
Atelier participatif à Nanterre
Nature en ville : l’art de la résilience

6 juin 2018 - Les Groues - Nanterre - La Défense
Programme

Informations pratiques

> Organisation : IFORE en partenariat avec COAL et Yes we camp

> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement et 
de restauration à la charge des participants.

> Lieu : «Vive les Groues», 290 rue de la Garenne - Nanterre (92)

> Accès : A 20 minutes à pied de la Grande arche
 RER : Nanterre Préfecture (RER A)
 Tram : Les Fauvelles (T2)

> Inscription souhaitée auprès de : 
   prunelle.laloe@developpement-durable.gouv.fr

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires
Secrétariat général
Service du Pilotage et de l’Evolution des Services
Institut de formation de l’environnement
92055 - La Défense cedex
Tél. 01 40 81 95 57

www.ifore.developpement-durable.gouv.fr
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
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www.cohesion-territoires.gouv.fr/
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Nature en ville : l’art de la résilience
Atelier participatif

 
Programme

> 13h30 : Accueil

> 13h40 : Rencontre des acteurs et présentation des projets :
       - «Vive les Groues» par «Yes we camp» 
    - «Appel d’air» :  par l’artiste Thierry Boutonnier (sous réserve), le pépi-
niériste Sylvain Gaufillier et COAL

> 14h10 : Visite guidée du site par les acteurs du projet et rencontre de la biodi-
versité ordinaire avec un écologue

> 15h00 : Conte sur le thème de l’arbre. Marie-Laure Giannetti

> 15h30 : Chantiers participatifs : soin aux arbres de la pépinière, fertilisation 
des terres, construction de jardinières mobiles

> 17h00 : Temps de partage en intelligence collective. Prunelle Laloë

> 17h15 : Goûter festif

> 17h45 : Fin

 
Explorateurs de la transition
L’IFORE débute un nouveau cycle de conférences-ateliers qui iront à la rencontre d’ini-
tiatives citoyennes pour la transition.

Le quartier des groues à Nanterre a commencé une profonde transformation, qui du-
rera huit ans. D’ici 2025 5000 logements et de nombreux immeubles seront construits 
autour de la future gare de la Ligne 15 du Grand Paris Express.

«Vive les groues» est une friche industrielle de 9 000 m² transformée en «jardin 
d’été», qui accueillera dans les semaines à venir une prairie fleurie, une petite forêt, 
un atelier, un espace dédié au bien-être, à l’écologie et à la fête. Le projet est né de 
la volonté d’initier dès aujourd’hui les futurs usages du quartier et de faire de cette 
nouvelle nature en ville le lieu de la rencontre entre les habitants actuels et à venir. Il 
accompagne ainsi sur la durée la transformation du quartier en permettant aux habi-
tants (actuels et à venir) de s’approprier le quartier en se retrouvant régulièrement 
dans un îlot de nature reconquise sur l’espace urbain.

Le projet est porté par le collectif Yes we camp (déjà connu pour son projet Les Grands 
Voisins, à Paris 14ème) et son groupement composé de Tn+ paysagiste, BVAU archi-
tecte-urbaniste et abcd cultures ingénierie culturelle.»

La première étape de la reconquête de la nature en ville sur cette friche est l’installation
de la pépinière d’Appel d’air : œuvre participative et environnementale de l’artiste 
Thierry Boutonnier, qui accompagne le chantier du Grand Paris Express jusqu’en 
2030.  Une seconde pépinière accueillera prochainement d’autres arbres destinés à 
l’espace public du quartier.

Cet atelier est réalisé avec : 
L’association COAL, Coalition pour l’art et le développement durable, a été 
créée en France en 2008 par des professionnels de l’art contemporain, du 
développement durable et de la recherche dans le but de favoriser l’émer-

gence d’une culture de l’écologie.

Depuis 2013, Yes We Camp explore les possibilités de 
construire et habiter les espaces partagés en proposant 

des équipements temporaires à la fois fonctionnels et inclusifs. Pour chaque projet, l’as-
sociation fait appel aux compétences ciblées de professionnels de son réseau et travaille 
en lien avec les acteurs locaux.


