500m2 d’espaces végétalisés

4) Incoplex 93 : 200m2 d’accélérateur de 
start-ups de la nouvelle économie (INCO)

5) Le Campus des Tiers-Lieux : 300m2 
avec de la formation professionnelle et 
un incubateur de Tiers-Lieux

6) Les Écuries : 500m2 d’ateliers et 
échoppes d’artisans

7) Les Cuves : 500m2 de brasserie de 
bière locale (PBC)

8) La Cabane de Méditation : 20m2 
d’espace de méditation ouvert au public

9) La Serre : 20m2 pour expérimenter 
l’agriculture urbaine avec Ta Mère Nature



DU 3 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
réponse à l’appel à canditature :

DU 21 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 
présélection des dossiers 

LA SEMAINE DU 4 JANVIER
jury

LA SEMAINE DU 25 JANVIER 
annonce des lauréats

CALENDRIER

POUR CANDIDATER

vous remplissez la fiche de renseignement 
via googleform

vous envoyez un dossier de présentation 
détaillé et un budget à contact@citefertile.
com en intitulant votre email : ODD 2e édition

Vous développez des solutions au service d’un 
de ses Objectifs et souhaitez rencontrer et 
mobiliser vos publics ? Proposez votre format et 
rejoignez la programmation des lauréats de la 
1ère édition. 

votre projet s’inscrit dans 1 des 12 O.D.D,

vous êtes une association, entreprise, 
fondation, coopérative, mutuelle de l’E.E.S.S. 
(Economie Environnementale, Sociale et 
Solidaire),

votre événement s’adresse aux 
professionnels le vendredi et à tous les 
publics le samedi et le dimanche,

il met en avant des solutions, des initiatives 
et/ou des personnes,

votre équipe maîtrise la coordination de 
projet, la conceptualisation technique et la 
communication,

vous prendrez en charge les frais de régie, 
de logistique et de sécurité, liés à votre 
l’événement.

CONDITIONS

PARTICIPEZ À LA 2E ÉDITION 
DES 12 WEEK-ENDS ODD

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuztn0IMkAj5zRYEIcSyh8o7WkbsaqxeVqZ3CE39ibdBIIBw/viewform


LA CITÉ FERTILE
14, Avenue Edouard Vaillant - 93 500 Pantin

contact@citefertile.com // +33 1 48 43 04 60
www.citefertile.com

contact@citefertile.com
www.citefertile.com

