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L’urbanisme atypique de Paris La Défense et son architecture 
sur dalle ont signé l’identité du quartier d’affaires et lui ont permis d’offrir 
à ses usagers l’un des espaces piétonniers urbains les plus vastes en France 
et en Europe. Cette spécificité architecturale induit cependant de nombreux 
défis techniques dès lors que l’on souhaite intervenir sur le site, 
notamment en matière de végétalisation des espaces publics.

L’un des axes prioritaires de l’établissement public Paris La Défense est de 
favoriser le développement de la « Nature en ville », grâce à un 

ambitieux programme de végétalisation du quartier d’affaires. 
Aujourd’hui, le territoire compte plus de 4 000 arbres. 

Des jardins, autrefois inaccessibles, ont été ouverts 
au public et créent de nouveaux lieux de repos, de jeux 
et de convivialité. Nous avons imaginé de nouvelles 
promenades agrémentées d’une végétation généreuse. 
Trois jardins potagers collaboratifs dédiés tant 
aux habitants qu’aux salariés ont été aménagés, 
le quatrième est en cours de création. Nos savoir-faire en 
matière d’écologie se sont approfondis, perfectionnés. 

Ainsi, dans le quartier Boieldieu, nous sommes parvenus à 
enrichir la biodiversité au sein d’un quartier à dominante minérale.

Notre programme pour les 10 prochaines années est ambitieux. 
Nous souhaitons renouveler le territoire en profondeur en incluant, 
dans chacun de nos projets, une dimension végétale pour améliorer 
le confort des utilisateurs de Paris La Défense. Le projet du Parc, 7 hectares 
au cœur de l’Esplanade, incarne cette démarche et la promesse faite 
d’un cadre de vie amélioré grâce à la nature. Dans la même lignée, à l’horizon 
2030, le quartier des Groues, dont nous venons de lancer le développement, 
constituera le premier ÉcoQuartier directement connecté au quartier 
d’affaires historique.

                  Marie-Célie GUILLAUME 
                  Directrice générale de Paris La Défense
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Paris La Défense, 
un quartier vert ?

 

Bien entendu ! 
Et nous intensifions 

notre démarche 
de végétalisation 
de l’espace public.

Aujourd’hui, 
les surfaces végétalisées 

représentent 11 hectares, 
soit près de 35% de 
l’espace piétonnier 

de La Défense. 
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37 HECTARES 
D’ESPACES VÉGÉTALISÉS 
11 à La Défense 
26 à Nanterre

7 PARCS 
4 à La Défense (Gilles Clément, Diderot, Henri Regnault, Majunga)
3 à Nanterre (Berges de Seine, Chemin de l’Île et Hoche) 

4 054 ARBRES
       - 2 082 à La Défense 
       - 1 821 à Nanterre, sur le périmètre de l’OIN  
       - 151 supplémentaires plantés en 2018          

8 365 M2 D’ESPACES À DOMINANTE VÉGÉTALE 
CRÉÉS PAR PARIS LA DÉFENSE EN 2018
       - 3 500 m² aux Terrasses Boieldieu
       - 3 400 m² aux Terrasses de Nanterre
        - 715 m² de plantations au sein des Jardins de l’Arche
        - 600 m² le long du Pont Hébert, près des Groues 
        - 150 m² au niveau du boulevard circulaire nord      

3 JARDINS PARTAGÉS 
et un 4e en cours d’aménagement

PRÉSERVER 
LA BIODIVERSITÉ, 

LA FAUNE 
ET LA FLORE

LA VIE EN GREEN !

FAVORISER 
LE RETOUR DE 

LA NATURE EN MILIEU 
URBAIN DENSE

PARIS LA DÉFENSE PLACE LA NATURE 
     AU CŒUR DE L’ENSEMBLE DES PROJETS DU TERRITOIRE

 
AMÉLIORER 

LE CADRE DE VIE 
DES USAGERS

LA NATURE À PARIS LA DÉFENSE



NATURE EN VILLE : 
UN PLAN EN 5 AXES

7La place Basse sur l’Esplanade de la Défense. Un lieu de détente et de convivialité.



VERDIR ET FLEURIR LE BÉTON

Restaurer et valoriser la végétalisation au cœur d’un quartier en partie construit 
sur dalle : telle est l’ambition de Paris La Défense afin de permettre à la nature 
de reprendre ses droits et d’améliorer ainsi le cadre de vie offert 
aux usagers du territoire. 

Des œuvres d’art végétalisées

• La cheminée végétalisée d’Édouard François : 
Au sein de cette œuvre alliant le cuivre, le bois et des centaines de plantes, 
Édouard François propose, autour d’une cheminée d’aération, un nouvel 
habillage urbain. Engagé dans une architecture responsable, il mêle 
le minéral des villes au végétal des champs, efface la frontière entre 
paysage et architecture.

• Les murs végétaux de Patrick Blanc : 
Deux murs végétaux agrémentent les Quatre Temps. Mosaïques de plantes, 
d’herbes et de fleurs composant une immense tapisserie naturelle à la 
verticale, leurs couleurs évoluent au gré des saisons. 

Végétaliser la dalle : 
jeu d’enfant 
ou véritable défi ?

« Paris La Défense est un territoire 
à part : son cœur historique est 
conçu sur dalle, tandis que du côté de 
Nanterre, on compte de nombreuses 
voies de circulation, notamment 
l’autoroute A14. Végétaliser cet espace 
pose de nombreux défis. 
Par exemple, quoique nous plantions 
sur la dalle, plusieurs ingénieurs doivent 
mesurer l’impact sur les prochaines 
années. L’urbanisme de La Défense 
est caractérisé par de nombreuses 
contraintes, dont l’absence d’accès au 
sol naturel. En effet, la dalle est comme 
le toit d’un grand bâtiment, juchée 
à parfois 20 mètres au-dessus 
du sol. Ainsi, pour un arbre planté, 
il faut tenir compte non seulement 
de son poids, de son enracinement 
et des effets induits sur l’étanchéité, 
mais aussi de sa capacité à survivre 
dans un environnement minéral. »
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Comment se déploie aujourd’hui la stratégie 
de végétalisation de Paris La Défense, 
compte tenu des contraintes évoquées ?

2 questions à
Armelle Poumailloux, 

Paysagiste DPLG 
et Écologue 

Paris La Défense. 

« Une réflexion stratégique est actuellement menée sur l’ensemble 
du territoire afin de répondre aux ambitions écologiques 
de Paris La Défense. Un plan d’actions va être élaboré en tenant 
compte des contraintes techniques comme celles du jardin 
d’agrément de 500 m² situé au niveau de la Place Basse où il a 
été nécessaire, après ouverture de la dalle, de reprendre toute 
l’étanchéité pour ensuite apporter de la terre végétale allégée. 
Cette technique doit être réappliquée sur 1 000 m² au sein 
du projet du Parc. Des écologues, techniciens de l’environnement 
et hydrologues contribuent désormais, aux côtés des paysagistes, 
à l’aménagement végétal de Paris La Défense. 
Parmi les projets-phares de cette démarche, celui du Parc va se 
développer sur l’Esplanade longue de 600 mètres (entre le Bassin Takis 
et la Fontaine Agam). Le projet du Parc, c’est 70 000 m2, soit 7 hectares, 
de projet urbain à ciel ouvert imaginé en concertation avec les usagers. 
Mais Le Parc, c’est avant tout un travail de végétalisation accrue sur 
l’Esplanade : jardins fleuris, bosquets, arbres, pelouse. Tout sera pensé 
pour faire de l’Esplanade un véritable parc urbain où la nature aura 
toute sa place. Le Parc sera vert, mais pas que ! Notre volonté est 
d’en faire une succession d’espaces conviviaux ou plus intimes, avec 
différents usages et ambiances pour favoriser les temps de pause, 
de rencontres et donner ainsi la part belle aux sports et aux loisirs. »

LA VÉGÉTALISATION 
PREND DE LA HAUTEUR

La végétalisation atteint aussi le sommet des tours de 
Paris La Défense. L’aménageur guide les professionnels 
porteurs d’ambitieux projets immobiliers avec des orientations 
techniques et écologiques liées à la végétalisation des bâtiments. 
Ainsi, au sommet de la tour D2, livrée en 2015, a été conçu le       
« jardin des nuages », une terrasse en plein air offrant 450 m² 

de végétation d’altitude aux utilisateurs. 
La tour Carpe Diem accueille, de son côté, un jardin suspendu 

de 1 000 m² conçu comme une grande serre à ciel ouvert. 
Parmi les projets en cours de construction, la Tour Trinity, 

près du CNIT, disposera d’une façade végétalisée via des 
terrasses ouvertes qui prolongeront les espaces de travail. 

« Nous encourageons les promoteurs et entreprises 
à développer la végétalisation au sein de leurs 
projets, tout en privilégiant les essences du Bassin 
Parisien qui, en plus d’être appropriées au lieu dans 
lequel elles évoluent, vont aussi être bénéfiques à 
la faune locale. Nous recréons ainsi des équilibres 
de vie résilients en milieu urbain dense. » précise 
Armelle Poumailloux, Paysagiste DPLG et 

Écologue Paris La Défense. 
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La gestion différenciée, un intérêt...

• paysager et esthétique, avec le retour d’une vraie nature, non travaillée, en milieu urbain.

• culturel et pédagogique : la diversité des espaces végétalisés permet aux usagers                
du quartier de découvrir la richesse de la faune et de la flore locale.

• écologique et sanitaire : un écosystème diversifié préserve la qualité de l’eau et de l’air. 

• pratique et économique : l’analyse et l’optimisation des besoins de chaque site, 
combinées à la conception d’espaces naturels nécessitant peu d’intervention humaine, 
constituent une source d’économies énergétiques et financières. 

CULTIVER EN VILLE

Depuis 2016, trois jardins ont été créés 
à Paris La Défense : le jardin des Reflets, 
1 400 m² nichés au milieu des tours à proximité 
de quatre immeubles d’habitation, le jardin 
de la Place Carpeaux, à deux pas de la Grande 
Arche et, le dernier en date, le jardin situé au sein 
des Terrasses Boieldieu. Ces jardins partagés 
proposent à chacun un retour aux sources 
associé à des moments de partage et de détente. 

« Nous avons remarqué qu’au sein des jardins 
partagés se mêlent différents publics : nous 
créons des lieux de rencontres entre riverains 
et salariés, mais aussi des lieux d’insertion 
où l’on réapprend, par la terre, à vivre en 
communauté », explique Élodie Gueyton, 
Co-responsable Pôle technique, Direction des 
Services Urbains Paris La Défense.

Les jardins partagés présentent un autre avantage : 
la revalorisation de l’espace public grâce au végétal. 
Ainsi, le Jardin des Reflets a été conçu comme un 
écrin de verdure au milieu des tours. Il constitue 
un espace odorant, fleuri et garni de plantes 
comestibles. Il abrite des bancs ainsi que des tables 
de pique-nique. 

À côté, plus protégé, se trouve le jardin partagé 
collaboratif où poussent désormais tomates, 
aubergines, salades... : les bacs sont collectifs 
et chacun vient aider quand il peut. 

« Se promener dans le jardin des Reflets relève 
de l’expérience sensorielle. On oublie les milieux 
urbains, on entre comme dans une bulle préservée 
du rythme de vie inhérent à un quartier d’affaires. » 
ajoute Élodie Gueyton.

Un nouveau jardin potager collaboratif ouvrira 
ses portes en fin d’année 2019 au pied de la 
Tour Franklin. Dans une démarche participative, 
au cours d’un cycle d’ateliers et de visites, Paris La 
Défense a amené les futurs jardiniers à réfléchir 
à la conception de ce 4e jardin. Accompagnés 
par l’atelier Fois Paysage et Botanica, les futurs 
adhérents ont imaginé et conçu cet espace. 
Autour d’une maquette, ils ont pu exprimer 
leurs envies (choix des végétaux, du mobilier) 
et réfléchir au fonctionnement du jardin 
(accès, usages...). Les travaux sont prévus cet 
été pour une livraison à la rentrée prochaine. 
Habitants et salariés qui souhaitent rejoindre 
le réseau sont les bienvenus. L’inscription est 
gratuite, chacun peut venir jardiner à son 
rythme et selon ses disponibilités. Pour toute 
inscription : jardins-partages@parisladefense.com

À Paris La Défense, on cultive les légumes d’antan !

Panais, topinambour, rutabaga, ortie, cerfeuil... Les légumes oubliés font aujourd’hui 
leur grand retour sur les étals de marché, et au sein des trois jardins partagés de 

Paris La Défense. Outre leurs propriétés nutritionnelles élevées, les légumes 
« racines » se prêtent particulièrement à la culture en zone urbaine dense. 

Ils poussent rapidement, sous terre, et tolèrent le mélange des cultures. 
De quoi optimiser la production de fruits et légumes au sein de chacun des jardins partagés !

« Nous initions nos différents usagers à l’agriculture urbaine avec une très forte sensibilité 
écologique. Nous appliquons, au sein des jardins partagés, les principes de la permaculture, 
c’est-à-dire cultiver plusieurs espèces et variétés de plantes dans un même espace, pour que 

celles-ci s’enrichissent mutuellement et nécessitent moins d’intervention humaine ou d’énergie 
(eau...). » explique Karine Fleith, animatrice au sein des Jardins partagés Paris La Défense.

PRATIQUER UNE GESTION 
ADAPTÉE À CHAQUE ESPACE VERT

Paris La Défense favorise, sur l’ensemble de son territoire, le principe de la gestion différenciée. 
Plutôt que de systématiser les soins d’entretien intensifs, l’établissement privilégie un panel de traitements 
en fonction des usages qui seront faits des espaces végétalisés. Ainsi, les massifs de fleurs entretenus 
côtoient des lieux laissés à l’état le plus naturel possible, où la nature reprend ses droits... 
L’idée centrale étant de pratiquer le bon entretien au bon endroit et que l’ensemble soit esthétique.

« Nous laissons s’implanter les graines transportées par 
le vent, par les insectes butineurs ou les oiseaux car 

elles ont un intérêt pour la biodiversité au sein 
du quartier d’affaires. » 

Ainsi, plus les années 
passent, plus la vie se 
diversifie. Le paysage 
change et s’enrichit. 
Les espaces en graviers 
sont progressivement 
colonisés par des 

pelouses embryonnaires, 
constituant un nouveau 

milieu. Les graines se propagent, 
de nouvelles graines arrivent. 

Une végétation spontanée s’installe entre les dalles.

« Paris La Défense a commencé un travail important de collecte 
de données, qui nous permet aujourd’hui de mieux connaître les 
espaces verts, et notamment les caractéristiques des sols et de 
la dalle. Ces informations permettent d’appliquer le bon traitement 
aux végétaux (élagage et irrigation). L’étude menée sera poursuivie 
et complétée par des inventaires de la faune et de la flore. » détaille 
Élodie Gueyton.
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- 3 JARDINS 
PARTAGÉS

 

- UN 4E À VENIR

-DÉJÀ + DE 50 
PARTICIPANTS 

ACTIFS

La gestion différenciée revêt 
enfin un intérêt économique 
et écologique. Elle permet, en 
effet, d’optimiser les moyens 
mis en œuvre pour chaque 
espace végétalisé et ainsi 
d’économiser les ressources. 
« La prochaine étape 
est l’obtention du Label 
EcoJardin, qui récompense 
et atteste de la qualité 
écologique de la gestion des 
espaces végétalisés. » précise 
Armelle Poumailloux. 

Paris La Défense déploie 
déjà une gestion écologique 
des espaces verts, tels que le 
désherbage manuel, le paillage 
pour conserver l’humidité, 
la diminution de l’arrosage 
artificiel au profit d’une 
récupération des eaux pluviales... 

Nouveaux lieux créateurs de liens 
entre salariés, riverains et associations, 
les jardins partagés poussent 
à Paris La Défense.
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Élodie Gueyton,
Co-responsable 
Pôle technique  
Direction des 

Services Urbains 
Paris La Défense



Le saviez-vous ?

La faune insolite à Paris La Défense 

Aux côtés des corneilles, moineaux ou mésanges évoluent des espèces tout à fait 
insolites. Le faucon pèlerin notamment vient ainsi nicher sur le haut des tours, qu’il 

perçoit comme similaires aux paysages habituellement fréquentés par les Falconidés 
(falaises, abrupts rocheux). Quatre nichoirs ont été installés sur les tours EDF 

et Engie, et près de la Grande Arche, pour permettre le maintien de ces rapaces 
dans la vallée de la Seine. Au sein du projet du Parc, des nichoirs seront installés 

pour l’accueil des passereaux, déjà présents sur le territoire.

Parmi les autres espèces inattendues, notons la présence de la Pipistrelle commune, 
la plus petite chauve-souris d’Europe... mais aussi de la mante religieuse cannibale. 
Près de la Seine, côté Nanterre, on peut également apercevoir de Grands Cormorans... 

Le retour de la nature se construit à plusieurs, 
notamment avec les utilisateurs - riverains, 
étudiants, salariés - de Paris La Défense. 
L’établissement public mène une politique 
soutenue d’animations et d’évènements autour 
de l’écologie.

« Nous avons un devoir de sensibilisation et de 
pédagogie à effectuer auprès des riverains qui 
peuvent parfois s’interroger sur les choix opérés 
en termes de végétalisation de l’espace public. 
Ces actions pédagogiques passent par 
le déploiement de panneaux d’information, 
où nous expliquons nos projets de végétalisation, 
ainsi que nos choix en termes de végétaux 
ou de traitement paysager. » explique 
Armelle Poumailloux, Paysagiste DPLG 
et Écologue Paris La Défense.

INFORMER SUR LA NATURE ET LA VÉGÉTALISATION

Paris La Défense, en tant qu’établissement public d’aménagement local, participe 
au déploiement des trames vertes et bleues sur l’ensemble de son territoire : 
ces espaces naturels ou semi-naturels prennent la forme de pistes cyclables 
végétalisées, de liaisons piétonnes, de rues plantées, de parcs et jardins. 
Ces aménagements favorisent la baisse des températures lors des 
épisodes de canicule (les végétaux rejettent de la vapeur d’eau dans l’air) 
et diminuent la quantité d’eau pluviale rejetée dans les égouts, 
notamment à travers le déploiement de noues (terrasses de Nanterre) 
permettant leur infiltration dans le sol et leur absorption par les végétaux.

PRÉSERVER LES HABITATS NATURELS 
ET LES ESPÈCES

LA TRAME VERTE 
ET BLEUE VISE 

À ENRAYER 
LA PERTE 

DE BIODIVERSITÉ.
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ZOOM SUR
3 PROJETS
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LE PARC

LES TERRASSES BOIELDIEU

LES GROUES



LE PARC

LA MISE EN PARC DE L’ESPLANADE DE LA DÉFENSE

C’est par une consultation publique, baptisée la « Mise en Parc »,
que Paris La Défense a lancé un projet d’envergure : 
la métamorphose de l’Esplanade en un vaste parc urbain 
d’une superficie de 7 hectares, entre le Bassin Takis 
et la Fontaine Agam. 

Jusqu’en mai 2019, les utilisateurs de Paris La Défense 
sont invités à exprimer, à travers plusieurs rendez-vous et un 
formulaire en ligne (www.ladefense.fr/fr/le-parc-exprimez-vous), 
leurs envies pour ce futur nouvel espace végétalisé. 
Des micros-trottoirs, balades urbaines, ateliers thématiques et réunions 
d’information sont organisés pour permettre aux usagers de s’informer 
sur le projet et de contribuer à la « Mise en Parc » de l’Esplanade. 
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Le projet du Parc 
en chiffres :

 une superficie 
de 7 hectares

une végétalisation 
accrue sur 600 mètres 

de long

Au terme de deux ans de travaux, les Terrasses Boieldieu, 
derrière les Quatre Temps, arborent un tout nouveau visage. 
La refonte en profondeur de ce quartier, conçu dans 
les années 1960, constituait un vrai défi technique 
en raison de sa construction sur la dalle, avec plusieurs 
niveaux de circulation. Le chantier imposait 
de niveler l’ensemble du quartier et de repenser 
les revêtements au sol, tant pour en améliorer 
l’étanchéité que pour uniformiser les espaces. 
L’objectif était d’offrir un cadre plus agréable 
à ce secteur résolument mixte qui allie, depuis 
toujours bureaux, commerces et habitations.

Le quartier est constitué d’un empilement 
de dalles, de parkings, de tours… 
Dans ce contexte minéral, des épaisseurs 
de terres ont été mises en place pour 
autoriser, désormais, des empilements 
de végétaux : herbes fleuries, petits 
arbustes à baies, grands arbustes, arbres 
(saules, érables et lauriers). 

Ces végétaux mêlés les uns aux autres 
créent un écosystème : la petite faune va 
trouver les habitats nécessaires pour se 
nourrir (de nectar, de baies, d’insectes), 
pour se reproduire et pour se loger. 

LES TERRASSES BOIELDIEU, 
UNE MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

« Le Parc est une promesse aux usagers et visiteurs du territoire, habitants, salariés, 
commerçants, étudiants, touristes... La promesse d’un cadre de vie valorisé grâce 

à la végétalisation, l’élaboration de nouveaux usages insolites et inattendus, 
créant des lieux de convivialité et de partage. Il s’inscrit pleinement dans notre 

stratégie de transformation du quartier d’affaires en un véritable lieu de vie. » 
détaille Marie-Célie Guillaume, Directrice générale de Paris La Défense.

Ce projet va également permettre une plus grande cohésion 
entre les différents espaces du territoire grâce à :
- de nouvelles continuités et traversées pour créer du lien et favoriser 
les échanges avec les communes limitrophes de Puteaux et Courbevoie, 
- des lisières de parc dynamiques pour les rendre perméables et valoriser 

les commerces qui bordent l’espace.

En outre, Paris La Défense s’est engagé dans une gestion écologique du 
site par la création d’îlots de fraîcheur, une plus grande perméabilité du sol, 

la plantation d’espèces végétales locales et une meilleure accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite.

La biodiversité 
au pied des tours 

16 000 m2 
de surfaces rénovées : 
1 000 m2 de jardin
1 000 m2 de voirie

3 500 m2 d’espaces verts
soit 880 m2 de plus qu’auparavant, 

1 000 m2 de jardins partagés

80 arbres plantés 
+ 35 sujets

Un jardin bas requalifié 
pour un usage sportif

Une nouvelle passerelle 
de 64 m de long 

pour relier l’axe à Puteaux

Budget : 14,5 millions € HT 
(études et travaux)

L’ambition :
 

créer un parc unique 
sur une dalle minérale 

une transformation 
progressive

sur 6 années
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Les Groues, nouveau quartier de 65 hectares 
sur le territoire de Paris La Défense, à l’ouest 
de la Grande Arche, vont constituer un véritable 
terrain d’innovation et d’expérimentation en 
matière de développement durable. 

Le secteur Gare constituera l’accroche 
métropolitaine du quartier ainsi que son centre 
économique. L’identité industrielle et tertiaire du 
site sera conservée. Le secteur Hanriot, quant à lui, 
s’articulera autour d’une promenade végétalisée : 
le Jardin des Rails. Il constituera avec le parc de la 
Gare, le Balcon et la Plaine des Sports, les prémices 
de la boucle verte, futur poumon vert du secteur. 
Ce jardin desservira de nombreux logements, un 
groupe scolaire ainsi que des espaces de loisirs et de 
détente ouverts à tous. La nature sera un élément 
structurant de cet ensemble avec des espaces verts 
généreusement plantés, des jardins partagés et 
des toitures productives.

L’objectif visé est celui d’un ÉcoQuartier aux 
besoins énergétiques maîtrisés, privilégiant 
les énergies renouvelables produites localement. 

D’ici les premières livraisons, le quartier sera 
alimenté en chaleur d’origine renouvelable 
à plus de 50 % grâce au recours à la biomasse.
Une amélioration qui irriguera aussi le quartier 
d’affaires, raccordé au même réseau de chaleur. 
Le quartier minimisera également au maximum 
ses émissions de gaz à effet de serre, que ce soit 
en phase de construction ou de fonctionnement 
des bâtiments. 

LES GROUES : UN ÉCOQUARTIER SOBRE ET BAS-CARBONE

Une pépinière aux Groues !

Le collectif Yes We Camp a investi une friche 
de 9 000 m², dont 6 500 m² de pleine 

terre, afin de cultiver, le temps des travaux, 
des arbres qui viendront ensuite enrichir 

l’espace public et les projets urbains des Groues. 
Le projet Vive les Groues mêle ainsi 

horticulture, ateliers et chantiers participatifs, 
dispositif de compostage urbain 

et programmation estivale. 
Autant de possibilités de préfigurer 

les ambitions de ce quartier en devenir !
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