
T MEDIAS
NOUVEAU SPOT DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Cet établissement populaire s'inscrit dans une démarche forte de développement durable via
l'écoconception du lieu et ses produits majoritairement issus du commerce équitable. Avec plus
d'une centaine d'événements prévus chaque année, il devrait être l'un des lieux phares de la rentrée
2013.Rencontre avec Céline Peudenier, directrice générale Commerce et Services de SOS.

COMMENT EST NE LE CAFE
MONDE ET MÉDIAS?

Dons le codie de la refonte
globale de la place de la

République, la Mairie de Paris
a souhaité construire un pavillon
dédié à une activité de type
café, avec une offre de petite
restaurationde qualité. Ils'agissait
de renforcer la convivialité de la
place.

Elle a donc lancé un appel à projets pour l'exploitation de ce lieu dès
l'origine, baptisé Café Monde et Médias, auquel le groupe SOS a
répondu autour de trois axes forts : une cuisine de qualité et responsable
à des prix accessibles, un libre accès à la culture et à

l'information,"

l'exemplarité en matière environnementale.

COMMENT AVEZ-VOUS CONSTRUIT CE PROJET ?

L'idée était de créer un lieu s'inscrivant dans la logique souhaitée par
la Mairie de Parispour la place de la République : un « espace rendu
aux citoyens », une thématique forte autour du thèmede la citoyenneté,

des débats et des échanges, et une prise en compte des enjeux liés
au développement durable. Nous avons donc imaginé une offre
accessible en terme de prix avec une cuisine de qualité intégrant un
maximum de produits frais, locaux et de saison issus de l'agriculture
biologique, de lo pêche responsable ou du commerce équitable, et
un lieu résolumentouvert sur le monde où les médias occuperaient une
place prépondérante.

COMMENT AVEZ-VOUS SOUHAITÉ VALORISER CET
ASPECT ?

Lesclients du Café Monde et Médias ont un accès gratuit et illimité au
Wi-Fiainsiqu'à unesélectiondetitres de pressefrançaiseetinternaliona le,
en supports papier ou numérique. Prèsde 100 événementsseront
proposéschaque année, à raisonde deux par semaine, permettantainsi
d'échanger sur les grandes questions de société. Nous nous sommes
appuyés sur l'expertise du groupe SOS qui organise régulièrement les
Up Conférences, rencontressur le thème de l'innovation sociale. Des
manifestationssportives, artistiques ou citoyennes, des projections de
films rythmerontégalement cette programmation, qui mettra en avant la
culture des cinq continents. Nous sommessurune logique d'animations
culturelles,festives(...) dans une ambiance conviviale à contenus.
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NOUVEAULIEU

COMMENT LE LIEU EST-T-ILCONÇU D'UN POINT DE
VUE ARCHITECTURAL?

Concrètemenl, c'est un pavillon de plainpied en forme de
parallélépipède. Intégralementvitré, il estextrêmementlumineux.
Il s'inscritdansunedémarche lortede respectde l'environnement,
notamment via l'écoconception et l'aménagement de l'espace.
À l'intérieur, il disposede 80 places assiseset de 12 placesau
comptoir le long d'un bar de 12 mètres.La force du Café réside
aussi dans sa grande terrasse,dont une partie est couverte et
dotée d'un bar extérieurdonnant sur un miroir d'eau. En terme
de décoration, les architectes de NP2F ont su allier le minéral
et le végétal avec de grandes plantes vertes, du mobilier bois,
et des objets métalliquescolorés disposés sur le comptoir. Enfin
pour que chacun puisse accéder à ce lieu, une importance
particulière a été accordée à la mise en place d'équipements
spécifiques pour les personnesen situationde handicap : facilité
d'accès au comptoir, boucle magnétique, cabine téléphonique
pour sourds et malentendants.. .

CAFÉMONDE ETMÉDIAS

18, place de la République- 750 10 Paris
Ouvert depuis le 18 juillet, 7 jours sur7, de 7h à 2h du matin
Site internet ; http://cafemondeetmedias.com/
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LES EVENEMENTS DE SEPTEMBRE AU CAFE
MONDE ET MÉDIAS :

« Le9 septembre, de 18h30 à 19h30
Consommer responsable près de chez soi c'est possible avec
les bonnes adressesde Sébastien Ravut,du Marché citoyen, et
Alice Audouin, experle des problématiques de développement
durable.
» Le 10 septembre, de )8h30à 19h30
Quand l'édition s'engage ! Thomas Bout présentera les
éditions Ruede l'Echiquier, qui donnent la parole aux acteurs du
changement.
» Le 17 septembre, de 18h à 20h
Projection-débat autour du film « Social Business,une nouvelle
voie pour le capitalisme î »

À LA CARTE DU CAFÉ MONDE ET MÉDIAS :

: Lecafé équitable affiche 1 fi au comptoir.
Le petitdéjeuner està 3 6.
Une sélection de vins labellisées ou certifiés |AB, Biodyvin,

:cocen...|, allant du muscadet au bourgogne en passant par le^
rjnçon, le chablis, leChampagne |...) de 3,50C à 7 ê le verrej
Des cocktails classiques au prix de 6,50 C, auxquels devraieri

tientôt s'ajouter des cocktails du monde.
-Une douzaine de bièresà fa pressionjGallio Paris,Edelweiss.
' de 3,30 à 3,80 C - et en bouteilles [Kriek, Duvel, Pelforth.
■5,80 6.

Des jus de fruits originaux (oronge du Brésil, litchi de
"Madagascar...) issuspour la plupart du commerce équitable,

prixde 3,50 ë.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La ploce de la Républiqueest l'une des plus importantesde Paris,
Elle s'étend sur 280 m de longueuret 120 m de largeur, soil une
superficie de 33 000 m2. Emblématiqueet très fréquentée,elle se
situeau carrefour de septaxes majeursde circulation. Cinq lignes
de métro et quatre lignes de bus s'y croisent. Lieupopulaire, d(
représentationet de revendication, elle joue le rôle de trait d'union

"

entre trois arrondissements(3e, 10e et 1 1"), soit les quartiers de
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