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ENFIN 2021 :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !  

Après une année 2020 tumultueuse, 
les projets se poursuivent, avec un enthousiasme 
intact. Que projette Paris La Défense en cette 

nouvelle année qui s’ouvre ? Quelles étapes 
pour les grands programmes d’aménagement ? 

Selon quelles priorités et agenda ? 
Les experts du territoire vous dévoilent en 

exclusivité les projets emblématiques à venir.
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TRAVAUX

La Défense
« La rénovation de la place de
La Défense débutera en février.
L’objectif est de remédier 
aux problèmes d’infi ltrations 
qui s’aggravent avec le temps 
et de mettre en œuvre un 
revêtement en béton décoratif. 
S’il demeure globalement minéral 
pour continuer à accueillir les 
évènements, l’espace s’ouvrira 
à plus de végétal. Dans une zone 
quotidiennement traversée 
par près de 100 000 personnes, 
la gestion des fl ux implique un 
gros travail de phasage et de 
balisage. L’enjeu de ces 2 ans de 
travaux : minimiser les nuisances 
et maximiser les zones de passage 
pour fl uidifi er l’accès aux tours, aux 
transports et aux commerces.  »  

La Défense
PROJETS

Myriam Diguet
Directrice du Pôle 
Aménagement 
Courbevoie Puteaux

« 2021 sera une année majeure pour le quartier 
des Groues. D’abord parce que démarreront 
les travaux du groupe scolaire Arras (maternelle 
et primaire) ainsi que 4 programmes représentant
environ 580 logements, avec pour chacun 
une livraison prévue en 2023. 
Ensuite, parce que la construction du siège de Vinci, 
en cours depuis 2018, verra sa première tranche 
de 60 000 m² livrée au troisième trimestre 2021. 
Enfi n, avec la poursuite du chantier autour d’Eole 
et le lancement de nouvelles commercialisations 
de logements et de bureaux. 
Côté Charlebourg, à la Garenne-Colombes, le 
chantier du Campus Engie, qui prévoit 136 000 m2

de bureaux, va démarrer pour une livraison prévue 
en 2023. Seront également engagées des études 
opérationnelles pour le reste du projet : parc, 
espaces publics et logements. » (voir page 15) 

PROJETS
Nanterre-
La Garenne-
Colombes

Jean-Luc 
Abouchar
Directeur du Pôle 
Aménagement 
Nanterre

« De nombreux projets immobiliers et 
d’aménagement urbain sont à l’agenda 2021. 
Dans le quartier d’aff aires, si certains projets sont 
déjà enclenchés, d’autres vont voir le jour. Le principe 
est souvent le même : l’émergence d’une nouvelle 
tour est l’étincelle de départ qui permet ensuite 
de traiter des problématiques plus larges, comme 
la mise en liens des quartiers, la végétalisation des 
espaces publics, la requalifi cation de voirie, de parc, 
voire du boulevard Circulaire, pour tendre vers 
une circulation apaisée.
Côté nord, la tour Alto, livrée à l’automne 2020, 
fi nalise sa commercialisation. La place Zaha Hadid 
(voir page 10), ouverte depuis novembre dernier, 
propose un espace équipé (lumières sur les 
emmarchements, nouvelles assises...) et végétalisé. 
Côté sud, avec l’émergence de la tour The Link, 
le quartier Michelet-Gallieni va suivre la même 
logique. Les études en cours aboutiront à un projet 
d’espace public qui permettra de créer des liens entre 
le centre-ville de Puteaux et la dalle, de végétaliser 
le quartier et de travailler sur l’apaisement du boulevard 
Circulaire. La requalifi cation du cours Michelet 
permettra de proposer des équipements favorisant 
les usages. Quant à la tour The Link (voir page 12), 
sa construction démarrera mi-2021 dès la fi n 
de la déconstruction de l’immeuble existant. » 

« Dans ce quartier en pleine mutation, 
les travaux vont se poursuivre en plusieurs 
étapes. Les travaux des abords de la tour 
Hekla débuteront au printemps 2021 
et se poursuivront jusqu’à la livraison 
de la tour en 2022. Le square Turpin verra 
ses aménagements fi nalisés pour ré-ouvrir 
en avril prochain. Nous profi tons des travaux 
d’aménagement pour réaliser des opérations 

de maintenance des ouvrages parfois 
lourdes, comme, par exemple, le changement 
des appareils d’appui d’une partie de 
l’échangeur de Cherbourg qui nécessitera de 
soulever complètement le tablier d’un viaduc. 
L’objectif est aussi de réduire au maximum 
les nuisances des chantiers, notamment 
le bruit, et de maintenir les fonctionnalités 
du quartier. » (voir page 13) 

Kevin Horpin
Chargé d’opération Direction de l’Ingénierie

Arnaud Dupré
Chargé d’opération 
Direction de l’Ingénierie
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« Après 4 ans de travaux, les 
habitants de Cœur de Quartier 
vont pouvoir s’approprier les 
derniers aménagements d’un 
quartier complètement rénové et 
embelli avec de nouveaux services, 
commerces, logements – qui 
accueillent 1200 nouveaux habitants 
– et des bureaux. 

2021 verra simplement la mise 
en œuvre de petits aménagements 
complémentaires et diverses fi nitions, 
dont la végétalisation des voiries ou la 
fi nalisation des éclairages. (voir page 14) 
Du côté du Croissant, l’ensemble 
des travaux engagés va se poursuivre : 
la construction d’un programme 
de 50 logements et l’Institut Léonard 
de Vinci, école d’enseignement 
supérieur dont l’ouverture est 
programmée à la prochaîne rentrée 
scolaire. D’ici là, nous eff ectuerons les 
plantations et les travaux de réseaux et 
voirie. Parmi eux, la forte végétalisation 
au-dessus de la bretelle d’autoroute 
marquera la nouvelle entrée de 
ce quartier apaisé. » (voir page 14) 

 Façonner une ville toujours 
plus attractive et douce à vivre 

GEORGES SIFFREDI
Président du Département 

des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense

TROIS QUESTIONS À

Quel est l’impact de la crise sanitaire 
sur le quartier d’aff aires ? 

La crise sanitaire que nous traversons, nous oblige à repenser 
le modèle de développement du quartier. Cette épidémie 

représente un vrai challenge pour Paris La Défense, mais apporte 
également des opportunités. Nous sommes devenus plus agiles. 

La digitalisation de nombreuses actions a permis de gagner 
du temps et de raccourcir les processus de décision. Sur certains 
aspects, le coronavirus est un accélérateur de la transformation 

du quartier, comme en atteste la mise en place de nouvelles 
circulations cyclables en seulement quelques semaines lors 

du premier confi nement.

Quels sont les grands enjeux 
de Paris La Défense ?

Trois idées force guident notre action. 
Tout d’abord, nous devons poursuivre la modernisation et la 

diversifi cation du quartier. Pour rester attractifs, nous devons 
accueillir d’autres fonctions que le seul travail. Notre quartier 

est de plus en plus vivant le soir et week-end, mais il reste 
beaucoup à faire pour dynamiser et valoriser la vie en dehors 
des heures de bureaux. La modernisation des espaces publics 

du quartier doit également se poursuivre et embarquer, 
notamment, toujours plus de végétal dans nos projets. 

Il nous faut également proposer un développement 
plus durable, plus écologique et plus solidaire du quartier 

d’aff aires (lire p 19-20). 
Les défi s environnementaux et sociétaux qui nous attendent 

nécessitent un réel engagement sur ces sujets. 
Enfi n, nous devons poursuivre et renforcer les liens 

avec les collectivités et partenaires du territoire pour amplifi er 
l’effi  cacité de nos actions.

En quoi Paris La Défense peut-elle être 
emblématique du « monde d’après » ?

Depuis sa création, le quartier d’aff aires a toujours été un lieu 
d’expérimentations. Nous allons renouer plus fort encore avec 

notre ADN de laboratoire urbain innovant. En conciliant qualité 
de vie et enjeux écologiques, dans un esprit durable et chaleureux.

« En 2021, le projet de valorisation des volumes sous-dalle, qui répond à 
notre ambition d’animer et ouvrir le quartier à des publics toujours plus mixtes, 
commence son déploiement. Les études opérationnelles, la consultation 
des entreprises et les travaux préparatoires s’engagent cette année.
Les objectifs de cette vaste opération : dynamiser le cœur de quartier en 
valorisant un patrimoine jusqu’ici inutilisé et sous-évalué ; transformer ces grands 
vides liés aux infrastructures de transport en une agréable promenade 
souterraine. Et plus largement inventer une nouvelle vie en sous-sol autour 
des loisirs, de l’art, des événements et des sports ; le tout en lien avec d’autres 
grands projets du site dont notamment la mise en Parc, et la requalifi cation 
des voies de desserte interne du quartier d’aff aires.
Prochaine étape : activer les interfaces entre le dessus et le dessous et créer 
l’Anneau qui indiquera la future entrée de l’ensemble. Les premiers travaux 
débuteront  au second semestre. Ouverture prévue en 2023 ! » 

Thomas Fourgeaud
Directeur du Pôle 
Travaux Nanterre

Louise Montout
Chef de Projet Direction du Développement 

TRAVAUX

DÉVELOPPEMENT 

Nanterre 
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« Comme tous les territoires 
urbanisés, Paris La Défense 
est plus exposé que les 
campagnes au phénomène 
d’ilots de chaleur urbain. 
Si, en été, ce territoire a 
la chance d’être un couloir 
de vents, la réverbération 
des tours peut être un facteur 
aggravant. Pour améliorer 
le confort des usagers, nous 
allons, en 2021, mettre 
en œuvre et évaluer des 
dispositifs mis au point 
l’année passée.
Le projet Confort urbain - 
mené avec un institut de R&D 

pour la transition énergétique 
des villes et plusieurs 
industriels - se déploiera de 
mai à septembre. Objectifs : 
apporter de la fraîcheur, 
de l’ombre et globalement 
mieux adapter l’espace public 
aux grandes chaleurs. Outre 
les calculs de capteurs de 
températures, d’humidité 
ou de rayonnement, nous 
mènerons une enquête 
auprès des usagers pour 
recueillir leur ressenti.
Le projet Oasis énergétique, 
lancé en 2020, conserve 
en 2021 la même ambition : 
produire, stocker et 
consommer de l’énergie 
renouvelable locale sous 
4 formes. Les habitants 
seront invités à donner leur 
avis au premier semestre via 
un questionnaire sur notre 
site parisladefense.com. » 
(voir rubrique Tendance 
page 17) 

« Cette année, la mise en parc se poursuit avec 
plusieurs projets, dont « Nouveaux paysages » 
qui se déploiera sur 3 ans et reprendra les souhaits 
exprimés par les riverains avec un double objectif : 
renforcer la fraicheur en proposant des espaces 
d’agrément sur l’esplanade, et tester diff érents 
types de paysages inhabituels à La Défense : 
jardins secs, foisonnants, cultivés, et d’eau. 

Il s’agit donc surtout de végétaliser, d’expérimenter 
plusieurs biotopes et d’animer cet axe historique 
jusqu’ici plutôt minéral. La promenade proposera 
notamment des jardinières thématiques, sans oublier 
des parties cultivées comme les prairies fl euries. 
Nous proposerons aux habitants d’en observer les 
cycles et de semer eux-mêmes certaines plantes 
sauvages. Nous observerons, selon des critères 
préétablis en amont avec nos partenaires, l’évolution 
de ces écosystèmes : développement ou sélection 
des espèces, systèmes d’irrigation…

Ce dispositif est complété par « Les îlots forestiers » 
aux quatre carrés du Parc. Après avoir travaillé en 
2020 sur les sols, rendus perméables et fertiles, nous 
avons installé une strate de jeunes arbres forestiers, 
inspirés des chênaies du Bassin Parisien : cerisiers, 
charmes, pommiers sauvages, aubépines…– et 
une strate arbustive : chèvrefeuille, troène, houx, 
hortensias. En 2021, une dernière strate de plantes 
vivaces les rejoindra. Si l’expérimentation est 
concluante, elle sera étendue à l’ensemble 
de l’axe historique. » (voir page 11) 

Élodie Gueyton
Co -Responsable 
du Pôle Technique - 
Services Urbains

Anaïs Gruel
Responsable 
Développement 
Durable 

INNOVATION

ESPACES VERTS
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« En 2021, la signalétique du quartier va être revue. L’enjeu : améliorer 
l’accès et les circulations dans un espace encore compliqué pour beaucoup 
à appréhender.
Jusqu’ici, les piétons disposaient d’un plan général, de petits plans 
de quartier et de mâts avec des lames directionnelles. Mais les études 
ont montré que ces deux derniers éléments étaient sous-utilisés. 
Nous voulons donc améliorer la relation entre le grand plan 
et la signalétique directionnelle en renforçant les points de repère 
intermédiaires pour mieux guider les usagers dans leurs cheminements. 
Entre mars et fi n juin se déploieront ainsi de nouveaux plans locaux, 
à l’image de ce que propose la RATP dans ses stations de métro.
L’ensemble de la signalétique a également été adapté pour 
ses 4 grands secteurs : orange, bleu, violet et rose. S’y ajoutent, en blanc, 
l’axe historique et le quartier situé à l’ouest de la Grande Arche en rouge. 
Pour faciliter le repérage, plusieurs bâtiments emblématiques ou œuvres 
d’art complèteront le nouveau plan.
Concernant les pistes cyclables créées aux mois de mai et juin derniers, 
l’essentiel de celles expérimentées en 2020 par les municipalités, le 
Département des Hauts-de-Seine ou l’État, seront maintenues en 2021. 
Nous veillerons à garantir la visibilité et les interconnexions de celles de 
Paris La Défense. »

« La crise sanitaire et les confi nements successifs ont déclenché des 
élans de solidarité de la part des entreprises, des salariés et des habitants 
du territoire. Les initiatives de terrain se sont multipliées, comme celles 
engagées par le Réseau Solidarité La Défense.
En 2021, Paris La Défense poursuivra cette dynamique de solidarité. 
L’idée est d’être facilitateur, de valoriser les associations qui sont 
les chaînons essentiels pour accompagner et soutenir les plus précaires. 
En tant qu’aménageur et gestionnaire, nous avons à cœur de prendre en 
considération tous les publics, quels qu’ils soient. Nous voulons sensibiliser 
et mobiliser sur les thématiques sociétales en lien avec le territoire : 
lutte contre la précarité et l’exclusion, réduction du gaspillage alimentaire 
et engagement citoyen. Pour cela, nous devons agir ensemble, de façon 
concertée et cohérente. » (voir rubrique RSE pages 19-20)

Philippe RAMBERT
Chef de Projet Signalétique

Amélie Groffi  er 
Responsable RSE

« Après une année 2020 diffi  cile, 
nous restons optimistes pour la 
reprise d’une saison événementielle 
riche et diversifi ée en 2021 !

Nous accueillerons, au 1er semestre, 
quatre courses caritatives et la 
44e édition du Défense Jazz Festival 
qui prendra ses quartiers en juin 
sur le parvis. 

Pour les événements organisés
par Paris La Défense, retenons :
-  La 4e édition de l’exposition d’art 

contemporain Les Extatiques
organisée avec le Département 
des Hauts-de-Seine, de mi-juin à 
début octobre, à la Seine Musicale 
de Boulogne-Billancourt et à 
Paris La Défense, et qui occupera 
l’ensemble de l’esplanade.

-  Garden Parvis, du 1er juillet au 
13 août. Le grand événement estival 
du quartier revient cette année pour 
6 semaines d’animation sur le parvis. 
Nous attendons encore plus de public 
et de joie pour cette édition qui 
se déroulera pendant l’Euro 2021.

Noëllie Faustino
Directrice du Pôle 
Événementiel

Découvrez 
en vidéo 

nos souhaits 
pour 2021 !

RSE

ÉVÉNEMENTIEL
-  Le traditionnel Bal des pompiers 

le 13 juillet.
-  Les championnats d’Europe 

de basket-ball 3X3 du 10 au 
13 septembre, avec la Fédération 
Française de Basket-ball. 
L’occasion idéale de découvrir ce 
sport urbain par excellence 
et d’attirer de nouveaux publics.

-  L’Urban Week, du 22 au 
26 septembre, festival de street 
culture, mettant à l’honneur le street 
art et les sports urbains, avec un 
village de créateurs branchés made 
in France, des food trucks et une 
programmation musicale riche.

-  Le dernier trimestre sera l’occasion 
de retrouver le Village de Noël,
le plus grand d’Île-de-France, et de 
nouvelles illuminations de fi n d’année 
plus originales que jamais !

Nous espérons, à travers cette 
programmation 2021, vous proposer 
des moments conviviaux et festifs. 
Plus que jamais, nous en avons tous 
besoin, après une année 2020 
très compliquée… .» 

MOBILITÉ
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Bords-de-Seine

L’avenue de la 
Commune de Paris 

se transforme
p. 15

Nanterre-Université

Cœur de Quartier 
bat la chamade

p. 14

Bords-de-Seine

Nanterre-Université

NANTERRE

PRÈS
DE CHEZ VOUS

NANTERRE
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Coupole-Regnault

Latitude,  
prenez le large !

p. 09 

Charlebourg

De nouveaux aménagements  
en perspective

p. 15 

Coupole-Regnault

Trinity, baptême  
imminent

p. 09 

Saisons

Un hiver  
en pente douce

p. 10 

Charlebourg

 
Rose-Boieldieu

Allons voir  
si la Rose...

p. 13

Coupole-Regnault

Coupole-Regnault

Esplanade

Saisons

 
Villon

Île-de-France  
fait peau neuve

p. 12  
Esplanade

Îlots paysagers 
et plantations 

expérimentales
p. 11

Villon

Michelet

 
Michelet

Projet The Link, 
où en est-on?

p. 12

Rose-Boieldieu

PUTEAUX

LA GARENNE-COLOMBES

COURBEVOIE

La Défense est la résultante d’un vœu formulé  
par le Général de Gaulle à son retour à la tête  

de l’État pour doter la France d’un quartier 
d’affaires. 850 000 m2 de bureaux sont 
initialement prévus de part et d’autre  

de l’esplanade. 63 ans plus tard, sa surface 
s’est multipliée par 4, devenant ainsi  

le 1er quartier d’affaires européen  
et le 4e plus attractif  

au monde !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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D
ans le quartier Coupole-Regnault, 
Latitude est facilement repérable, 
avec sa vague de rubans enveloppant 
le bâtiment. Huit étages et des pla-

teaux de 2 200 m2 adaptés au travail collaboratif 
accueilleront près de 2 000 collaborateurs de la so-
ciété Sopra-Steria. Et l’accessibilité est au ren-
dez-vous : grâce au réaménagement du carrefour 
routier et aux nouveaux escaliers et ascenseurs ré-
cemment livrés dans le quartier, l’immeuble profi te 
désormais d’un accès facilité à la gare de transports 
de La Défense.
Au total, cet ensemble totalise 22 000 m2 d’espaces 
de travail et de services. Le projet, porté par le dé-
veloppeur Générale Continentale Investissements 
(GCI), en partenariat avec Benson Elliot Capital 
Management, était de créer un immeuble à forte 
identité ; grâce au dessin audacieux de Studios 
Architecture.

 Coupole-Regnault 

Prenez 
le large ! 
La livraison de l’immeuble 
Latitude est prévue pour 
mai 2021. En parallèle, un 
appel à projets permettra 
de sélectionner une œuvre 
d’art installée à proximité 
de ce nouveau bâtiment. 

 Coupole-Regnault 

Baptême imminent

Le futur occupant, Sopra Steria, est une société spé-
cialisée dans le conseil, les services numériques et 
l’édition de logiciels.
Pour Pierre-Yves Guice, Directeur Général de Paris 
La Défense,  « le quartier d’aff aires continue de séduire 
les entreprises, comme en atteste la commercialisa-
tion de l’intégralité de l’immeuble Latitude. Les actions 
de transformation et d’animation de Paris La Défense 
lui permettent de maintenir son leadership et son 
attractivité. »
Paris La Défense et GCI vont lancer dans les semaines 
à venir un appel à projets pour sélectionner une œuvre 
d’art qui viendra s’intégrer à l’ensemble. 

Pierre-Yves Guice
Directeur Général de Paris La Défense

 Le quartier d’aff aires continue 
de séduire les entreprises, comme 
en atteste la commercialisation 

de l’intégralité de l’immeuble 
Latitude 

Après plusieurs années 
de chantier, la tour 
Trinity sera bientôt 
prête à l’emploi ! 
Avec en pied de tour une 
dalle fertile de 3 500 m2

plantée de 60 arbres, 
créant une continuité 
physique entre Puteaux 
et Courbevoie, et 
500 m² de commerces, 
l’édifi ce, situé entre 
le CNIT et la tour Areva, 
est innovant à plus 
d’un titre. 
À l’intérieur, 49 000 m2

d’espaces de travail 
modulables et de services 
(centres d’aff aires et de 
bien-être en rooftop, 
auditorium, ascenseurs 
panoramiques en façade, 
terrasses plantées 
d’arbres…) répartis 
sur 33 étages ont été 
conçus pour favoriser 
la créativité et 
l’intelligence collective. 
La vocation de Trinity :  
attirer les talents et 
inspirer ses utilisateurs. 

 D
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L
e quartier de La Défense continue sa mue. 
Avec l’émergence d’ensembles immobiliers, 
la rénovation et la construction de tours et 
bâtiments, le renouvellement urbain  passe 

immanquablement par l’aménagement de nouveaux 
espaces publics. Les travaux de l’esplanade Zaha Hadid et 
du jardin des Saisons, désormais achevés, y participent.
Située au pied de la tour Alto, à deux pas de la tour 
Saint-Gobain, l’esplanade a été aménagée en un parvis 
étagé en pente douce, avec des emmarchements larges 
et paysagers. Un commerce, livré au premier trimestre 
2021, viendra animer les lieux. Son nom rend hommage 
à la célèbre architecte-urbaniste, lauréate du presti-
gieux prix Pritzker, Zaha Hadid, fi gure du mouvement 
déconstructiviste. 
Ces nouveaux aménagements désenclavent le quartier des 
Saisons et favorisent les liaisons douces (piétons et vélos) 
entre le boulevard Circulaire et la dalle de La Défense. 

  Saisons 

Un hiver 
en pente 
douce
Dans le quartier Saisons, 
l’esplanade Zaha Hadid, au pied de 
la tour Alto, et le jardin au cœur de 
la place des Saisons sont achevés. 
De nouveaux espaces publics 
pour les salariés et les riverains. 

  Coupole-Regnault 

WATT, PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ 
Du côté de l’arche Nord, la réhabilitation de l’ensemble 
immobilier Delalande Défense se poursuit, avec la 
restructuration de l’immeuble de bureaux Watt 
(ex City Défense). 

Les travaux de gros-œuvre liés à la restructuration du 
bâtiment sont achevés. Le temps est à présent à la pose 
des blocs de façade, phase qui devrait se poursuivre 
jusqu’au printemps 2021. À l’intérieur du bâtiment, les 
corps d’états techniques et architecturaux progressent. 
Quant aux travaux d’extension, le gros-œuvre est en cours.  

La circulation des piétons a dû être réaménagée pour assurer 
la sécurité de tous. Des traversées piétonnes provisoires et 
de la signalétique ont été mises en place autour du chantier. 
Du côté du boulevard Circulaire, l’aire de livraison a nécessité 
de fermer l’accès au trottoir le long du chantier, entre l’avenue 
Albert Gleizes et la rue Henri Regnault. Les piétons sont invités 
à emprunter le trottoir opposé. 

 Pour toute question à propos du chantier : 
watt@sogeprom.com

  Saisons 

L’Aigle redore son blason
Comment améliorer les liaisons entre La Défense et les quartiers voisins ? 
Et si l’une des réponses passait par la réhabilitation des passerelles les reliant…
Dans cette perspective, la passerelle de l’Aigle, qui permet de rallier le Pont de Neuilly 
depuis l’Esplanade, fait l’objet de travaux de valorisation. 
La mission a été confi ée à l’agence d’architecture Dietmar Feichtinger Architectes. 
Outre la rénovation technique de l’ouvrage, l’objectif est d’opérer une mise en valeur 
esthétique. Actuellement en travaux, la passerelle rénovée intègrera de nouveaux 
revêtements, des lignes lumineuses et un éclairage de nuit. 

 Pour toute question à propos du chantier : vu@parisladefense.com
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  Esplanade 

Îlots paysagers et plantations 
expérimentales
 Le projet « Nouveaux Paysages » se poursuit sur l’esplanade avec la réalisation de 1600 m2 
de jardins et la plantation de 150 nouveaux arbres. 

A
u printemps, la partie 
haute de l’esplanade de 
La Défense aura changé de 
visage ! Le projet « Nou-

veaux Paysages » se poursuit : après l’ins-
tallation à l’été 2020 d’îlots forestiers 
agrémentés de hamacs en bois, des tra-
vaux sont en cours pour réaliser, d’ici le 
printemps 2021, la plantation sous les 
platanes existants de 150 jeunes arbres et 
la mise en place d’îlots paysagers. 
Si les platanes sont présents sur le territoire 
depuis plus de trente ans, des essences 
inédites seront plantées. Leur intégration 
doit permettre d’identifi er les espèces ca-
pables de s’adapter aux conditions si par-
ticulières du site : un sol sec, calcaire, une 
compétition racinaire, un environnement 
urbain…
Les jardins plantés hors sol occuperont 
une surface de 1 600 m2, et seront ré-
partis sur treize jardinières de dimensions 
variables, de 80 m2 à 168 m2. Au total, qua-
rante-cinq essences végétales vont être 
réparties dans ces jardinières pour créer 
trois ambiances paysagères : méditerra-
néenne, forestière, humide. Elles rassem-
bleront des essences vivaces (verveine…) 
et structurantes (yucca…) ainsi que des 
arbustes. Les rives des cinq jardins d’eau 
imaginés sur les treize implants paysagers 
seront agrémentées de végétaux adaptés 
au milieu humide, à l’instar de l’iris des ma-
rais, du roseau aromatique ou encore du 

nénuphar nain. Cette expérimentation est 
prévue pour durer au moins trois ans.   
À l’issue des travaux, prévue pour fi n mars 
2021, le promeneur déambulera au tra-
vers de paysages insolites pour un quartier 
d’aff aires : panorama de lisière, parterres 

de fl eurs, de couleurs et de fragrances 
végétales, jardins d’eau… L’allée centrale 
traversera diff érents jardins, eux-mêmes 
connectés, via des allées secondaires, aux 
parterres ombragés latéraux aménagés 
sous les platanes.

Ce projet est expérimental et provisoire. 
Les matériaux ont donc été choisis pour 
leur durabilité, mais aussi pour leur capa-
cité à être recyclés lors du démontage de 
l’installation. Les végétaux seront alors re-
plantés ailleurs. Rien ne se perd…  

Peut-être l’avez-vous déjà remar-
qué ? Composée de trois ailes, comme 
les pétales d’une fl eur se déployant au-
tour d’un noyau central. Ainsi apparaît 
Eria, nouvel immeuble de bureaux du 
quartier Bellini, situé à 200 mètres 
du métro Esplanade de La Défense. 
Bonne nouvelle ! La fi n des travaux 
et la livraison, prévues pour janvier 
2021, annoncent l’installation im-
minente de ses futurs utilisateurs, 
des startups spécialisées dans la 
cyberdéfense. 
Ce bâtiment tertiaire de 26 000 m2  

sur 13 étages, imaginé par Christian 
de Portzamparc, l’architecte de la 
tour Granite, propose des plateaux 
modulables de 1 700 m2 triplement 
exposés, un jardin en rooftop, 209 
places de stationnement… Sans ou-
blier 250 m2 de commerces au pied 
de l’immeuble ! 
Avec sa silhouette contemporaine 
insolite, Eria enrichit le patrimoine 
architectural du quartier d’aff aires et 
apporte à ses salariés et aux habitants 
de nouveaux services. On souhaite 
la bienvenue à Eria ! 

  Bellini 

ERIA, ÉCLOSION HIVERNALE
Avec la livraison de l’immeuble Eria, 
Paris La Défense accueille une 
construction à haut potentiel iconique.
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  Michelet 

Projet 
The Link, où 
en est-on?
La démolition de l’immeuble 
Le Michelet a débuté. Sécurité 
et réduction des nuisances 
demeurent une priorité 
pendant les travaux.  
Ça bouge du côté de l’esplanade Sud ! Le chantier pour la 
construction de la tour The Link, futur siège social de Total, 
a démarré. Ce bâtiment viendra s’ériger sur l’emplacement 
de l’actuel immeuble « Le Michelet ». La première phase 
des travaux a consisté au curage, désamiantage et dépose 
des façades du bâti existant. Le temps est à présent à la 
démolition. 
Sécurité de tous et réduction des nuisances sont les 
mots d’ordre du chantier. Le bruit, les vibrations et la 
poussière sont contrôlés en permanence, et toutes les 
mesures sont prises pour les limiter. La passerelle des 
Vignes, située sous un des bâtiments à démolir, a été 
équipée d’un passage couvert de protection. Pendant 
la phase de démolition du bâtiment en surplomb (dates 
communiquées en amont), elle devra être fermée de 
10h à 16h pour votre sécurité. 
 

 Pour toute question à propos du chantier : 
the_link.inforiverains@vinci-construction.fr

  Villon 

ÎLE-DE-FRANCE FAIT PEAU NEUVE
L

e projet Altiplano, programme de 
restructuration de l’immeuble Île-
de-France, va bon train. Une partie 
du bâtiment d’origine, construit en 

1982 dans le quartier Villon et surplombant la Ville 
de Puteaux, est en cours de déconstruction. 
À terme, l’immeuble sera surélevé de deux étages. 

70 personnes travaillent actuellement à la démo-
lition des ailes transversales de l’immeuble, et ce 
jusqu’au mois de mai. 
Côté sorties du parking Villon, des travaux de fon-
dation sont en cours afi n de préparer l’arrivée d’une 
estacade (plateforme en surplomb de la rue per-
mettant l’approvisionnement du chantier). Celle-ci, 
opérationnelle en mars, permettra aussi d’off rir un 
passage piéton sécurisé  pour relier la Ville de Pu-
teaux (notamment la tour Eve, le quartier Boieldieu 
et la résidence Gallieni) à l’esplanade de La Défense.
La phase de reconstruction démarrera en mars 
2021, avec une fi n de travaux prévue deux ans 
plus tard. 

 Pour toute question à propos du chantier : 
chantier.PB10@vinci-construction.fr
Une boîte aux lettres est également disponible face 
à l’entrée de la tour Eve pour recueillir vos com-
mentaires ou demandes d’information.
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  Boieldieu 

Un accès vers 
Boieldieu repensé

Le chantier de la liaison entre la place de La Défense 
et les Terrasses Boieldieu sera achevé en avril prochain. 

Les nouveaux aménagements vont permettre de créer 
une voie d’accès pour les véhicules d’entretien et les Food Trucks. 
Sur le plan esthétique, ils assureront aussi une transition douce 

entre les codes architecturaux et paysagers de la place 
de La Défense et ceux du quartier Boieldieu. 

Les travaux auront impliqué la démolition du revêtement existant, 
la mise en œuvre d’une nouvelle étanchéité, l’installation 
d’une dalle de béton clair, la création d’une rampe à usage 

des véhicules et, bien sûr, la création de zones végétalisées !   

  Rose-Boieldieu 

Allons voir si la Rose…
Les travaux d’aménagement de la Rose de Cherbourg avancent. 

Sur place, la future silhouette de ce secteur se dessine. 

  Degrés 

LANDSCAPE, DAME DE VERRE
Les nouvelles façades du futur programme immobilier Landscape, situé place 
des Degrés à Puteaux, sont terminées. Cet ensemble constitué de deux 
bâtiments, les anciennes tours Pascal A et B, a conservé en partie son aspect 
originel, même si les deux tours, reliées entre elles par une charpente 
métallique, seront rehaussées de 6 mètres chacune.

Les matériaux choisis vont apporter aux 
futurs utilisateurs un plus grand bien-être. 
Les feuilles de verre carrées posées sur les 
fenêtres contribueront à un meilleur confort 
thermique tout en permettant aux occupants 
de les ouvrir.
 
Les aménagements intérieurs sont en cours 
de réalisation. Ils satisferont les standards 
actuels en termes de sécurité, réglementation 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 
exigences environnementales et confort 
d’utilisation. 

À terme, Landscape proposera 72 000 m2 
de bureaux. La livraison du bâtiment 
est prévue au 1er trimestre 2021.

C
e vaste projet d’aménagement destiné 
à retisser des liens entre le quartier 
d’aff aires et la Ville de Puteaux, notam-
ment grâce à la transformation d’un 

échangeur routier en promenade suspendue, fait la 
part belle aux mobilités douces. La végétalisation est 
un autre élément clé du programme. 

Pendant l’hiver, les travaux de la place centrale et du 
square Turpin se poursuivent. Des travaux de voirie 
ont été réalisés et des mâts d’éclairage déposés.
Parallèlement, la démolition de la bretelle de sor-
tie Ambroise Paré avance, avec, en journée, celle de 
la partie principale composée d’un pont. La tech-
nique du grignotage est privilégiée pour limiter les 

nuisances sonores.  
L’objectif est de permettre de relier entre eux des 
espaces verts existants pour ne former à terme qu’un 
seul parc. 

 Pour toute question à propos du chantier : 
rosedecherbourg@parisladefense.com
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Cœur de Quartier 
bat la chamade
A

utour de la gare Nanterre-Université, Cœur de Quartier 
prend vie ! Construit sur un ancien site ferroviaire, ce sec-
teur était livré pour partie en 2015. Sa tranche ouest est 
également achevée depuis décembre dernier : 500 loge-

ments, 27 600 m2 de bureaux, 14 000 m2 de commerces et 13 000 m² 
d’espaces paysagers viennent d’être livrés. L’été dernier, les toutes pre-
mières enseignes commerciales ont levé leurs rideaux. Des œuvres d’art 
ont été installées, à l’instar de la peinture murale Plantes sauvages 

urbaines de Miquel Mont et de l’installation contemporaine Stratigraffi  ti 
de Gilles Brusset, réalisées fi n 2020 sur les parois des tunnels du RER.   
À noter que la passerelle métallique Mansart, initialement provisoire 
et qui a brûlé l’été dernier, ne sera pas remplacée. L’accès à la gare 
Nanterre-Université reste possible par la rue Blaise Pascal. Quant à la 
construction du pont qui permettra à terme de franchir les voies ferrées 
et de prolonger le boulevard Guémiah, le maître d’œuvre devrait être 
désigné en 2021.  

  Cœur de Quartier. 

PORTFOLIO
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 Charlebourg 

De nouveaux aménagements 
en perspective

L
 es entreprises en charge de la réfl exion 
sur les futurs aménagements du quar-
tier de Charlebourg, à la Garenne-Co-
lombes, ont été désignées en novembre 
dernier. 

Agence Base (paysagistes) et Michel Guthmann Ar-
chitecte Urbanisme vont imaginer les nouveaux es-
paces publics qui vont être aménagés sur l’ancien 
terrain PSA, le long de la rue des Fauvelles, où le fu-
tur siège social d’Engie est actuellement en cours de 

construction. Ces entreprises sont aussi mandatées 
pour concevoir de nouvelles voiries et imaginer un 
parc public de deux hectares dans le cadre d’une opé-
ration d’aménagement comprenant des logements 
mixtes.  

 Chemin de l’Île  

L’avenue de la Commune de Paris 
se transforme

Dans le cadre des travaux de l’échangeur A14-A86, l’avenue de la Commune de Paris poursuit 
sa transformation. La déconstruction de l’ancienne bretelle en surface a permis de mettre 

la voirie à niveau et de redresser le tracé de l’avenue pour la faire longer l’A86. 
Ces aménagements vont favoriser le développement des mobilités douces, avec notamment 

la construction d’une piste cyclable, et un programme de végétalisation du site est déjà engagé. 
Les travaux devraient s’achever en avril 2021. 

L’enfouissement de la bretelle a également permis de libérer du foncier, autorisant 
Paris La Défense à envisager l’avenir de la zone : réalisation d’une connexion plantée, 

piétons et cycles, allant du parc du Chemin de l’Île à la gare Nanterre-Université, 
pour mieux relier les deux quartiers. Un projet immobilier est également à l’étude, 

en accord avec les orientations d’aménagement de la Ville de Nanterre.

Une erreur s’est glissée dans le précédent numéro 
de Bigger. Nous avions écrit que, dans le quartier 
mixte du Croissant, « près de 42 000 m2

de logements, 5 500 m2 d’équipements publics 
et 17 000 m2 de bureaux (…) seront créés ». 
En réalité, les constructions à venir incluent à ce jour 
27 000 m2 de logements, 3 600 m2 d’hôtellerie 
et 1 000 m2 d’équipements. Sur place, les travaux 
de démolition du parking MP8 sont achevés. 
La construction des programmes immobiliers 
se poursuit avec la résidence Arche Horizon et l’école 
d’enseignement supérieur (deux bâtiments situés 
à l’entrée du quartier).  
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 Parc Nord 

Point sur 
Le Croissant
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« L'art lave notre âme de la poussière 
du quotidien » disait Picasso. C'est 

aussi le fi l rouge qui façonne l'identité 
de notre territoire. De l’abstraction 

au surréalisme, du cinétisme au 
land art, du conceptuel au nouveau 

réalisme, à Paris La Défense se 
côtoient des artistes emblématiques. 

Des œuvres, comme autant de 
repères géographiques et de traces 
historiques. Pour les (re)voir, les lire 
et les décoder, sans bouger de votre 
nid douillet, il y a Paris La Défense 

Open Gallery ! Les balades sont 
virtuelles et l'occasion, vraiment 

belle. À travers des vidéos, photos 
et documents d’archives, venez 

découvrir les œuvres emblématiques 
du territoire et revivre la dernière 

édition de l’exposition Les Extatiques. 
L’année 2021 vous réservera de 

nouvelles surprises... 

opengallery.parisladefense.com

« L'art lave notre âm
du quotidien » disa

aussi le fi l rouge qui
de notre territoire.

au surréalisme, d
land art, du concep

réalisme, à Paris 
côtoient des artistes

Des œuvres, com
repères géographiq
historiques. Pour le
et les décoder, sans
nid douillet, il y a P

Open Gallery ! Le
virtuelles et l'occa

belle. À travers desÀ
ts d’aet documents d’a

découvrir les œuvredécouvrir les
du territoire et rev

édition de l’expositio
L’année 2021 vou

nouvelles su

opengallery.paris
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T E N D A N C E

Produire, stocker et consommer de l’énergie 
renouvelable locale. Tels sont les objectifs des 
quatre modules déployés par Paris La Défense en 
partenariat avec Effi  cacity, Institut pour la transition 
énergétique des Villes. Depuis septembre 2020, 
le programme d’expérimentation, qui affi  che haut 
et fort ses ambitions, entre en phase d’évaluation.

Oasis 
ÉNERGÉTIQUE

 L’innovation urbaine est devenue incontournable pour 
répondre aux enjeux de mutation du territoire. Par ces 

dispositifs, Paris La Défense souhaite apporter des solutions 
concrètes quant aux contraintes de distribution d’énergie 

classique et alimenter les nouveaux services, tels que les vélos 
et trottinettes électriques, signalisations et animations 

connectées. Le tout dans une démarche vertueuse et durable 
de maîtrise des consommations énergétiques.  

WindBox :
le vent 
l’emportera !
Bienvenue à cette turbine de toiture 
qui entend exploiter les nombreux vents 
du territoire. Le dispositif, qui s’appuie sur 
des batteries de seconde vie reconditionnées, 
permettra dans un premier temps de 
recharger près de 1 000 trottinettes 
par an et d’assurer l’affi  chage LED 
de l’Espace Info Défense.

Oasis Café : 
l’énergie en 

mouvement 
Off rir une source d’énergie électrique 
aussi mobile et performante qu’un 
groupe électrogène traditionnel : 
telle est l’ambition de ce dispositif 
innovant. À terme, l’enjeu est d’off rir 
des sources d’énergie pour les petits 

travaux, des événements divers mais aussi 
aux Food Trucks, Coff ee Trucks et à tous 

les usagers de passage. 

Arbre Sol’Air : 
aspirer le rayon jaune

Ce mobilier urbain ultra-innovant est composé d’un toit 
équipé de panneaux photovoltaïques de dernière 

génération. Leur principe de fonctionnement : stocker 
l’énergie apportée par le soleil en journée pour 

la restituer à tout moment du jour ou de la nuit. 
La batterie zinc-air de l’arbre Sol’Air permet 
d’off rir un éclairage d’appoint, de recharger 
les téléphones, les ordinateurs portables
et les trottinettes électriques.

WattWay 
Pack : solaire 

sur terre  
Ce dispositif fonctionne avec des cellules 

photovoltaïques enrobées dans un matériau 
résistant multicouche et intégrées dans des 

dalles de sol discrètes et autonomes. 
L’ensemble compose un outil idéal pour 

recharger les supports de mobilité douce 
(vélos, trottinettes électriques, etc.).

C’EST DIT !  ANAÏS GRUEL
Responsable Développement Durable à Paris La Défense

Jusque fi n avril, l’Espace Info Défense vous propose d’en savoir plus 
sur ces nouvelles énergies et expérimentations autour d’une exposition.

15, Place de La Défense, du lundi au vendredi : de 9h00 à 18h00
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@laurentkronental
Un soleil levant pointant derrière 
une façade toute une transparence… 
Il ne pouvait en être autrement pour 
le siège social de Saint-Gobain ! 
La plus ancienne entreprise française 
a pris ses quartiers dans la toute dernière 
tour livrée à Paris La Défense. 
Merci à Laurent Kronental, photographe.

#parisladefense
Rendez-vous sur 

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

L’insta #
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Paris La Défense fédère 
les acteurs du territoire 
pour lutter contre l’impact 
de la crise sanitaire sur les 
publics précaires et isolés. 
Un engagement collectif 
d’autant plus vital en période 
hivernale.

Les associations près de chez vous, 
rassemblées au sein du Réseau 
Solidarité La Défense
La Cloche : relance en 2021 son 
programme «Le Carillon». Il s’agit 
de mobiliser les commerçants pour 
off rir aux personnes précaires 
des services du quotidien : un 
verre d’eau, un accès au wifi , aux 
sanitaires... Les clients peuvent 
aussi participer à travers l’initiative 
« produits suspendus » qui sera 
mis en place chez les commerçants 
volontaires du quartier.
Entourage : encourage la convivialité 
et les relations de proximité avec les 

personnes en situation de précarité 
au travers d’évènements mensuels 
dans le quartier. L’association 
propose aussi une formidable 
application (« Entourage ») qui aide 
à agir simplement et concrètement.
Le Chaînon Manquant : assure 
la collecte en circuit court 
de produits invendus, en lien avec 
des restaurants d’entreprise du 
territoire. L’objectif est double : 
lutter contre la précarité alimentaire 
et contre le gaspillage. 

En 2021, Paris La Défense 
apportera son aide pour l’achat d’un 
nouveau camion frigorifi que afi n 
d’assurer un circuit supplémentaire. 
Pour ce faire, l’association a 
besoin de dons et cherche des 
ambassadeurs bénévoles, disponibles 
les vendredis après-midi pour 
acheminer les denrées collectées.

La Maison de l’Amitié La Défense
(lire ci-contre) : véritable catalyseur 
d’actions, il s’agit du seul accueil 
de jour ouvert aux sans-abri du 
quartier. L’association recherche 
régulièrement des bénévoles ou 
des dons matériels pour assurer 
l’accompagnement des personnes 
en grande précarité. 

En 2021, l’association porte 
un beau projet de restauration 
solidaire nommée « la salle 
à manger ». À suivre de près...
L’aSd : l’Association du Site 
de La Défense, composée 
d’éducateurs spécialisés, 
accompagne les 11-25 ans en 
situation de marginalisation, en 
rupture scolaire ou familiale, et les 
soutient dans leur réintégration 
sociale. Elle invite régulièrement le 
grand public à partager des activités 
collectives et conviviales dans 
le Potager de l’Arche.

Pour en savoir plus :
parisladefense.com/fr/lutte-contre-
la-grande-precarite

Solidarité
ET RÉSILIENCE !

Notre vocation est de faire de Paris La Défense un 
quartier de vie, créateur de lien social, favorisant la ren-
contre entre ses usagers, ce qui inclut les personnes en 
précarité que nous ne voulons ni ignorer ni « invisibili-
ser ». Nous avons tous un rôle à jouer dans un monde 
d’après plus inclusif », conclut Amélie Groffi  er.

L
a pandémie aura au moins une vertu : ac-
célérer les prises de conscience, sur le ter-
ritoire comme partout en France. Respon-

sable RSE de Paris La Défense, Amélie Groffier 
confi rme : « La Covid-19 a renforcé la grande précarité 
et l’exclusion des plus vulnérables. Les entreprises ont 
compris qu’elles avaient un rôle à jouer dans un éco-
système plus vertueux et inclusif. »
Traduction de ces nouveaux élans : les opérations de 
solidarité menées pendant les deux confi nements. 
Parmi elles, la redistribution des denrées stockées dans 
les restaurants d’entreprises (voir encadré). Résultat : 
plus de 2,5 tonnes d’aliments redistribuées, soit l’équi-
valent de 5 000 repas pour les plus démunis.
Autre initiative renouvelée en cette période hiver-
nale : l’accord signé en novembre dernier entre Paris 
La Défense Arena, la Croix Rouge et l’État pour off rir 
un hébergement en cas de plan grand froid  au sein 
de la salle polyvalente.
« Nous souhaitons maintenir et développer les par-
tenariats tissés avec les associations locales engagées 
contre la grande précarité et l’exclusion en poursui-
vant le fi nancement de certaines initiatives, la mise à 
disposition de locaux, l’accompagnement et le conseil. 
En tant qu’aménageur et gestionnaire, nous travail-
lons de concert avec les structures spécialisées pour 
réunir tous les acteurs autour de la table et susciter 
l’engagement citoyen.

 Nous avons tous un rôle 
à jouer dans un monde 
d’après plus inclusif 
Amélie Groffi  er
Responsable RSE de Paris La Défense

Aidez les !
En cette période hivernale, les associations 
ont plus que jamais besoin :
· de dons fi nanciers
·  de matériels : vêtements chauds, 
sacs de couchages, masques, gels hydro 
alcooliques, tickets de transport...

· de temps.
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LA MAISON DE L’AMITIÉ 

CHIFFRES 2020

9 travailleurs sociaux

+ 20 % de personnes accueillies

+ de 100
personnes accueillies/jour

+ de 1 500
personnes diff érentes accueillies/an, 
de 85 nationalités

40 ans de moyenne d’âge

45 000
cafés chauds distribués

10 000 kg
de linge nettoyés

lamaisondelamitie.fr
4 place Carpeaux - Paris La Défense - 92800 Puteaux
01 49 06 02 87 - contact@lamaisondelamitie.fr

ANTOINE 
DE TILLY

Directeur de la Maison de l’Amitié La Défense

TROIS QUESTIONS À

Quelle est la vocation de votre association ?
Antoine de Tilly : Proposer un accueil de jour aux personnes en grande précarité 
qui vivent ou sont de passage à Paris La Défense. Cela consiste à leur off rir des services 
de première dignité : accès à des toilettes - il n’y a aucun WC public sur le territoire - 
à une douche, un café chaud, une laverie, une bagagerie, etc. Sans oublier la présence 
simple et bienveillante de nos bénévoles. Nos travailleurs sociaux les accompagnent aussi 
dans l’accès au travail, au logement, à l’hygiène, au vivre-ensemble, aux liens sociaux 
ou familiaux et à l’estime de soi. Il s’agit de les aider à avancer. En tout cas à ne pas reculer.

Comment avez-vous traversé la crise sanitaire ?
A. T. : Dans la mesure où notre ADN réside dans la connexion, la rupture 
du lien social imposée par les confi nements fut problématique.
D’autant que 65 % de nos publics se sentent déjà très isolés et que 85 % souff rent 
du regard négatif porté sur eux. Vous imaginez donc que la pandémie n’a rien arrangé.
Nous avons vu arriver de nouveaux profi ls, en solo ou en famille, que l’on ne voyait pas 
d’habitude. Par ailleurs, la fermeture des bars et restaurants, qui off raient à certains 
un système D pour accéder à un peu de nourriture, a aggravé leur situation.
C’est pourquoi nous avons lancé en 2020 les colis alimentaires. 
Une initiative portée par le Réseau Solidarité La Défense (lire ci-contre). 
Nous avons ainsi resserré nos liens et identifi é nos complémentarités avec 
pour objectif le mieux agir ensemble pour répondre aux nouveaux besoins. 
Paris La Défense s’associe à ces eff orts pour construire une société plus inclusive 
en mettant notamment notre local actuel à disposition ou en participant 
au fi nancement de nos travailleurs sociaux. 

Comment les habitants peuvent-ils 
vous prêter main forte ?
A. T. : Avec la crise sanitaire, nous avons reçu des propositions spontanées de bénévolat. 
Elles sont bienvenues mais la taille de nos locaux est hélas limitée. D’autant 
que les protocoles sanitaires ont généré des exigences d’hygiène irréprochables.
Au-delà des dons fi nanciers plus que jamais essentiels*, nous avons aussi besoin 
en cette période hivernale de vêtements chauds, propres et confortables 
(plutôt pour hommes) : sportswear, jean, survêtements, chaussures de marche, etc.

* L’association étant reconnue d’utilité publique, les dons sont défi scalisés à hauteur de 66 %. 20

 Paris La Défense en grand Hiver 2020-2021

BIGGER_hiver2020-2021_v4_bis.indd   20 08/01/2021   10:47



parisladefense.com

VIVRE EN GRAND
UNE NOUVELLE ANNÉE
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Découvrez nos souhaits pour 2021
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