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* OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

APPEL À PROJETS 2023
4ÈME ÉDITION



Pour la quatrième année, la Cité Fertile lance un nouvel appel à projets et met à
disposition ses espaces pour un weekend 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 ;
les comprendre, s'en saisir et les rendre concrets au
quotidien.

La Cité Fertile renouvèle ainsi son engagement pour une action pédagogique autour
des O.D.D., en proposant aux actrices et aux acteurs engagé•e•s d'intégrer sa
programmation événementielle 2023.

Candidatez et proposez un grand format d’expérimentation et de débat, entre deux
et trois jours, ouvert aux professionnel•le•s et au grand public.
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WEEKENDS POUR LES O.D.D.
—



ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
—

EMPOW'HER
Festival de l'entrepreneuriat
féminin
—
ODD 5
3 éditions en 3 ans, avec
conférences, marchés, ateliers et
une programmation culturelle
mettant en avant les femmes
6000 participant.e.s en 2022

ENERCOOP
Festival des coopératives de la
transition
—
ODD 11&12 
50 coopératives, 40 stands, 15
débats, 10 ateliers, des animations,
des projections et des rencontres
sur trois jours
3300 participant.e.s

UNE AUTRE MODE EST
POSSIBLE
Festival de la mode durable
et éthique 
—
ODD 12
5 grandes thématiques pour
une mode responsable  :
inclusion, agriculture,
innovation, urbanisation et
consommation
Plus de 3500 participant.e.s 

PRINTEMPS ÉCOLOGIQUE
1er ECOSYNDICAT
Rencontres de l'écologie au
travail 
—
ODD 8
Donner à tous•tes les moyens d'agir
collectivement pour une société plus
juste et écologique
Plus de 3000 participant•e•s

50H POUR LE DROIT DES
FEMMES
—
ODD 5
3 journées anniversaire pour les 50
ans de la Fédération Nationale des
Centres d'Information pour le Droit
des Femmes et des Familles (CIDFF)
4000 participant.e.s

FESTIVAL DE LA
FRESQUE DU CLIMAT
—
ODD 13
Un grand événement pour
comprendre et relever
collectivement le défi climatique
2800 participant.e.s



 Vous êtes une association, une entreprise, une coopérative de l'E.E.*S.S.
(*Environnementale), 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 des Nations Unies, parmi les 12 sélectionnés cette
année :

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
—

 Vous  proposez un événement multi formats : avec un village d’exposant•e•s
(entre 20 à 100 stands), un espace conférences et débats, des ateliers/workshops,
ainsi qu'un temps festif le samedi soir jusqu’à 1H du matin.

 Votre événement dure entre 2 et 3 jours, avec l’obligation d’un temps dédié au
public professionel. Dans le cas de deux journées, ce sera le samedi et dimanche, sur
les mois d'avril/août/novembre.

 Votre événement peut être organisé en avril, mai, juillet, août, septembre,
octobre ou novembre.

 Vous avez la possibilité d'installer jusqu'à 2 stands food, sous réserve de
validation des détails techniques par les équipes de la Cité Fertile.

 Le  montage financier de votre projet permet de prendre en charge les coûts
incompressibles : entre 2 et 3 régisseur•se•s par jour, entre 2 et 4 agents de sécurité
par jour, location matériel et scénographie. Modèle de budget en annexe.



8 500m2 d’espaces événementiels valorisés à hauteur de 15000€ HT/jour : 

 les Halles 2000m2
 le Préau 500m2
 la Cour végétalisée 5 500m2
 les Écuries 500m2

En fonction du projet présenté, les équipes de la Cité Fertile seront en mesure de
vous proposer une configuration comprenant partiellement ou l'ensemble de ces 
 espaces.

 

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
 3 stands de street food prestataires de la Cité Fertile en extérieur

Une visibilité supplémentaire grâce à un relai 
de communication sur nos réseaux :

 52 000 followers sur Instagram
 45 000 followers sur Facebook
 10 000 abonné.e .s à notre newsletter
 8800 abonnés sur Linkedin

Un accompagnement tout au long du projet :

 programmation
 production
 communication
 ancrage local

AVANTAGES
—



 L’appel à projets est ouvert à toutes celles et ceux portant un projet en
adéquation avec les valeurs de l’EE*SS (*Environnementale).

 constituez votre dossier de candidature (10 à 15 pages au format PDF ) avec : 
1) Titre du projet, O.D.D. traité(s), présentation en quelques lignes, déroulé sur deux à
trois jours (agenda, formats et jauges),
2) présentation de la structure porteuse du projet,
3) objectifs du projet, publics visés et freins possibles à la réalisation du projet,
4) partenaires du projet (acquis et envisagés),
5) budget prévisionnel faisant apparaître la valorisation des espaces en partenariat
avec la Cité Fertile.

 Posez toutes vos questions  et envoyez votre candidature avant le 31 janvier à
helene.flourac@citefertile.com.

 Rendez vous disponible après le 31 janvier pour l'étape de présélection.

—

4 JANVIER 2023
Lancement de l’appel à candidatures

31 JANVIER
Clôture des candidatures

2 FÉVRIER
Présélection des candidat•e•s
par les équipes de la Cité Fertile

16 FÉVRIER
Jury

20 FÉVRIER
Annonce des résultats aux lauréat•e•s

27 FÉVRIER
Annonce publique des résultats

Crédits photos Adrien Roux, pour la Cité Fertile

DOSSIER & CALENDRIER
—



Parmi l'un des plus grands tiers-lieux 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 Politique
de la Ville, ce lieu de vie expérimente depuis 2018 des manières de vivre, de travailler,
de produire et de consommer autrement en ville.

ILS SOUTIENNENT LE PROJET
—

Crédits dessin Célia Banuls, pour la CIté Fertile 

Partenaires principaux

LA CITÉ FERTILE : 1 HECTARE POUR LA VIE DURABLE
—

Un lieu de



Posez toutes vos questions à Hélène Flourac,  responsable
du développement et des partenariats : 
helene.flourac@citefertile.com

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

RENSEIGNEMENTS
—

INFORMATIONS
—

Com
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ANNEXE : EXEMPLE DE BUDGET POUR UN ÉVÉNEMENT ODD


