
Yes We camp cherche de nouveaux 
partenaires et projets pour  
s’installer sur site ! 
Vive Les Groues est un terrain 
d’expérimentations infinies, un tiers-lieux 
de plein air au pied de la Défense. Il s’agit  
d’une friche de 9000 m², située au 290 rue 
de la Garenne à Nanterre.

L’objectif du projet est d’accompagner la 
transformation spectaculaire que connaît 
le quartier des Groues en favorisant des 
dynamiques collectives entre habitants, 
porteurs de projets et acteurs locaux. 

Site Vive les Groues, 9000 m2, 
Nanterre - La Défense

       recherche
partenaires particuliers

©Manon Debut



Jardin urbain et collectif, pépinière, activités 
pour les enfants, sports de plein air, insertion 
sociale, production locale, activités pédago-
giques, prototypes écologiques, création d’ar-
chitectures légères, programmation artistique 
et culturelle, création artistique et artisanale, 
sensibilisation au vivant...

Nous invitons des personnes, des associations, 
des entreprises ou des collectifs qui seraient 
intéressés pour déployer leurs activités dans  
le quartier, à venir nous rencontrer.

Notre ambition
Dans un moment de défi climatique, politique 
et social, nous avons à cœur de permettre des 
expériences nouvelles, capables de remettre  
en cause les modes opératoires conventionnels 
et d’inspirer et sensibiliser à d’autres manières 
de vivre ensemble et de consommer

Le cadre
Le site combine des espaces extérieurs avec 
des installations ludiques et fonctionnelles, 
ainsi que des espaces mutualisables : buvette, 
atelier de construction et de couture, sauna 
mobile, serre agricole, cuisine commune, 
bureaux, salles de réunions.

En vous installant, vous rejoindrez plusieurs 
porteurs de projet déjà présents :
Comenjoy (bien-être), Carton Plein (insertion et 
réemploi), L’école du Compost, Nouvelles Terres, 
La fabrique qui pique (apiculteurs urbains)  
et Recyclab’ (upcycling).

Comptant sur la mobilisation de nombreux 
acteurs locaux, voisins et bénévoles et le 
soutien de nos partenaires (TN+ paysagistes, 
l’aménageur Paris La Défense, la Ville de 
Nanterre, la région Ile de France), Yes We Camp  
a depuis 2017 orchestré l’aménagement 

progressif du site, permettant : l’adduction  
en eau et en électricité, la création d’un réseau 
d’assainissement, l’adjonction de 4000 m3 de 
terres fertiles, l’installation de modules abrités.

Dès demain, on sème ?
Dans une logique d’élargissement coopératif, 
nous souhaitons aujourd’hui partager le déve-
loppement et le quotidien du projet, avec des 
partenaires prêts à s’engager dans l’aventure.

Par une convention d’occupation temporaire-
ment prolongeable jusqu’à 2025, nous proposons :  

→ Mise à disposition d’un espace dédié à votre 
activité, moyennant une contribution aux 
charges comprise entre 2€ ht cc et 10€ ht cc 
du m², selon la nature de l’installation  
(plein air, couvert ou intérieur). 

→ Engagement dans la communauté des acteurs 
de Vive Les Groues et inscription de vos ateliers 
et activités dans une dynamique collective  
et engagée. 

→ Relais de communication sur les réseaux  
de diffusion du site de Vive Les Groues  
et Yes We Camp. 

→ Coordination commerciale de vos activités 
dans le cadre d’évènemewnts privés.

→ Installation dans un cadre bucolique et  
inspirant, un jardin ressource à deux pas  
de la Défense ! 

→ Mutualisation d’outils et espaces partagés.

→ Soutien technique pour votre installation 
physique (déclarations, conception et mise  
en œuvre des travaux… sur devis)

Rencontrons nous 
pour en discuter !
Nous vous invitons à nous contacter  
à bonjour@vivelesgroues.org pour  
manifester votre intérêt. 

Une première session de rencontre 
sera organisée en décembre sur  
le site de Vive les Groues.


