12
WEEKENDS
POUR
LES O.D.D.*
APPEL À CANDIDATURES
TROISIÈME ÉDITION
PROPOSEZ VOTRE ÉVÉNEMENT À LA CITÉ FERTILE

* OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

“12 WEEKENDS POUR LES O.D.D.”
Chaque année, la Cité Fertile lance un appel à candidatures et met à disposition
gracieusement ses espaces au profit d’associations, collectifs, fondations ou
entreprises engagés dans l’E.E.*S.S. (*Environnementale).
Cet appel à candidatures a pour objectif de sensibiliser tous les publics aux enjeux
de la ville durable et des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.
La Cité Fertile renouvèle pour la troisième année son engagement pour une
pédagogie autour des O.D.D., en proposant aux actrices et aux acteurs engagé.e.s et
responsables d'intégrer sa programmation 2022.
Candidatez et proposez un grand format d’expérimentation et de débat sur trois
jours, ouvert aux professionnels le vendredi et à tous les publics le samedi et le
dimanche.
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LES LAURÉATS 2020 & 2021
EMPOW'HER

ENERCOOP

Festival de l'entrepreneuriat
féminin
ODD 5

Festival des coopératives de la
transition
ODD 11&12

2 éditions avec conférences,
marché, ateliers et une
programmation culturelle mettant
en avant les femmes
10 300 participant.e.s au total

50 coopératives, 40 stands, 15
débats,
10 ateliers, des animations, des
projections et des rencontres
3300 participant.e.s

FRESQUE DU CLIMAT

SOL

ODD 13

Festival des solutions fertiles
ODD 12

3 journées pour comprendre
le défi climatique
2800 participant.e.s

2 journées dédiées à la transition
agricole et alimentaire
700 participant.e.s

UNE AUTRE MODE
EST POSSIBLE

MALAGASY WOMEN
EMPOWERMENT

Festival de la mode
durable et éthique
ODD 12

Solidarité internationale envers les
femmes
ODD 5

5 grandes thématiques :
inclusion, agriculture,
innovation, urbanisation
et consommation
2560 participant.e.s

3 jours de forums sur les questions de
genre dans les pays en voie de
développement
19, 20 et 21 novembre

NOS CONDITIONS
D'ÉLIGIBILITÉ

→

Vous êtes une association, une entreprise, une coopérative de l'E.E.S.S.
(Economie Environnementale, Sociale et Solidaire, une institution engagée dans la
transition écologique et sociale ou une collectivité.

→ Vous portez un projet de sensibilisation en lien avec un ou plusieurs des
Objectifs de Développement Durable suivants :

→ Votre événement s’adresse aux professionnels le vendredi et à tous les
publics le samedi et le dimanche.

→ Votre événement accueille de 50 à 100 exposants.
→ Votre événement peut être programmé en avril, mai, juillet, août ou octobre
2022.

→ Vous êtes en capacité financière, technique et humaine de porter un projet sur

trois jours : les frais de régie, de sécurité et de scénographie sont à votre charge et
votre équipe maîtrise la coordination de projet, la conceptualisation technique et
la communication.

VOS AVANTAGES
8 500m2 d’espace événementiel
dont 3 000m2 couverts et 5 500m2 en extérieur, soit :
les Halles 2000m2
le Préau 500m2
la Cour végétalisée 5 500m2
les Écuries 500m2

→
→
→
→

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

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

→
→
→

Une visibilité supplémentaire grâce à un relai
de communication sur nos réseaux :
38 000 abonné.e.s sur Facebook
34 000 followers sur Instagram
10 000 abonné.e .s à notre newsletter
5000 abonnés sur Linkedin

→
→
→
→

Un support média & presse
grâce à l'agence de presse Lollypop :
1 communiqué de presse
annonçant les lauréats
1 newsletter presse par événement

→
→
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POUR CANDIDATER

→ L’appel à candidature est ouvert à toutes celles et ceux portant un projet en
adéquation avec les valeurs de l’ESS (associations, entreprises, fondations,
coopératives, mutuelles ...).

→ Constituez votre dossier de candidature (10 à 15 pages au format PDF ) avec :

1) Titre du projet, ODD traité(s), présentation en quelques lignes, déroulé sur trois jours
(agenda, formats et jauges).
2) Présentation du porteur de projet.
3) Objectifs du projet, publics visés et freins possibles à la réalisation du projet.
4) Partenaires du projet (acquis et envisagés), budget prévisionnel.

→ Posez toutes vos questions et envoyez votre candidature avant le 30 janvier
à helene.flourac@citefertile.com.

→ Rendez vous disponible après le 30 janvier pour l'étape de présélection.
CALENDRIER
22 NOVEMBRE
Lancement de l’appel à candidatures
30 JANVIER
Clôture des candidatures
SEMAINE DU 31 JANVIER
Présélection des candidats
17 FEVRIER
Jury
28 JANVIER
Annonce des lauréats
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PARTENAIRES JURY

Adrien de Blanzy
L'ADN

Clara Pisani Ferry
Terra Nova

Salim Didane
Ville de Pantin

Amina Bouri
Low Carbon France

Elodie Combileau
EST ENSEMBLE

Sébastien Florensan
BNP Paribas

Axelle Poulaillon
IN Seine-Saint-Denis

Laurent Terrisse
Agence Limite

Stéphane Vatinel
Sinny Ooko

Noémie Staskiewicz
Les Canaux

Stéphanie Ampart
SO GOOD

LE PROJET CITÉ FERTILE :
1 HECTARE POUR LA VIE 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.
Installée sur 1 hectare d’ancien site ferroviaire de la SNCF, dans un Quartier Prioritaire
de la Ville, ce lieu de vie expérimente depuis 2018 et jusqu'en octobre 2022 des
manières de vivre, de travailler, de produire et de consommer autrement en ville.
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ILS SOUTIENNENT LE PROJET
Partenaire principal

UNE QUESTION SUR
L'APPEL À PROJET ?
Posez toutes vos questions à Hélène Flourac
helene.flourac@citefertile.com

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

Un lieu de

