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01.
Paris La Défense,                  

Un quartier toujours plus vert !
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Paris La Défense, un quartier d’affaires…

183 000

1er

15 4e

59 000 m2

quartier 
d’affaires
d’Europe

salariés
dont 60% de cadres

entreprises

du CAC40

quartier d’affaires
le plus attractif 
au niveau 
mondial
d’après une étude EY de 2020

d’espaces de coworking

3,8 millions m2

de bureaux
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53 000
habitants

72 000
étudiants

245 000m2

de commerces 
(Westfield Les 4 temps, CNIT)

37 ha

d’espaces 
végétalisés

+ de

150
restaurants

+ de

50
œuvres d’art31ha

d’espaces piétons
la plus grande surface 
piétonne d’Europe 

places à Paris 
La Défense Arena
Première salle indoor d’Europe

… et un quartier de vie
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JARDINS 
PARTAGES

3

PARCS
7

3 jardins partagés co-construit avec les 

riverains, salariés et les villes concernées

ont été aménagés à Paris La Défense.

4 à La Défense (Gilles Clément, Diderot, Henri 

Regnault, Majunga)

3 à Nanterre (Berges de Seine, Chemin de l’Île 

et Hoche)

ARBRES
4000
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SITES 
LABELLISES

12

Après le jardin des Reflets en 2020, c’est 

au tour de onze sites répartis sur 

l’ensemble du territoire d’être labellisés.

DES 16HA 
EN GESTION 
SONT 
LABELLISES!

30%
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Et bientôt 

5 ha
Supplémentaires

avec 

LE PARC



02.
Le Plan de gestion différenciée

Un outil d’amélioration 

qualitative de la gestion
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En 2019, Paris la Défense s’est doté d’un Plan de gestion différenciée, 

conçu comme un outil d’amélioration de la qualité écologique des espaces 

verts

Semi Intensif

Semi extensif

Extensif

9

NIVEAUX 
DE 
GESTION

SIG
1

Une cartographie précise de chaque 

parcelle, de chaque arbre.

APPLI DE SUIVI 
DES 
INTERVENTIONS

1 

L’appli constitue l’outil principal de suivi 

des interventions d’entretien. Les 

données recueillies alimentent des 

indicateurs de suivi.

3

SITES
REVÉGÉTALISES 

EN 2021-2022

22

Une cartographie précise de chaque 

parcelle, de chaque arbre.

PAILLAGE 
DES SOLS 
ENTRE 
2018-2022

*2 VALORISATION 
DÉCHETS VERTS 
ENTRE 2018-
2022

*4



Strate de végétationDensité de végétation Profondeur des sols

Profondeur des solsType de végétation Hauteur de végétation

Une connaissance fine des espaces verts
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Pour une gestion en 3 niveau d’intensité

2021

2022

Semi-intensif
43%

Semi-
extensif

18%

Extensif
39%



Le Jardin des Reflets,

Un exemple d’espace en 

gestion semi-intensive



Le Square Regnault,

Un exemple d’espace en 

gestion semi-extensive



Les Jardins de l’Arche,

Un exemple d’espace en 

gestion extensive



Le parc Diderot

Un exemple d’espace qui 

allie les 3 niveaux de gestion

Gestion semi-intensive

Gestion semi extensive

Gestion extensive



03.
Actions mises en œuvre

pour une gestion plus vertueuse
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Des actions en faveur 

de la biodiversité

Zones herbacées favorisant les 

espaces indigènes

Une augmentation des arbustes

Essences mellifères ou aquatiques 

destinées à attirer l’entomofaune 

et l’avifaune



Une plateforme de 

compostage

Implantée depuis 2019 sur 

une friche à proximité 

immédiate du quartier 

d’affaires



Un élagage parcimonieux

Réalisé en dehors des 

périodes de nidification.

Les produits de taille sont 

broyés en BRF sur site



La protection des sols au 

moyen de paillages variés

BRF issu des tailles

Toiles de chanvre

Noyaux de pêches

Billes d’argile

Galets et pas japonais



Un arrosage raisonné piloté 

par gestion centralisée et 

connecté à plusieurs stations 

météo

Il est incontournable au 

regard des faibles 

profondeurs de sols des 

espaces végétalisés sur dalle



04.
Une communication 360°
à la fois de proximité et à 

l’échelle nationale
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Atelier jardins, 

Fête quartier 

Boieldieu 

et Semaine 

biodiversité…

Paris La Défense a participé à la Fête de 

la Nature autour de thématiques 

originales «à la découverte des sons sur 

le territoire » et la semaine de la 

Biodiversité.

Lancées dès 2021, les deux vidéos 

grand public dont une sur un ton décalé 

qui vise à recruter des jardiniers sont 

toujours très consultées !

Le BETTER c’est LE magazine trimestriel de 

Paris La Défense. Il est boité sur tout le 

territoire soit 3 communes. Le sujet Nature 

en ville a été évoqué au Printemps et à 

l’Eté 2022 en double page.

25 chantiers 

participatifs 

par an

2 évènements 

nationaux

2 vidéos

+ 128K 
vues

Une communication 360° !

+ de 30 
personnes

Près de  

40 000 ex !

2 Better

+ de 60 

jardiniers



05.
Les actions de communication 

et sensibilisation du public

L’exemple du Jardin des Reflets
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Le Jardin des Reflets, un écrin de 

verdure au milieu des tours et 

habitations

Entre tours et 

habitations,              

le Jardin des 

Reflets se dévoile

• Un jardin aménagé en 2016 après un 

temps de concertation avec les riverains 

et la ville de Courbevoie

• Surface 1 400m2 avec un accès aux 

personnes à mobilité réduite

• Plusieurs espaces composent le jardin : 

pelouse, aire de repos, zone d’ombre, 

espaces de plantations et maraîchage 

partagé

• Une gestion différenciée douce avec 

des essences méditerranées intégrées à 

la palette végétale

• Tables de pique-nique et assises 

permettent aux habitants et salariés de 

déjeuner dans un espace nature

• Labellisé éco-jardin en 2020



Merci
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