
Nos espaces 

disponibles



Vive les Groues est un lieu de respiration  
et d’inspiration, pour se réunir et apprendre  
le « faire ensemble ». C’est un projet  
d’occupation temporaire d’une friche de  
9000 m² à Nanterre sous forme d’un jardin  
urbain, à deux pas de la Défense. 

D’ici 2030, le quartier des Groues deviendra  
un nouveau pôle du Grand Paris, avec  
la construction d’une grande gare RER et  
d’une gare du métro Grand Paris Express. 

Ce tiers-lieu est un espace de rencontre et 
d’expérimentation souhaitant faire émerger 
un écosystème d’acteurs variés et engagés. 
Entièrement végétalisé, le site accueille une 
pépinière de plus de 200 arbres, des ruches,  
un jardin, des poules, une dizaine de porteurs  
de projets résidents... Il a pour vocation de  
proposer des activités ouvertes à tous et  
de reconnecter les gens à la nature, fédérer  
les acteurs locaux et collaborer au futur  
« vivre ensemble » du quartier des Groues. 

Vive les Groues 
accueille 
vos événements



Nos espaces, intérieur 
et extérieur, sont 
disponibles à la location 
et accueillent différents 
types d’événements : 
séminaire, formation, 
workshop, mariage,  
anniversaire, pots 
de départ, team-
building. Nos équipes 
vous conseillent pour 
construire une offre 
adaptée à vos besoins. 

Les espaces 
disponibles  
à la réservation :

La place centrale
La  terrasse  

de la pépinière 
La cuisine d’été
La  grande salle  

du recyclab
La yourte
L’espace de coworking

UN LIEU HYBRIDE
où il est possible de venir 
travailler mais aussi de profiter 
des aménagements : terrain 
de pétanque, jeux, terrasses 
extérieures, bar, banya, yourte, 
barbecues.

UN LIEU D'EXPÉRIMENTATION
où au travers de rencontres  
et de partage naissent de 
fabuleux projets… Accueillant 
une dizaine de porteurs de 
projets Vive les Groues propose 
différents ateliers : écologiques, 
poétiques, créatifs et engagés.

UN LIEU DE RECONNEXION
dans une bulle végétale  
de biodiversité comptant  
une pépinière d’arbres,  
une serre de comestibles,  
un potager, des ruches,  
un poulailler...

Pourquoi Vive les Groues ?



Nos espaces 
extérieurs



1 –  La place centrale

→ La place centrale, c’est le cœur 
de Vive les Groues : un lieu de 
découverte qui s’étend de l’entrée 
du site à une cuisine d’été couverte. 
L’endroit idéal pour rassembler  
les équipes sous différents formats : 
team building, séminaire, afterwork... 

300 personnes 
800m²



→ La terrasse de la pépinière,  
c’est l’oasis de Vives les Groues :  
une structure en bois, semi-couverte, 
à l’ombre des arbres, au cœur de  
la pépinière. L’endroit idéal pour  
vos réunions professionnelles et 
pour des ateliers bien-être ou créatif. 
Tout autour de la terrasse, vous 
pourrez contempler les 68 paulownias 
de la pépinière, projet artistique  
et œuvre participative d’Appel d’Air. 
Ces arbres trouveront leur place 
dans l’une des 68 gares du Grand 
Paris Express.

70 personnes debouts 
50 personnes assises
120m²

2 –  La terrasse de la pépinière



→ La cuisine d’été est un espace 
semi-couvert dans laquelle se trouve 
notre four à pain artisanal. L’endroit 
idéal pour organiser un repas de 
groupe, un buffet d’équipe ou des 
ateliers culinaires.

50 personnes debouts 
30 personnes assises
40m²

3 –  La cuisine d’été



Nos espaces 
intérieurs



5 –  La grande salle du recyclab
 

→ Le recyclab, c’est un ensemble 
de containers de trois bâtiments 
fabriqués par l’Atelier d’architecture 
autogérée (aaa). Il a été démonté  
de Colombes puis remonté ici,  
pour lui donner une seconde vie  
dans une démarche de réemploi. 
La grande salle peut être utilisée 
pour vos conférences, séminaires, 
formations, soirées. 

Dispose d’un écran  
de projection

100 personnes debouts
60 personnes assises 
60m² 



6 – La yourte

→ La yourte, construite par l’artisan 
menuisier de l’atelier I WOOD, vous 
propose un espace intimiste pour 
une expérience atypique. Cette 
structure a été aménagée pour 
accueillir les activités de Com Enjoy : 
cours d’anglais ludiques et activités 
bien-être (voyages sonores, yoga...) 
Elle peut-être également privatisée 
pour des ateliers en petit comité 
dans une ambiance chaleureuse 
ou des ateliers de méditation et 
bien-être. 

20 personnes assises
38m²  
10m² de terrasse



t

→ Venez travailler en toute sérénité 
dans un espace lumineux en 
compagnie d’autres porteurs de 
projets. Une atmosphère conviviale, 
propice à la créativité.
Ces bureaux en open space ont une 
capacité de 6 personnes. 
Petit plus : ces espaces de travail 
vous donnent l’accès à la cuisine 
commune. 

Sous réserve  
de places disponibles

6 bureaux 
28m² 

7 –  L’espace de coworking



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

LES GRANDS VOISINS,  
Paris, 2014–2020
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
Dans le cadre de la biennale 
d’architecture, accueil avec 
hébergement d’une vingtaine 
de séminaires professionnels 
et d’une dizaine de groupes 
scolaires.

FORESTA,  
Marseille, depuis 2016 
Création d’un parc métropolitain 
dans les quartiers nord de 
Marseille, accueil de groupes 
et camping urbain.



Vive les Groues est un projet d’espace commun temporaire de 2018 à 2026 

Commodités

LA BANYA 
Inspirée des bains de vapeur 
russes, la banya est une 
installation artistique conçue  
par Benoît Rassouw (Yes We Camp). 
Cette cocotte minute cubique,  
qui trône dans le jardin de Vive 
Les Groues, invite les visiteurs 
à une expérience corporelle, 
spatiale et sociale.

Tarif sur demande 

PRESTATION FOOD 
Pour un accueil café,  
petit déjeuner, buffet repas 
ou ateliers pizza nous contacter :

bonjour@vivelesgroues.org 

—
FOUR UN PAIN ARTISANAL 
—
BARBECUE EN LIBRE SERVICE  
Pensez à ramener votre charbon ! 

Accès
—
290, rue de la Garenne 
92000 Nanterre  
—
RER A, arrêt Nanterre Préfecture 
6 min à pied 
M1, arrêt La Défense 
10 min à pied
T2 Les Fauvelles 
10 min à pied 
—
HORAIRES DU SITE 

du lundi au dimanche, 
de 10h à 22h  

Toute extension de ces horaires  
pour vos événements fera l’objet  
de frais d’accueil supplémentaires.

—
HORAIRE DE LA BUVETTE 

du mercredi au vendredi  
de 18h à 22h 

samedi  
de 13h à 22h

dimanche  
de 13h à 18h

—
Stationnement interdit sur le site

Contact 
—
Tout devis fera apparaître  
les frais de gestion, de régie 
technique, et les possibles extras 
selon les prestations choisies. 

Pour obtenir des informations 
supplémentaires et recevoir  
un devis, écrivez-nous à :

bonjour@vivelesgroues.org 

—
Suivez-nous pour vous tenir 
informer de nos événements  
et de notre programmation : 

 

@viveslesgroues
vivelesgroues.org



  À bientôt 

aux Groues !


