Organisez votre événement entre
professionnels ou en groupe !
Lieu d’inspiration et de respiration
à deux pas de la Défense
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Les espaces pour
vous accueillir
Vive les Groues, bulle de respiration végétale à deux
pas de la Défense, est un site équipé pour accueillir
jusqu’à 400 personnes.
Des salles fermées, des espaces couverts en extérieurs
et des espaces de plein air sont mis à votre disposition
selon vos besoin.
Tous les espaces sont modulables en fonction
du format souhaité (atelier, plénière, conférence,
réunion, repas…).

Services proposés
Accueil de séminaires, assemblées générales, camping collectif,
week-ends de travail, conférences, pots de départ, ateliers créatifs,
teambuilding, learning expeditions...
Jauge de 50 à 400 personnes.
Plusieurs espaces de travail, possibilité d’hébergement rustique.
Services de restauration et d’animation.
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Des salles en intérieur pour vos ateliers et réunions : le Recyclab

Des espaces extérieurs pour vos plénières, cocktails, conférences ou activités

Un cadre atypique à deux pas de la Défense

Un lieu de plein air convivial pour apprendre, partager et se retrouver
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Grille des espaces
Type de salle

Localisation

Surface

Nbre d’assises

Salles en intérieur : pour vos ateliers et réunion
Salle de réunion

Recyclab, à l’étage

18 m²

15 personnes

Salle de réunion

Recyclab, rdc

10 m²

8 personnes

Salle de plénière

Recyclab, rdc

60 m²

60 personnes

Espaces extérieurs : pour vos plénières, cocktails, conférences ou activités de plein air
Grand espace couvert

Extérieur

400 m²

300 personnes

Espace couvert intermédiare

Extérieur, au cœur de la végétation

200 m²

200 personnes

Terrasse plein air

Au cœur de la végétation

120 m²

100 personnes

Les équipements pour une expérience unique à Vive les Groues
Type

Nombre

Disponibilité

Facturation

Pour vous accueillir, le site est équipé de ...
Sanitaires

3

Accès libre

Inclus

Cuisine de groupe

1

Accès sur demande

Inclus

Terrain de sport

1

Accès libre

Inclus

Barbecue

1

Accès libre

Inclus

Une buvette estivale

1

Sur demande du lundi au jeudi accès libre vendredis et samedis

Sur demande

Tables et chaises

300 places

Sur demande

Inclus

Nattes de sol

10

Sur demande

Inclus

Paperboards, tableaux velleda

3

Sur demande

Inclus

Sur demande

Inclus

Matériel à disposition

Stylos, feuilles, post-it
Micros et enceintes

2 micros
2 enceintes

Sur demande

Inclus

Vidéoprojecteur et écran

1

Sur demande

Inclus

Camping (tentes 2 à 5 places)

50 places

Sur demande

À partir de 15 € /personne

Banya

1

Accès sur demande

À partir de 5 € /personne

Tentez l’expérience
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Services et prestations
En choisissant Vive les Groues pour votre événement, vous participez à la dynamique
collective du projet et bénéficiez selon vos besoins des différents services sur site. Nous
faisons également appel à des partenaires locaux pour concocter une offre sur mesure en
fonction de votre demande.

Type

Détails

Facturation

Services, repas et cocktails (diponibilité sur demande)
Accueils et pauses café

matin et après-midi

à partir de 3 € /personne

Service traiteur

midi ou soir

sur demande

Mise en place et gestion du barbecue

midi ou soir

à partir de 15 € /personne

Atelier pizza autour du four artisanal

soir

à partir de 15 € /personne

Bar privé (bières, vins, cidre, jus)

après-midi / soirée du lundi au jeudi

sur demande

Animations de temps de travail collectif
Facilitation et organisation d’ateliers de travail

avec Yes We Camp ou Co-design It

à partir de 40 € /personne

Facilitation graphique

avec Yes We Camp

à partir de 40 € /personne

Intervenant en intelligence collective et
modération

avec Yes We Camp ou Co-design It

à partir de 40 € /personne

Atelier de construction

avec Yes We Camp, de 1h à 4h

à partir de 15 € /personne

Atelier de jardinage

avec Yes We Camp ou Appel d’air,
de 1h à 4h

à partir de 10 € /personne

Atelier DIY, recyclage...

avec Lunivercel, de 1h à 4h

à partir de 10 € /personne

Initiation au compostage urbain

avec l’Ecole du Compost, 1h30

à partir de 10 € /personne

Initiation à la polyfermentation

avec Sylki, 2h

à partir de 40 € /personne

Animation sportive

badminton, basket, foot, yoga… 2h

à partir de 10 € /personne

Jeux de piste

avec Arcane Ateliers, 3h

à partir de 40 € /personne

Animation bien-être

yoga, méditation, sauna...

à partir de 5 € /personne

Ateliers conviviaux et ludiques

Découverte du projet et de l’univers Yes We Camp
Visite du site

avec Yes We Camp, 30 min à 1h

à partir de 10 € /personne

Présentation poussée de yes we camp, son
fonctionnement, ses projets...

avec Yes We Camp, 1h à 2h

à partir de 15 € /personne

Présentation d’une initiative locale
solidaire

avec LuniverCel, l’école du Compost,
ou d’autres intervenants, 1h à 2h

à partir de 15 € /personne

Présentation ciblée sur les thèmes du
projet (biodiversité, urbanisme transitoire,
agriculture urbaine…)

avec Yes We Camp 1h à 3h

à partir de 15 € /personne
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LE PROJET
Vive les Groues est un projet d’occupation d’une
large friche de 9000 m² à Nanterre, à deux pas de
la Défense. Il vise à proposer pendant cinq ans des
usages innovants et de favoriser l’émergence d’une
dynamique de quartier. D’ici 2030, le quartier des
Groues deviendra un nouveau pôle du Grand Paris,
avec la construction d’une grande gare RER, d’une
gare du métro Grand Paris Express.
À travers la mise en culture d’une pépinière, Vive
les Groues sensibilise les habitants au cycle de vie
des végétaux et à la mécanique de production de

la matière végétale qui orne la ville. Ainsi, planter
des arbres, proposer un espace de verdure, partager
un atelier, révéler les histoires locales, organiser des
réunions et des moments festifs deviennent autant
de possibilités pour faire émerger une identité et
des usages spécifiques aux Groues à l’échelle de
la métropole.
Vive les Groues est ouvert au public les vendredis
et samedis, et propose à chacun de s’y retrouver
autour d’une buvette estivale, d’un chantier ouvert
ou d’un banya.

Vive les Groues est avant tout un projet dont la démarche se veut collaborative.
Nous travaillons ensemble :
Les serres de Neuilly
Vinci - Programme
SolidariTerr’
Chantier sur site (réalisation
de fondations) et repas
partagé dans le cadre d’une
journée de solidarité - Achat de
matériel.
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Eiffage

Picheta

Don de terres issues d’un
chantier à Cergy le Haut,
nouveau terreau fertile pour
la future pépinière de Vive les
Groues.

Don de matériaux issus des
chantiers de Picheta pour la
réalisation de murs en gabion
en clôture du site.
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Don de terres fertiles pour la
fabrication de la houblonnière
mobile.

Les espaces verts de la
Garenne Colombes et de
Nanterre
Don de déchets verts pour
broyage et fertilisation du site.

Yes We Camp, une tradition d’accueil depuis 2013
Depuis 2013, Yes We Camp met en place des processus
de transformation d’espaces définis en micro-territoires ouverts, généreux et créatifs. Selon le contexte,
ces lieux empruntent les qualités de ce que peuvent
être un parc, une école, un centre de soins, un fablab,
une place publique ou une plage.

Nous réunissons autour de ces projets temporaires les
envies d’implication d’êtres humains d’horizons multiples. Nous souhaitons affirmer la ville comme un terrain
fertile, où les espaces sont partagés avec confiance
et constituent une source de réalisation et d’épanouissement individuel, avec un bénéfice collectif.

L’Estaque, Marseille, 2013

Les Grands Voisins, Paris, depuis 2014

6500m², 8 mois, accueil de 57 groupes de travail
(journée des Roms, séminaire Bellastock et Etc,
1er congrès de Marseillologie…)

Projet d’occupation temporaire de l’ancien
hôpital Saint-Vincent-de-Paul, accueil de plus de
500 séminaires (associations, entreprises, ministères...).

Esperienza Pepe, Venise, 2018

Foresta, Marseille, depuis 2016

Dans le cadre de la biennale d’architecture, accueil
avec hébergement d’une vingtaine de séminaires
professionnels et d’une dizaine de groupes scolaires.

Création d’un parc métropolitain dans les
quartiers nords de Marseille, accueil de groupes
et camping urbain.
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informations pratiques
Tarifs
Prestation d’accueil pour tous budgets, à partir
de 10 € par personne. Les prix peuvent varier selon
les horaires, la taille de votre groupe et votre budget.
Le devis fera apparaître les frais de gestion, de
régie technique, et les possibles extras selon les
prestations choisies.

Réservation
Pour recevoir un devis ou obtenir des informations
supplémentaires :
- écrivez-nous à reservations@vivelesgroues.org
- effectuez votre demande directement en ligne.

CLIQUEz ICI POUR VOTRE
DEMANDE de devis EN LIGNE

Accès
Le site se situe à :
- 5 minutes à pied du RER A Nanterre Préfecture
- 15 minutes depuis Châtelet
- 10 minutes à pied depuis le parvis de la Défense.
Stationnement possible dans la rue,
et limité sur le site.

Horaires
L’accès au lieu est possible
du lundi au dimanche, de 9h à 22h.

Vive les Groues, projet porté par Yes We Camp,
En partenariat avec l’agence de paysage Tn+, l’agence d’architecture BVAU
et l’agence d’ingénierie culturelle abcd culture.
Avec le soutien de Paris la Défense, le Ville de Nanterre et
la Région Ile-de-France.

