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1 HECTARE
DÉDIÉ À LA VILLE DURABLE 
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« Ma place est ici : en pleine ville, en plein siècle. Près du béton, de 
l’acier, de l’asphalte, des feux rouges, des métros, des boutiques, 
des voitures, des bidonvilles, des motos, des drugstores et 
compagnie... J’y retrouve mon rythme, mon blé, mon eau, mes 
herbes, tous mes oui, tous mes non ! »

Andrée, Chedid, La Cité fertile, 1972
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LE PROJET
DE LA
CITÉ FERTILE

Située à l’entrée du quartier des Quatre Chemins sur 
le site de l’ancienne gare de marchandises SNCF 
de Pantin, la Cité Fertile s’inscrit dans un projet 
d’urbanisme transitoire porté par Sinny&Ooko, 
créatrice de tiers-lieux culturels. La ville de Pantin, 
désormais propriétaire du terrain de 20 hectares, 
construit avec Est Ensemble un des plus grands 
projets d’écoquartier du territoire, sur une surface 
totale de 45 hectares.

Depuis 2018, la Cité Fertile est un tiers-lieu culturel qui réunit des acteur.ice.s 
engagé.e.s dans la transition écologique et dans l’Économie Environnementale, 
Sociale et Solidaire (EE*SS) à l’occasion de rassemblements citoyens, de temps 
d’innovation entrepreneuriale et de fêtes dans un cadre éco-responsable. Tout au long 
de l’année, le tiers-lieu propose une programmation en direction des professionnels et 
des publics.

La Cité Fertile accueille le restaurant La Source qui propose une carte de saison et 
locavore, la brasserie artisanale Paname Brewing Company (PBC), les formations du 
Campus des Tiers-Lieux, l’incubateur de startups à impact INCOPLEX 93 et la serre 
d’Ophélie de Ta Mère Nature.

Elle développe enfin des espaces d’expérimentation pour une ville en partage, 
durable et soutenable : un potager, une serre, un compost, des bassins de récupération 
d’eau de pluie, des ruches, des toits végétalisés, 250 espèces d’arbres et plantes.
E* pour Environnementale

1 HECTARE DÉDIÉ À LA VILLE DURABLE
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UN TIERS-LIEU RESSOURCE
POUR LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
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VILLE DE PANTIN

Service des sports / Pôle jeunesse / : tournoi de foot
Pôle RSA : don de matériel information / visite et ateliers jardinages pour 
5 familles
Maison des associations de Pantin 
Le Lab’ Pantin 
Sport dans la ville : formation
Bibliothèque de Pantin : séance de lecture en plein air 

MAISON DE QUARTIER QUATRE CHEMINS ET HABITANT 
LE QUARTIER DES QUATRE CHEMINS

Des session d’ateliers accueillis à la Cité Fertile avec des publics 
spécifiques

Des journées de mise à disposition de nos espaces plein air et de travail 
pour des animations avec la Maison de Quartier des Quatre Chemins 
et les familles accompagnées habitant le QPV (atelier de marionnettes, 
cours de danse, atelier végétalisation urbaine)
Des visites guidées dédiées aux familles et aux enfants

- des seniors pour un atelier cosmétique durable avec la Fabrique 621
- des jeunes (8/11 ans) pour des ateliers de conception de jeux éco-
conçus avec l’entreprise 25/25
- des femmes victimes de violence pour des sessions de jardinage avec 
Ta Mère Nature

CENTRES DE LOISIR

Accueil de l’école Joliot Curie (Courtillières) pour des visites du lieu
Accueil de l’école Sadi Carnot pour des ateliers au potager via La Sauge

S.E.A.T. DE BOBIGNY

Permanences du service jeunesse du tribunal accueillies dans notre 
campus

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Scène nationale de la Commune : stage de théâtre avec la Maison de 
Quartier des Quatre-Chemins
Les Engraineurs : projet de court-métrages avec des jeunes de 16//22 
ans des Courtillières
Artistes en résidence
Pantin Family : théâtre d’impro // distribution de masque // cours de 
soutien scolaire
Réseau Éthique : ateliers textile et permanence de couture 
Studio ABI : création de déguisements pour les enfants
AT Nomades : stage d’initiation au cirque
Dressing solidaire : tenu de stand lors de marché 
La Butinerie : mise à disposition d’un stand lors d’un weekend ODD

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Feeling Dance
Clara Zumba
Flaneurz 

ASSOCIATIONS JEUNESSE

La Sauge : atelier dans le potager, vente de plante 
Sport dans la Ville : formation
4Chem1 Evolution : dons de matériels informatiques

PERMANENCES ET RÉUNIONS D’ASSOCIATIONS ET 
ENTREPRISES LOCALES

Emmaus Coup de Main, Réserve des Arts, Lemontri, Incoplex93, Secours 
Populaire, La Cloche, la Coop de Pantin, Préfecture 93, CAE Clara, SNCF



RÉUNIR TOUS LES ACTEUR.ICE.S DU TERRITOIRE

La Cité Fertile réunit des acteur.ice.s engagé.e.s dans l’Economie 
Environnementale, Sociale et Solidaire (l’E*ESS).

AUTOUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

EN PLEIN COEUR DE LA VILLE 

L’urgence climatique exige un changement d’échelle : les grandes métropoles 
doivent protéger la biodiversité et limiter leurs émissions carbone. Au regard des 
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, la Cité Fertile concentre 
son action et sa programmation sur les axes et objectifs prioritaires suivants :

CITOYENS

ASSOCIATIONS
& COLLECTIFS

ENTREPRENEUR.EUSE.S
DE L’ECONOMIE 

ENVIRONNEMENTALE, 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 

(EE*SS) 

GROUPES SCOLAIRES 
& MAISONS DE 

QUARTIER

COLLECTIVITÉS

ENTREPRISES

ODD 11 : Villes et communautés durables

ODD 12 : Consommation et production responsables

ODD 13 : Mesures relatives à la lutte
contre les changements climatiques

ODD 14 : Vie aquatique

ODD 15 : Vie terrestre

ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs
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LES
IMPACTS
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250 essences différentes de plantes, arbres et fleurs plantés

44 événements engagés programmés en 2020

82 100 personnes accueillies sur le site en 2020

111 entrepreneur.se.s de l’Économie Environnementale, Sociale et Solidaire 
(E.E.S.S) soutenu.e.s en 2020 pour créer des projets et des lieux à impact 
positif

    100 initiatives locales et actions solidaires accueillies en 2020

400 000L d’eau économisés grâce à nos toilettes sèches

600 000L de bières artisanales produits sur site en 2020 en collaboration 
avec PBC

100 personnes travaillent sur le site 

LA CITÉ FERTILE EN CHIFFRES

+
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DÉCOUVRIR 
LE SITE ET 
SES USAGES

4

LES RÉSIDENT.E.S À LA CITÉ FERTILE

Art Komposite
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JARDINER & PROFITER DE
LA BIODIVERSITÉ

La Cour : Espace végétalisé avec plus 
de 250 essences de plantes 

Le Potager : Espace de jardinage géré 
par les élèves pantinois de l’école Sadi 
Carnot et l’association la Sauge

Le Compost : Valorisation des déchets 
organiques

La Serre : Agriculture urbaine et 
animation fertile par Ta Mère Nature

Les Bassins : Récuperation de l’eau 
de pluie

Les Ruches : Favoriser la pollinisation 
et l’apiculture urbaine avec CityBzz
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UTILE 

Toilettes sèches : Dispositf innovant 
avec une technologie séparative

Boîte à dons Règles Élémentaires : 
Collecte de produits d’hygiène intime

Zone de tri : En partenariat avec 
Lemon Tri

Garage à vélo : Pas de voiture
sur le site mais plus de 50 places
de vélos
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SE RENCONTRER 

Les Halles : Accueil d’évènements 
musicaux, sportifs, conférences, 
marchés ou festivals

Le Préau : Événements, détente, 
plage pour enfants, bibliothèque

Les Petites Écuries : Boutiques des 
circuits-courts avec la Coop de Pantin

La cabane à méditer : espace de 
méditation audio ouverte à tou.te.s
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PRODUIRE MANGER ET BOIRE 
DE MANIÈRE RAISONNÉE

La Source : Restaurant locavore, cuisine fait-maison par les chef.
fe.s de Chez Fernand, coffice & bar

Le Biergarten : Bières locales et artisanales 

Les Cuves : Bar et production de bières artisanales par la Paname 
Brewing Company

Le Barbecue : Grillades locavores par les chef.fe.s de Chez Fernand

Foodcourt : Stands de streetfood
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TRAVAILLER AUTREMENT 

Incoplex93 : Incubateur de start-ups à impact positif 

Le Campus des Tiers-Lieux : Se former à la création et la gestion 
de tiers-lieux culturels et aux métiers de la transition écologique
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LE QUOTIDIEN :
MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE PLUS 
PROCHE DE 
L’ENVIRONNEMENT

4

PARTICIPER À LA VIE DU LIEU :
L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA CITÉ FERTILE

L’association “ Les Amis de la Cité Fertile “ porte le projet pédagogique de la Cité 
Fertile. Elle développe des projets innovants d’action culturelle et de mobilisation 
citoyenne. L’association interroge notre pérennité individuelle et collective, notre 
capacité d’agir et de mettre en commun nos histoires, nos savoirs et nos savoir-faire 
pour partager le même territoire et respecter l’environnement.

L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA CITÉ FERTILE C’EST :

un accès privilégié aux 
activités nature, sports et 

loisirs de la Cité Fertile

des services 
au quotidien

des projets locaux 
autour de la transition 
écologique et sociale 
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Avec ou sans ses formats festifs, associatifs, militants ou gourmands, la Cité 
Fertile s’adapte, jongle entre les interdictions, et maintient son équilibre 
événementiel sur le fil sanitaire. Toujours ouverte en tant que lieu refuge, 
lieu ressource, lieu de partage et surtout lieu essentiel, elle déploie en 
2021 sa programmation sous le motto Quartiers Libres. 

Quartiers Libres, c’est d’abord la défense d’un lieu qui accueille, ouvert 
sur sa ville, et où chacun et chacune est libre d’évoluer pour s’aérer, pour 
découvrir, pour travailler, pour entreprendre, et pour apprendre. 

Enfin Quartiers Libres c’est une programmation engagée et festive dédiée 
aux grand.e.s et aux petit.e.s avec des marchés, des festivals, des ateliers 
et des initiations.

Après avoir cultivé son territoire et semé les graines du changement, la 
Cité Fertile accorde aux pousses qu’elle a pu faire naitre la liberté une 
année d’ensoleillement bienvenu, en oeuvrant avec attention pour que ce 
jardinage délicat porte ses fruits en 2022. Comment habiter mieux, habiter 
plus et habiter ensemble : voilà la question que l’on continue de se poser 
ici, jamais loin, et jamais sans les autres.

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR NOTRE SITE INTERNET

PARTICIPER À DES ÉVÉNEMENTS :
QUARTIERS LIBRES À LA CITÉ FERTILE

DÉCOUVRIR LA NATURE EN VILLE

Grâce à ses espaces végétalisés, la Cité Fertile permet la création d’un refuge 
de biodiversité dans le quartier des Quatre-Chemins. La nature est introduite sur 
près de 5.500m2 favorisant ainsi le développement de corridors écologiques, 
l’apprentissage du jardinage et la présence d’espaces verts ouverts à tous.

La serre : 25m2 consacrés à la végétalisation urbaine et animés par       
Ta Mère Nature.

Le potager : un jardin pédagogique entretenu par les élèves pantinois 
de l’école Sadi Carnot et l’association la Sauge.

La cour végétalisée : plus de 250 essences de plantes, arbres, et 
fleurs.

Les bassins : 4 bassins de récupération d’eau de pluie pour arroser la 
cour végétalisée, et qui abritent une faune et une flore.

Le compost : 4 bacs de 1m3 pour valoriser les déchets verts de la cour 
et les déchets organiques du restaurant.

Les ruches : 3 ruches et près de 150 000 abeilles pour favoriser 
l’apiculture urbaine et la pollinisation des villes avec l’entreprise CityBzz.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE 2021

La Fête du Pain

WeToo Festival

The Gros Marché

50 ans de 
Médecins Sans Frontières

Les Marchés Fertiles

Vente au Kilo 
d’Emmaüs Alternatives

Village d’arrivée du REcyclotour

Les Marchés aux plantes

18 19
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12 WEEK-ENDS POUR LES O.D.D : LANCEMENT 
DE LA 1ÈRE ÉDITION

LES ÉVÉNEMENTS LAURÉATS 
À RETROUVER EN 2021

“12 week-ends pour les ODD” est un appel à projet pour mettre à disposition 
gracieusement les espaces de la Cité Fertile au profit d’associations, 
collectifs, fondations ou entreprises de l’EE*SS (E* pour Environnementale), 
le temps d’un week-end. Ils intégrent 1 journée à destination des 
professionnels (vendredi) et 2 jours de sensibilisation pour les publics 
(samedi et dimanche). Les candidat·es proposent un format événementiel 
sur un des thèmes des 12 ODD sélectionnés par la Cité Fertile.

OBJECTIF 9 :
Industrie, innovation

et infrastructure

OBJECTIF 11 :
Villes et communautés 

durables

OBJECTIF 8 :
Travail décent et 

croissance économique

OBJECTIF 7 :
Énergie propre et

d’un coût abordable

OBJECTIF 6 :
Eau propre et 

assainissement

OBJECTIF 4 :
Éducation de qualité

OBJECTIF 5 :
Égalité entre les 

sexes

OBJECTIF 3 :
Bonne santé
et bien-être

OBJECTIF 13 :
Mesures relatives

à la lutte contre les 
changements climatiques

OBJECTIF 14 :
Vie aquatique

OBJECTIF 15 :
Vie terrestre

OBJECTIF 12 : 
Consommation 
et production 
responsables

> Soutenir et mettre en avant les acteur·ices de l’EE*SS.
> Faire se rencontrer les publics, les entreprises, les associations et les 

institutions  au coeur de la ville durable.
> Partager des solutions concrètes pour les ODD.

OBJECTIFS

45 candidatures et 7 lauréats (janvier 2020)
Membres du jury : Amina Bouri (Low Carbon France), Jérémy Daumart

(BNP Paribas), Xavier Gay (Agence Limite), Elisa Yachvitz (Les Canaux), Stéphane 
Vatinel (Sinny&Ooko), Salim Didane (Ville de Pantin) et Noémie Staskiewicz 

(Est Ensemble), Adrien de Blanzy (l’ADN), Axelle Poulaillon (In Seine Saint-Denis).

EN 2020

Un projet soutenu par

ENERCOOP
(avec La Nef, Mobicoop 

et Coopaname)
L’ONDE DE COOP - FESTIVAL DES 

COOPÉRATIVES ET DE LA TRANSITION
18,19 & 20 juin

ODD 11 : villes et communautés 
durables et consommation 

ODD 12 : production
responsables

FRESQUE DU CLIMAT
FESTIVAL DE LA FRESQUE 

DU CLIMAT - 3 JOURS POUR 
COMPRENDRE LE DÉFI CLIMATIQUE

25,26 & 27 juin

ODD 13 : mesures relatives à la lutte 
contre les changements

climatiques

SOL
FESTIVAL DES SOLUTIONS 

FERTILES
4 & 5 juin

ODD 12 : consommation
et production
responsables

MALAGASY WOMEN 
EMPOWERMENT

FORUM S’ENGAGER POUR 
L’AUTRE BOUT DU MONDE

19, 20 & 21 novembre

ODD 5 : égalité entre
les sexes

UAMEP
LE FESTIVAL DES AUTRES 

MODES
15, 16 & 17 octobre

ODD 12 : consommation
et production
responsables

EMPOW’HER
EMPOW’HER FAIT 

SON FESTIVAL 2E ÉDITION
18, 19 & 20 septembre

ODD 5 : égalité entre
les sexes

20 21



PARTICIPER À DES ÉVÉNEMENTS :
LES RENDEZ-VOUS RÉCURRENTS

TOUTE LA 
PROGRAMMATION 
SUR NOTRE SITE 

INTERNET

PARTICIPER À DES ÉVÉNEMENTS : ORGANISER DES 
ÉVÉNEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS

Lieu d’intelligence collective, d’innovation durable et d’explorations entrepreneuriales, 
la Cité Fertile est ouverte aux entreprises et professionnel.le.s désireux.ses de 
s’engager et de réfléchir à la ville durable.

ILS ONT CHOISI LA CITÉ FERTILE POUR LEUR ÉVÉNEMENTS :

Atelier de végétalisation urbaine : toutes les semaines rendez-vous 
dans notre serre pour vous initier à la green guerilla avec Ophélie de la 
chaîne Youtube Ta Mère Nature. Des ateliers pour petits et grands.

Visites spéciales enfants : un parcours ludique et pédagogique à 
destination des petits et des grands pour découvrir tous les secrets de la 
Cité Fertile.

Visites mensuelles : une visite guidée d’une heure pour découvrir le lieu 
et discuter du projet avec les équipes de la Cité Fertile.

Méditation libre dans la cabane : initiez vous tous les jours à la méditation 
pleine consicence dans notre cabane à méditer avec les séances audios 
guidées de l’application Mind.

LearnEx : une visite pour les professionnel.le.s pour découvrir et 
comprendre au sein du plus grand tiers-lieu d’Ile-de-France.

Activités sportives : tables de ping-pong, terrains de beachvolley, 
pétanque et möllky à disposition

51 entreprises accueillies à la Cité Fertile en 2020 
pour leurs événements porteurs de sens.

6 000 professionnel.le.s sensiblisé.e.s au cours 
de ces événements.

1 écocharte événementielle mise en place pour 
ces événements.
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SE FORMER ET ENTREPRENDRE 

Depuis 2017, le Campus des Tiers-Lieux partage 
et transmet l’expertise de Sinny&Ooko en matière 
de tiers-lieux culturels. Au service des territoires, il 
conseille, forme et accompagne par la transmission 
de pratiques responsables, en accord avec les 
valeurs de l’Economie *Environnementale, Sociale et 
Solidaire (EE*SS). 

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES POUR DES TERRITOIRES 
ET DES COMMUNAUTÉS DURABLES 

SE FORMER ET ENTREPRENDRE :
DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ À IMPACT POSITIF

INCOPLEX 93, avec le soutien de BNP Paribas et Act For 
Impact by BNP Paribas, accompagne toutes les énergies 
entrepreneuriales et projets à fort impact via un programme 
d’incubation de 9 mois.

Résident de la Cité Fertile, INCOPLEX 93 accompagne chaque année 15 
entrepreneur·ses issu·es de différents horizons et partageant une même 
volonté d’entreprendre pour répondre aux grands enjeux sociaux et 
environnementaux de notre temps.

ILS SONT INCUBÉS POUR LA 3E SAISON D’INCOPLEX93 :

Le Café Gagnant forme des 
personnes sans domicile fixe 
au métier de barista, puis les 
emploie pour vendre du café 
sur des triporteurs à la sortie 
des métros et dans les halls 

d’entreprises.

Bric à Vrac s’est donné pour 
mission de supprimer les 
emballages superflus de 

notre quotidien en améliorant 
l’expérience de vente en vrac 
(les produits non préemballés) 

grâce à un distributeur 
automatique intelligent !

Ethicall teste puis 
sélectionne des produits 

éco-responsables, naturels 
et solidaires, à l’unité ou en 

kits, pour donner un impact au 
quotidien.

La Delivery academy propose 
une formation innovante 

destinée aux livreurs urbains 
qui réinvente l’expérience 
client lors de la livraison.

Avec Cyclo Power Factory 
donnez du sens à votre 

séance de sport.

TinyBird réinvente le snacking 
sain et gourmand avec une 

première gamme de BonBecs 
100% naturels et gourmands !

L’AmiTerre offre la possibilité 
de faire pousser nos 

plantes d’appartement en 
utilisant uniquement des 
épluchures de cuisine. 

Équipé d’un AquaCompot 
notre pot de fleurs contribue 

à la préservation de 
l’environnement.

PICNIC Architecture – 
Créateur d’expériences de 

proximité. PICNIC éco-conçoit 
et fabrique des Kiosques 
innovants, pour pop-up 

stores, services, animations 
et aménagements Smart City.  
Liberté – Mobilité – Electricité.

Vesto développe le 
réemploi dans le matériel de 
restauration. Chaque année 
plus de 30 000 tonnes de 
matériel arrivent en fin de 
vie, pour les sauver, Vesto 

structure une filière du 
reconditionnement capable 

d’allonger la durée de vie des 
machines !

LYOWA, Limit YOur WAste, 
est une nouvelle marque 
d’accessoires éco-conçus 
en cours de création qui 

cherche à vous accompagner 
au quotidien vers une 

consommation  plus raisonnée 
moins génératrice de déchets.

Engagé pour inscrire la mode 
dans une consommation 
responsable du textile, 

CrushON démocratise la 
mode circulaire en connectant 

l’avant-garde de la mode 
de seconde-main avec les 
consommateurs activistes 

partout dans le monde.

À travers son activité d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage, le Campus des Tiers-Lieux intervient 
au croisement des disciplines de l’urbanisme, de 
la culture et de la sociologie, s’appuyant sur la 
transmission des compétences issues de son 
expérience. 

ACCOMPAGNER LES 
TERRITOIRES DANS LA CRÉATION 
DE TIERS-LIEUX CULTURELS 

diagnostic
du territoire

programmation
et positionnement

du lieu

montage économique, 
juridique et architectural

livraison et ouverture 
du tiers-lieu

Avec son catalogue de formations, le Campus des Tiers-Lieux transmet 
des savoirs et des compétences aux porteurs de projets et professionnels 
souhaitant créer des tiers-lieux.
Plus largement il œuvre à la diffusion de valeurs autour des sujets 
environnementaux & sociétaux en formant aux métiers et compétences 
trouvant un ancrage au sein des tiers-lieux. 

Formation 40h « Concevoir et exploiter 
un tiers-lieu culturel »
Incubation 220h « Créer un tiers-lieu »
Trouver un lieu
Organiser la gouvernance
Financer avec un modèle économique 
Faire vivre le lieu 

Concevoir et exploiter des lieux 
hybrides

Économie circulaire 
Restauration éco-responsable 
Agriculture urbaine 
Commerce éthique
Culture & Éducation 

Développer les compétences 
locales pour la transformation 
environnementale

IMPACT INCUBATEUR

120 lieux 
développés 

sur 4 ans

2 400 
emplois 

créés

144 M€ 
de CA

9,6 M de personnes 
touchées en moyenne 

chaque année
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S’ENGAGER : ACCOMPAGNER LES
INITIATIVES SOLIDAIRES

Lieu essentiel, lieu refuge et lieu mobilisé, la Cité Fertile 
accompagne toutes celles et ceux qui font vivre le territoire. 
Dans tous nos espaces, les initiatives engagées fourmillent 
pour faire face aux urgences sociales et sanitaires de la crise 
qui nous bouleverse toujours.

Accueil 24H/24 de personnes 
sans abris pour du repos de courte 
durée avec l’Armée du Salut dans 

le cadre du Plan Grand Froid.

Collecte de produits 
hygiéniques avec 

Règles Élémentaires.

Collecte de denrées 
alimentaires et de vêtements 

avec le Secours Populaire.

Collecte de jouets organisée 
dans le cadre de l’opération 
“Pères Noël Verts” avec le 

Secours Populaire.

Mise à disposition des espaces 
pour soutenir les acteur.ice.s 

du secteur culturel.

Plusieurs centaines 
d’étudiant.e.s accueilli.e.s

pour travailler en petits 
groupes et réviser.

Accueil d’une partie des 
animations de la Maison de 

Quartier des Quatre-Chemins.

Ouverture de nos espaces
plein-air aux habitant.e.s pendant 

la période de confinement de 
janvier à mai 2021.

Permanences 
accueillies avec le 
S.E.A.T de Bobigny.

Distributions assurées par
La Ruche Qui Dit Oui pendant 

les périodes de confinement pour 
soutenir les producteur·ices locaux.
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PRODUIRE ET CONSOMMER
DE MANIÈRE RAISONNÉE : LA SOURCE

Café-restaurant de la Cité Fertile, la Source encourage une production et 
une consommation plus locale, plus durable et plus équitable pour tous. Salé 
ou sucré, plat avec ou sans viande, repas du midi ou brunch du dimanche, 
chaque jour, la Source propose aux gourmands des boissons et une cuisine 
responsables.

LA SOURCE C’EST ...

Chez Fernand, les restaurateurs de la 
Source

Aux fourneaux, retrouvez Nicolas & 
Paola, les deux chef.fe.s pantinois de 
Chez Fernand qui vous proposent une 
cuisine française actuelle et familiale, 
parfois empreinte d’influences asiatiques 
et méditerranéennes. Des salades à la 
panacotta, en passant par les terrines et 
les tartes, avec eux, tout est fait maison 
et réalisé à base de produits frais.

Des produits locavores et de saison
avec notamment des fruits et légumes en partie issus de la ferme de 
notre chef

Des plats fait-maison
végétariens, végans,... préparés à partir d’une pêche responsable et de 
viande française

Des boissons locales, bio ou fait-maison

Des déchets alimentaires valorisés
via notre compost ou notre partenaire Lemon Tri

Un espace libre d’accès
pour travailler et se rassembler

PRODUIRE ET CONSOMMER DE MANIÈRE 
RAISONNÉE : LES RÉSIDENT.E.S ENGAGÉ.E.S 

POUR UNE ALIMENTATION RESPONSABLE

La Coop de Pantin :
épicerie autogérée et coopérative 
installées dans les petites écuries

Les stands de streetfood :
glaces artisnales, cuisine coréenne ou 
vénézuélienne à déguster pendant la 

période d’été.

La Ruche Qui Dit Oui : 
distribution de fruits, légumes et produits 

issus direct des producteur.ice.s

La Source :
école pour se former

à la restauration, responsable.
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Une capacité de produire et distribuer en circuit-court
près de 500 000L de bières sont brassés, dont une partie est servie 
directement dans les bars de la Cité Fertile.

Un bar insolite
plus d’une dizaine de bières et de cocktails.

PRODUIRE ET CONSOMMER 
DE MANIÈRE RAISONNÉE : LES CUVES

Installée au coeur de la Cité Fertile, la brasserie des Cuves de 
la Paname Brewing Company (PBC) défend une production 
artisanale, à partir d’éléments 100% naturels et en circuit-
fermé. 

En associant techniques traditionnelles et technologie moderne, la PBC réussit 
à brasser de manière alternative des bières de qualité, servies sur place et 
dans le Grand Paris.

LES CUVES C’EST...

L’ÉQUIPE
ET SES 
PARTENAIRES 
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Devenu au milieu des années 2000 le premier employeur privé de la Seine-
Saint-Denis, BNP Paribas n’a cessé depuis 15 ans de renforcer ses liens avec ce 
territoire et d’œuvrer pour l’inclusion sociale de sa jeunesse. Partenaire de la 
vie économique, associative et culturelle du département, le groupe bancaire 
a décidé de soutenir la Cité Fertile, située à quelques mètres de son siège 
des Grands Moulins de Pantin. A travers sa présence dans ce lieu d’innovation 
sociale et écologique, BNP Paribas renforce ainsi son engagement local et 
son action pour une croissance économique plus durable et mieux partagée. 
BNP Paribas porte une attention particulière à la réalisation des projets qui font 
vivre les quartiers et favorise l’attractivité du territoire de la Seine Saint Denis. 

BNP Paribas soutient la Cité Fertile pour :

PARTENAIRE PRINCIPAL

Accompagner le développement de l’ESS 
Soutenu par le dispositif Act for Impact de BNP Paribas, l’incubateur de 
la Cité Fertile INCOPLEX93 favorise l’émergence d’initiatives positives 
pour la société et l’environnement dans le 93.

Fertiliser le territoire local et expérimenter pour l’agriculture 
urbaine
Grâce au soutien de BNP Paribas, des associations comme la Sauge 
peuvent se joindre au projet de la Cité Fertile pour animer des ateliers 
jardinage innovants auprès des établissements scolaires.

Sensibiliser à l’écocitoyenneté 
BNP Paribas et la Cité Fertile veulent favoriser la sensibilisation du 
grand public à l’écoresponsabilité et aux problématiques de la ville 
durable. En participant à la vie culturelle locale, BNP Paribas permet à 
notre programmation d’être majoritairement gratuite et ouverte à tous.

Sinny&Ooko crée des lieux de vie ouverts à tou·te·s pour :

Créer et exploiter des tiers-lieux culturels : au coeur des savoir-faire 
de Sinny&Ooko, il y a un modèle économique qui combine des activités 
lucratives et non-lucratives permettant à chaque lieu d’assurer une 
mission d’utilité sociale en s’appuyant sur des ressources garantissant 
sa rentabilité et son autonomie financière. Ainsi les métiers d’exploitation 
bar-restauration et de privatisation événementielle d’un côté. Et de 
l’autre les métiers de projet pédagogique, de programmation éco-
culturelle et artistique ou de communication.

La Formation :  au sein du pôle Formation du Campus des Tiers-Lieux : 

L’ÉQUIPE DE LA CITÉ FERTILE : 
UN TIERS-LIEU CULTUREL CRÉÉ PAR

Tisser des liens
Transmettre et expliquer les enjeux de la transition écologique en 
programmant des rendez-vous citoyens, festifs, artistiques, éco-culturels 
ou professionnels. 
Promouvoir l’optimisme en imaginant des décors poétiques et résilients, où 
s’épanouit le vivant. 

Accompagner les entrepreneur·ses de l’Economie 
*Environnementale Sociale et Solidaire (EE*SS) dans le 
développement de leur projet de tiers-lieux, à travers la formation 
et le programme d’incubation.
Concevoir des formations sur mesure et adaptées aux besoins de la 
transition écologique dans les territoires, en tissant des partenariats 
avec des acteurs de l’EE*SS spécialisés.
Animer la communauté des Ami·es du Campus des Tiers-Lieux, 
informer et tisser des liens. 

Le Conseil et l’Aide à la Maîtrise d’Ouvrage : au sein du pôle Conseil 
du Campus des Tiers-Lieux :

Analyser, comprendre et diagnostiquer les enjeux et besoins du 
territoire. 
Suivre et accompagner la création d’un tiers-lieu, depuis le 
positionnement et les usages jusqu’à sur la mise en oeuvre, la 
construction, l’aménagement et la programmation du lieu.
Fédérer un réseau de talents et de corps de métiers allant du design 
à la prestation de services opérationnels, dans tous les territoires.

NOS MÉTIERS :
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ILS SOUTIENNENT LE PROJET 
DE LA CITÉ FERTILE

Installée dans les Cuves, la brasserie artisanale Paname Brewing Company 
créée en juin 2015 au bord du Bassin de la Villette dans le quartier du Canal 
de l’Ourcq à Paris 19ème, est l’associée de Sinny&Ooko dans le projet de la 
Cité Fertile. Elle défend un processus de production à partir d’éléments 
100% naturels (eau, céréales, houblons et levures). En associant techniques 
traditionnelles et technologie moderne, la Paname Brewing Company réussit 
à brasser des bières alternatives de grande qualité. À la Cité Fertile chacun 
peut déguster ces bières ultra-locales, au Biergarten, à la Source et au bar des 
Cuves : afin d’allier l’éco-responsable à l’agréable.

Green Care PROFESSIONAL est une marque éco-pionnière du nettoyage et 
de l’hygiène professionnelle. Plus que jamais, l’hygiène est indissociable de la 
préservation de la santé. Face à l’urgence écologique, l’hygiène doit aujourd’hui 
s’inscrire dans le respect de notre environnement, de nos ressources et lutter 
contre la prolifération des déchets plastiques. Green care PROFESSIONAL 
et la Cité Fertile partagent les mêmes valeurs et croyances en un futur plus 
vertueux.

SNCF Immobilier comprend 7 directions immobilières territoriales qui travaillent 
avec les acteurs locaux sur l’ensemble du territoire national. 
L’ancienne gare de marchandises SNCF de la ville de Pantin a vocation à devenir 
un futur éco-quartier. A l’initiative d’une démarche nationale visant à valoriser 
les espaces latents, SNCF Immobilier a confié à la Cité Fertile, le projet d’opérer 
une transition urbaine douce et cohérente.

My Little Paris façonne chaque jour la ville de demain. C’est donc tout 
naturellement, grâce à son expertise, qu’elle a participé à la construction de la 
Cité Fertile, et l’a fait rayonner auprès du public francilien.
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CONTACT

PRATIQUE

LA CITÉ FERTILE
14, Avenue Edouard Vaillant
93 500 Pantin
www.citefertile.com
contact@citefertile.com
+33 1 48 43 04 60

DÉVELOPPEMENT & PARTENARIATS
Hélène Flourac :

helene.flourac@citefertile.com

EXPLOITATION
Roman Fruitier : 

roman@sinnyooko.com

COMMUNICATION
Amélie Chaumeton :
com@citefertile.com

PROGRAMMATION
Laure Vergne :

laure@sinnyooko.com

PRIVATISATION
Aurélien Carré :

privatisation@sinnyooko.com

RELATIONS PRESSE
Lollypop Communication

Radio & Tv :
verob@lollypopcommunication.com 

Presse écrite :
marino@lollypopcommunication.com 

SITE & TECHNIQUES
Ronan Sparfel :

ronan@citefertile.com

                       

Formation : Le Campus des Tiers-Lieux
www.campusdestierslieux.com

Ingénierie culturelle et aide à la maîtrise 
d’usages : Conseil & Développement

www.sinnyooko.com

UN LIEU DE
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