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2021
						propose une utilisation
inventive et collective d’espaces disponibles. Depuis
2017, l’association a investi Vive les Groues, un jardin
d’expérimentations ouvert à tou.te.s. L’objectif du projet
est d’accompagner la transformation spectaculaire
que connaît le quartier des Groues.

Nanterre Info - Venez cultiver
en famille !
« L’objectif de ces activités partagées
en familles est de transmettre le goût du
vivant et de la nature aux enfants, et de
tisser des liens avec les autres. Il y a de quoi
s’occuper : serre pour les semis, buttes
pour planter, compost réalisé à partir des
déchets de l’Élysée, poulailler avec un coq
tout neuf et même une mare aux fées
et aux oiseaux… »
auteur inconnu - presse - février 2021

Enlarge Your Paris - Les friches
du Grand Paris qui vont faire parler
d’elles en 2021
« Vive les Groues, oasis de verdure au pied
des tours de La Défense. Le lieu revient
chaque année dans nos tops… et ce n’est
pas un hasard. L’association Yes We Camp a
ouvert à Nanterre (Hauts-de-Seine), au pied
des tours de La Défense, une parenthèse
de calme et de nature de 9000 m2. Depuis
2017, cette arcadie urbaine ne cesse d’évoluer. Jardin partagé, pépinière imaginée par
l’artiste Thierry Boutonnier, banya, bar, l’endroit ne manque pas de ressources et sert
d’écrin à de nombreux événements.
Alors Vive les Groues ! »
Octave Marsay et Juliette Boisdormant - web 10/05/21

Le Bonbon - Les friches les plus stylées
où chiller cet été
« Tout au long de l’été, la friche de 9000 m2
dispose d’un terrain de pétanque, d’un
barbecue en libre accès, de tables de pingpong wlage. L’occasion aussi de jardiner et
confectionner des produits naturels en buvant une bière ultra locale. »
Morgane Espagnet - web - 11/05/22

Télérama - Vive le printemps
« À deux pas de La Défense, la friche Vive
les Groues fête sa réouverture avec cinq jours
de portes ouvertes proposant des animations
et une expo photo sur la nature en ville. Les
enfants ont droit à de super ateliers jardinage
(15€), mais aussi à du yoga (également pour
adultes) ou de l’éveil musical (payant). Four
à pain et barbecues sont de nouveaux accessibles gratuitement pour ceux qui souhaitent
pique-niquer tout comme les espaces de jeux
et les hamacs. Le week-end, place à une braderie mêlant artisans, créateurs et gens du
quartier, qui devrait compter une quarantaine
d’exposants. Idéal en famille. »
Isabelle Vatan - web - mai 2021

La gazette de La Défense - Des ateliers
de jardinage aux Groues
« Dans le cadre de l’opération « Vive le printemps » aux Groues, des ateliers dédiés au
semis et à la préparation de « bombes de
graines » seront proposés du mercredi 19
au samedi 22 mai »
Admin78 - presse- 14/05/21

Défense-92.fr - Venez fêter
le printemps à Vive les Groues
« La levée de restrictions sanitaires va permettre le retour des animations à Vive les
Groues ! L’association Vive les Groues qui
réunit les voisins, les travailleurs locaux,
les bénévoles et les résidents de ce quartier
de Nanterre, s’associe à Yes We Camp pour
fêter avec un peu de retard l’arrivée
du printemps. »
auteur inconnu - web - 17/05/21

Télérama - Paris, nouvel eldorado
des jardiniers
« Fermes urbaines, jardins collectifs ou
simples balcons : en ville, les opportunités de
mettre les mains dans la terre et d’apprendre
à jardiner se multiplient. »
Isabelle Vatan - web - 26/05/21

Sortiràparis.com - Le Top des terrasses
pour l’été 2021 à Paris
« Vive les Groues, la célèbre friche réhabilitée par le collectif Yes We Camp, annonce
son retour. »
Manon C et MyB - web - 23/06/21

La gazette de La Défense - Un week-end
consacré à l’agriculture urbaine
« Le week-end prochain, les Nanterriens et
Nanterriens pourront profiter de différentes
animations dans les parcs, toutes consacrées à l’agriculture urbaine. Sur son site
internet, la Mairie invite ainsi les habitants
à découvrir : « les initiatives municipales
et citoyennes qui fleurissent autour de la
nature à Nanterre » (...) Vive les Groues sera
également ouvert le samedi et dimanche
de 14h30 à 16h30 pour les ateliers jardinage
avec les Enfants Paysans. »
auteur inconnu - presse - 02/07/21

Time Out - Cette randonnée vous fait
vadrouiller dans les espaces verts
du Grand Paris
« Suivant le tracé du futur Grand Paris
Express, cette boucle bucolique fait tout
de même près de 200km. Rassurez-vous,
pas besoin de prendre une tente et un congé
sans solde, elle est découpée en 10 étapes
(soit une par jour) qui psssent par les plus
beaux espaces naturels de la région mais
aussi par les lieux culturels les plus affûtés
comme la friche de Vive les Groues à Nanterre, le Petit Cirque du Monde à Bagneux,
ou les Ateliers Médicis à Clichy-sous-bois. »
Antoine Besse - web - 15/07/22

Enlarge Your Paris - Explorez les
espaces verts grand-parisiens avec
le « Tour piéton du Grand Paris »
« Pour cette seconde édition, après celle
organisée l’an dernier, il s’agira de relier et
d’explorer les plus beaux espaces naturels
à proximité du futur métro du Grand Paris
Express et d’esquisser ce que pourrait être
la ceinture verte du Grand Paris. »
auteur inconnu - web - 24/08/21

Le Parisien
Nanterre : à Vive les Groues, une rentrée
qui fourmille de projets
« Au cœur de cette immense friche de
9000m2, il flotte comme une ambiance de
rentrée. Et pour cause, Vive les Groues rouvre
ses portes pour une nouvelle saison d’animations et d’ateliers jusqu’à l’automne. Ici, les
associations de résidents côtoient les voisins,
les bénévoles et les membres de l’association
Yes We Camp, en charge du lieu et de la programmation. Avec toujours la même volonté :
créer du lien social et sensibiliser le public
au partage. »
Auguste Canier - presse - 25/08/32

La gazette de La Défense Vive les Groues fait sa rentrée
« Des activités sportives, culturelles
et gastronomiques seront proposées aux
visiteurs du jardin urbain, en plus d’ateliers
découvertes du potager ou de cours d’initiation à l’anglais pour les enfants. »

Actu Hauts-de-Seine - La guinguette
de La Défense fait sa rentrée
« L’été continue à La Défense. Loin de l’Arche,
Vive les Groues, la guinguette située à Nanterre (Haut-de-Seine) fait son retour du 2
septembre jusqu’au 30 septembre 2021. Sur
9000 mètres carrés, de nombreuses activités
seront proposées aux petits et grands : cours
de yoga, djset, tournois de pétanque et bien
d’autres choses. »
Lilian Pouyaud - web - 03/09/21

Nanterre Info - Rentrée festive
à Vive les Groues
« Pizza au four à pain, pétanque, concert,
ateliers… Du mercredi au dimanche jusqu’au
17 octobre, venez découvrir le grand jardin
collectif de Vive les Groues à travers une programmation vitaminée avant qu’il ne ferme
pour la parenthèse hivernale. »
auteur inconnu - presse - octobre 2021

Nicolas Goment - presse - 02/09/21

Defense-92.fr - Vive les Groues
s’offre une rentrée festive
« Une rentrée festive à l’arrière de l’Arche.
Méconnu des salariés et habitants de
La Défense, Vive les Groues, le lieu alternatif situé à Nanterre dévoile son programme
de rentrée. Durant un mois Vive les Groues
proposera dans ses 9 000 mètres carrés
d’espaces de nombreuses activités gratuites,
histoire de bien commencer la rentrée. »
auteur inconnu - web - 02/09/21

La gazette de La Défense Vive les groues profite de l’automne
« Le premier, le festival EcoZone qui aura lieu
vendredi 8 octobre avec un atelier de jardinage et un set du DJ Gogogreen. Le second,
fêtera la fermeture des lieux pour l’hiver
le samedi 16 octobre. Au programme, un
« grand marché des créateur.rice.s, artisan.
ne.s et habitant.e.s du quartier », suivi d’un
spectacle de XTNT, d’ateliers de fabrication
d’instruments de musique et d’un Djset
de Radio Flouka. »
auteur inconnu - presse - 08/10/21

Defense-92.fr - À l’arrière de l’arche,
une journée de fête aux Groues

France Inter - Carnet de campagne
du mercredi 8 décembre 2021

« Dans les dix prochaines années le quartier
des Groues à Nanterre va bien changer.
À l’occasion du lancement commercial
des premiers programmes de logements
de ce vaste quartier de 17 hectares, Paris
La Défense va organsier ce samedi 16 octobre une journée « festive et conviviale » pour
faire découvrir les transformations que va
connaître le secteur dans les années à venir
(...) Le lieu alternatif du quartier d’affaires
fermera sa saison avec une journée
de fête. »

« Depuis 2016, Yes We Camp est missionnée
pour donner vie à une friche de 9000 m2 dans
le quartier des Groues à Nanterre. Les travaux d’aménagements d’un jardin alternatif
au pied de La Défense ont commencé et ils
laissent de la place à d’autres expérimentations qui relèvent de l’insertion sociale, de la
production locale, d’activités pédagogiques
ou encore des créations artistiques et artisanales. Le collectif Vive les Groues invite donc
les personnes, les associations ou les entreprises qui seraient intéressés pour déployer
leurs activités dans le quartier à prendre
contact avec lui à l’adresse suivante :
bonjour@vivelesgroues.org »

auteur inconnu - web - 12/10/21

We Demain HS Des Racines et des Rêves
« En tant qu’espace public, le jardin
fonctionne comme “l’antichambre de la vie
sociale”, il produit autant qu’il révèle les
usages et pratiques de la population qui
l’entoure. Les aménageurs de nouveaux
parcs et jardins font aujourd’hui appel à des
sociologues pour établir le dialogue avec les
populations riveraines. »
auteur inconnu - presse - octobre 2021

Enlarge Your Paris - Un festival pour
réfléchir au rôle des friches dans les
villes
« Le 6b à Saint-Denis, la Station-gare des
mines porte d’Aubervilliers, le Sample à Bagnolet, Vive les Groues à Nanterre, La Belle
de Mai à Marseille, Darwin à Bordeaux…
Autant de friches, nées de la réhabilitation
d’espaces à l’abandon qui font désormais
partie du paysage culturels des métropoles.
Des lieux qui incarnent d’autres manières
de partager la culture avec une forte propension au Do it Yourself, au système D et
à la débrouille, qui permettent à une jeune
création d’émerger sous le radar du marché
de l’art et à tous ceux qui le souhaitent de
contribuer à leur fonctionnement en donnant du temps. »
auteur inconnu - web - 21/10/21

Philippe Bertrand - radio - 08/12/21

Les Échos - Au pied de La Défense,
Vive les Groues en quête de
nouvelles activités
« Le quartier des Groues, sur le territoire de
Nanterre, fait l’objet d’un projet de transformation Paris La Défense, aménageur et gestionnaire du quartier d’affaires. Les travaux
doivent commencer en 2025. En attendant
l’association Yes We Camp a investi l’une
des friches du quartier pour y organiser
événements et activités à destination des
habitants des villes voisines - Nanterre,
Courbevoie et La Garenne-Colombes. Le
tiers-lieu, baptisé Vive les Groues, a ouvert
en 2018. Aujourd’hui Yes We Camp vient de
lancer un appel à partenaires pour établir de
nouveaux projets sur le site. Il s’adresse aux
entreprises, associations et aux particuliers. »
Adélaïde Tenaglia - presse - 09/12/21

La gazette de La Défense - Vive les
groues cherche de nouveaux partenaires
« Dans une logique « d’élargissement coopératif », l’association Yes We Camp cherche à
accueillir de nouveaux partenaires au sein
de son tiers lieu de plein air Vive les Groues.
Via un appel à candidatures, associations,
entreprises et collectifs sont invités à partager cette friche de 9000m2 au pied de
La Défense, afin de « partager le développement et le quotidien du projet » ».
auteur inconnu - presse - 10/12/21

