
Le rôle des tiers-lieu à vocation
environnementale dans la sensibilisation des
publics et la mise en avant de solutions 

FOCUS Alimentation responsable et le Zéro déchet



Les Tiers-Lieux 
lieux de curiosité,
lieux hors normes,            
lieux ouverts,
lieux écolos,
lieux vivants,
lieux alternatifs,
lieux d’événements,
lieux de création,
lieux de culture 
lieux d’agriculture, 
lieux de partage,                    
lieux d’accueil,
lieux de résidence, 
lieux de résistance, 
lieux de construction, 
lieux de fêtes,
lieux de travail,
lieux de solidarité,
lieux de convivialité, 
lieux de commerce,
lieux d’échanges, 
lieux réhabiités, 
lieux de rencontres

Les tiers-lieux sont des lieux de vie, de rencontres, des lieux de lien social et de cohésion.
Ils sont objets d’étude, laboratoires d’innovation, projets d'entrepreneur·ses sociaux et lieux investis par des
communautés actives et engagées pour la préservation du bien commun.

35 000 COMMUNES EN FRANCE, CHACUNE MÉRITE SON TIERS-LIEU



 

DES TIERS-LIEUX POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE, EN ÉTANT PLUS PROCHES DE L'ENVIRONNEMENT 

Sinny&Ooko est
engagée au service
de la transformation
des territoires pour
accélérer la
transition
écologique.

Former et outiller les entrepreneur·ses de l'EE*SS
(Economie *Environnementale Sociale et Solidaire) qui
souhaitent créer un tiers-lieu. 

Accompagner les territoires dans la programmation
d'activités économiques et culturelles, résilientes et
vecteurs de dynamisme.

Acquérir et réhabiliter des sites patrimoniaux pour les
transformer en lieux de destination vivants et
écologiques.

ECONOMIE ET EMPLOI
Développer le modèle des tiers-lieux culturels 

ENGAGEMENT
Promouvoir l'EES*S 
(Economie *Environnmeentale Sociale et Solidaire)

CULTURE ET INNOVATION  
Accompagner le changement des comportements

Sensibiliser à l'éco-responsabilité, accueillir et partager
les bonnes pratiques et les solutions innovantes,
inspirer tous les publics.
 
Transmettre des savoir-faire pour s'impliquer au
quotidien dans des actions utiles et soutenables.

Permettre à des associations et tiers-lieux d'accueillir
une programmation éco-culturelle de qualité.

Définir et mesurer les impacts extra-financiers pour
favoriser le développement d'une économie créatrice
de valeur environnementale et sociale.

Participer à des actions de plaidoyer.



BILAN IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 2020

Avec un chiffre d'affaires de 5,4M€ en 2020, l’activité boisson-restauration représente 65% des recettes de Sinny&Ooko et
constitue un levier essentiel de la sensibilisation à l’écologie.

86 800 couverts (25% des visites)
32 652 couverts à la REcyclerie (dont 42% de brunchs)
11 528 couverts servis au restaurant La Source - La Cité Fertile
25 971 plats servis au Pavillon des Canaux (dont 53% de brunchs)
16 640 au Bar à Bulles (brunchs et tapas)

PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION RESPONSABLE 

Les enjeux de
l'alimentation responsable, 
Ademe

Sur le plan environnemental,
avec 1⁄4 de l’empreinte carbone
des Français, l’alimentation
constitue le 1er poste
responsable des émissions de
gaz à effet de serre (GES), du
même ordre de grandeur que le
transport ou le logement. Les
impacts sont également
importants sur les enjeux de
l’eau, des sols, de l’air et de la
biodiversité. La majeure partie
des impacts
se situe à l’étape de production
agricole, et dépend donc en
grande partie des modes de
production, mais également de
la composition du régime
alimentaire.



L'alimentation végétarienne dans les tiers-lieux de Sinny&Ooko (2020)

61% 
des plats servis

80% 
de la cuisine

82% 
de la cuisine

100%
des brunchs 

(bacon en option)

x 2
d'octobre à janvier (de
20% à 40% de la carte)

0 poisson
à la carte

L'ALTERNATIVE VEGETARIENNE PLEBISCITEE



Le Pavillon des Canaux adopte une alimentation résolument durable depuis juin 2020 :
99% des légumes et des fruits sont de saison
60% sont bios (+ 65pts vs 2019) et 81 % responsables (achat local et/ou artisanal et/ou
agriculture raisonnée non labelisée)
40 % sont locavores ou circuits courts (VS aucun au début de l’année)
80% des vins sont bio ou agricultures raisonnée

Une brasserie artisansale à la Cité Fertile
98% de la bière vendue à la Cité fertile est brassée sur place par Paname Brewing Company, soit 29 500L
2% restants sont des bières artisanales de Pantin et Romainville : Demory, Gallia, La Parisienne

Thé glacé, citronnade, jus de bissap et jus de gingembre, nos boissons sont faites maison !
100% des softs servis à la REcyclerie (3 449L) et au Pavillon des Canaux (2 015L)
44% à la Cité Fertile (3 728L de softs)

DES APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES

L'exemple du Pavillon des Canaux

Des boissons artisanales et locales



DES APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES

Accueillir et promouvoir des acteurs engagés

4 ruches
80kg de miel par an
Médaille d’argent du concours
international d’apiculture en 2017

750 paniers distribués à la Cité
Fertile depuis septembre
1 500 paniers distribués à la REcyclerie

Une augmentation de 100%
des clients pendant le confinement #1 en
soutien aux producteurs locaux



En 2020, plus de 340 900 personnes ont fréquenté au moins un des tiers-lieux de Sinny&Ooko.
Réduire les déchets, Recycler, Réutiliser et Réparer (4R) permet de diminuer signi cativement
l’empreinte carbone ; le faire savoir à travers la signalétique et la communication est aussi
indispensable pour sensibiliser les publics.

Biodéchets compostés ou revalorisés

6,147 tonnes de restes alimentaires transformées en compost par les Alchimistes 
La REcyclerie = 3,5 tonnes ; Le bar à Bulles = 2,647 tonnes

757 kilos d’épluchures valorisés pour nourrir les poules de la REcyclerie qui  ont pondu 998 oeufs.

6,526 tonnes de déchets valorisés en compost 
Amis REcycleurs : 4 tonnes de déchets valorisés grâce aux 1264 bioseaux ; Cité Fertile : 965 kg ; 
Pavillon des Canaux : 1 561 kg valorisés par la Ferme du rail

940 kilos de marc de café et thé
La REcyclerie : 792 kg ; La Cité Fertile : 148 kg

TENDRE VERS LE ZERO DECHET : LE MEILLEUR DECHET EST CELUI QU'ON NE PRODUIT PAS

20 677 tonnes de déchets économisées par les tiers-lieux de Sinny&Ooko en 2020



Bouteilles en verre consignées et contenants réutilisés

3,351 tonnes de déchets économisées grâce aux 6 703 bouteilles de verre consignées
(1 bouteille = 500g)

La REcyclerie : 177 bouteilles ; La Cité Fertile : 2 832 bouteilles (20% des bouteilles vendues) ; 
Le Pavillon des Canaux : 1416 ; Le Bar à Bulles : 2 278 bouteilles

L’équivalent de 270 kg de bouteilles en plastique ou en carton recyclable n’ont pas été jetées
Calcul : 10 399 litres de boissons maison produites sur place représentent autant de litres en bouteille et une bouteille pèse 26 g en moyenne
(brique ou plastique PET) ; une bouteille en verre pèse 450g

REcyclerie : 4 000L, Cité Fertile : 3 728L, Pavillon des Canaux : 2 015 L, Bar à Bulles : 1 156L

L’équivalent de 2,466 tonnes de gobelets plastiques jetables n’ont pas été distribués grâce aux éco-cups
Calcul : 82 197 litres de bières vendus en pression représentent 3 verres par litre en moyenne et 10g de plastique par verre.

La REcyclerie : 26 853L ; La Cité Fertile : 29 500L ; Le Pavillon des Canaux : 17 188L ; Le Bar à Bulles : 9 656L ; La
Machine du Moulin Rouge : 8 850L

TENDRE VERS LE ZERO DECHET : LE MEILLEUR DECHET EST CELUI QU'ON NE PRODUIT PAS



TENDRE VERS LE ZERO DECHET : LE MEILLEUR DECHET EST CELUI QU'ON NE PRODUIT PAS

Réparation

L’atelier de REné, l’atelier de bricolage de la REcyclerie, permet d’apprendre à réparer les
objets pour lutter contre la surconsommation.

220 kg environ d’appareils de petit électroménager réparés 
base 1kg/objet en moyenne

245 outils et objets empruntés

75 appareils HS donnés à la ressourcerie Amélior pour utilisation des pièces détachées



TENDRE VERS LE ZERO DECHET : LE MEILLEUR DECHET EST CELUI QU'ON NE PRODUIT PAS



Déchets liés à l'activité de bureau

Des poubelles de tri dans tous les bureaux

99% du matériel informatique sont des produits reconditionnés. 
44 ordinateurs ; 4 téléphones portables

Réhabiliter

100% du mobilier est chiné
100% de la décoration est artisanale

Pour Sinny&Ooko, la recherche esthétique est scénographique. La décoration crée des espaces de liberté.

TENDRE VERS LE ZERO DECHET : LE MEILLEUR DECHET EST CELUI QU'ON NE PRODUIT PAS



ORGANISER DES EVENEMENTS RESPONSABLES



DONNER LA PAROLE AUX ACTEUR·RICES DU CHANGEMENT



DONNER LA PAROLE AUX ACTEUR·RICES DU CHANGEMENT



DE VOUS A NOUS

LEARN'EX

Visiter et comprendre les tiers-lieux culturels
Découvrir deux tiers-lieux éco-responsables, la
REcyclerie et la Cité Fertile.

Sinny&Ooko
La Cité Fertile
14 avenue Edouard Vaillant
93 500 Pantin

www.sinnyooko.com

CAMPUS DES TIERS-LIEUX

Formation 40h 
Concevoir & exploiter un projet de tiers-lieu
culturel

Incubateur
6 mois d'accompagnement personnalisé pour
ouvrir son tiers-lieu

Intrapreneuriat
Formations sur mesure pour les entreprises.

Formations courtes
Acquérir les savoir-faire et les compétences
recherchés pour participer à la vie des tiers-lieux.

www.campusdestierslieux.com

Idéation
Diagnostic de territoire
Programmation et positionnement
Montage économique et montage architectural
Mise en place du tiers-lieu

CONSEIL&DEVELOPPEMENT

Ingénierie culturelle et assistance à la maîtrise d'usages
De l'idéation à la mise en œuvre opérationnelle,
l'expertise de Sinny&Ooko à destination des
collectivités territoriales, des aménageurs et des
promoteurs immobiliers : 


