
 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

 
21 janvier 2020 

 

Un parc prend vie au cœur de l’Esplanade ! 
 
Paris La Défense vient de livrer la première séquence de la « mise en Parc » de 
l’Esplanade ! Un projet qui vise à végétaliser un espace de 7 hectares situé entre les 
bassins Agam et Takis… 
 
En ce début d’année, le projet de mise en Parc de 
l’Esplanade de Paris La Défense se concrétise. La 
première tranche livrée concerne la « Séquence 
basse » : 1 880 m2 situés à proximité de la station de 
métro Esplanade de La Défense. Organisés par 
thématiques, 700 m2 d’espaces végétalisés 
supplémentaires viennent ainsi de voir le jour. Ce 
nouveau « cœur vert » s’articule autour d’un large 
jardin encadré d’allées pour flâner, s’allonger, faire 
une pause. Deux bosquets arborés ("Sous les 
tilleuls") aux essences mixtes viennent compléter la 
séquence. Ils constituent des réservoirs de fraîcheur 
en période estivale. 

Crédit : Carlos Ayesta 

 

« Notre objectif de végétaliser généreusement l’Esplanade se 

concrétise un peu plus aujourd’hui avec cette nouvelle étape de 

franchie. À travers ce projet de parc, nous repensons 

profondément l’axe historique de Paris La Défense en alternant 

places et promenades végétalisées, pour offrir à nos utilisateurs 

un cadre de vie ou de travail amélioré et de nouveaux usages 

récréatifs ou sportifs. Nous nous attaquons aussi aux îlots de 

chaleurs et recréons des sols naturels afin de participer à la lutte 

contre le réchauffement climatique. » commente Marie-Célie 
GUILLAUME, Directrice générale de Paris La Défense. 

Le projet du Parc en chiffres : 
 

§ Superficie : 7 hectares 

§ Un projet long de 600 mètres  

§ Une transformation 

progressive  

§ 21 mètres de dénivelé entre le 

bassin Agam et la fontaine 

Takis 

§ 13 œuvres d’art ponctuent 

l’Esplanade d’est en ouest 



 

 

 

Le Parc a été conçu comme un projet 

responsable , permettant une gestion 
écologique du site (politique « zéro 
pesticide » et une gestion différenciée des 
espaces verts), la création d’îlots de 
fraîcheur, une plus grande perméabilité 
du sol, et la plantation d’espèces 
végétales locales. 
 

Expérimentations et évènements 
La mise en Parc ne se limite pas à la création de nouveaux espaces végétalisés. C’est également 

une démarche d’animation des espaces publics et d’expérimentation.  

En parallèle des travaux de végétalisation de l’Esplanade, des expérimentations vont avoir lieu 

dans le Parc en matière de mobilité douce, de mobilier urbain et de production d’énergie 

renouvelable. 

  

Le Parc accueille différents évènements : exposition d’art contemporain (Les Extatiques), 

biennale de mobiliers design (Forme Publique), courses caritatives…et en 2020 des ateliers de 

plantation et de découverte de la faune et la flore locales. 
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PARIS LA DEFENSE C’EST : 

• Le 4e quartier d’affaires le plus attractif au monde selon le 

baromètre d’attractivité EY-ULI 2017 

• 180 000 salariés 

• 42 000 habitants 

• 45 000 étudiants 

• 3,7 M de m2 de bureaux dans plus de 125 immeubles 

dont 35 000 m² d’espaces de coworking  

• 500 entreprises dont 41% d’origine étrangère, et 15 

entreprises du Fortune 500, 

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha d’espace 
piéton avec 73 œuvres d’art de renom. 

 


