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Après une année de confinement et un climat où  
les rassemblements, les rencontres et le partage  
ont été soumis à rudes épreuves, le site de Vive  
les Groues a pu hiberner, reprendre des forces,  
mijoter des rêves et des idées, des changements… 
pour éclore à nouveau ! 

Nous plaçons cette quatrième saison sous les feux 
des projecteurs, un second souffle pour le projet 
avec le retour du public et une équipe de choc,  
au soleil (ou sous la pluie), tout re-devient possible.  

En début d’année, de nouveaux partenaires nous 
rejoignent, la famille s’agrandit. Au printemps, le 
soleil est de retour, des bourgeons apparaissent et 
les barbecues accueillent leurs premières braises, 
l’équipe donne du cœur à l’ouvrage, cohabite et se 
prépare au retour des visiteur.euse.s et habitué.e.s.

Au fil des semaines, le site se transforme et se 
végétalise, de nouveaux aménagements sont réali-
sés comme le auvent de la terrasse de la pépinière, 
le démontage du dôme. Les recrutements estivaux 
laissent place à une nouvelle équipe pleine d’énergie 
et d’ambition.

Cette saison estivale fut marquée par de nombreux 
moments conviviaux et festifs, notamment autour 
du bar Samba géré cette année par les équipes Yes 
We Camp : concerts, ateliers créatifs, animations, 
activités, sport impulsés par les dynamiques de l’as-
sociation Vive les Groues et des porteurs de projets.

Il est question de co-construire un espace d’expéri-
mentation et de participation, mais aussi d’en faire 
un lieu de vie, de travail et de création !

L’équipe de Vive les Groues souhaite 
remercier tout particulièrement 
l’ensemble de nos partenaires 
institutionnels et projets qui nous 
soutiennent depuis le début et sans  
qui ce projet n’aurait pas vu le jour. 

Un grand merci ! à tous les artistes  
qui en cette année particulière post-
covid nous ont permis de proposer  
une programmation riche et variée  
à moindre coût.  Big up. 

Enfin merci à tous les impliqués, 
bénévoles, engagés qui de près ou  
de loin contribuent à faire de Vive  
les Groues un lieu festif, agréable,  
de rassemblement où il fait bon vivre. 
Vous êtes notre première source de 
motivation, ne changez rien ! 

Vive les Groues respire,  
Vive les Groues rayonne,  
Vive les Groues sème !

Avant-propos
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Quelques chiffres...

L’équipe

1,2 tonnes 
de tomates 
récoltées !

174 cours 
et ateliers

41 privatisations 
d’espaces

7,5 tonnes 
de déchets 
organiques 
transformés 
en compost

1250 œufs 
ramassés

842 pizzas

2 festivals

22 concerts

34 nouveaux
bénévoles

16 temps
forts

5 nouvelles 
ruches

1. Vive les Groues 
en 2021

Au sein de l’équipe en 2021... 

Lukasz Drygas - capitaine

Cloé Delahaye - co-capitaine

Claire Le Strat - responsable communication 
et programmation

Benjamin Debord - responsable aménagements, 
régie de site et maintenance 

Elisa Gaches-Dufresne - responsable buvette et food 

Morgane Velut - responsable graphisme et signalétique 

Thomas Liegeois - responsable des privatisations 

Dorian Carreau-Touzé - soutien privatisation et régie de site

 ceci n’est p
as
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Les aménagements

Auvent de la terrasse                           
10 jours - 6 personnes

îlots d’ombrage de la place centrale   

La pluie n’est pas toujours l’ami de Vive Les 
Groues ! Afin de garantir que l’anniversaire party, 
le cours de Yoga du dimanche matin ou encore 
les siestes sonores ne soient pas trempés ou 
perturbés par de grosses gouttes… Notre respon-
sable aménagements a rassemblé des ouvriers 
de compétition pour concevoir de nouveaux 
abris. 

Four à pizza/pain mobile                                           
6 jours - 15 bénévoles

Cette année encore, Vive les Groues a accueilli  
des chantiers participatifs avec l’artiste designer  
Daniel Parnitzke.

Scène                               
3 jours - 3 bénévoles

Dans la catégorie dés-aménagements, 
nous déplorons cette année la perte du dôme 
géodésique qui n’aura pas survécu aux orages 
estivaux. Laissant place à une super estrade  
pour les événements de plein air ! 

Rampe de Carton Plein         

Cette année, l’équipe de Carton Plein s’est 
équipée d’une rampe afin de rendre son atelier 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Atelier couture                                    

Installation d’un atelier couture équipé d’une ma-
chine professionnelle pour les productions artis-
tiques de Yes We Camp et l’animation d’ateliers.  

Les chantiers participatifs 
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Les prestations « hors-les-murs » 

Fresque Maison des projets                                 
1 semaine de réalisation - 6 personnes

À l’occasion de l’inauguration de la Maison  
des Projets rue de la Garenne, Paris La Défense  
a missionné Yes We Camp pour la réalisation 
d’une fresque murale afin d’orienter les passants 
vers la Maison des projets et souhaiter la bienve-
nue dans le quartier des Groues.

Intervention artistique 
et festive à Bagneux              

L’APES a invité Yes We Camp pour une inter- 
vention artistique et festive à Bagneux,  
dans le quartier de la Pierre Plate.
À l’issue d’un immense chantier de réhabilitation 
urbaine sur deux ZAC du sud de la ville, l’arrivée 
fin 2021 d’une nouvelle gare de la ligne 4 devrait 
inclure et ouvrir ce quartier sur Paris et le sud  
de la région parisienne.

Yes We Camp doit animer une zone verte située 
au cœur de la cité des musiciens, au croisement 
de plusieurs chemins qui traversent cet îlot.
L’objectif est d’inviter les usager.ère.s du quartier 
à se réunir sur place, à se rencontrer, à habiter 
quelques jours pendant l’été le cœur de leur ville 
afin de fédérer et d’impliquer les habitant.e.s 
dans le projet urbain.

Chantier participatif art-urbain                         

Dans le cadre du projet de parcours urbain : 
les habitant.e.s du quartier des Groues ont 
été invité.e.s à construire du mobilier urbain 
éphémère installé dans la rue de la Garenne.  
Ce projet permet aux habitant.e.s de s’immerger 
dans ce futur quartier, tout en redécouvrant son 
passé industriel. 
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La signalétique
 
Le travail de signalétique a été organisé en deux 
temps. Dans un premier, autour de la buvette  
et de son fonctionnement durant la saison  
estivale puis sur l’accessibilité et la visibilité du 
jardin depuis la rue pendant l’hibernation. 

Signalétique de la buvette Samba                
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Les partenaires
 
Le site de Vive Les Groues se positionne comme un 
lieu de rencontres et d’échanges entre les partenaires 
institutionnels comme la mairie de Nanterre ou encore 
l’aménageur Paris La Défense et lesacteur.rice.s et 
habitant.e.s du quartier des Groues. Dans un quartier 
en pleine construction et évolution, Vive Les Groues est 
vecteur de dynamiques collectives. Le terrain accueille 
plusieurs porteurs de projet de l’économie sociale et 
solidaire mais aussi l’association de quartier Vive Les 
Groues. Ensemble, chaque entité travaille à l’émergence 
de ce nouveau quartier et le projet de Vive Les Groues 
favorise la mise en place de ce dialogue essentiel  
à la fabrique de la Ville. 

L’école du Compost                      

Arrivée en 2017, l’École du Compost a été l’un  
des premiers partenaires de Vive Les Groues.  
Ils organisent tout au long de l’année des 
formations pour devenir « maître composteur » 
et participent activement à la vie du site en 
construisant des composteurs ou encore en 
élaborant des lasagnes (buttes de terre fertile) 
pour les plantations des potagers. 

Carton Plein                                 

Installée depuis septembre 2020 sur le site, 
Carton Plein est une association qui accompagne 
des personnes en situation de grande précarité 
(sans logement, sans emploi, sans revenu)  
à travers des activités professionnelles inno-
vantes : collecte et réemploi de cartons usagés, 
déménagement et livraison à vélo, compost 
urbain, nettoyage et vente de cartons réemployés 
ou encore création de meubles en carton.

ComEnjoy                                     

La yourte de ComEnjoy, espace atypique  
qui invite à une expérience insolite, propose  
des ateliers d’anglais ludiques pour les enfants  
et des activités de bien-être. Désormais, il est 
également possible de se plonger dans un voyage 
sonore au son des gongs, des bols tibétains  
ou encore des carillons koshis et de participer  
à des séances de Hatha Yoga.

Recyc’Lab                                         

Le Recyc’LAB est un collectif d’artistes qui 
donne une seconde vie aux meubles et objets qui 
rejoignent trop vite nos trottoirs et la déchette-
rie. Installé depuis fin 2020 à Vive les Groues ils 
redorent meubles et mobilier au sein de l’atelier 
pour être vendus ensuite dans leur boutique  
située à Bois Colombes. 

La Fabrique qui Pique                      

Auto-entreprise, La Fabrique qui Pique a pour 
vocation de former, sensibiliser et de faire dé-
couvrir le monde des abeilles et leur écosystème 
environnant. Elle promeut ainsi l’apiculture par le 
biais de  la formation et l’initiation chez les en-
fants et les adultes. Huit ruches sont aujourd’hui 
installées sur le site de Vive Les Groues. 

L’Entraide                                     

L’Entraide accompagne et met en œuvre  
des projets solidaires, et en particulier l’activité  
paysanne et pédagogique des « Enfants Paysans » 
sur le site de Vive les Groues par l’animation  
d’ateliers jardinage et initiation à l’agro-écologie. 
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Les Petites Voisines

Cette année, Vive Les Groues à accueilli 
200 plantes de l’association les Petites 
voisines suite à la fermeture des Grands 
Voisins en septembre 2020. Le projet  
favorise la créativité en lien avec le végé-
tal et propose des ateliers sur le site  
de Vive Les Groues. 

Find Ur Flow          

Club sportif, Find Our Flow s’attache  
au concept de bien-être et au fitness en 
organisant des cours de boxe et de yoga 
à Vive les Groues. 

COAL                             

COAL mobilise les artistes et les ac-
teur.rice.s culturel.le.s sur les enjeux 
sociétaux et environnementaux et ac-
compagne l’émergence d’une nouvelle 
culture de l’écologie. 
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2. Événementiel et activités 
commerciales 2021

L’accueil de groupe

Chiffres 2021 : 

41 privatisations d’espace pour 26 
clients au total dont 11 entreprises,  
9 particuliers et 6 Associations. 

Cette année encore Vive Les Groues 
a accueilli de nombreux évènements 
privés. Des mariages aux séminaires 
d’entreprises en passant par les anni-
versaires… c’est toujours un plaisir pour 
l’équipe de Vive les Groues d’accueillir ces 
événements et permettre aux groupes 
de vivre une expérience bucolique et 
atypique dans ce jardin urbain. 
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La programmation
Cette année, le jardin a ouvert ses portes avec une programmation 
vitaminée ! L’ouverture estivale a été rythmée par des rendez-vous 
hebdomadaires. Tous les mercredis, les habitant.e.s du quartier 
ont ravi leur estomac avec les pizzas lors des « mercredi-copains ». 
Le lendemain, les « jeudi’sport » leur ont permis de digérer et de 
transpirer lors des cours de boxe, tournois de basket-ball, ping-pong 
et pétanque. Le vendredi, les « Soirépicée » nous ont émoustillé les 
oreilles - et les papilles - avec des concerts de musique du monde ; 
une bonne entrée en matière avant de grou’ver sur le parvis tous les 
samedis. Le dimanche, les rendez-vous « g’roues libres » ont permis aux 
familles de participer aux ateliers poterie, fabrication d’instruments 
de musique, couture, linogravure ou encore fabrication de bee-wrap ! 

ZutArtistique avec Technopol  
et La Villette                            

Du 18 juin au 19 septembre 2021, Technopol et  
La Vilette s’associaient pour développer le concept 
des ZUT - Zone d’Urgence Temporaire Artistique 
sur tout le territoire national. Les ZUT - dispositif 
exceptionnel soutenu par le Ministère de la Culture 
- organisaient et impulsaient la création de lieux 
éphémères extérieurs visant à accompagner une 
reprise progressive de l’activité artistique et festive 
pendant l’été 2021. 
Avec ce partenariat, Vive les Groues a pu program-
mer les artistes : Kumisolo, Blndr, Paulie Jan, Mé-
ryll Ampe, Protokol, Orejian, Myako, Seul Ensemble, 
Marion Guillet, DJ Varsovie et Voiksi. 

Concert de DiatoTrad  
avec la ville de Nanterre          

En partenariat avec la ville de Nanterre, Vive les 
Groues a accueilli un concert d’accordéon mis en 
place par l’association DiatoTrad ainsi qu’un atelier 
d’initiation à l’accordéon diatonique. 

Festival Les Automnales  
avec la ville de Nanterre                

Temps fort de l’écologie urbaine à Nanterre,  
Ce festival concentre sur une semaine un en-
semble d’actions ouvertes à tou.te.s, petit.e.s  
et grand.e.s, pour démontrer que la transition  
environnementale peut être accessible et facile.  
À Vive les Groues, le collectif Gogogreen entouré 
des artistes Bubs, Lefblom et Camille ont enso-
leillé la piste de danse. Les Petites Voisines ont 
organisé un atelier jardinage afin de soigner, tailler, 
bouturer et récolter les graines de l’automne. 

Festival La Terre est à nous  
avec la ville de Nanterre             

En partenariat avec la ville de Nanterre, 
Lansiné Diabaté est venu à Vive les Groues 
pour partager sa musique lors d’un atelier 
de percussions africaines. Accompagné des  
jeunes de l’association Cerise il nous ont offert  
un concert endiablé ! 

Boum Forestière avec COAL            

Pour la nuit blanche Off, COAL a organisé une boum 
forestière à Vive les Groues. Au programme de 
ces journées : présentation de l’oeuvre Appel d’Air, 
rempotage des Paulownias Tomentosa, ateliers  
ouverts (couture, construction d’instruments de 
musique avec des matériaux recyclés, fabrication 
de bee-wrap), installation sonore sur les oiseaux 
par Anthony Carcone, fresque de la forêt par 
All4Trees, blind test chants d’oiseaux, karaoké  
des arbres et goûter forestier par Valentine Diguet.  

Groues’se fermeture  
avec Paris la Défense                 

À l’occasion du lancement commercial des pre-
miers logements dans le quartier des Groues à 
Nanterre, Vive les Groues a ouvert ses portes pour 
une journée festive et conviviale. Au programme : 
Bazar des Groues #4 (grand marché des créateur.
rice.s, artisan.ne.s et habitant.e.s du quartier), des 
ateliers ouverts (construction d’instruments de 
musique et fabrication de bee-wrap), body pain-
ting avec l’Art’Osé, peinture collaborative , stand 
de maquillage pour enfants, puzzle et jeux pour 
enfants, stand de barbe-à-papa, concert de jazz, 
DJset avec radio Flouka et spectacle : « Les pieds 
dans la caravane » par XTNT. 

Les temps forts 
de l’année !
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Les expérimentations 
artistiques 

Éolienne                      

En avril, Daniel Parnitzke était de retour à Vive 
les Groues pour bâtir une éolienne home made 
et low tech avec des morceaux de bois et un 
mécanisme de roues de trottinettes électriques. 
Cette éolienne avait pour but de devenir la future 
station météo de Vive les Groues, malheureuse-
ment, le vent en a voulu autrement…

Radio Groulag            

Radio Groulag est un paysage sonore qui voyage 
allègrement dans des thématiques archaïques et 
musicales dans le seul but de provoquer un sens 
heureux qui échappe non pas à l’auditeur mais 
bien à ses créateurs. Radio Groulag est le fruit 
d’une ignorance cultivée !

Atelier couture avec Lara         

Réalisation de plusieurs créations dans le frichkit 
couture : des dossards lors de la « manifestation 
des enfants » organisé par les élèves du master 
2 : projet culturel de l’espace public à la Cité Rose 
ainsi que des drapeaux/cerf-volant pour le mois 
de l’Afghanistan aux Amarres et l’événement  
« Soup System» à l’Académie du Climat.

Aménagement de la « sérigrouph »       

Remise en état du matériel de sérigraphie  
et fabrication de la Sérigouph pour les ateliers 
avec les enfants notamment lors de la colo  
des marmots avec l’association VLG.

Spectacle les pieds dans la caravane  
de Ludovic Nobileau           

Lors de la Groue’se fermeture Ludovic Nobileau a 
produit le spectacle : Les pieds dans la caravane, 
l’occasion de découvrir cet aménagement en so-
litaire avec une violoniste.
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La restauration  
et la buvette !

Cette année Yes We Camp a repris les rênes du Bar Samba ! 

Toute l’équipe s’est donc formée au tirage de bières et à l’élaboration 
de cocktails afin d’accompagner les après-midi et afterwork ensoleil-
lés de nos visiteur.euse.s. 
Nous avons également amorcé la transition vers une buvette zéro  
déchet grâce aux Flexi Kegs ! Ce sont des fûts souples que nous  
envoyons à nos producteurs de vins et de jus de fruits préférés nous 
permettant de les servir à la tireuse. Fini les bouteilles et emballages.

Afin de pouvoir proposer une offre alimentaire diversifiée et locale 
nous avons lancé un appel à partenaire food. Nous avons ainsi col-
laboré avec RestoPop (cuisine du monde), Falafel Kitchen ou encore 
l’Association Culture Art Mundi. lors de nos évènements. 

Lancé en 2020, les mercredis pizza organisés par l’association  
Vive Les Groues ont encore fait fureur !   
Chaque mercredi soir, les amateur.rice.s d’atelier cuisine sont invités  
à venir confectionner leur pizza et utiliser le four à pain artisanal  
de la cuisine d’été. Un moment convivial et festif garanti.
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Affiche de la rentrée 2021 à VLG !      

Programme mensuel 
octobre 2021 - risographie               

La communication 
et  le graphisme
Cette année, de gros travaux ont été 
réalisés : une nouvelle charte graphique, 
un nouveau site internet, une toute 
nouvelle plaquette de privatisation,  
de nombreux supports print et des vi-
suels adaptés pour les réseaux sociaux. 
Aussi, un travail d’articulation entre 
les différents partenaires du projet a 
été engagé, notamment avec la ville 
de Nanterre et Paris La Défense et une 
nouvelle stratégie de communication 
a été mise en place afin de soutenir le 
projet de l’association Vive les Groues  
et les différents porteurs de projets. 

Publications Instagram        

Publications facebook mensuelle - janvier        

Story Instagram 
Appel à partenaire         

La visibilité de Vive les Groues sur les réseaux 
sociaux a nettement augmenté. À ce jour (janvier 
2021), la page Facebook recense 7038 abonnés 
(5436 fin décembre 2020). Sur Instagram, le 
taux d’engagement a explosé et les visites sont 
en constante progression : + 34,8% comparé à 
l’année 2020. 

La presse s’est aussi intéressée au jardin : une 
vingtaine d’articles parle du projet. Parmi les 
médias qui parlent de Vive les Groues : Nanterre 
Info, Enlarge Your Paris, Le Bonbon, Télérama, 
Time Out, We Demain, France Inter, Les Échos, et 
aussi quelques blogs et revues : La gazette de La 
Défense, Défense92, Sortir à Paris, Actu Hauts-
de-Seine.
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3. Perspectives 2022

L’année 2021 s’est terminée par le lancement 
d’un nouvel appel à partenaire invitant des 
porteurs de projets et structure de l’ESS  
à venir installer leur activités sur le site  
et rejoindre la communauté de Vive les 
Groues. Cette année sera marquée par le  
ralentissement de l’activité événementielle  
de la saison estivale. 

Le modèle économique fragile du projet de 
Vive Les Groues ne permettra pas à l’équipe 
cette année de garantir une ouverture estivale 
et un accueil des visiteurs permanent. 
En effet l’accueil des visiteur.euse.s sera ré-
servé aux ateliers et animations et quelques 
temps forts. De même pour la Buvette Samba 
qui sera gérée par les membres de l’associa-
tion Vive Les Groues  et qui connaîtra des 
ouvertures ponctuelles pendant l’été  
à l’occasion des quelques évènements  
qui seront programmés. 

Nous consacrons l’année 2022 à l’entretien  
du site et à de nouveaux aménagements  
ainsi que le développement de l’offre de  
privatisation. Pour les amoureux du Jardin  
rendez-vous au printemps prochain !  
de beaux projets sont déjà en perspective  
et l’association Vive Les Groues aura besoin 
de petites mains.

2220
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Le modèle économique

Annexes

43,3 %

9,1 %
11 %

18,7 %

7 %

10,9 %

Salaires 
dédiés

Marchand 
restauration

Aménagement 
d’espace

Opérateur
Contributions 
aux charges

Programmation 
culturelle et artistique

Opérateur
Privatisation et services

Frais de 
fonctionnement

Approvisionnement

Autres

Subventions - Publiques

Frais de 
structure

45,7 %

34 %

15,8 %

Répartition 
des charges

Répartition 
des recettes
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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’évo-
luer. Jardin partagé, pépinière imaginée par 
l’artiste Thierry Boutonnier, banya, bar, l’en-
droit 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 ping-
pong wlage. L’occasion aussi de jardiner et 
confectionner des produits naturels en bu-
vant une bière ultra locale. »

Morgane Espagnet - web - 11/05/22 

La revue de presse

https://www.enlargeyourparis.fr/artdevivre/les-friches-du-grand-paris-qui-vont-faire-parler-delles-en-2021
https://www.enlargeyourparis.fr/artdevivre/les-friches-du-grand-paris-qui-vont-faire-parler-delles-en-2021
https://www.enlargeyourparis.fr/artdevivre/les-friches-du-grand-paris-qui-vont-faire-parler-delles-en-2021
https://www.lebonbon.fr/paris/loisirs/friches-stylees-chiller-ete-paris/
https://www.lebonbon.fr/paris/loisirs/friches-stylees-chiller-ete-paris/
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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 acces-
sibles gratuitement pour ceux qui souhaitent 
pique-niquer tout comme les espaces de jeux 
et les hamacs. Le week-end, place à une bra-
derie 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 prin-
temps » 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 per-
mettre 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 réhabi-
litée 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 consa-
crées 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 Nan-
terre, 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 

https://sortir.telerama.fr/evenements/quartier-libre/vive-le-printemps,n6874860.php
https://lagazette-ladefense.fr/2021/05/14/des-ateliers-de-jardinage-aux-groues/
https://lagazette-ladefense.fr/2021/05/14/des-ateliers-de-jardinage-aux-groues/
https://www.defense-92.fr/animation/venez-feter-le-printemps-a-vive-les-groues-69331
https://www.defense-92.fr/animation/venez-feter-le-printemps-a-vive-les-groues-69331
https://www.telerama.fr/sortir/paris-nouvel-eldorado-des-jardiniers-6888888.php
https://www.telerama.fr/sortir/paris-nouvel-eldorado-des-jardiniers-6888888.php
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/bar-cafes/guides/219933-le-top-des-terrasses-spacieuses-pour-l-ete-2021-a-paris
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/bar-cafes/guides/219933-le-top-des-terrasses-spacieuses-pour-l-ete-2021-a-paris
https://lagazette-ladefense.fr/2021/07/02/un-week-end-consacre-a-lagriculture-urbaine/
https://lagazette-ladefense.fr/2021/07/02/un-week-end-consacre-a-lagriculture-urbaine/
https://www.timeout.fr/paris/actualites/cette-randonnee-vous-fait-vadrouiller-dans-les-espaces-verts-du-grand-paris-071521
https://www.timeout.fr/paris/actualites/cette-randonnee-vous-fait-vadrouiller-dans-les-espaces-verts-du-grand-paris-071521
https://www.timeout.fr/paris/actualites/cette-randonnee-vous-fait-vadrouiller-dans-les-espaces-verts-du-grand-paris-071521
https://www.enlargeyourparis.fr/balades/decouvrez-les-espaces-verts-grand-parisiens-avec-le-tour-pieton-du-grand-paris
https://www.enlargeyourparis.fr/balades/decouvrez-les-espaces-verts-grand-parisiens-avec-le-tour-pieton-du-grand-paris
https://www.enlargeyourparis.fr/balades/decouvrez-les-espaces-verts-grand-parisiens-avec-le-tour-pieton-du-grand-paris


37

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’anima-
tions 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 pro-
grammation. 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’initia-
tion à l’anglais pour les enfants. » 

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 alterna-
tif 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

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 Nan-
terre (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 pro-
grammation vitaminée avant qu’il ne ferme 
pour la parenthèse hivernale. » 

auteur inconnu - presse - octobre 2021

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 jardi-
nage 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 

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-a-vive-les-groues-une-rentree-qui-fourmille-de-projets-25-08-2021-ZPJMYWSUJZAMPDMEI7XGBFT5YQ.php
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-a-vive-les-groues-une-rentree-qui-fourmille-de-projets-25-08-2021-ZPJMYWSUJZAMPDMEI7XGBFT5YQ.php
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-a-vive-les-groues-une-rentree-qui-fourmille-de-projets-25-08-2021-ZPJMYWSUJZAMPDMEI7XGBFT5YQ.php
https://lagazette-ladefense.fr/2021/09/02/vive-les-groues-fait-sa-rentree/
https://lagazette-ladefense.fr/2021/09/02/vive-les-groues-fait-sa-rentree/
https://www.defense-92.fr/animation/vive-les-groues-soffre-une-rentree-festive-70220
https://www.defense-92.fr/animation/vive-les-groues-soffre-une-rentree-festive-70220
https://actu.fr/ile-de-france/nanterre_92050/hauts-de-seine-la-guinguette-de-la-defense-fait-sa-rentree_44589245.html
https://actu.fr/ile-de-france/nanterre_92050/hauts-de-seine-la-guinguette-de-la-defense-fait-sa-rentree_44589245.html
https://lagazette-ladefense.fr/2021/10/08/vive-les-groues-profite-de-lautomne/
https://lagazette-ladefense.fr/2021/10/08/vive-les-groues-profite-de-lautomne/
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Defense-92.fr - À l’arrière de l’arche, 
une journée de fête aux Groues 

« 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 octo-
bre 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. »

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 Ba-
gnolet, 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 pro-
pension 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 don-
nant du temps. »

auteur inconnu - web - 21/10/21 

France Inter - Carnet de campagne  
du mercredi 8 décembre 2021

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

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 transfor-
mation Paris La Défense, aménageur et ges-
tionnaire 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 parte-
naires 

« Dans une logique « d’élargissement coopé-
ratif », 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 parta-
ger cette friche de 9000m2 au pied de  
La Défense, afin de « partager le développe-
ment et le quotidien du projet » ». 

auteur inconnu - presse - 10/12/21 

https://www.defense-92.fr/amenagement-urbain/a-larriere-de-larche-une-journee-de-fete-aux-groues-70637
https://www.defense-92.fr/amenagement-urbain/a-larriere-de-larche-une-journee-de-fete-aux-groues-70637
https://www.wedemain.fr/la-revue/we-demain-hors-serie-grand-paris/
https://www.wedemain.fr/la-revue/we-demain-hors-serie-grand-paris/
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/un-festival-pour-reflechir-au-role-des-friches-dans-les-villes
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/un-festival-pour-reflechir-au-role-des-friches-dans-les-villes
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/un-festival-pour-reflechir-au-role-des-friches-dans-les-villes
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-du-mercredi-08-decembre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-du-mercredi-08-decembre-2021
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/a-pied-de-la-defense-vive-les-groues-en-quete-de-nouvelles-activites-1371131
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/a-pied-de-la-defense-vive-les-groues-en-quete-de-nouvelles-activites-1371131
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/a-pied-de-la-defense-vive-les-groues-en-quete-de-nouvelles-activites-1371131
https://lagazette-ladefense.fr/2021/12/10/vive-les-groues-cherche-de-nouveaux-partenaires/
https://lagazette-ladefense.fr/2021/12/10/vive-les-groues-cherche-de-nouveaux-partenaires/
https://lagazette-ladefense.fr/2021/12/10/vive-les-groues-cherche-de-nouveaux-partenaires/
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