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Le « Pavillon du Docteur Pierre » et son parc ont été conçus en 1901 pour y fabriquer des produits à
base de menthe (alcool, dentifrice, eau de Cologne). Ce bâtiment à l’architecture d’apparat est
ensuite investit par Natalys, avant de connaître une période de passage à vide.
Près d’un siècle après sa construction, le lieu renaît sous le nom du « CHÂTEAU de Nanterre » et ouvre
une nouvelle page de son histoire pour devenir un laboratoire de la transition alimentaire et un pôle
d’innovation sociale.
Un site exceptionnel
Proche du centre de Paris, ce bâtiment de 2000 m² inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques est implanté au sein d'un parc arboré et cultivable de 5000 m².
Un pôle d’innovation sociale
Le site accueille à partir de la rentrée 2017 des organisations à impact social et/ou environnemental
positif : associations, start-ups et entreprises socialement innovantes, acteurs du développement
durable...
Les bureaux, les postes en coworking et le pavillon sont ouverts à tout type d’organisation solidaire
et/ou durable. Une partie importante du site est aussi dédiée à des acteurs de l’alimentation
durable.
L’objectif ? Proposer un cadre de travail optimal et mettre en synergie les forces vives du territoire
afin de les rassembler, d’augmenter leur visibilité et d’accélérer leur développement.
Un Laboratoire de la transition alimentaire
Le CHÂTEAU de Nanterre est un lieu unique pour expérimenter, entreprendre et développer son
activité dans le domaine de l’alimentation durable :
• PRODUIRE > 1000 m² de potager thérapeutique en permaculture, géré par l’association ENDAT ;
• TRANSFORMER > 550 m2 de cuisines professionnelles pour les start-ups qui veulent révolutionner
l’alimentation de demain dans l’incubateur culinaire de UNITED KITCHENS ;
• CONSOMMER > 300 m² de « food court » pour découvrir et se restaurer, par FOODENTROPIE ;
• REFLECHIR > 100 postes de travail (bureaux privatifs et coworking) pour des structures
durables/solidaires ;
• DIFFUSER > un espace évènementiel et une programmation tout au long de l’année pour tous les
publics.
Un modèle socio-économique viable et responsable
Le fonctionnement désormais éprouvé par ETIC® Foncièrement Responsable, la mutualisation de
nombreux services et équipements (téléphonie, fibre optique, reprographie, salles de réunion,
espaces d’expérimentation, etc.) et le financement par des acteurs solidaires. Caisse des Dépôts,
SEMNA, crowdfunding, fonds solidaires participent à la réduction des coûts pour l’ensemble des
locataires.
Près de 3000 heures ont été réalisées par des personnes en insertion sur ce chantier et le profil
environnemental du bâtiment a été amélioré, dans les limites imposées par le statut patrimonial et
historique du CHÂTEAU.
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