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Second confinement : Paris La Défense mobilisé dans la lutte 
contre la grande précarité  

 
A l’instar de la mobilisation mise en œuvre lors du premier confinement, les acteurs du territoire se sont à 
nouveau mobilisés pour limiter l’impact de la crise sanitaire sur les populations en situation d’isolement et 
de grande précarité, notamment à l’approche de la période hivernale. Distribution alimentaire et création 
d’un lieu d’hébergement à Paris La Défense Arena dans le cadre du plan grand froid sont notamment mises 
en œuvre. 
 
Pour Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense, « La violence 
de la crise sanitaire que nous traversons rend nécessaire la mobilisation de l’ensemble des acteurs, qu’ils 
soient publics ou privés, en faveur des populations les plus fragiles. La solidarité des partenaires du territoire 
n’a pas faibli depuis l’arrivée de la pandémie en mars. Leur engagement témoigne de la prise de 
conscience des entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale et de leur volonté 
de s’investir au niveau local. » 
 
Redistribuer les denrées alimentaires stockées dans les restaurants d’entreprises 
Pour les personnes en grande précarité, la crise sanitaire accentue encore leurs difficultés à faire face 
au quotidien, notamment sur le plan alimentaire. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire et répondre 
à une demande croissante, l’association Le Chaînon manquant s’est attachée à collecter dans les 
restaurants et restaurants d’entreprises du territoire, les denrées alimentaires de bonne qualité au profit 
des plus démunis. 
Pour cette nouvelle collecte réalisée à l’annonce du nouveau confinement, en une semaine, 
l’association a récolté près de 2,5 tonnes de denrées alimentaires à Paris La Défense, soit l’équivalent de 
5 000 repas distribués aux plus démunis. Les produits récoltés sont stockés temporairement dans les 
chambres froides de Paris La Défense Arena et du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, ouvertes 
exceptionnellement à ce titre, avant d’être redistribués par l’association. 
Grâce à cette collecte, l’équivalent de 970 repas a été distribué à la Maison de l’Amitié La Défense, 
association installée à Paris La Défense, qui accueille près d’une centaine de personnes en grande 
précarité chaque jour. Dans ce contexte, la Maison de l’Amitié, en plus d’un accueil, d’un 
accompagnement social, d’accès à des services d’hygiène et de bagagerie, a été contrainte de 
renforcer la préparation et la distribution de colis alimentaires pour répondre aux besoins de ses 
bénéficiaires. 
 
Activation de la mise à l’abri en plan grand froid 
Cette année encore, une convention liant Paris La Défense Arena, la Croix Rouge Française et l’État a 
été signée afin de créer un centre d’hébergement d’urgence hivernal pour les périodes isolées en 
période de grand froid ou en cas d’urgence. L’ouverture de cet espace temporaire est rendue d’autant 
plus nécessaire dans le contexte sanitaire pouvant empêcher l’ouverture de certaines structures dans 
des conditions habituelles. Cette convention prévoit, jusqu’au 31 mars 2021, la mise à disposition 
d’espaces proposant un lieu d’hébergement d’une trentaine de places, des sanitaires avec douches, 
un espace cuisine et la distribution de paniers repas. 



 
 
 
 

CONTACTS  

 Agence Treize Cent Treize 
Aurélie CARON 
Nolwenn CHAMPAULT 
Alain N’DONG 
 
T +33 (0)1 53 17 97 13  
 
Presse_ParisLaDefense@treizecenttreize.fr 

PARIS LA DÉFENSE C’EST : 
• Paris La Défense classé 4e quartier d’affaires au monde,  

au baromètre d’attractivité des quartiers d’affaires EY-ULI 2020 

• 180 000 salariés 
• 42 000 habitants 
• 45 000 étudiants 
• 3,7 M de m2 de bureaux dans plus de 125 immeubles  

dont 35 000 m² d’espaces de coworking  

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

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

 


