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Moins de gaspillage, plus de partage : 

PAR IS L A  DÉFENSE 
S ’ENGAGE !

Produire moins de déchets, économiser  
des ressources et faire plus d’heureux, tel est  

le crédo de la consommation responsable  
et solidaire. En ce début d’année, avez-vous pris 

la bonne résolution de vous y engager ? 
Découvrez toutes les initiatives et possibilités  

qui s’offrent à vous à Paris La Défense.
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37 %
des Français exercent 
une activité bénévole
(enquête IFOP pour France 

Bénévolat, 2019) 
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À  S U I V R E

R
aréfaction des ressources, pollution, 
explosion de la production de dé-
chets… Les conséquences sociales, 
économiques et environnementales de 

nos comportements sont désormais bien connues et 
un nombre croissant de Français voudraient que les 
choses changent. Mieux : la plupart d’entre eux sou-
haitent agir par eux-mêmes. Ainsi la dernière étude 
Greenflex révèle que 67 % de nos concitoyens ont déjà 
modifié certaines de leurs pratiques de consommation 
en achetant des produits durables ou en achetant 
moins. La question du gaspillage alimentaire occupe 
une place prépondérante dans ces préoccupations, ce 
qui n’a rien d’étonnant au vu des données chiffrées : 
10 millions de tonnes de nourriture seraient jetées 
chaque année en France, dont 1,5 million dans la res-
tauration collective et commerciale1. « Le constat est 
sans appel, résume Amélie Groffier, responsable RSE 
de Paris La Défense. Rien qu’à l’échelle du quartier d’af-
faires, on estime que 6 à 9 tonnes d’aliments seraient 
gaspillées quotidiennement dans les restaurants d’entre-
prises. Quant aux salariés des immeubles du quartier 
d’affaires, ils sont 61 % à reconnaître qu’ils occasionnent 
du gaspillage alimentaire, comme l’a révélé, en septembre, 
une enquête menée par BVA/Paris La Défense. » C’est 
cette prise de conscience qui pousse aujourd’hui l’établis-
sement, avec plusieurs acteurs du quartier, à se mobiliser 
en faveur d’une consommation plus responsable.

Partager les bonnes pratiques
Ainsi, début 2018, cinq grandes entreprises du terri-
toire2, accompagnées par Paris La Défense, ont décidé 
de passer à l’action en structurant une association bap-
tisée La Défense des aliments. « L’enjeu était de fédérer 
un maximum d’acteurs pour quantifier le gaspillage, par-
tager bonnes pratiques, idées et retours d’expériences à 
l’échelle des restaurants d’entreprise », poursuit Amélie 
Groffier. Cette démarche s’est traduite par la mise en 
place de plusieurs initiatives comme les « gâchimètres 
de pain » qui permettent de sensibiliser les convives aux 
quantités de pain perdues, une meilleure gestion du 
réassort par le personnel de la restauration ou encore 
le placement du pain en fin du parcours pour éviter la 
prise machinale. Des mesures simples qui ont porté 
leurs fruits, puisque les quantités gaspillées ont diminué 
de 23 % ! Parallèlement, La Défense des aliments s’est 
associée au Chaînon manquant pour lui permettre de 
collecter les denrées alimentaires non consommées 
une fois par semaine, afin de les redistribuer aux struc-
tures d’accueil pour personnes en situation de grande 
précarité des environs. Forte de ces premiers résultats, 
l’association a décidé d’aller plus loin avec la publica-
tion d’un guide pratique à destination des entreprises 
du territoire. « Le 16 octobre dernier, à l’occasion de la 
journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
onze nouvelles entreprises ont signé la charte collective 
et rejoint La Défense des aliments qui en comptait déjà 
six, annonce Amélie Groffier. C’est un signe très encou-
rageant pour l’avenir ! »

Moins  
de gaspillage

Plus  
de partage !

Ê
tre plus responsable, c’est aussi s’im-
pliquer au quotidien pour aider ceux 
qui en ont besoin. Plusieurs moyens 
existent pour passer à l’action !

« Sauvez » des invendus  
avec TooGoodToGo
Le principe est simple : chaque jour, via TooGoodTo-
Go, des centaines de commerçants – boulangeries, 
épiceries, supermarchés, primeurs… – proposent à la 
vente des paniers surprise à petits prix composés de 
denrées alimentaires invendues, mais toujours parfai-
tement consommables. Pour les acheter, il suffit de les 
commander sur l’appli et de vous rendre chez le com-
merçant au créneau horaire indiqué. Près d’une tren-
taine de commerces du quartier d’affaires participent 
déjà à l’aventure puisque TooGoodToGo a signé un 
partenariat en 2018 avec Unibail Rodamco Westfield, 
le gestionnaire de Westfield les 4 Temps et du CNIT.

 Plus d’infos : toogoodtogo.fr

Offrez un « café en attente »  
avec Le Carillon
Le Carillon est un programme de l’association La Clo-
che qui réunit les commerçants prêts à se mobiliser 
pour dispenser gratuitement des services essentiels 
du quotidien tels que charger un téléphone ou distri-
buer un verre d’eau aux personnes qui en ont besoin. 
Les commerçants du réseau peuvent aussi proposer 

1. Ministère de l’Agriculture, 2015.
2. Allianz, Arpège, Eurest, Mazars et Suez.
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 Nous allons continuer  
à encourager les projets  

de mobilisation citoyenne 

MARIE-CÉLIE  
GUILLAUME

Directrice générale de Paris La Défense

TROIS QUESTIONS À

Pourquoi Paris La Défense se mobilise-t-elle  
pour favoriser une consommation plus responsable  

et solidaire sur le territoire ?
En tant qu’établissement public, Paris La Défense doit jouer  

un rôle moteur et fédérateur dans le développement de ce genre 
d’initiatives et ainsi prendre sa part de responsabilité sur les sujets 

environnementaux et sociétaux. La lutte contre le gaspillage 
alimentaire, enjeu de société qui prend tout son sens à l’échelle  
d’un territoire tel que le nôtre, en est un levier fondamental.

À propos du gaspillage alimentaire,  
quels enseignements tirez-vous du sondage 

réalisé auprès des salariés du quartier ?
Cette enquête confirme notre intuition : les salariés du territoire  

sont prêts à se mobiliser pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 
C’est à la fois un indicateur des prises de conscience individuelles  

sur ce sujet, mais aussi le reflet du travail des dix-sept entreprises du 
territoire mobilisées au sein de l’association La Défense des Aliments.

De nouveaux projets à venir ?
Cette année, nous allons continuer à encourager le  

développement de projets de mobilisation citoyenne et collective  
sur le territoire. Aux côtés des associations agissant sur notre 
quartier, nous souhaitons renforcer la dynamique d’entraide 

générale, soutenue par les acteurs du quartier et partagée avec  
le grand public. Chacun peut s’engager et agir concrètement  

contre le gaspillage alimentaire et l’exclusion.

61 %
des personnes
conscientes de gaspiller

à leurs clients d’offrir des « produits en attente », 
boissons chaudes ou denrées alimentaires, qui sont 
ensuite récupérées par les personnes en grande pré-
carité. Dans le sillage de l’Espace Info Paris La Défense, 
qui a rejoint le Carillon en mars dernier, une quinzaine 
d’enseignes du quartier déclinent aujourd’hui tout ou 
partie du programme.

 Plus d’infos : lecarillon.org

Participez à un apéro solidaire  
avec Entourage
Entourage a développé une application de mise en re-
lation entre habitants avec ou sans domicile pour des 
petits services au quotidien. Tous les troisièmes lundis 
de chaque mois, l’association organise un événement 
solidaire (apéro, atelier, pique-nique…) pour des mo-
ments de rencontre et de partage entre riverains de 
tous horizons.

 Plus d’infos : entourage.social

Faites grandir vos projets préférés  
avec le Parvis solidaire
Depuis décembre, vous pouvez découvrir les projets 
associatifs sélectionnés par un jury rassemblant no-
tamment la Fondation Sainte-Geneviève et Paris La 
Défense, et décider de soutenir la ou les initiatives de 
votre choix, via une collecte de dons libres en ligne.

 Plus d’infos : leparvissolidaire.com
 Collecte de don en ligne : helloasso.com/

associations/fondation-sainte-genevieve/
collectes/le-parvis-solidaire-1

Soutenez la Maison de l’amitié  
La Défense
La Maison de l’amitié propose un accueil de jour pour 
les personnes en situation de grande précarité du 
quartier. L’association, qui œuvre au quotidien pour 
le territoire, a besoin de votre aide pour soutenir ses 
activités ! Cela passe par le don matériel ou encore le 
don de son temps en offrant deux heures par semaine 
en tant que bénévole pour venir au secours des plus 
démunis.

 Faites un don en ligne : helloasso.com/
associations/la-maison-de-l-amitie-la-defense/
formulaires/2

 Plus d’infos : lamaisondelamitie.fr

71 %
des salariés
sont prêts à changer 

leurs habitudes ! *

Mais

*Enquête réalisée par l’Institut BVA, les 23 et 25 septembre 2019  
en face à face auprès des salariés sur le site de Paris La Défense. 

  Paris La Défense en grand  Hiver 2019-2020



05

 
Nanterre-Université

Cœur de quartier 
bat plus fort ! 

p. 14

 
Chemin-de-l’île

L’échangeur fait 
peau neuve

p. 10

NANTERRE

PRÈS  
DE CHEZ VOUS

NANTERRE

Chemin-de-l’île
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PUTEAUX

P R È S  D E  C H E Z  V O U S

LA GARENNE-COLOMBES

COURBEVOIE

  Paris La Défense en grand  Hiver 2019-2020

LE SAVIEZ-VOUS ?

Paris La Défense, ce sont 566 hectares en surface  
et plus de 20 000 m2 d’espaces souterrains localisés sous 

la dalle, l’Esplanade et l’Axe historique. Un patrimoine 
exceptionnel auquel Paris La Défense souhaite donner  

une nouvelle vie. L’établissement vient ainsi de  
sélectionner cinq cabinets internationaux d’architecture  

pour proposer une vision à long terme et  
transformer ces espaces sous-dalle en lieux de vie.  

D’ici à avril 2020, Paris La Défense choisira  
l’équipe qui l’accompagnera dans cette  

folle aventure ! 

Coupole-Regnault

Coupole-Regnault

City Défense  
se métamorphose 

en Watt 
p. 07 

La Défense – CNIT

La gare Eole sur 
de bons rails

p. 07 

La Défense – CNIT

 
Boieldieu

Une liaison 
prometteuse
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Place des Reflets

Place des Reflets

Aurore, 
renaissance  
d’une icône
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Place de la fontaine Agam

Esplanade

Boieldieu

 
Esplanade

La Mise en Parc 
avance ! 
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Place de la fontaine Agam

Bienvenue  
à Table Square !
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Ça roule pour l’escalator à vélos
Une petite « vélorution » ! Sur la place de La Défense, un nouvel escalator 
permet aux cyclistes d’accéder plus facilement au parc à vélos sécurisé,  
situé à l’entrée du parking souterrain Centre – Grande Arche. Une première 
en France sur l’espace public ! Le principe est simple : il suffit de placer  
son vélo sur une goulotte métallique motorisée, adaptable à toutes tailles  
de pneus, des plus fins aux plus larges. Un tapis roulant muni de capteurs aide 
à monter le vélo tandis que, lors de la descente, des brosses rigides le freinent. 
Pratique, surtout pour les amateurs de lourds vélos électriques ! Grâce  
à cet équipement baptisé « Vélocomfort », le parc à vélos devrait rapidement 
voir sa fréquentation augmenter. Paris La Défense doublera d’ailleurs  
sa capacité dans les prochaines semaines pour atteindre 150 places.

  Coupole-Regnault 

CITY DÉFENSE SE 
MÉTAMORPHOSE EN WATT
En octobre dernier, le promoteur immobilier Sogeprom a posé 
la première pierre du futur immeuble de bureaux Watt dont les 
travaux de restructuration ont débuté en mai 2019. En parallèle, 
des opérations de curage du parvis et du restaurant interentreprise 
au pied de l’immeuble ont été engagées en fin d’année 2019.  
Les grands travaux sur le parvis et le socle débuteront en 
avril 2020. Au programme : la création d’une esplanade piétonne 
végétalisée qui reliera le boulevard circulaire de Paris La Défense 
à la rue Henri-Regnault à Courbevoie. L’ancien City Défense, 
construit dans les années 1980 dans le quartier Coupole-Regnault, 
poursuit sa mue avec les travaux de gros œuvre et d’extension.  
Le nouvel édifice agrandi (12 000 m2 à terme), aux façades 
rénovées et aux formes arrondies, sera en parfaite harmonie avec 
son voisin Ampere E+. « Ce projet illustre une tendance profonde  
du renouveau du quartier d’affaires : il n’est pas nécessaire de démolir 
pour reconstruire. De plus en plus d’opérations se font au moyen  
de restructurations profondes, permettant des travaux plus courts  
et un impact plus limité sur l’environnement », souligne Marie-Célie 
Guillaume, directrice générale de Paris La Défense. Watt et son 
parvis sont attendus en avril 2021.
Une question ? 
watt@sogeprom.com

  Faubourg de l’Arche 

Opération lifting
Au pied de la Grande Arche, l’ensemble de bureaux des Collines  

de l’Arche, haut de sept étages (70 000 m2), a entamé en fin d’année  
sa nécessaire métamorphose. Au programme ? La rénovation de ses 

façades. Exit les dalles dégradées, remplacées par des panneaux en béton 
gris anthracite ultrarésistants. De nouvelles fenêtres seront également 

posées et l’isolation renforcée. Les travaux prévus jusqu’à fin 2020  
se dérouleront de nuit pour permettre aux salariés de poursuivre leurs 
activités le jour. Mais pas d’inquiétude pour les habitants à proximité : 

Patrick Durand, architecte responsable du chantier, assure que les 
éventuelles nuisances sonores seront limitées et leur propagation 

essentiellement tournée vers l’intérieur du bâtiment (raison  
pour laquelle les travaux ne peuvent se faire en journée !).

Une question ? 
travauxcollinesdelarche@telmma.com

  Coupole-Regnault 

Travaux en intérieur
Prévu en lieu et place de l’ancien immeuble Berkeley,  
le projet Latitude pourra accueillir, d’ici à la fin 2020,  

quelque 1 800 personnes dans cet édifice de huit étages 
totalement restructuré et rénové. Le gros œuvre vient  

de s’achever et le chantier porte désormais sur les espaces 
intérieurs. Particulièrement vigilantes sur les nuisances  

que pourraient subir les riverains, les entreprises de BTP  
ont pris plusieurs mesures pour lutter contre le bruit  
qui ont été présentées lors du dernier comité de suivi  

des chantiers. Les riverains ont notamment reçu l’assurance 
que les prochains travaux n’utiliseront pas l’hydrodémolition, 

une méthode qui utilise un jet d’eau à haute pression  
pour enlever le béton détérioré.

Une question ? 
chantier. leberkeley@bouygues-construction.com

  Coupole-Regnault 

La gare « La Défense – 
CNIT » sur de bons rails
Sous le CNIT, la construction de la future gare souterraine du RER E avance  
à toute vitesse. À quarante mètres de profondeur, près de 250 compagnons 
s’activent jour et nuit au milieu des tractopelles. Prochaine étape : la réalisation  
du toit de la gare, une immense dalle de béton soutenue par 61 méga-poteaux. 
C’est sur cette dalle de trois mètres d’épaisseur que reposeront les 75 000 
tonnes du CNIT ! Pour limiter les nuisances sonores du chantier, un sarcophage – 
sorte de grosse cloche métallique – a été installé.  
La construction de la gare « Défense – CNIT », qui constitue un véritable  
défi technologique, est une des étapes du prolongement Eole du RER E  
jusqu’à Nanterre, où une toute nouvelle gare à ciel ouvert est également en 
construction. Le prolongement se déroule en deux temps, avec le terminus ouest 
fixé à Nanterre en 2022, puis à Mantes-la-Jolie en 2024. À cette date, le RER E 
aura donc été allongé de 55 km vers l’ouest francilien, de Haussmann-Saint-
Lazare à Mantes-la-Jolie, avec 8 km de tunnel entre Saint-Lazare et Nanterre.

2022
C’est la date à laquelle 
devrait être inaugurée  
la gare « La Défense –  

Cnit » du RER E.
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  Gambetta 

Le Balzac :  
une page se tourne

Trois décennies après sa construction, 
l’immeuble Le Balzac et sa fameuse façade 

courbe avait besoin de se refaire une beauté. 
Baptisé Akora, le projet de restructuration 
progresse à grand pas : après le gros œuvre, 

le début de l’année marque le démarrage  
des travaux architecturaux, notamment  

en façades. Le projet, qui fait écho au parc 
Diderot dont il est le voisin, intègre  

une grande faille transparente pour offrir 
une nouvelle visibilité sur ce jardin. Afin  

de limiter la gêne liée à ces interventions, 
des bâches acoustiques ont été installées  

et des contrôles réguliers des niveaux 
sonores sont réalisés à partir de micros. 

Date de livraison prévisionnelle :  
fin du premier semestre 2020.

Une question ? 
ecouteriverains.sbidf@spiebatignolles.fr

  Iris 

SAINT-GOBAIN 
INAUGURE  

SA TOUR VITRINE
Culminant à 165 mètres au-dessus  
de l’esplanade, la tour Saint-Gobain 

accueille en ce début d’année ses premiers 
occupants. Au total, 2 700 collaborateurs 
travailleront dans le gratte-ciel dessiné  

par les architectes Valode et Pistre, 
véritable vitrine des savoir-faire  

de Saint-Gobain. Ainsi, près  
de 80 matériaux et solutions, issus  

des différentes filiales du groupe verrier, 
ont été déployés à l’extérieur  

et à l’intérieur de l’édifice. À l’image  
de l’enveloppe vitrée de la tour, de son hall 
monumental et de sa gigantesque verrière 

au 44e étage, immanquable  
dans le ciel de Paris La Défense.

  Reflets 

Le jour se lève  
sur Aurore…

Imaginé par Jean-Paul Viguier, le projet de construction 
de la tour Aurore vient d’être présenté aux riverains.

Depuis quelques mois, la structure  
de la tour Aurore est à nu.  
Qu’est-ce qui se prépare ?
La tour Aurore était vide depuis une quinzaine 
d’années. Ses anciens propriétaires envisageaient 
de la détruire pour construire à la place une tour 
de grande hauteur qui aurait été baptisée Air2. 
Mais finalement, il y a deux ans, la tour a été ven-
due au groupe Aermont. Elle va faire l’objet d’une 
restructuration complète et d’une surélévation de 
six étages. La métamorphose a été confiée à l’ar-
chitecte Jean-Paul Viguier qui a souhaité rendre 
hommage à l’identité 70’s de la tour, tout en lui 
donnant une allure très contemporaine.

Le projet prévoit la construction  
d’un « Pavillon » au pied de la tour… 
Pour quel usage ?
Effectivement, à la place de la petite construc-
tion qui abritait une agence bancaire, Aermont 
construit un immeuble de 8 étages dessiné par 
Sisto Studios. Il rassemblera de nombreux ser-
vices et commerces : brasserie, cafés, espaces de 

coworking, auditorium, etc. Au-delà du bâti, le 
projet offre aussi l’occasion de repenser l’espace 
public. Nous prévoyons notamment l’ouverture de 
l’axe entre la place de l’Iris et celle des Reflets, le 
remplacement des revêtements et du mobilier ur-
bain et la création de deux escaliers qui rejoindront 
le boulevard circulaire tout en « rapprochant » le 
Parc Diderot du quartier. Paris La Défense s’atta-
chera également à la requalification commerciale 
du patio des Reflets.

Quel est le calendrier du chantier ?
Les travaux ont démarré en novembre au niveau du 
parking situé sous la tour et commenceront en jan-
vier sur les bâtiments avec la démolition du pavillon 
BNP, avant l’arrivée des grues pour la surélévation. 
Les immeubles seront livrés fin 2021 et les espaces 
publics l’année suivante. Le projet a été présenté 
aux riverains début décembre. Ils seront bien sûr 
tenus informés régulièrement de l’avancement des 
travaux. Et si la phase chantier n’est, par définition, 
pas la plus plaisante pour les habitants et les com-
merçants à proximité, c’est néanmoins un projet 
bien moins impactant en termes de durée de réali-
sation que le précédent. Il insufflera une dynamique 
positive à ce quartier qui sera bénéfique à tous.

Une question ? touraurore@arteliagroup.com

Arnaud Tournadre
Chef de projets  
à Paris La Défense
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  Michelet 

Le Sofitel Paris  
La Défense se refait 
une beauté !
Présent sur l’esplanade depuis  
1987, le premier quatre étoiles 
historique du quartier d’affaires est 
actuellement en cours de travaux.  
La totalité des chambres du Sofitel 
Paris La Défense, ses salles de réunion 
et son restaurant sont rénovés  
par Maison Numéro 20 pour être 
achevés en mars 2020.  
Le nouveau restaurant proposera 
une offre bistrot haut de gamme 
avec un partenaire qui sera annoncé 
très prochainement.  
À l’issue des travaux, l’établissement 
devrait « garder son esprit cosy  
et adopter un style contemporain  
et chaleureux ». En attendant, le 
restaurant ainsi que l’hôtel restent 
ouverts !

  Esplanade de La Défense 

Bienvenue à Table Square
Table Square, ce sont 4 500 m2 et sept enseignes dédiées  
à la gastronomie au cœur de l’Esplanade de La Défense.  

Les travaux se sont accélérés ces dernières semaines, avec 
l’aménagement de la dalle autour de la place Agam. 

L’ouverture est prévue en ce début d’année, une fois  
les restaurateurs installés.

 Pour suivre en direct l’avancée du chantier, visionnez 
le timelapse qui capture chaque jour de nouvelles 

images : digitime.fr/visio/TABLE/

L
ivré en octobre dernier, l’immeuble Sense 
remplace l’ancienne tour Norma. Avec ses 
sept étages totalisant 19 000 m2 de surface 

utile, sa façade laquée de blanc et sa silhouette fluide, 
le nouveau venu apporte une touche résolument 
contemporaine.

Les pétales d’Eria
Au second semestre 2020, ce sera au tour d’Eria, située 
sur le terrain autrefois occupé par la tour Arago, d’être 
livrée. Dessinée par Christian de Porzamparc, cette 
tour à trois pétales de treize étages affiche une sil-
houette novatrice qui ne passera pas 
inaperçue. À tout juste 150 mètres de 
l’entrée du métro, elle proposera un 
environnement conçu pour valoriser 
les nouveaux modes de travail avec 
des plateaux apaisants, modulables 
et offrant des vues dégagées. Pour 
l’heure, les travaux de gros œuvre 
d’Eria sont d’ores et déjà achevés et 
la pose des façades avance à grands 
pas. Les grues devraient quitter l’em-
prise du chantier dans le courant du 
premier trimestre 2020.

  Bellini 

Le bel avenir de Bellini
Secteur historique de Paris La Défense, Bellini fait  
l’objet d’une étude de requalification urbaine par les équipes  
de Paris La Défense afin de repenser ses espaces publics.

« Mise en parc », séquence 1 ! Paris La 
Défense franchit une première étape 
dans son programme de transformation 
verte. « Avec la livraison de cette première 
séquence du Parc, nous répondons concrè-
tement aux attentes de tous ceux qui se sont 
exprimés lors de la grande consultation menée 
en début d’année 2019 auprès des habitants 
et de tous les usagers du site, explique Élodie 
Gueyton, co-responsable du pôle technique 
à la direction des Services urbains de Paris La 
Défense. Ces attentes étaient on ne peut plus 
claires : plus de végétal et plus de confort, phy-
sique comme climatique. » Et les messages 
ont été bien entendus !

Le cœur vert du Parc
Le nouveau parc propose 700 m2 d’es-
paces végétalisés supplémentaires. Au 
programme, un « cœur vert » qui prend la 
forme d’une vaste pelouse centrale modu-
lable, praticable et évolutive – on pourra 

y planter différentes espèces végétales au 
gré des saisons et y pratiquer des activités – 
mais aussi des jardins frais et deux espaces de 
sous-bois. « Jalonnés d’assises, les jardins frais 
présentent une riche palette végétale, avec des 
feuillages et des fleurissements attractifs tout 
au long de l’année, détaille Élodie Gueyton. 
Des buses intégrées dans les jardins diffuseront 
des nuages de brume lors des épisodes de forte 
chaleur et contribueront à rafraîchir l’atmos-
phère en été. Un élément de confort très im-
portant dans un univers aussi minéral que celui 
de La Défense ! » Quant aux sous-bois, côté 
bassin Takis, ils capitalisent sur les tilleuls déjà 
en place pour proposer des havres de repos 
ombragés et engazonnés, complétés d’as-
sises en bois pour une ambiance « nature » 
assumée. Le Parc bénéficiera par ailleurs 
d’un éclairage retravaillé avec le remplace-
ment des candélabres et l’ajout de lumières 
douces le long des jardins frais pour appor-
ter un meilleur confort le soir venu. Côté 
animation, un premier temps fort est pro-
grammé courant janvier avec un « déroulé 
du tapis vert ». Les riverains pourront alors 
participer activement à l’engazonnement du 
cœur vert qui marquera l’acte de naissance 
officiel du Parc !

  Esplanade de La Défense 

L’esplanade passe au vert !

  Paris La Défense en grand  Hiver 2019-2020

La tour Eria Le futur hôtel Mama Shelter

Bienvenue chez Mama !
La tour Litwin est également en pleine métamorphose. 
Après d’importants travaux de restructuration et 
l’ajout de deux étages et d’un rooftop, elle accueillera 
les 211 chambres du Mama Shelter Paris La Défense. 
Après la rue de Bagnolet et le Parc des expositions de 
la Porte de Versailles, ce sera la troisième implantation 
francilienne de l’enseigne phare de la nouvelle hôtellerie 
urbaine. Avec son humour, sa vitalité et sa générosité, 
Mama deviendra à coup sûr un nouveau lieu de rallie-
ment pour ceux qui travaillent, vivent ou se promènent  
à Paris La Défense !

Élodie Gueyton
Co-responsable du pôle 
technique à la direction 
des Services urbains  
de Paris La Défense
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  Degrés 

Une marketing suite 
pour la Tour HEKLA
La marketing suite est un lieu 
d’exposition développé par les porteurs 
du projet de la Tour HEKLA. Dans  
cet espace de 160 m² sur deux niveaux, 
installé à proximité immédiate du 
chantier, les locataires potentiels 
peuvent découvrir la maquette  
du projet, ses services, les futurs 
aménagements intérieurs et extérieurs, 
et, grâce à une salle immersive, les vues 
spectaculaires que la tour offrira.  
La marketing suite présente également 
les travaux du Collectif des Créatives 
HEKLA, composé de six jeunes talents 
réunis pour concevoir le meilleur 
environnement de travail des futurs 
occupants.

  Boieldieu 

Une liaison prometteuse
La métamorphose du plus ancien quartier de La Défense se poursuit.  

En parallèle des travaux de la Rose de Cherbourg, ou encore de la création  
d’un jardin partagé, l’heure est à l’amélioration de la liaison entre la place  
de La Défense et la passerelle des Terrasses Boieldieu. Objectif du projet : 
améliorer la desserte du quartier Boieldieu par les véhicules d’entretien  

et de secours ainsi que des Food Trucks, tout en maintenant des cheminements 
piétons et PMR de qualité. Paris La Défense profitera également de ce chantier 

pour effectuer des travaux d’étanchéité, modifier les revêtements de sols, 
l’éclairage et les espaces verts. Des nuisances sonores pourront se faire sentir 
lors des phases de démolition des ouvrages existants. La liaison piétonne entre  

la place de La Défense et les terrasses Boieldieu sera, quant à elle, assurée 
pendant toute la durée du chantier. Le démarrage des travaux est prévu  

début 2020 pour une durée de douze mois.

  Chemin-de-l’île 

L’échangeur  
fait peau neuve

Autrefois non urbanisés  
et industriels, les abords du site  

de l’échangeur A14-A86 se sont 
progressivement transformés  
en véritables quartiers de vie. 

Depuis l’an dernier, l’échangeur 
fait l’objet d’un grand chantier  

de requalification qui vise à 
améliorer le cadre de vie des 

riverains en permettant 
l’aménagement en surface tout 

en améliorant la desserte 
routière. Le « gros morceau »  
de ce programme consiste à 
enterrer 500 mètres de la 

bretelle aérienne dite B5 qui  
relie l’A14 à l’A86. Les travaux 
d’enfouissement ont déjà bien 

avancé, suivant le planning prévu. 
En 2020, ils seront poursuivis par 
la mise en place des équipements 
de sécurité et la création d’une 

nouvelle bretelle de sortie  
sur l’avenue de la Commune  

de Paris, avant la mise en service 
des ouvrages.

  Parc Nord 

LES JARDINS DE 
L’ARCHE EN MODE 
STREET ART
La collection artistique de Paris La Défense s’enrichit  
de nouvelles œuvres créées spécifiquement pour elle ! 
Cette fois, c’est le street art qui est à l’honneur avec l’arrivée 
de deux fresques murales signées Vhils et Sébastien 
Preschoux. Exécutées par les deux artistes pendant l’Urban 
Week, le festival de la culture urbaine organisé en septembre 
dernier par Paris La Défense, ces créations monumentales 
s’offrent désormais au regard des riverains des Jardins de 
l’Arche. À la clé, une balade optique et ludique.

Les artistes
• Vhils a réalisé des fresques murales dans une trentaine  
de pays. Son œuvre pour Paris La Défense s’inscrit dans son 
projet « Scratching the Surface » (« gratter la surface »).
• Sébastien Preschoux pratique l’art optique depuis plus  
de quinze ans. Son œuvre à Paris La Défense est sa première 
peinture pérenne dans l’espace public.

  Paris La Défense en grand  Hiver 2019-2020
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  Valmy 

CHERCHEZ L’INTRUS…
Cet été, il était impossible de rater cette Peugeot 406 blanche 

renversée sur son toit et juchée en haut d’un candélabre  
à proximité de la grande cheminée de Moretti. La voiture  

sur le lampadaire, créée spécialement par Benedetto Bufalino pour 
l’édition 2019 des Extatiques, a intégré officiellement la collection 
artistique de Paris La Défense. Avec cette œuvre, Paris La Défense 
réaffirme son statut de plus grand musée à ciel ouvert de France. 
Elle sera prochainement installée dans le quartier Valmy, entre 

l’immeuble Spaces et la Grande Arche. Ce sera alors le seul  
véhicule civil autorisé sur la dalle piétonne !

Né en 1982,  
Benedetto Bufalino  

est un artiste-aventurier  
des espaces publics. Bricoleur  

de génie, il prend un malin plaisir  
à détourner de pauvres objets  

du quotidien qui ne lui ont  
rien demandé. Sous ses mains, 

une voiture devient table  
de ping-pong et les cabines  

téléphoniques se muent  
en aquarium…





À la Maison  
de l’amitié

ENCRE DE CHINE ET AQUARELLE 
TITWANE • 2018

Voici l’un des témoignages poignants sous forme  
d’illustrations de l’artiste Titwane que vous pourrez 
découvrir dès maintenant et jusqu’au 31 janvier dans  
le cadre de l’exposition Une vie sous la dalle à l’Espace 
Info. Paris La Défense se mobilise et soutient le réseau 
Solidarité La Défense, qui regroupe des associations 

agissant contre la grande précarité et l’isolement  
dans le quartier (La Maison de l’amitié La Défense,  

La Cloche – Le Carillon, Entourage et  
Le Chaînon manquant).
 Voir pages 3, 4 et l’agenda
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  Les Groues 

L’ARCHIPEL : 
une figure de proue

Première étape dans la transformation 
des Groues, la construction de l’ensemble 
l’archipel s’accompagne d’une politique 

ambitieuse en matière d’espaces  
publics. Une dynamique coordonnée  

par Paris La Défense.

« L’Archipel est le premier programme immobilier des Groues dont  
il sera la figure de proue, explique Antoine Gaudu, chargé d’opérations  
à Paris La Défense. Il est aussi représentatif de l’identité du futur quartier :  
un quartier pour tous, mixte, bien équipé et bien desservi, avec des espaces 
publics renouvelés. L’ambition est d’offrir une qualité de vie exemplaire dans 
un cadre faisant la part belle à la nature. » Le chantier de l’archipel a débuté 
début 2018 et il avance au rythme prévu. « Les équipes de Vinci Construction 
ont achevé les travaux d’infrastructure, indique Antoine Gaudu. Elles ont aussi 
posé la charpente métallique et commencé la construction de la superstructure 
des quatre premiers bâtiments. » Le projet a pour spécificité de se coordonner 
avec deux autres chantiers : celui du prolongement du RER E vers l’Ouest  
et celui de la requalification du boulevard de La Défense en boulevard urbain, 
portée par le Département des Hauts-de-Seine et Paris la Défense. À la clé, 
un boulevard à double sens, avec des aménagements paysagers qualitatifs, 
notamment sur le plan paysager, ainsi que des cheminements confortables. 
« Avec l’archipel, la future gare Eole, le nouveau boulevard de La Défense et les 
programmes Origine et Nouvelle Vague, c’est tout un secteur qui est reconnecté, 
redessinant les liaisons entre la ZAC Seine-Arche et la ZAC des Groues », 
résume Estelle Citerne, chargée d’opérations à Paris La Défense.

Un quartier où il fait bon vivre, c’est un quartier dont les espaces 
publics ont été soigneusement conçus. Paris La Défense, qui pilote 
l’aménagement des Groues en lien avec l’agence Güller & Güller et les 
agences TER et In Situ, concepteurs des espaces publics, fixe les ambitions 
pour les 16 hectares du site : gestion des eaux de pluie exemplaire, 
valorisation des modes de circulation douce avec une promenade en 
« balcon » pour les piétons et les cyclistes, et surtout une forte présence  
du végétal qui s’exprimera à travers 4 hectares d’espaces verts mais aussi une 
végétalisation des toitures et des terrasses des programmes immobiliers. 
« Dans la continuité de ce que l’établissement a déjà entrepris avec la Mise en 
parc où les Terrasses Boieldieu, le réaménagement des Groues s’accompagne 
d’un véritable retour de la nature à proximité du quartier d’affaires », explique 
Carol-Anne Dieudonné, chargée d’opérations à Paris La Défense. Et parce 
que les espaces publics concernent tout le monde, en 2018 et 2019, 
deux ateliers des Groues – ateliers de participation et de coconstruction 
semestriels mis en place depuis 2016 et portant sur différents aspects du 
projet – ont été dédiés à ces derniers. Objectif : définir ambiances et usages 
avec les participants. Un sondage en ligne à l’automne a complété ce cycle 
de participation qui devrait se terminer au printemps 2020 avec une grande 
réunion de restitution. Comme le rappelle Carol-Anne, « Paris La Défense 
s’attache à informer et faire participer tous les publics désireux de s’investir dans le 
projet : à ce titre, nous ouvrons à nouveau les inscriptions pour les ateliers des Groues. »

 Pour s’informer et participer, une seule adresse :  
groues2030@parisladefense.com !

10 500
nouveaux habitants

profiteront du cadre de vie 
privilégié du futur quartier  

des Groues

  Paris La Défense en grand  Hiver 2019-2020

E
n 2021, 4 000 collaborateurs de Vinci découvriront l’archipel, 
le nouveau siège social du groupe, en construction dans la ZAC 
des Groues. Qui dit archipel dit îles : cet ensemble de 74 000 m2, 

conçu par les architectes Jean-Paul Viguier et Marc Mimram, en comptera 
quatre, soit autant de bâtiments indépendants mais interconnectés pour s’in-
tégrer harmonieusement à leur environnement. Inscrit dans une logique de 
renouvellement urbain, l’archipel a été pensé comme un espace mixte, as-
sociant bureaux, commerces, services et équipements ouverts au public. 
Particularité : l’un de ses bâtiments intégrera le porche de l’entrée principale 
de la gare du RER E qui sera mise en service en 2022.

 Redessiner le quartier  Des espaces publics  
en mode ateliers

 Un quartier mixte, bien équipé et 
bien desservi, avec des espaces publics 
renouvelés. L’ambition est d’offrir  
une qualité de vie exemplaire. 

Antoine Gaudu
Chargé d’opérations  
à Paris La Défense

Estelle Citerne
Chargée d’opérations  
à Paris La Défense

Carol-Anne 
Dieudonné
Chargée d’opérations  
à Paris La Défense
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  Université 

Cœur de Quartier 
bat plus fort !

Avec le projet Cœur de Quartier, 
c’est tout le secteur compris entre 
la Cité des Provinces-Françaises et 

l’université Paris-Nanterre qui achève 
sa transformation. Une métamorphose 

entamée en 2015 avec la livraison  
de plusieurs lots, et notamment  

deux résidences étudiantes.  
Ce sont désormais quelque 70 000 m2 

de constructions qui sont en passe 
de voir le jour aux abords de la gare 
Nanterre-Université : des bureaux,  

des logements, des commerces,  
un cinéma et bien évidement  

des espaces publics.

LA VOIRIE MODIFIÉE
Depuis l’été 2018, Paris La Défense 

pilote les travaux de voirie, notamment 
ceux qui consistent à élargir à 27 

mètres le boulevard des Provinces-
Françaises. Objectif : offrir aux piétons 

des trottoirs plus confortables et 
aménager des voies réservées aux vélos 

et aux transports en commun.  
Pour les besoins du chantier,  

la circulation piétonne sera modifiée 
jusqu’en mai 2020 à la jonction entre 
le boulevard des Provinces-Françaises 

et l’esplanade Patrice-Chéreau.

INAUGURATION À L’ÉTÉ 
Ces travaux n’empêchent pas l’arrivée 
de nouvelles enseignes. D’ores et déjà, 
le quartier s’anime avec l’ouverture 
prochaine, allée de Corse, du cinéma, 
de plusieurs restaurants et du parking 
public. Les commerces devraient faire 
leur apparition dans le secteur dès le 

mois de mars, suivis par la livraison des 
immeubles de logements et des bureaux 

en avril. De quoi patienter jusqu’à 
l’inauguration officielle  

de Cœur de Quartier à l’été 2020 !

DANS LES CLOUS !
Afin de sécuriser les 

cheminements provisoires, 
Paris La Défense a mis en place 
une signalétique spécifique sur 

le boulevard des Provinces-
Françaises. Tout en invitant 

les riverains à ne pas traverser 
le carrefour en dehors des 

passages piétons provisoires !

  
28 janvier 2020  

à 19h00
Comité de suivi 

Groues / Boulevard  
de La Défense

Public 
Habitants et élus des Groues 

et des Jardins de l’Arche

Thème 
Information sur  

les chantiers en cours

Lieu 
Salle de Nanterre

  
27 février 2020  

à 19h00 
Comité de suivi  

Seine Arche
Public 

Habitants et élus du secteur 
Seine Arche

Thème 
Information sur  

les chantiers en cours

Lieu 
Salle de Nanterre

  
2 avril 2020  

à 18h00
Comité de suivi  

Défense Sud /Puteaux
Public 

Habitants et élus

Thème 
Information sur  

les chantiers en cours

Lieu 
Palais de la Médiathèque

ON LINE
ON AVANCE SUR LA 5G !

À la suite de l’appel à candidatures lancé par 
l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des Postes (Arcep), Paris La Défense 
va pouvoir expérimenter la 5G sur certains espaces 

du territoire. « Cette autorisation, valable pour 
trois ans, va permettre d’expérimenter des usages 

inédits et d’inviter les acteurs de l’innovation, 
start-up comme grands groupes, à se saisir de cette 

opportunité pour faire de la dalle un véritable 
terrain d’expérimentation », se félicite Marie-Célie 
Guillaume, directrice générale de Paris La Défense. 
Cinquième génération des communications mobiles, 

la 5G représente un bond technologique.  
Les expérimentations 5G seront déployées dans  

le quartier d’affaires dès cette année !

Et vous avez raté ça ?
Si vous n’avez pas eu la chance de trembler ou de vous émerveiller en suivant  
en direct les aventures de Nathan Paulin, cette photo vous donnera une petite idée 
de l’incroyable performance qui s’est déroulée à Paris La Défense fin novembre dans 
le cadre du Téléthon 2019. Nathan Paulin, funambule professionnel et plusieurs fois 
recordman mondial de highline, a réalisé à plusieurs reprises la traversée entre Cœur 
Défense et la tour CB21 à pas moins de 150 mètres de hauteur ! Une hallucinante 
promenade horizontale perchée dans un paysage où la verticalité prédomine…

Saint- 
Valentin

Vendredi  
14 février c’est  

la Saint-Valentin !
Pour fêter les amoureux, 

Paris La Défense 
lance l’opération 

Saint-Valentin et vous 
propose de jouer pour 

gagner une soirée 
de rêve. Du 3 au 10 
février, Cupidons et 

Cupidonnes sont invités 
à participer à un grand 

tirage au sort. Pour 
cela il suffit de s’inscrire 
directement sur le site 

parisladefense.com 
pour tenter de gagner 
un dîner pour deux au 
restaturant Octopus et 
une nuit au Mélià avec 

petit-déjeuner. Le tirage 
au sort aura lieu le 10 

février !

CALENDRIER DES RENCONTRES PUBLIQUES
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Toutes les deux engagées dans des démarches solidaires  
à Paris La Défense, Marion et Virginie ne se connaissaient pas.  

Bigger les a donc réunies pour partager leurs visions de  
la dynamique du territoire qui, au fil de ces dernières années,  

se révèle être bien plus qu’un simple quartier d’affaires.  
Une rencontre marquée par l’engagement et l’humanisme.

  
J’ai découvert Paris 

La Défense sous un autre 
angle, celui de la solidarité, 

où des associations et 
des salariés bénévoles 

s’investissent au quotidien 
pour aider des 
personnes dans  

le besoin.

On se

CONNAÎT ?

Situé près de la fontaine Agam, l’Espace Info Paris La Défense vous oriente et répond à toutes vos questions ! Comme de nombreux commerçants du quartier,  
il est partenaire du réseau solidaire Le Carillon dont le but est de dispenser aux personnes, avec ou sans domicile, des services du quotidien essentiels et gratuits.

 4, Place de La Défense, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 11h à 17h. 
info@parisladefense.com – Tél : 01 47 74 84 24

  
Je suis toujours 
admirative de 

l’énergie développée 
par ceux qui 

accompagnent les 
personnes dans 

le besoin. 

  Paris La Défense en grand  Hiver 2019-2020
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O N  S E  C O N N A Î T  ?

VIRGINIE : Marion est architecte urbaniste de formation et travaille depuis 
deux ans et demi à Paris La Défense en tant que chargée de projets. Son  
job est passionnant. Elle travaille sur des projets comme la végétalisation  
de l’espace public et l’aménagement des espaces souterrains. 

VIRGINIE : Nous apprécions toutes les deux les grands espaces qu’offre 
ce quartier d’affaires unique en son genre ainsi que les levers et couchers 
de soleil depuis l’esplanade ! 

VIRGINIE : Marion est bénévole à La Maison de l’amitié à Paris La Défense.
Elle est très impliquée. Le matin, elle participe à la distribution de café 
auprès des personnes sans abri et gère également le service de bagagerie 
qui leur est destiné. L’association accueille une centaine de personnes par 
jour, c’est l’occasion pour Marion d’échanger avec eux.

VIRGINIE : Marion a découvert le tissu associatif au fil de l’eau. 
Elle s’est rendu compte que certaines entreprises installées à Paris 
La Défense étaient impliquées dans des actions de solidarité et comptaient 
de nombreux bénévoles. Quinze de mes collègues sont aujourd’hui  
engagés bénévolement aux  côtés de Marion à la Maison de l’Amitié  
La Défense !

MARION : Au sein d’EDF, Virginie aide les collectivités non seulement à 
lutter contre la précarité énergétique mais aussi à développer leurs projets 
avec des solutions énergétiques renouvelables, bas carbone. Ces sujets  
me parlent ! En urbanisme, l’énergie, c’est le nerf de la guerre !

MARION : Nous travaillons toutes les deux à améliorer le quotidien  
des  gens. Virginie, dans la lutte contre la précarité énergétique  
et moi en aménageant des espaces publics. Nousadorons toutes les deux  
les expositions d’art sur l’esplanade, les «Extatiques ».

MARION : Grâce à son travail, Virginie a un lien direct avec la solidarité sur 
le territoire des Hauts-de-Seine. Elle mène avec les conseillers solidarités 
d’EDF des actions pour la lutter contre la précarité énergétique auprès  
du département et des collectivités. 

MARION : Virginie ne s’attendait pas à trouver autant d’initiatives et 
d’associations à Paris La Défense. Nous sommes toutes deux admiratives  
de l’énergie développée quotidiennement par les bénévoles et les 
travailleurs sociaux qui s’engagent pour rendre la vie des personnes en 
galère un peu moins difficile. J’ai moi-même un collègue qui accompagne 
des personnes en situation de handicap dans des randonnées en montagne. 
Un magnifique projet !

Pour participer à la prochaine rencontre, envoyez-nous  
un mail à  communication@parisladefense.com

Alors, cette rencontre ? Parlez-nous de votre interlocutrice ! 

Vous êtes-vous trouvé des points communs ?

Vous êtes aussi toutes les deux investies dans des actions solidaires…

Quel est son regard sur la solidarité à Paris La Défense, qu’a-t-elle découvert sur le sujet ? 
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Virginie 
Galice
Directrice du Développement 
Territorial et Solidarité  
Hauts-de-Seine, EDF 

Marion 
Denis
Bénévole à la Maison de  
l’amitié et chef de projet  
à Paris La Défense 

Denis Bouchard
Fondation Groupe EDF

Pourquoi La Fondation Groupe EDF 
intervient-elle à Paris La Défense ?
EDF est une entreprise nationale, au service 
des territoires et des habitants. Ses salariés sont 
engagés dans leur vie professionnelle comme 
dans la vie associative. Ils sont nombreux à 
Paris La Défense, qui est un quartier de contrastes 
où la richesse côtoie l’extrême pauvreté. Or ce 
n’est pas forcément évident de mener des actions 
solidaires sur son lieu de travail. La Fondation 
répond à leurs attentes en proposant des 
offres d’engagement associatif portées 
par des partenaires reconnus.

Quelle forme cela prend-il ?
Chaque année, dans le cadre de la semaine 
du ProBono, la Fondation propose à 

50 collaborateurs des ateliers conseil d’une 
journée pour mettre leurs compétences au 
service d’associations, avec 150 salariés d’autres 
entreprises. La Fondation facilite également 
l‘organisation de Team Buildings Solidaires : 
ainsi en novembre dernier, elle a contribué 
à organiser une « visite solidaire » de Paris 
La Défense avec l’association Carton Plein : 
15 collaborateurs, en binômes avec des jeunes 
en insertion, ont découvert des aspects 
inattendus du quartier, depuis un jardin partagé 
jusqu’à une bagagerie pour SDF. Par ailleurs, elle 
soutient l’action de salariés engagés localement : 
l’an dernier, une collègue qui a présenté un projet 
pour la Maison de l’amitié a reçu une aide de 
15 000 euros pour le mener à bien. Une grande 
fierté pour elle et un vrai plus pour l’association !

Retrouvez les bons plans et bonnes pratiques 
de Marion et Virginie en vidéo sur nos réseaux 
LinkedIn et Facebook.
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T E N D A N C E

L’afterwork, vous connaissez ? Très populaire en Angleterre,  
ce concept consiste à partager un verre entre collègues  
ou entre amis en fin de journée. À Paris La Défense,  
pas besoin d’attendre l’ouverture estivale des terrasses 
(Garden Parvis, l’Urban Week, le Jardin Défendu, etc.)  
pour profiter de l’atmosphère détendue des afterworks !

Après le boulot,
C’EST APÉRO !

NICOLAS BERDUGO
Responsable des ventes dans un groupe  

informatique à Paris La Défense

 Les afterworks, c’est le meilleur moyen 
pour lier connaissance et faire la fête sans  

se coucher trop tard. Un peu comme les soirées 
étudiantes, sans les excès ! 

L’apéro sélect
À Paris La Défense, les hôtels haut de gamme 
sont aussi des lieux propices aux afterworks 
qui sortent de l’ordinaire. Au Renaissance,  
par exemple, le bar lounge affiche  
des cocktails originaux et des bières locales 
dans une atmosphère typiquement parisienne.  
Face à Paris La Défense Arena, le bar de l’hôtel 
Citizen M accueille ses clients 24 heures  
sur 24. Le Skyline Paris Lounge & Bar,  
un rooftoop au 19e étage du Mélia,  
offre une vue imprenable sur la tour Eiffel. 
Emmitouflés dans un manteau, les moins  
frileux profiteront de la terrasse en plein air.

 RENAISSANCE  
6, cours Valmy – Puteaux

 CITIZEN M  
194, Jardins de l’Arche – Nanterre

 MÉLIA 3, boulevard de Neuilly 
– Courbevoie

L’apéro branché
Dans le complexe Oxygen, au bout de l’esplanade de  
Paris La Défense, le club Nodd, cube de verre et de bois, attend 
les amateurs d’afterworks musicaux – style électro & techno 
– de 16 h à 21 h. Le petit plus du Nodd ? Un verre avec vue 
panoramique sur l’Arc de Triomphe d’un côté, ou sur la Grande 
Arche de l’autre. En remontant vers l’Arche, Table Square, le 
concept de restauration gastronomique, bistronomique et repas 
à emporter, offrira en ce début d’année un nouveau lieu branché 
pour se réunir entre collègues autour d’une bière de qualité.

 NODD 2, esplanade du Général-de-Gaulle – Courbevoie

L’apéro convivial
Envie d’apprécier un bon verre de vin accompagné 

d’une planche à partager ou de versions miniatures des 
classiques de brasserie ? Direction le bar du Bib & Guss, 

le restaurant du chef triplement étoilé Alain Ducasse, 
au rez-de-chaussée de la plus grande salle de spectacle 

d’Europe, Paris La Défense Arena. Autre destination  
tout aussi conviviale : le bar à vins L’Apogé, sur l’esplanade. 

Bar moderne, décor soigné, canapés confortables.  
Sans oublier des tournois de baby-foot et de pétanque !

 APOGÉ 21, esplanade du Général-de-Gaulle – Puteaux
 BIB & GUSS Paris La Défense Arena –  

155, Jardins de l’Arche – Nanterre

L’apéro  
à la cool

Les Gentlemen, c’est un pub dans les Jardins 
de l’Arche où le sport est roi ! Idéal, donc, pour 
un afterwork (ou un après-match) devant les 

écrans géants qui diffusent du foot ou du rugby. 
Tous les jeudis, le bar organise l’afterwork des 

Gentlemen. Ambiance détendue et 
chaleureuse un peu plus bas sur les Terrasses 

de l’Arche chez Les Bambins. Décor tendance 
de bois, murs en briques et vieilles cheminées,… 
assurément un bon « spot entre potes », ou du 

moins entre collègues appréciés ! La terrasse  
du bar y est couverte et chauffée.

 LES GENTLEMEN  
187 Jardin de l’Arche, Nanterre

 LES BAMBINS  
613 Terrasse de l’Arche, Nanterre

C’EST DIT !
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@lili_ka / @lili_kamoi
Une vision givrée et étincelante du sapin monumental  
de 18 mètres… Vous en avez vu de toutes les couleurs 
avec les illuminations de Noël à Paris La Défense ! Elles 
viennent à peine d’être rangées au grenier, mais elles 
seront de retour l’année prochaine. Car que seraient  
les fêtes de fin d’année sans cette ambiance féérique ?
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#parisladefense
Rendez-vous sur 

Instagram pour partager 
vos plus belles photos  
de Paris La Défense !

L’insta #
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19 Bonnes  

QUESTIONS !
Bonnes  

QUESTIONS !

Pour retrouver toute l’actualité de Paris La Défense, rendez-vous sur
 @ParisLaDefense  Paris La Défense

?Vous aussi, posez 
votre question sur 
communication@

parisladefense.com

Lancée en octobre 
dernier, la biennale 
Forme Publique vise  
à concevoir  
un mobilier urbain 

répondant aux besoins des utilisateurs du quartier d’affaires. 
L’originalité de la démarche consiste à tester les créations  
en grandeur nature auprès des utilisateurs au fil des saisons. Ainsi, 
en plus des échanges avec les équipes de designers et industriels, 
Paris La Défense cherche plus que jamais à collecter les retours 
d’expériences des usagers. Esthétisme, confort, praticité  
et localisation : n’hésitez pas répondre au questionnaire en ligne 
sur le site de Paris La Défense. Votre avis compte pour nous !

 parisladefense.com/fr/forme-publique-2019-2020-avis

Bigger est distribué dans  
les 19 000 boîtes aux lettres  
des habitants de Paris La Défense, 
territoire qui couvre les communes 
de Nanterre, La Garenne-Colombes, 
Puteaux et Courbevoie. Si vous 
travaillez dans le quartier d’affaires, 
vous pourrez vous le procurer  
à l’Espace Info Paris La Défense,  
où il est proposé en libre-service. 
Mais il sera également distribué 
chaque trimestre aux usagers  
des transports en commun  
à partir de cette année !

 Espace Info Paris La Défense 
15, place de La Défense
Ouvert du lundi au vendredi de  
9 h à 18 h ; les samedis, dimanches et 
jours fériés de 11 h à 17 h.

Vous pourrez  
les retrouver  
dès le 9 mars  
et ce, jusqu’au 18 décembre 2020 dans le quartier d’affaires.  
Pour l’heure, un jury de testeurs, composé de riverains, salariés  
et étudiants, valide la flotte définitive de la saison 2020. Seule certitude : 
vingt food trucks et deux coffee trucks seront retenus. À l’aide  
d’un système de rotation, sept camions gastronomiques se répartiront 
chaque jour (hors week-end), entre 11 h 30 et 14 h 30, sur plusieurs 
spots : le bassin Takis, le cours Valmy, la place de La Défense et au pied  
de la Grande Arche. Les coffee trucks seront quant à eux présents  
du lundi au vendredi à partir de 7 h sur la place de La Défense  
et au pied des tours de la Société Générale dans le quartier Valmy. Pour 
connaître les restaurateurs et leurs emplacements, restez connectés  
sur parisladefense.com. Sur le site, découvrez aussi chaque concept  
et menu ainsi que le planning de la semaine, mis à jour chaque semaine.

Ces corbeilles 
Big Belly 
sont au nombre de 35. Dotées d’un système 
interne de compactage des déchets  
(une Big Belly contient l’équivalent  
de seize poubelles traditionnelles),  
elles sont aussi intelligentes ! Alimentées  
par des panneaux photovoltaïques,  
elles enregistrent de précieuses données  
sur les quantités ou le type de déchets, le taux 
et la fréquence de remplissage, etc. Autant 
d’informations exploitées par Paris La Défense 
pour optimiser son service de collecte.

Les Jeux olympiques  
de Paris 2024 se dérouleront  
dans toute la région Île-de-France  
et aussi à Paris La Défense !  
Ainsi, plusieurs épreuves  
des 33e olympiades d’été  
se dérouleront au sein de la Paris  
La Défense Arena : l’haltérophilie,  
le trampoline, la gymnastique 
artistique et la gymnastique 
rythmique. À quelques kilomètres  
de là, le Département  
des Hauts-de-Seine va  
pour sa part lancer la rénovation 
totale du stade mythique 
Yves-du-Manoir, à Colombes,  
qui accueillera les épreuves 
olympiques de hockey sur gazon.

En février 2019, tandis 
que le thermomètre 
descendait fréquemment 
en dessous de zéro degré, 
Paris La Défense Arena 
décidait de mettre  
en place un dispositif 
d’accueil temporaire des personnes sans-abri en cas 
de grand froid. L’opération sera reconduite pendant 
l’hiver 2019-2020. Le dispositif, géré par la Direction 
régionale et interdépartementale de l’hébergement  
et du logement et la Croix-Rouge française,  
prévoit la mise à disposition d’un espace de couchage  
de 35 lits contre 20 en 2018, ainsi que la distribution  
de kits d’hygiène et de paniers repas. De son côté, Paris 
La Défense Arena prend en charge tous les coûts liés  
à l’utilisation des lieux : chauffage, éclairage, eau, 
sécurité incendie, entretien.

Comment donner mon 
avis sur les mobiliers  
de Forme Publique ?

En cette période 
hivernale, que 
faites-vous pour 
les sans-abri ?

Paris La Défense va-t-elle 
accueillir des sites sportifs 
lors des JO 2024 ?

Un collègue m’a fait 
connaître Bigger.  
Où puis-je le trouver ?

Le retour des food trucks, 
c’est pour quand ?

J’ai remarqué  
de nouvelles poubelles  
à La Défense. Quelles 
sont leurs particularités ?
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B O N N E S  Q U E S T I O N S  !

Depuis 2013, une enquête d’opinion est 
menée auprès des publics de Paris La Défense, 
habitants, salariés, touristes et étudiants.  
Découvrez les grands enseignements  
du baromètre 2019. 

Alors, 

HEUREUX ?

La part de personnes satisfaites par l’offre 
de restauration de Paris La Défense, 
soit 10 points de plus qu’en 2013 !

  Paris La Défense en grand  Hiver 2019-2020

98 % des habitants 
estiment que le quartier est 
vivant en semaine. Plus de  
8 personnes sur 10 estiment 
que Paris La Défense est  
un lieu culturel. 

Un quartier où  
il fait bon vivre !
C’est l’avis de 96 % des 

habitants.

 Paris La Défense est, plus que jamais, 
porteur de projets emblématiques qui 
participent à réinventer le quartier 
d’affaires, à le rendre plus ouvert et plus 
dynamique. D’un quartier dédié au travail, 
il se transforme en véritable lieu  
de vie et de loisirs. 

Patrick Devedjian
Président du département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense

Méthodologie
*Enquête de terrain réalisée entre le 30 septembre et le 11 octobre. 2 120 personnes 
ont été interrogées, dont 1 296 salariés, 207 touristes, 403 habitants et 214 étudiants. 
Découvrez l’intégralité des résultats sur parisladefense.com

97 %
Tous les publics  

interrogés pensent  
que Paris La Défense  

est un quartier  
de rayonnement  

international.

 Vivons le vert ! 
Près de 3 utilisateurs sur 4 sont satisfaits de  
la qualité des espaces verts : 71 % des salariés,  
76 % des étudiants et 79 % des habitants. 

94 % 
des habitants se  

disent fiers de vivre  
à Paris La Défense.  

Et pas moins de 97 % 
pour les étudiants  

d’y suivre leurs  
études ! 



à voir, à faire

JANVIER MARSFÉVRIER

Le 22 février  
 Paris La Défense Arena
Concert  DJ Snake

Jusqu’au 21 février  
 Maison de l’amitié

Collecte solidaire
Vous voulez aider les plus 

démunis ? Venez déposer vos 
vêtements, accessoires et 

produits de première nécessité. 
Quand ? Du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 17 h. Où ? La Maison de 
l’amitié La Défense – 4, place 
Carpeaux – Paris La Défense

En mars et avril  
 Esplanade de La Défense

Visites guidées   
Forme Publique

Nous avons besoin de votre avis, 
alors laissez-vous guider pour 
découvrir les mobiliers urbains 
installés à Paris la Défense dans 
le cadre de la biennale Forme 

Publique. Inscriptions sur le site : 
parisladefense.com/fr/forme-

publique-2019-2020-inscription

Le 7 mars  
 Paris La Défense Arena

Concert  Nuit de la Bretagne

Jusqu’au 30 avril  
 Tours Société Générale

Exposition   
« Little stories » 2020

Du 10 au 13 mars  
 Place de La Défense

Solidarité  Une Jonquille  
pour Curie

Faire un don, acheter une jonquille 
fraîche, un pot de bulbes de 

jonquilles, un objet solidaire…  
À chacun sa façon de faire fleurir 

l’espoir contre le cancer !

Du 8 janvier au 4 février  
 Westfield Les 4 Temps  

et le CNIT
Soldes d’hiver

Jusqu’au 22 mars  
 Toit de La Grande Arche

Exposition  Cyril Kongo

Jusqu’au 31 mars  
 Hôtel Hilton

Exposition   
Les Monuments  

de Paris

Pour retrouver toute l’actualité de Paris La Défense, rendez-vous sur
 @ParisLaDefense  Paris La Défense

Le 1er février  
 Paris La Défense Arena

Rugby  Supersevens 2020
Sur une journée, vivez  

le premier championnat pro  
de rugby à 7, qui verra 

s’affronter tous les clubs  
du Top 14. Une occasion unique 
pour découvrir ce sport au jeu 

rapide et direct !

Jusqu’au 31 janvier  
 Espace Info Paris La Défense

Exposition   
Une vie sous la dalle

Le dessinateur Titwane est allé  
à la rencontre des personnes  
sans-abri et des bénévoles  

sous les tours de Paris La Défense.
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