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le regard 
de...

Bernard Bled 
Directeur général de l’EPAD

oici bientôt un 
an, Nicolas 
Sarkozy et 
Dominique 
Perben 
annonçaient 

la décision de l’État de 
donner un nouveau souffle 
au quartier d’affaires, grâce 

au plan de renouveau 
proposé par l’EPAD, le plus 
important qu’ait jamais 
connu La Défense : 
450 000 m2 de bureaux 
nouveaux, dont 150 000  
issus de démolitions-
reconstructions, 100 000 m2 
de logements, l’amélioration 

de la desserte en transports, 
la rénovation du boulevard 
circulaire et une animation 
développée.
Fait rarissime dans une 
opération de cette nature,  
le dispositif législatif et 
administratif, complexe mais 
indispensable pour mettre  
en route ce plan, aura été mis 
en place en moins d’un an.
Après son adoption par  
le Sénat, puis par l’Assemblée 
nationale, après l’avis 
favorable du Conseil 
constitutionnel, la loi créant 
un établissement public  
de gestion et prenant les 
dispositions nécessaires pour 
le lancement des premières 
opérations a été promulguée 
le 27 février dernier.
Les décrets d’application 
doivent être validés par  
le Conseil d’État dans les 
semaines qui viennent. Ils vont 
permettre à l’EPAD de 
concrétiser les premières 
actions de ce plan.
Pour y arriver, il aura fallu  
la détermination sans faille  
de tous les acteurs de  
La Défense, qu’ils soient privés 
ou publics.

V
« Pour y arriver, il aura 
fallu la détermination sans  
faille de tous les acteurs  
de La Défense. »
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†  « La signalétique est maintenant beaucoup plus claire 
aux Quatre Temps. Par contre, il y a peu de vie sur 
certains lieux de passage, comme le Parvis. Pourquoi  
ne pas y installer des cafés ? En plus, La Défense est  
un peu froide, et pas assez humaine. » n
Jean-pierre, 41 ans, ingénieur

///AnimAtion
Une Défense plus humaine

Favoriser les 
associations

///vie de quArtier

† « Il manque à La Défense une vie  
de quartier. J’aimerais qu’il y ait plus 
d’animations locales. Il n’y a pas que des 
salariés qui vont et viennent ! Par exemple, 
on pourrait favoriser la vie étudiante avec 
la création d’associations. » n
Imad, 27 ans, agent de sécurité

la parole 
est à la Défense

† « La tour Morphosis est 
une bonne initiative.  
La Défense doit montrer  
sa capacité à proposer de 
nouvelles idées. Cette tour 
esthétique, écologique  
et haute de 300 mètres  
est une belle vitrine pour  
le premier quartier 
d’affaires d’Europe. » n
Vincent, 29 ans, photographe

Esthétique et 
écologique

///tour

plus de végétation !
///environnement

† « Il n’y a pas assez de parcs à La Défense. Évidemment, c’est d’abord un quartier d’affaires ! 
Mais plus de végétation permettrait aux salariés des entreprises de se “déconnecter”,  
de se changer les idées à midi ou en fin de journée. » n
Damien, 24 ans, ingénieur en informatique

Rendez-vous sur le forum 
www.ladefense.fr
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† N’en déplaise aux esprits chagrins, le Parvis sera en fête le 
prochain vendredi 13. Pas question, en effet, de déroger au 
traditionnel bal des pompiers, organisé à l’occasion de la fête 
nationale. Un espace de danse, de 2 500 m2, pourra accueillir 
6 000 personnes. De 21 h à 4 h du matin, un disc-jockey animera 
cette boîte de nuit à ciel ouvert. Six bars à thème et un stand  
de crêpes ne seront pas de trop pour garder la pêche  
jusqu’au bout de la nuit. ■
Entrée à 5 euros, boisson comprise (excepté le champagne).  

///Bal du 13 juillet
Les pompiers mettent le feu

///Paris quartier d’été
L’avant-garde fait  
son show
† Le festival Paris quartier d’été se joue à La Défense. Le 24 juillet, 
les danseurs acrobates de la compagnie américaine d’Elizabeth 
Streb se produiront place de La Défense pour présenter Raw Streb, 
une performance à la croisée de la danse, du cirque et des sports 
extrêmes. La clôture de ce festival se déroulera également dans le 
quartier, avec, le 4 août, un concert de Pierre Henry, le « pape »  
de la musique électroacoustique. Il mixera et mettra en scène un 
« concert manifeste » d’une heure et demie, intitulé Objectif Terre.  ■
Rens. : Paris quartier d’été, 01 44 94 98 00 ou www.ladefense.fr
Raw Streb, le 24 juillet à 13 h, sur la place de La Défense, gratuit.
Objectif Terre, de et avec Pierre Henry, le 4 août à 21 h,  
sur le Parvis de La Défense, gratuit.

toute l’actualité 
Concerts, ciné, débats, expos, conso : panorama 
des événements qui font bouger La Défense.

18/�
Place de  
La Défense
À 12 h 30, pique-nique de  
la République. L’occasion  
de se retrouver pour célébrer 
la fraternité, l’intégration et 
la tolérance. Des plats seront 
proposés à 5 euros.

25/� - 1/�
Parvis 
Concerts gratuits, tous  
les midis, dans le cadre 
du La Défense Jazz 
Festival.

2�/�
Quatre Temps
Quartier d’affaires et 
quartier des affaires !  
Dès 8 h, les commerces 
vous proposeront de profiter 
des soldes d’été. Le centre 
commercial sera ouvert 
toute la journée du 14 juillet.

Été 200�
Fontaine Agam
Symphonie aquatique :  
en semaine de 12 h à 15 h ;  
le week-end de 15 h à 
18 h, dont un musical de 
15 h à 16 h ; le vendredi et 
le samedi : un musical à 
20 h 30.

18/� - �/9
N.-D. de 
Pentecôte
Expo « La symbolique  
de l’eau dans les 
religions ». À découvrir 
jusqu’au 7 septembre.

5/3 - 4/9
Toit de la 
Grande Arche 
L’association AntéMémoire 
propose la première 
exposition de l’informatique 
professionnelle. 
Renseignements sur  
www.antememoire.org     design ///culture ///événement ///art ///musique ///design ///culture ///événement /// art ///
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///Expo
Des sculptures à 
l’assaut du ciel
† Les personnages étranges sculptés 
par Souya Kim sur le thème « Vie et 
mouvement » vont investir le Parvis, 
du 10 juin au 8 juillet. Cette artiste 
coréenne installée à Courbevoie 
présentera un ensemble de 14 statues 
taillées dans du polystyrène recouvert 
de fibre de verre. Couchés, assis, 
debout… ces personnages semblent 
en mouvement perpétuel, à l’image 
de La Défense et de ses habitants. ■
Jusqu’au 8 juillet sur le Parvis.
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///Arménie
Splendeur d’un pays secret

rendez-vous 
sur le web
www.ladefense.fr

9
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† Avec près de 600 événements organisés aux quatre coins de la France, 
l’Année de l’Arménie célèbre un peuple de 3 000 ans d’histoire qui a 
essaimé en Europe, et particulièrement en France, où vivent 450 000 Français 
d’origine arménienne. À La Défense, l’Année de l’Arménie a donné lieu à 
une expo en plein air proposée par l’EPAD. Des milliers de visiteurs ont ainsi 
pu découvrir les œuvres du photographe d’origine polonaise Wojtek Buss, 
qui a sillonné l’Arménie du nord au sud, au cours d’une dizaine d’années 
de reportages. Une invitation à la découverte d’une civilisation millénaire  
et non moins extraordinairement vivante. ■

† Parce que le renouveau de La Défense 
va provoquer bien des bouleversements 
dans les quartiers, l’EPAD se doit d’adopter 
une politique de communication 
particulièrement active.
À cet effet, il crée les forums défensiens.  
Les salariés, les habitants et les commerçants 
qui souhaitent être les relais et les porte-
parole de leur environnement seront  
les bienvenus. ■
Si vous souhaitez participer à cette initiative, 
inscrivez-vous sur www.ladefense.fr

Une première réunion générale aura lieu fin juin.

/// Forums
Devenez  
porte-parole  
de votre quartier
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L’Internet à très haut débit, le téléphone 
illimité et la télévision haute définition 
seront bientôt disponibles via un 
réseau de fibre optique. Les plus  
de cette nouvelle technologie ?  
Le téléchargement de vidéos 
à grande vitesse et une qualité 
d’image inégalée pour la télévision. 
Les immeubles d’habitation situés 

à l’intérieur du boulevard circulaire 
peuvent être raccordés gratuitement. 
Leurs habitants pourront ensuite 
souscrire à l’offre, le raccordement  
de leur logement au réseau étant 
offert jusqu’au 31 août 200�.

Renseignements sur le raccordement des immeubles : 
Patrick Finet, au 01 70 18 97 16 ou www.fibreoptique.neuf.fr

† Baptisée le 24 mai dernier par Anne Roumanoff et Bernard Laporte, la nouvelle vigne de La Défense est le symbole 
d’un urbanisme moderne qui laisse place à la convivialité et aux traditions retrouvées. Ce lopin de terre, planté à 
l’extrême est de l’Esplanade, accueille depuis peu 350 pieds de pinot noir et autant de chardonnay. Pour gagner ce 
pari incroyable, les qualités physiques et chimiques du sol ont été soigneusement analysées et adaptées. En 2010, le 
Clos de Chantecoq livrera sa première récolte. Le respect des techniques bio devrait assurer caractère et personnalité 
à ce vin atypique. ■

///Bio

Une vigne entre les tours
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De gauche à droite : 
Claude Kuntz, premier 

adjoint au maire  
de Courbevoie, Bernard 
Bled, directeur général  
de l’EPAD, Patrick Jarry, 

maire de Nanterre, 
Bernard Laporte, 

entraîneur du Quinze  
de France, Joëlle 

Ceccaldi-Raynaud, 
députée-maire  

de Puteaux, Jacques 
Gautier, président  

de l’EPAD, et l’humoriste 
Anne Roumanoff.

               culture /// événement /// art /// musique /// design /// culture /// événement /// art ///
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zoom : sérieux en semaine, léger le week-end

† Le retour de Spider-Man sur les écrans constituait 
l’un des événements les plus attendus du printemps. 
Et le public de La Défense n’a pas fait exception : il 
est venu en masse, dès la sortie du film. Avec plus de 
5 000 spectateurs le premier jour, ce nouveau volet 
des aventures du superhéros a réalisé à lui seul 60 % 
des entrées. Les effets spéciaux et les scènes d’action 
peuvent séduire un public familial, mais également les 
jeunes cadres cinéphiles de La Défense, susceptibles 
d’apprécier la personnalité complexe de l’homme-
araignée et de son double maléfique, ainsi que les 
références, toujours présentes, à l’univers des comics. ■
● Spider-Man 3, de Sam Raimi, sorti le 1er mai.

 Spider-Man 3

01 /// Une saga populaire

Vous avez aimé ? Stéphane Briosne, 
directeur de l’UGC, en parle.

///Films10 
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/// Soirées dansantes
La Défense se balance
† Envie de danser ? 
Cet été, profitez des 
séances gratuites 
d’initiation aux danses 
swing organisées par 
l’association ChatSwing. 
Pour la 2e édition, Jean-
Luc Grivet, professeur 
de swing et de rock’n 
roll, vous donne rendez-vous sur le Parvis jusqu’au 29 août, 
chaque mercredi soir à 19 h. L’apprentissage des danses swing 
et les animations sont prévues en début de soirée. Pour les 
plus fêtards, l’association vous propose ensuite de découvrir 
le rock’n roll, le lindy-hop, le charleston et même le balboa… 
Et le 7 juillet, à partir de 19 h, l’association organise une soirée 
avec un orchestre. Fun garanti ! ■
ChatSwing, tél. : 06 66 55 52 90 – asso.chatswing@yahoo.fr

† Maceo Parker à La Défense ? Vous ne rêvez pas !  
La Défense Jazz Festival vous propose cette année 
encore – et depuis 30 ans – d’écouter gratuitement 
de grands noms du Jazz. Le 30 juin et le 1er juillet, 
deux invités de marque, Maceo Parker et Ahmad 
Jamal, se produiront en soirée sur l’Esplanade. En 
journée, découvrez avant tout le monde les talents 
de demain, grâce au 30e Concours national de 
La Défense Jazz Festival.  ■
La Défense Jazz Festival, du 25 juin au 1er juillet 2007. 
Le programme est disponible sur www.ladefense.fr

/// Festival
Quand le jazz est là

///Développement durable
L’EPAD s’engage
† L’EPAD s’investit concrètement dans la grande cause planétaire 
qu’est le développement durable. À l’occasion de la projection 
du film d’Al Gore Une vérité qui dérange à l’UGC Ciné Cité, 
Bernard Bled, directeur général de l’EPAD, a présenté les initiatives 
qu’il prendra dans les mois à venir en matière de respect de 
l’environnement. L’EPAD s’est notamment associé à la 11e édition 
du Grand Prix de l’environnement des villes d’Île-de-France, 
organisé en partenariat avec l’association GPE. La remise de 
prix aura lieu à La Défense le 24 octobre prochain. Autre projet, 
sensibiliser les enfants de 8 à 14 ans au développement durable 
autour d’ateliers ludiques prévus pendant les vacances de la 
Toussaint. Enfin, l’EPAD proposera bientôt aux grands quartiers 
d’affaires internationaux une charte du développement durable. 
Signature prévue au printemps 2008. ■

03 /// Un succès inattendu

  La Vie des autres
† Ce film allemand a été une des belles 
surprises du début de l’année 2007. Il a 
rencontré un vrai succès en salle grâce 
au bouche-à-oreille, notamment à 
La Défense, où il a fait 10 000 entrées. 
Nous l’avons donc gardé dix semaines à 
l’affiche… On n’attendait pas forcément 
un film allemand sur ce créneau 
de l’émotion, avec cette histoire 
d’espionnage, mais aussi d’amour, qui 

se déroule dans la RDA des années 1980. Notre public aime 
ce genre de films, singuliers et inattendus. ■
● La Vie des autres, de Florian Henckel von Donnersmarck, 
sorti le 31 janvier.

† En partant sur les traces d’Édith Piaf, Olivier Dahan 
a tenté un pari difficile. La vie de la chanteuse, et 
notamment son histoire d’amour passionnée avec 
le boxeur Marcel Cerdan, avait déjà été portée à 
l’écran, avec plus ou moins de succès. Mais il a su 
tirer parti d’un casting prestigieux : Marion Cotillard 
incarne Édith Piaf, aux côtés de Sylvie Testud, Pascal 
Greggory, Emmanuelle Seigner… La Môme a donc 
réussi à séduire un large public à La Défense, avec 

20 000 entrées en neuf semaines. ■
● La Môme, d’Olivier Dahan, sorti le 14 septembre.

 La Môme

02 /// Édith Piaf séduit toujours
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† « Nous avons un public 
très cinéphile pendant la 
semaine. Les jeunes cadres 
aiment le cinéma d’auteur, 
et ont fait un véritable 

triomphe à La Vie des 
autres », explique Stéphane 
Briosne, directeur de l’UGC 
Ciné Cité La Défense. Mais 
les blockbusters ne sont pas 

délaissés pour autant. 
Contradictoire ? Pas 
vraiment, puisqu’il s’agit 
d’un public différent :  
« Le week-end, la clientèle 

est plus familiale. Ce sont 
des riverains des 
communes avoisinantes, 
qui veulent avant tout  
se détendre. »
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Banque spécialisée dans le financement du secteur public local, Dexia 

Crédit local arrive à La Défense, après avoir acheté la tour CBX.
_____ texte : Bruno Leprat _____ photo : Léa Crespi

Gérard Bayol
Président du directoire de Dexia Crédit local

Vous avez déménagé début avril 
dans la tour CBX.  
Pourquoi ce choix ?
La Défense est une belle adresse dotée 
d’une forte notoriété. Le site est bien 
desservi, les liaisons avec les aéroports 
sont faciles, et nous serons en excel-
lente compagnie, de nombreuses 
banques, compagnies d’assurances 
et sociétés partenaires étant déjà sur 
place. J’ajoute que la tour, qui ressem-
ble à une aile d’avion, est superbe ! 

La Défense s’est-elle imposée 
d’emblée ? 
Non, nous avons d’abord cherché 
dans Paris, où nous sommes basés 
depuis 1990. Mais aucun immeuble ne 
nous donnait autant d’espace. La tour 
CBX représente 42 000 m2, sur 27 éta-
ges, ce qui doit constituer l’une des 
acquisitions les plus importantes jamais 
faites à La Défense.

Que doit vous apporter cette 
installation ?
Nous allons développer de nouvelles 
synergies internes. À Paris, actuelle-
ment, nous sommes sur quatre sites, et 
bientôt ce seront près de 1 500 person-
nes qui travailleront dans un même 
lieu. Dans un premier temps, nous n’al-
lons pas occuper toute la tour, cinq 
étages seront loués. Ainsi, progressive-
ment, nous pourrons accueillir de nou-
veaux collaborateurs, si besoin est.

Vous parlez de La Défense comme 
d’une « place financière » dotée 
d’une « forte notoriété ». Qu’attendez-
vous de ses gestionnaires ? 
D’abord le maintien de la qualité des 
voies d’accès, tramways, autoroutes, 
bus, métro et RER, mais aussi que le 
site soit au « top » en matière de nou-
velles technologies. Je pense égale-
ment que nos salariés doivent trouver 

sur place un environnement favorable. 
C’est pourquoi La Défense doit se 
moderniser sans cesse, renforcer ses 
services, maintenir la qualité des bâti-
ments et des espaces publics.

Vous avez passé une vingtaine 
d’années à l’étranger, surtout 
dans de grandes villes.  
Quels éléments aimeriez-vous  
voir transporter à La Défense ?
La Défense me fait penser à Canary 
Warf, à Londres. Cet ancien pôle indus-
triel est devenu un des endroits magi-
ques de la capitale anglaise : quartier 
d’affaires et pôle culturel. Un quartier 
d’affaires comme La Défense devrait 

pouvoir offrir à la fois le mouvement, 
la movida de Madrid, la vitalité éco-
nomique de la City à Londres et la 
richesse culturelle de Rome. 

Déplacer 1 500 salariés constitue 
aussi un défi en termes de 
management…
Oui, et notre premier impératif est de 
respecter les délais. Mais en même 

temps, nous avons cherché à impli-
quer les collaborateurs – notamment 
dans les choix ergonomiques, meu-
bles, équipement, décoration. Nous 
les avons informés en continu et avons 
commencé à organiser des visites. Il 
faut dire qu’en moyenne, ce démé-
nagement va se traduire par un temps 
de trajet équivalent et par un gain 
d’espace par personne très significa-
tif. L’emménagement se fera dans des 
bureaux de qualité avec une informa-
tique complètement renouvelée. 

« La Défense doit se 
moderniser sans cesse, 
renforcer ses services »

1977 : diplôme d’HEC.
1979-1982 : attaché commercial à l'ambassade de France au Venezuela. 
1986-1993 : direction de filiales du Crédit commercial de France au Brésil,  
en Espagne et en Angleterre.
1993-1998 : administrateur délégué du Crédit local de France en Espagne.
1998-2001 : membre du directoire de Dexia Project & Public Finance Bank  
et du comité exécutif de Dexia Crédit local.
2006 : président du directoire de Dexia Crédit local.
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Chaque mercredi, Belinda donne des petits airs de Caraïbes à  
La Défense. Cette danseuse de salsa invite tous les amoureux  

de rythmes latinos à la rejoindre dans la danse. En piste.
_____ texte : Romain Hugonnet _____ photo : Léa Crespi

À 31 ans, Xavier Ramette dirige les Quatre Temps.  
Serein, il conjugue avec bonheur le présent  

du centre commercial, tout en préparant le futur.
_____ texte : Sylvie Fontègne _____ photo : Léa Crespi

Xavier Ramette
Directeur des Quatre Temps 

Belinda Herrera
Danseuse de salsa sur le Parvis 

14   Ils font La Défense
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n la regardant 
onduler dans sa 
robe à volants, 
on a du mal 
à croire que 
Belinda Herrera 

est en fait comptable dans une 
grande banque de La Défense. 
« Je viens danser tous les mercre-
dis et vendredis près du manège 

e
desquelles nous ne demandons 
rien aux passants, si ce n’est de 
s’arrêter et de faire quelques 
pas de danse si le cœur leur 
en dit », rappelle Belinda, dont 
la joyeuse troupe de salseros se 
retrouve depuis deux ans à ces 
« rendez-vous salsa ».

« On pose son 
manteau, son 
ordinateur et un 
peu ses soucis »
Tout est artisanal dans ces petits 
spectacles comme les CD que 
Belinda compose ou la sono 
qu’elle apporte dans une vali-
sette et qu’elle installe entre le 
café d’une chaîne américaine 
et un restaurant japonais. « C’est 
vraiment convivial, tous les ama-
teurs de salsa viennent danser ici, 
sans gêne ni préjugé. Pendant 
deux heures, chacun pose son 
manteau, son sac, son ordina-
teur et un peu ses soucis. Certains 
jours, on passe plutôt du meren-
gue, d’autres, de la bachata, 
ça dépend de l’humeur. » Et si 
Bélinda maîtrise parfaitement 
les rythmes de la salsa, elle en 
connaît tout autant l’histoire. 
« La salsa est par essence une 
danse métissée, explique-t-elle. 
Ses origines sont à la fois porto-
ricaines, colombiennes et domi-
nicaines. » Mais pour elle, Cuba 
reste la Mecque des rythmes lati-
nos. Elle y retournera cet été pour 
parfaire ses pas de danse.  

elle  ••

L’Amérique 
latine et ses 
rythmes 
endiablés.
Cuba, où elle 
retourne en 
vacances cet 
été. Antonio 
Banderas.

du Parvis ; lorsqu’il fait froid, nous 
nous retrouvons sous le Dôme des 
Quatre Temps », explique cette 
jeune danseuse qui, comme 
tous les amateurs du quartier, 
profite deux fois par semaine 
de sa pause déjeuner pour 
pratiquer la salsa en public. « Il 
s’agit de représentations béné-
voles et sympathiques au cours 

« Nous souhaitons faire des 
nouveaux Quatre Temps un lieu 
convivial et gourmand, où les 
clients sont chouchoutés »

Lé
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Un tel poste ne 
se refuse pas. 
C’est une belle 
marque de 
confiance en 
même temps 

qu’une grande responsabilité. » 
Nommé il y a quelque mois à la 
tête des Quatre Temps, Xavier 
Ramette n’est pas du genre à 
redouter un nouveau challenge. 
« Je ne suis pas inquiet de 
nature… », explique cet ancien 
élève de Sup de Co Paris. Après 

cinq années passées dans un 
cabinet de conseil en stratégie 
et conduite du changement, il 
sera engagé par Espace 
Expansion pour se charger du 

marketing de tous les centres 
commerciaux du groupe. En 
février dernier, il se voit proposer 
la direction du premier centre 
commercial de France. Cet 
amateur de voile – et de foot-
ball ! – se dit aujourd’hui « aux 
commandes d’un beau paque-
bot de 130 000 m2 et 230 com-
merces ». Et s’il a dû abandonner 
le chant choral, c’est pour mieux 
se consacrer à une activité pas-
sionnante, car diversifiée. « Je 
suis à la fois garant du bon fonc-
tionnement du centre commer-
cial, syndic de copropriété et 
pilote de la politique marketing 
pour le compte des commer-
çants. » Quid des travaux ? « Ils 
rendent notre travail plus com-
plexe, mais tout sera terminé 
dans moins d’un an, avec la 
livraison d’un Castorama de 
9 000 m2, en mars 2008. » Un pôle 
d’attraction supplémentaire, 

il  ••

L’audace.
Le chocolat.
Le premier 
album de Mika 
(Life in cartoon 
motion, Barclay, 
février 2007).

«
« La salsa est une danse populaire 
et accessible, dans laquelle  
chacun peut rapidement trouver 
ses marques et s’amuser »

il  
Attendre.
L’uniformité.
Le son du réveil.

••

elle   ••

Les comédies 
psychologiques
incompréhensi-
bles. Les prises 
de tête avec les 
enquiquineurs.
Ceux qui ne 
comprennent 
pas que les  
garçons  
puissent aimer 
danser.Lé

a
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alors même que le Dôme consti-
tue déjà un beau succès. « Notre 
pari de créer de la vie sur le Parvis 
après la fermeture des bureaux 
est en passe d’être gagné. » 



Un nouvel espace de 
circulation fluide et 
confortable
Une fois ces lourds travaux préparatoi-
res achevés, la passerelle pouvait 
commencer à sortir réellement de 
terre. Un vrai soulagement pour l’EPAD, 
maître d’ouvrage du chantier. Car sur 

le terrain, les idées imaginées sur 
papier commencent à prendre forme : 
plus qu’un simple passage, la passe-
relle se présente comme un espace 
de circulation végétalisé et équipé de 
luminaires modernes et esthétiques. Le 
but de la nouvelle passerelle Carpeaux 
est également de faciliter la vie des 

† « La complexité de ce 
chantier vient du fait que nous 
intervenons sur trois niveaux. 
En effet, le site de la passerelle 
Carpeaux se situe au 
croisement des voies SNCF  
qui arrivent à la gare de  

La Défense, du boulevard 
circulaire Nord, d’une 
passerelle piétonne et d’une 
rue classique. Nous avons 
donc organisé nos travaux en 
intégrant les contraintes de  
la SNCF, de la DDE ainsi que 

celles des municipalités pour 
les voix piétonnes. Par ailleurs, 
la passerelle est entourée  
de plusieurs immeubles dont  
il faut préserver l’accès et 
l’activité jusqu’à la fin des 
travaux. Ce chantier est une 

véritable prouesse technique : 
nous avons dû procéder à la 
pose d’un viaduc sur “cintres” 
sur le boulevard circulaire, tout 
en maintenant la circulation 
des piétons et des véhicules 
sur la rue voisine. »

« Un challenge architectural »
Antoine Bringer, responsable du projet à l’epad

Résultat : les travaux de réalisation de la 
nouvelle passerelle tardent à être lancés. 
Ils ne démarrent réellement qu’en 2005, 
et le casse-tête demeure pour les ingé-
nieurs. En effet, ces derniers doivent inter-
venir sur une surface de 2 500 m2 et pren-
dre en compte le passage d’une route 
nationale et d’une rue. Mais pas question 
de reculer devant ces difficultés. Dès la 
première année, les concepteurs s’atta-
quent aux travaux de fondation de la 
passerelle. Une fois cette étape ache-
vée, ils entament la destruction, puis la 
reconstruction du viaduc voisin. 

est l’un des chantiers 
les plus attendus de  
La Défense. Et pour 
cause : à l’heure 
actuelle, une passe-
relle plutôt étroite et 

incommode constitue l’unique lien 
entre Courbevoie et La Défense. Dès 
cet été, les habitants comme les salariés 
vont heureusement voir leur patience 
récompensée. Ils pourront alors emprun-
ter un tout nouvel ouvrage d’art, de près 
de 24 mètres de large, offrant une cir-
culation fluide et agréable.

Un casse-tête 
technique
L’aventure de ce chantier hors norme 
commence dans les années 1990 : l’an-
cienne passerelle, censée contribuer au 
désenclavement du quartier du faubourg 
de l’Arche, devait à l’origine avoir une 
durée de vie limitée : pas plus de deux 
ou trois ans. Mais le provisoire prend des 
 allures de projet définitif. Quelques péri-
péties administratives laissent la passerelle 
Carpeaux à l’état de projet. De plus, ce 
chantier pose d’innombrables contraintes 
techniques (voir « Avis d’expert »). 

c’

Carpeaux : la passerelle 
prend son envol
Nouveau trait d’union entre Courbevoie et le quartier d’affaires, la passerelle 
Carpeaux va faciliter la circulation entre ces deux quartiers. Retour sur une 
prouesse technique et architecturale.
_____ texte : Romain Hugonnet  _____ photos : EPAD
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avis d’expert

habitants de Courbevoie, très nom-
breux à travailler ou à faire leurs achats 
à La Défense. Enfin, à l’instar du cours 
Gambetta (voir Esplanade no 1), les 
initiateurs de ce projet ont à cœur de 
créer une zone piétonne agréable et 
parfaitement intégrée dans un quartier 
en plein renouveau.   

EP
A

D

 Vie des quartiers

70 m 
La passerelle Carpeaux mesurera 70 m 
de long et 24 m de large

15 millions d’euros
C'est le budget total du chantier 

septembre 2007
L’ouverture de la passerelle 



En chantier
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Travaux rue de Strasbourg pour le réaménagement de la station Total (réouverture    prévue courant juillet) /// Fin de la réalisation d’une fresque murale le long de la  
piste cyclable, au niveau de la caserne de pompiers, et des immeubles Ampère    et Delalande /// Lancement d’un appel à la réflexion concernant 
l’aménagement urbain du quartier d’affaires

///Défense 1
Tour Axa : à l’aube d’une deuxième vie
† Depuis quelques jours 
ont débuté les travaux de 
la tour Axa, un chantier 
titanesque qui verra se 
relayer pendant 3 ans plus 
de 1 000 personnes.  
La première étape vise à 

débarrasser la tour de tous 
ses équipements. Ainsi, 
cloisons, faux plafonds et 
autres appareillages de 
chauffage, d’électricité ou 
de plomberie seront 
extraits et laisseront place 

à un édifice désossé et 
entièrement vidé de tout 
contenu. Malgré l’échelle 
démesurée des travaux,  
le promoteur s’est engagé 
dans une politique de 
travaux respectueuse  

des normes de haute 
qualité environnementale 
(HQE). La deuxième vie 
de la tour Axa débutera 
courant 2010, année de  
sa mise en vente.

 ///La Défense 2

† Un nouveau dallage, un 
éclairage flambant neuf, de 
nouvelles jardinières… Début 
septembre, la terrasse et  
le patio des Reflets dévoileront 
leur nouveau visage. Plus 
agréable et plus moderne,  
ce quartier va enfin rompre 

avec l’isolement dont il était 
victime jusqu’alors. Quatre 
entreprises ainsi que vingt-
cinq techniciens ont travaillé 
sur ce projet d’un montant 
total de 2,7 millions d’euros. 
D’ici quelques mois, ce sera 
au tour de la place de l’Iris 

et de celle des Corolles de 
bénéficier d’importantes 
rénovations qui réinsuffleront 
de la vie. Au final, c’est tout 
un quartier qui va bientôt 
prendre un nouveau départ  
et offrir un cadre plus 
agréable à ses habitants. 

D
R

D
R

La mue du Cnit
† Les travaux de rénovation  
du Cnit battent leur plein !  
Le centre des congrès, fermé 
depuis le mois d’avril, rouvrira 
début octobre. Il sera possible 
d’y accéder directement 
depuis la place centrale. 
Suivront la rénovation des 
bureaux et des commerces  
ainsi que la création d’une 
liaison directe avec la station 
Grande Arche. 

///La Défense 6

† Fort des résultats de la concertation sur le projet 
de réaménagement du boulevard circulaire Sud, 
qui s’est achevée le 16 avril, les équipes de l’EPAD 
peaufinent le projet qui sera soumis à une enquête 
publique à l’automne 2007. Le démarrage des 
travaux se fera courant 2008. Rappelons que ce 
projet a pour ambition de donner une dimension 
humaine au boulevard circulaire, d’offrir un accès 
commode à tous (vélos, piétons, PMR…) et de créer 
des liaisons commodes avec la ville de Puteaux. 

Circulaire Sud : ça démarre
///La Défense 8

D
R

La renaissance 
d’un quartier
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Janvier 2006 : rédaction du cahier des charges par l’EPAD en vue  
de l’appel d’offres pour la réalisation de l’enquête.

Mars-mai : préparation de l’enquête avec MV2, le cabinet sélectionné.

Juin : enquête terrain avec distribution de 70 000 questionnaires au pied  
des tours et entretiens téléphoniques avec 800 résidents du quartier.

Novembre : publication des résultats.

Quels sont les profils, usages et modes  
de déplacement des salariés et habitants de  
La Défense ? L’étude lancée par l’EPAD répond  
à ces questions essentielles pour construire  
le futur du premier quartier d’affaires d’Europe…
_____ texte : Cyrille Desombre _____ photos : Benjamin Béchet, EPAD

TrAnsPorTs à LA DéfEnsE

Un ticket 
poUr  
le fUtUr

les transports en commun chaque 
jour. Ce chiffre, révélé par l’étude 
« Mobilité transports à La Défense », 
menée par l’EPAD, est exceptionnel 
en France et tient à la qualité de la 
desserte. « Le quartier est relié par le 
RER A, le train entre Paris - Saint-Lazare 
et Versailles - Rive-Droite, la liaison 
ferroviaire allant de La Défense à 
Saint-Quentin-en-Yvelines, la ligne 1 
du métro… La Défense bénéficie 
également d’un réseau constitué du 
tramway T2 et des lignes de bus… », 
rappelle Didier Lourdin, responsable 
du pôle Prospective, Transports et 
Développement durable auprès de 
l’EPAD, l’établissement public d’amé-
nagement de La Défense, le premier 

Venir en voiture à  
La Défense ? Hors de 
question ! Tout a été 
conçu pour que les sala-
riés utilisent les transports 
en commun pour arriver 

ici. Et c’est le meilleur moyen d’être 
ponctuel… », explique Françoise, 
acheteuse chez EDF. Depuis son domi-
cile, dans le XVIIe arrondissement, le 
trajet jusqu’au siège d’EDF « dure 
au maximum vingt-cinq minutes en 
métro par la ligne 2 puis la ligne 1, ou 
en train depuis la gare Saint-Lazare. 
Le train est plus confortable, surtout 
aux heures de pointe, le matin entre 
8 et 9 heures… » Comme Françoise, 
85 % des usagers du site emploient 

« 

contexte
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Olivier Delourme, 
vice-président d’Environnement 92,  
union agréée qui fédère 70 associations. 

Est-il possible, à l’heure actuelle, d’envisager 
d’améliorer l’offre de transport ?
Il faut augmenter dès maintenant les moyens  
de transport en commun aux heures de pointe. 
Les passagers sont souvent debout et compressés 
dans les wagons SNCF et ceux du RER A ! De plus, 
le plan de renouveau de La Défense va accroître 
la demande de déplacements. En additionnant 
les surfaces des nouvelles tours et la reconstruction 
des immeubles existants, on devrait atteindre le 
million de m2 supplémentaires. L’objectif de l’EPAD 
de faire de La Défense un lieu de vie et de culture 

qui ne soit pas déserté le soir ne peut 
aboutir qu’avec des modes  
de déplacement adaptés et 
« durables ».

Faut-il développer des modes  
de transport alternatifs ? 

Rejoindre les communes riveraines à pied est,  
à La Défense, un parcours du combattant. À vélo, 
c’est carrément impossible. Le développement 
des modes de déplacement piétons et vélos 
est une urgence. À Fribourg-en-Brisgau, 
Allemagne, 200 000 habitants, les déplacements 
à vélo représentent 30 % du total, après 10 ans 
d’investissements et de concertation intelligente.
Le transport du fret (matériaux de construction  
et déchets) est aujourd’hui réalisé à 100 % en 
camion. Il devra être orienté vers une logistique 
intermodale par conteneur, utilisant le fer,  
la route et le fleuve. Il faut aussi instaurer une 
gouvernance opérationnelle avec les communes 
voisines (y compris Paris). Enfin, les acteurs 
associatifs doivent être impliqués pour faire entrer  
La Défense dans une nouvelle ère.

« Il faut augmenter dès 
maintenant les transports 
aux heures de pointe. »

« Pour mon travail, je me 
déplace en deux-roues.  
Et pour mes loisirs 
également, car je suis un 
fan de vélo. Hélas, il n’est 
pas possible de circuler  
à bicyclette sur la dalle. 
Ce serait une amélioration 
à prévoir ! »
Fernand Clérel

paroles de citoyens « J’ai choisi d’habiter le Val-
d’Oise pour profiter d’une 
certaine qualité de vie. Mais  
les trains qui m’emmènent  
à La Défense ne sont pas très 
ponctuels. Et pendant les 
heures creuses, le manque de 
rames m’oblige à multiplier par 
deux mon temps de transport ! »
Laura Varangle

Deux questions à

« Les chiffres soulignent aussi que l’épine 
dorsale du système de transport est le rEr A, 
très performant, mais qui va parvenir  
à un seuil critique…  »
Didier Lourdin 
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« Les transports en commun 
restent le moyen le plus pratique 
pour aller à La Défense. Mais les 
rames sont souvent bondées au 
heures de pointe. Il est question 
de prolonger le RER… Ce serait 
peut-être une solution pour 
voyager dans de meilleures 
conditions ! »
Mélanie Parayre

D
R

que les efforts entrepris pour accroître 
la part modale du transport collectif 
ont été bénéfiques », commente Lau-
rence Debrincat, responsable de la 
mission Étude générale auprès du Syn-
dicat des transports d’Île-de-France. 
La majorité des salariés de La Défense 
est aujourd’hui constituée de fem-
mes (53 %) et occupe des fonctions 
d’encadrement (67 %, contre 56 % 
en 1998). Depuis 1998, la moyenne 
d’âge est passée de 38 à 40 ans.  
35 % d’entre eux viennent de la pre-
mière couronne, 36 % de la deuxième 
couronne, 25 % de Paris… Les résultats 
contredisent une idée tenace selon 
laquelle les employés viendraient de 
l’Est parisien. En fait, 22 % des sala-
riés travaillant à La Défense résident 
dans les Hauts-de-Seine, 18 % dans les  
Yvelines et 25 % à Paris, en recul de 
3 % par rapport à 1998. Le quartier 
ne trouve donc pas ses forces vives à 
l’Est. Ce qui était vrai voilà vingt ans ne 
l’est plus aujourd’hui. Les résidents de  
La Défense (55 % de femmes) habitent 
quant à eux dans le quartier depuis 
16 ans en moyenne et un quart y tra-
vaillent. La mixité sociale est ici une 
réalité : 23 % sont des employés, 22 % 
des cadres, 12 % des cadres supé-
rieurs et dirigeants.

locales – d’avoir une photographie 
précise de la connexion du site aux 
autres territoires d’Île-de-France. 
L’EPAD lance ce type d’enquête 
tous les huit ans environ. » Pour cette 
dernière édition, l’objectif était non 
seulement de quantifier, mais aussi 
de mieux connaître le profil socio-
logique des salariés de La Défense, 
leurs pratiques de déplacement vers 
leurs lieux de travail. Le deuxième axe 
d’étude portait sur les résidents afin 
de décrire les foyers et la population 
qui les compose et de déterminer le 
mode de transport utilisé pour aller 
travailler hors du quartier. Huit cents 
interviews ont été réalisées auprès des 
habitants et 70 000 questionnaires dis-
tribués aux salariés avec un taux de 
retour exceptionnel d’environ 25 %.

Les cadres en tête 
Quels enseignements tirer de cette 
enquête ? « Manifestement, le système 
de transport en commun qui dessert 
La Défense est efficace, puisque 
85 % des salariés l’utilisent quotidien-
nement. Mieux encore, ce taux est 
en hausse de 6 % par rapport à 1998 
alors que dans l’intervalle le nombre 
de salariés a augmenté de près de 
50 000 sur le site. Ces chiffres montrent 

Régénérer et bâtir
La Défense ne compte pourtant pas 
s’endormir sur ses lauriers. L’objectif 
est donc aujourd’hui de continuer à 
faire la course en tête dans le concert 
des quartiers d’affaires européens. 
C’est le sens du programme décidé 
par l’État suite au projet remis par le 
directeur général de l’EPAD, Bernard 
Bled (voir Esplanade no 1). Ce plan 
prévoit, entre autres, de renforcer la 
desserte par les transports en prenant 
en compte de nouveaux enjeux. Au 
terme de la première phase (2013) de 
ce « plan de renouveau » annoncé 
par Nicolas Sarkozy et Dominique 
Perben le 25 juillet 2006, La Défense 
devrait accueillir environ 40 000 nou-
veaux salariés et habitants dans 
450 000 m2 de bureaux et 100 000 m2 
de logements supplémentaires. 
Les résultats de l’enquête menée 
l’été dernier sont donc essentiels 
pour permettre d’accueillir ces arri-
vants dans les meilleures conditions. 
« Aujourd’hui, les 3 000 entreprises 
implantées sur le site emploient plus 
de 150 000 personnes, ce qui bien sûr 
a un impact sur la politique des trans-
ports, explique encore Didier Lourdin. 
Cette étude permet aux décideurs 
– l’État, la Région et les collectivités 

centre d’affaires en Europe. Le quar-
tier est en effet leader en terme de 
surface offerte. Mais c’est aussi ses 
multiples connexions aux transports 
en commun et son positionnement 
architectural qui ont fait sa réussite. 
« Quarante ans après sa réalisation, le 
système de dalle piétonnière menant 
à la soixantaine de bâtiments est 
toujours innovant. L’alignement des 
constructions sur l’axe historique par-
tant du Louvre est un trait de génie qui 
contribue aussi au prestige du site », 
commente encore Didier Lourdin.
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Seuil critique
« Globalement, l’étude nous montre 
de fortes migrations entre Paris et  
La Défense, ainsi qu’entre la banlieue 
ouest et le quartier d’affaires. Les chiffres 
soulignent aussi que l’épine dorsale 
du système de transport, constituée 
par le RER A, est très performante, 
mais atteindra rapidement un seuil 
critique… », analyse Didier Lourdin. 
Un seuil d’autant plus critique dans la 
perspective du « plan de renouveau ». 
« Les infrastructures actuelles ne 
permettront pas d’absorber 40 000 
personnes de plus dans de bonnes 
conditions de confort, de sécurité et de 
qualité environnementale. L’objectif 
qui nous anime est de tout mettre en 
œuvre pour que le développement 
durable soit prégnant sur le quartier 
d’affaires, tant pour les bâtiments que 

pour les moyens de transport », indique 
encore Didier Lourdin. L’enquête 
conforte donc l’EPAD dans son 
positionnement pour le prolongement 
d’Eole destiné à décharger le RER A. 
Une étude de faisabilité a d’ailleurs 
été réalisée au premier semestre 2006 
montrant que cette extension depuis 
Saint-Lazare, avec trois nouvelles gares 
(Porte Maillot, La Défense et Nanterre-
La Folie), était réalisable. Cette ligne 
pourrait être raccordée au réseau pour 
desservir l’Île-de-France vers Mantes. 
Le projet est aujourd’hui inscrit pour 
étude dans le Sdrif. La réalisation du 
tunnel Eole sous l’avenue du Général-
de-Gaulle, à Neuilly, pourrait être 
menée parallèlement aux travaux 
de couverture de la RN 13. Cette 
proposition de l’EPAD permettrait 
aussi d’améliorer la desserte piétonne 
de La Défense et de Neuilly… 

Évaluer le potentiel 
d’accroissement
Autre dossier : le tramway. Le prolon-
gement au nord, jusqu’au pont de 
Bezons, de la ligne T2 doit être effectif 
en 2012 et, à terme, elle sera reliée à 
la ligne T1, vers Nanterre et Saint-Denis. 
Quant au vélo, son utilisation sur la 
dalle demeure pour l’instant interdite 
pour des questions de sécurité, compte 
tenu du nombre important de piétons 
sur cet espace aux heures de pointe. 
« Mais nous réfléchissons à de nouvelles 
solutions qui doivent permettre la 

circulation des vélos sur le site et inciter 
salariés et résidents à privilégier ce mode 
de transport », souligne Didier Lourdin.
« Ce qui nous semble important 
aujourd’hui, c’est de déterminer les 
réserves de capacité sur les lignes 
ferroviaires depuis Paris, Versailles, 
Saint-Quentin-en-Yvelines, et d’évaluer 
le potentiel d’accroissement lié au 
renouvellement du matériel ancien 
par des trains à deux niveaux, souligne 
pour sa part Laurence Debrincat. Un 
des enjeux consiste aussi à favoriser les 
tendances actuelles et à développer 
l’offre de logements à l’ouest. »  

Les modes d’accès à La Défense 
selon l’étude réalisée par le cabinet MV2  
pour le compte de l’EPAD64 % 

des habitants de La Défense sont des 
salariés, 28 % des retraités. 

22 % 
résident dans le quartier depuis 30 ans 
et plus, 19 % depuis 20-29 ans, et  
20 % depuis 10 à 19 ans.  
Le quartier est donc attractif.

40 % 
des résidents l’ont choisi pour ses qualités 
– transports en commun (19 %), cadre de 
vie (14 %), prix du logement (8 %) – 40 % 
par commodité : 35 % pour se raprocher 
de leur lieu de travail ou de celui d’une 
personne du foyer, 5 % pour la proximité 
des commerces.

LE PrOfiL  
DEs rÉsiDEnts

84,7 % 
des salariés de 

La Défense 
utilisent les 

transports en 
commun pour se 

rendre sur leur  
lieu de travail.

La part modale  
de la voiture, 10,4 %, 
est en recul de 
quatre points par 
rapport à l’enquête 
réalisée en 1998.
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1,6 % 
à pied

2,5 % 
des salariés 
du centre 
d’affaires  
s’y rendent  
en moto

3,3 % 
en tramway

4,7 % 
en bus

12 % 
prennent  
le train

27,4 % 
en métro

37,3 % 
voyagent
en RER

0,8 % 
à vélo

Les modes de transport  
en chiffres
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Qu’entend-on exactement  
par « ville durable » ?

V. Barnier et C. Tucoulet : Ville et environnement. 

«Fuius 
perribunc 
hebus, 
queretis 

vision

26 

bibliographie
Un immeuble haut en zone urbaine, plaquette du  
concours Cimbéton no 7.

L’habitat des personnes âgées, éditions du Moniteur. 

Collaboration à l’ouvrage Les espaces publics modernes : 
situations et propositions, sous la direction de Virginie 
Picon-Lefebvre, éditions du Moniteur. 

Jean Ginsberg, une modernité naturelle, éditions 
Connivences. Monographie consacrée à l’architecte 
Jean Ginsberg, présentant la première tour de logement 
construite en 1952 à Paris.

_____   Philippe Dehan,
architecte urbaniste et 
enseignant chercheur  
à l’université technologique  
de Compiègne.

Les tours de grande hauteur 
sont-elles la panacée ?

PLéBisCiTées Par La PLuParT Des ViLLes  
Dans Le MonDe, Les Tours De GranDe hauTeur 
susCiTenT TouJours De La réTiCenCe  
en FranCe. CoMMenT exPLiquez-Vous  
CeTTe siTuaTion ? 
Les Français, et surtout les Parisiens, sont en effet majo-
ritairement contre les tours de grande hauteur. On se 
souvient de la polémique qu’a provoquée la décla-
ration du maire de Paris en faveur de telles construc-
tions. Je pense que ce sentiment est lié à notre ima-
ginaire collectif, qui associe tour de grande hauteur 
et grands ensembles. Ailleurs, en particulier aux États-
Unis, ces édifices sont associés à la notion de travail, 
de réussite et, par analogie, à celle de capitalisme 
triomphant et d’efficacité. 

que Pensez-Vous Des nouVeaux ProJeTs  
De L’ePaD ?
À part la création des villes nouvelles, le seul point 
positif de l’histoire de l’urbanisme français de la fin 
des années 1950, c’est d’avoir choisi d’aménager un 
quartier à l’ouest de Paris pour y ériger des tours. On 
a pu gagner en densité tout en préservant le patri-
moine si riche du centre de Paris, et faire ainsi de la 
capitale la première destination touristique au monde. 
Maintenant, si l’on veut que les Français acceptent 
un tel projet, il faut pratiquer de l’« acuponcture 
urbaine », c’est-à-dire une implantation ponctuelle 
justifiée, du point de vue urbain, par sa force symbo-
lique. Parallèlement, cette construction doit être éco-

logique de par sa conception technique. C’est appa-
remment le cas avec Phare, qui respecte les normes 
de haute qualité environnementale (HQE), avec, 
notamment, une façade « double peau » permettant 
d’optimiser sa consommation d’énergie. Cette tour 
de grande hauteur deviendrait alors une véritable 
vitrine de l’écologie urbaine.  

« Bâtir une tour écologique, 
intelligente, qui produirait  
elle-même sa propre énergie. »

_____  propos recueillis par : Aude Raux

D
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our les salariés 
de La Défense, 
la vie au bureau 
ne se limite pas 
forcément aux 
problématiques 

de vente ou de logistique. Elle 
prend parfois une autre dimen-
sion, bien plus chaleureuse… 
Chaque mois de juin, plusieurs 
centaines d’entre eux jouent ainsi 
les marathoniens afin de recueillir 
des fonds pour l’association 
Special Olympics, dédiée au 
handicap mental. Parmi les cou-
reurs, on compte quelque 
300 collaborateurs de la Société 
Générale, sous les couleurs de 
leur association Talents et par-
tage. Plus tard, ces mêmes ban-
quiers sportifs animeront une col-
lecte de conserves pour la 
Banque alimentaire, ou de jouets 
pour Noël… « Un  bon  millier 
offrent ponctuellement de  leur 
temps pour des projets  solidai-
res », estime Michel Laviale, pré-
sident de Talents et partage. Ils 
ne sont pas les seuls autour du 
Parvis : chez AXA, des milliers de 
salariés mettent régulièrement 
leurs compétences au service 
d’associations. Chez Accenture, 
beaucoup parrainent des enfants 
cambodgiens ou soutiennent 
des programmes éducatifs... 

un mouvement 
sociétal fort
De plus en plus fréquentes, ces 
initiatives s’intègrent dans un 
mouvement plus global d’inves-
tissement des entreprises fran-
çaises dans la cité. Désormais, 
selon l’association de promotion 
du mécénat d’entreprise 
Admical, une société de plus de 
200 salariés sur cinq soutient 
financièrement des associations 
ou des projets. Par le biais ou non 
d’une fondation, les deux tiers 

d’entre elles interviennent dans 
le domaine de la solidarité et la 
moitié dans celui de la culture. 
Au total, elles y auront consacré 
plus de deux milliards d’euros en 
2006. Une petite révolution pour 
l’Hexagone, longtemps resté  
à la traîne des pays anglo-saxons, 
dans ce domaine. Pour Isabelle 
Douard, responsable du pôle 
partenariat de solidarité d’IMS-
Entreprendre pour la cité*, cette 
évolution concrétise surtout l’en-
gagement des entreprises 

50 % 
des entreprises 
mécènes sont 
des PMe. une 
sur trois, au 
moins, implique 
ses salariés 
en les mettant 
à disposition 
d’associations, 
mais aussi en 
encourageant 
le bénévolat, 
les parrainages 
et autres prises 
de congés 
solidaires.

66 % 
interviennent 
dans le 
domaine de 
la solidarité, 
52 % dans celui 
de la culture. 
Viennent ensuite 
le sport (22 %), 
l’environnement 
(19 %) et la 
recherche 
(11 %).

en 
chiffre

P

GRoupes Mécènes

Tisseurs  
de lien social

  

27      Côté entreprise

Loin de se considérer comme déconnectées de la société,  
de nombreuses entreprises, à La Défense, participent à la vie  
de la cité par le biais du mécénat social ou culturel.  
un engagement utile, efficace et fécond. 
___ texte : nadia Gorbatko ___ illustration : Tino ___ photos : Tristan paviot

Le projet de  
la tour phare,  
à La Défense.
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« 

Beaucoup de passage et une clientèle 
hétéroclite, rien  
de tel pour tester une nouvelle idée »

François Donnet, 
Créateur et gérant assoCié d’elixir (installé dans le dôme 
depuis avril 2006)

* Réseau de quelque 160 entreprises, 
présidé par Claude Bébéar,  
spécialisé dans la promotion et 
l’accompagnement des démarches 
sociétales des entreprises. 

Michel Laviale
président de talents et partage (soCiété générale)

Les Quatre Temps
Vers une ouverture le 
dimanche ?
† Le nouveau directeur du centre 
commercial, Xavier Ramette (voir notre 
portrait p. 15), souhaite lancer une 
concertation auprès des commerçants 
sur l’ouverture le dimanche. En pleine 
rénovation, les Quatre Temps pourraient 
ainsi séduire de nouveaux clients,  
avec l’arrivée en 2008, de Castorama,  
la grande enseigne de bricolage et  
de décoration.

CCIP
La Défense, moteur 
d’attractivité
† Améliorer les transports, moderniser 
les aménagements et faire du quartier 
un « site exemplaire » en matière de 
développement durable : telles sont 
quelques-unes des pistes proposées par 
la chambre de commerce et d’industrie 
de Paris pour permettre à La Défense  
de conserver son dynamisme.  
Autant de points de convergence avec 
le plan de renouveau initié par l’EPAD 
pour que La Défense reste un moteur 
puissant pour l’ensemble de la région 
Île-de-France. 

« Paris-La Défense, moteur d’attractivité 
internationale de l’Île-de-France », rapport 
présenté par Gilbert Diépois et Jean-Yves 
Durance au nom de la CCIP.  
www.etudes.ccip.fr 

Fusion
un géant de 
l’immobilier 
commercial
† Les sociétés foncières Unibail,  
premier propriétaire de La Défense  
(Les Quatre Temps, le Cnit…), et 
Rodamco annoncent la création  
du leader européen de l’immobilier 
commercial. Le nouveau groupe,  
qui représente un patrimoine immobilier 
de 21,7 milliards d’euros, pourrait entrer 
au CAC 40.
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 éco presto

† Nous avons développé deux types de 
mécénat : le mécénat de compétence et le 
mécénat culturel. À travers le programme 
Eurogroup Autrement, créé en 2001, le premier 
permet à nos consultants de mettre leurs 
compétences au service d’organismes d’intérêt 
général à but non lucratif. Notre mécénat 
culturel s’illustre par notre soutien  
à l’Orchestre de Paris, depuis 2006. Un 
engagement que nous avons souhaité 
renouveler pour deux saisons 
symphoniques au moins, afin de l’inscrire 
dans la durée. Les similitudes ne sont-
elles pas frappantes entre la gestion d’un 
orchestre, ensemble d’instruments divers, 
et celle d’une entreprise ?

« compétences et culture »

Frédérique Haure
en Charge du méCénat Culturel  
Chez eurogroup (tour vista à puteaux)

en matière de responsa-
bilité sociétale : « Aujourd’hui, 
elles sont interrogées sur l’impact 
social  et  environnemental  de 
leurs pratiques, et les plus proac-
tives ont pris conscience du rôle 
qu’elles pouvaient jouer en tant 
qu’acteur central de la vie de la 
cité. » 

Des liens étroits 
avec le terrain
Un investissement fécond à tous 
points de vue. « Bien sûr, il s’agit 
d’un outil de cohésion interne et 
d’ancrage  territorial.  Mais  le 
mécénat est aussi source d’in-
novation, poursuit Isabelle 
Douard. Il met les entreprises en 
contact avec des associations, 
des  experts  ou  des  situations 
qu’elles n’auraient pas appro-
chées dans un contexte profes-
sionnel. La sponsorisation génère 
des  échanges  qui,  par  retour, 
font  bouger  leurs  pratiques. 
Travaillant beaucoup sur l’exclu-
sion,  la déléguée générale de 
la Fondation Vinci est ainsi deve-
nue spécialiste de ces problé-
matiques et personne ressource 
auprès de la DRH ! » Les retom-
bées en termes d’image ne sont 
pas non plus négligeables : 
« Pour  la banque d’un monde 
qui change, il est valorisant de 
montrer  que  nous  restons  en 
prise directe avec le corps social, 
en participant à la mise en place 

  

28   Côté entreprise

en pratique
† Le mécénat d’entreprise 
peut se traduire par des 
apports financiers, en nature, 
en technologie ou en 
compétences. Il agit par le 
biais d’une gestion en régie 
directe, d’une association loi 
1901, d’une fondation 
d’entreprise ou d’une 

fondation reconnue d’utilité 
publique sous l’égide de la 
Fondation de France ou de 
l’Institut de France.
† Les bénéficiaires doivent 
être une structure d’intérêt 
général, une association ou 
une fondation qui peut 
éventuellement en faire 

ensuite bénéficier un 
particulier.
† Les salariés doivent être 
informés de la politique de 
mécénat, de soutien aux 
associations et fondations 
de l’entreprise.
† La loi de 2003 relative au 
mécénat, aux fondations et 

aux associations permet  
aux entreprises de déduire 
de leurs impôts 60 % du 
montant de leurs versements 
au titre du mécénat.  
Le plafond maximum des 
versements est porté  
à cinq pour mille du chiffre 
d’affaires. 
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† Notre association a été 
fondée en 1994 par des salariés 
et des retraités désireux de se 
rencontrer autour d’actions de 
solidarité. En 2006, elle a  
apporté son soutien financier  
– 50 000 euros au total – 
à plus de 70 projets, consacrés 
à l’aide au handicap, aux 
personnes âgées, à l’enfance 
en difficulté et à l’insertion.  

Elle privilégie les projets à taille 
humaine. Parallèlement, 
l’association sert de trait d’union 
entre les salariés ou les retraités 
de la Société Générale et les 
associations ayant besoin de 
bénévoles. La proximité sur le 
lieu de travail est intéressante 
parce qu’elle dynamise nos 
actions. Elle favorise le partage 
d’expériences et d’information.  

« un créateur de lien social »

pour en savoir plus

- www.admical.org
- www.imsentreprendre.com
- www.fdf.org 
 (le site de la Fondation de France)

subvention de 2,8 millions d’euros. 
Mais, pour elle, pas question de 
se contenter de servir de manne 
financière. «  Avec  les  associa-
tions ou les artistes, la relation sur 
le long terme est très importante. 
Compagnons de route pendant 
plusieurs  années,  nous  effec-
tuons  un  véritable  travail  de 
conseil avec eux », insiste Jean-
Jacques Goron.

de foyers pour les sans-abri par  
exemple,  mais  aussi  que  nous 
soutenons des projets artistiques 
audacieux », remarque Jean-
Jacques Goron, délégué général 
adjoint de la Fondation BNP 
Paribas. Installée à La Défense, 
cette structure a aidé une cin-
quantaine de projets en 2006, 
dans le secteur de la culture, de 
la santé et de la solidarité. Elle 
dispose d’un budget annuel de 

D
R
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22@Barcelona, le 
district de l’innovation 
À Poble Nou, sur les vestiges des usines de la seconde révolution 
industrielle, Barcelone construit un nouveau rêve économique et 
urbain : le district 22@Barcelona. Son ambition ? Fusionner sur un 
même lieu recherche, affaires et qualité de vie résidentielle… 
_____  texte : Pierre Agède _____ photo : René Limbourg/Picturetank.com

municipalité de Barcelone, qui 
coordonne l’action de plusieurs 
acteurs : les services techniques 
de la ville, bien sûr, mais aussi 
Barcelona Regional, l’agence 
métropolitaine de développe-
ment urbanistique de la région 
barcelonaise, qui se charge 
d’attirer les investisseurs.
L’ambition de 22@Barcelona ? 
Devenir un centre de référence 
en technologies de l’information 

ne forme atypi-
que, 145 mètres 
de haut, un 
architecte de 
renom : la tour 
Agbar, nouvel 

emblème de Barcelone, est 
aussi le phare d’un quartier en 
pleine mutation. Planté comme 
un étendard à l’entrée nord du 
quartier de Poble Nou, sur la 
plaza de las Glories, le gratte-
ciel de Jean Nouvel est en 
effet l’arbre qui cache toute 
une forêt : 22@Barcelona, le 
nouveau centre d’affaires qui 
sort de terre dans la capitale 
catalane.
Son nom résume à lui seul son 
ambition : convertir 200 hectares 
des anciennes friches industriel-
les de Poble Nou en une zone 
innovante, consacrée aux acti-
vités du savoir, équipée d’infra-
structures des plus modernes. 
« C’était morne plaine ici », rap-
pelle Oleguer Sarsanedas, 
ancien porte-parole du Forum 
universel des cultures, une expo-
sition universelle qui a marqué, 
en 2004, le début de la remodé-
lisation de ce quartier nord.
Mais cette zone en gestation 
sera demain un réacteur d’af-
faires ! Dédié au développement 
de l’économie du savoir, 22@
Barcelona a été initié par la 

u

30  Ailleurs

La symphonie aquatique 
de la fontaine Agam

uvre majeure de 
l’artiste israélien 
Yaacov Agam, 
la fontaine épo-
nyme a été ins-
tallée à l’initia-

tive de l’EPAD sur l’esplanade de 
La Défense dans les années 1970. 
Cet ouvrage exceptionnel s’af-
firme comme une synthèse de 
l’art cinétique, ce mouvement 
qui prend corps à la fin des 
années 1950 avec, entre autres, 
Vasarely, Bury, Soto, Tinguely ou 
le Groupe de recherche d’art 
visuel. Intégrant la notion du 
temps et du mouvement, la fon-
taine Agam est l’incarnation 
même de la théorie de l’artiste 
sur la peinture en quatre dimen-
sions. Baptisée par son auteur 
« eau d’artifice », la fontaine 
regroupe des éléments tels que 
le son, la lumière, l’eau. À l’ori-
gine de sa conception, l’artiste 
avait même songer à y ajouter 
le feu !

Un programme 
musical varié
Elle se compose d’un immense 
bassin achevé par un déversoir-
cascade de 72 mètres de long. 
Toute sa surface est tapissée 
d’une mosaïque d’émaux de 
86 couleurs, réalisée à Venise. La 
polychromie féerique de cette 
création évolue en un mouve-
ment visuel généré par le dépla-
cement du spectateur parallè-

Œuvre symbole de l’art cinétique, la fontaine Agam,  
retrouve sa splendeur à la saison estivale. 
_____  texte : : Joanna Szefer _____ photo : Benjamin Béchet
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L'art et la manière

et en biosciences. Les sociétés 
Ricoh, Ericsson, Catalonia Bio et 
une centaine d’entreprises 
investissent déjà les lieux, aux 
côtés d’initiatives publiques, 
comme le Parc scientifique de 
Barcelone et le Parc de recher-
che biomédicale.
Une Silicon Valley méditerra-
néenne ? Le pari est plus auda-
cieux : imaginer, au cœur de la 
ville, un modèle urbain innovant, 
compact et diversifié, qui offre 
une cohabitation harmonieuse 
entre bureaux, centres de recher-
che et habitations. Mixité et high-
tech : le cocktail vise un urba-
nisme contemporain intégrateur. 
30 % des surfaces disponibles 
sont ainsi récupérées par les 
pouvoirs publics afin de les 
convertir en zones vertes et en 
logements sociaux. 180 millions 
d’euros sont investis dans les 
infrastructures publiques.
Les gratte-ciel postmodernes 
vont également métamorpho-
ser le quartier. En bord de mer, 
plusieurs constructions signées 
par les plus grands architectes 
mondiaux sont en chantier. La 
plus remarquable ? L’hôtel 
Habitat  Sky. Cette pointe de 
métal acérée et tranchante de 
120 mètres de haut, signée 
Dominique Perrault, ouvrira ses 
portes en 2008. n

Le projet 
vise à la 
création de :

3 millions 
de m2 
d’activités 
économiques 
(90 000 postes 
de travail)

4 000 
logements 
sociaux

260 000 m2 
d’espaces verts

en 
chiffre

Comment y aller 
•  Barcelone est desservie par une vingtaine de 

vols quotidiens (Air France, Iberia, Vueling).
• Prix moyen en classe économique : 150 euros.
• Stations de métro : Poble Nou, Glories.
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lement à l’œuvre. Quant aux jets 
d’eau – 66 au total –, ils attei-
gnent une hauteur de près de 
15 mètres, au rythme de com-
positions musicales telles que 
L’Oiseau de feu de Stravinski, les 
grandes comédies musicales de 
Broadway ou des grands classi-
ques du jazz. À l’inverse d’autres 
œuvres d’art à l’aspect figé, 
immobile. n 

La fontaine offre une inoubliable 
magie du spectacle cinétique.  
Elle fonctionne du lundi  
au vendredi de 12 h à 15 h, avec 
son programme musical complet 
de 17 h à 19 h. Le samedi et  
le dimanche de 15 h à 18 h,  
dont un musical de 15 h à 16 h.  
Le vendredi et le samedi,  
le musical a lieu à 20 h 30. 



///Zénitude
Bullez  
dans la bulle
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 Au pas de course

Houria, 
créatrice d’entreprise, 51 ans

« En ce moment, mon travail 
me permet de courir tous 
les matins. J’habite à 
Courbevoie : je fais mon 
jogging sur la jetée qui est 
située derrière la Grande 
Arche, au-dessus des jardins. 
Puisqu’elle mesure environ 
400 mètres de long et que 
j’en fais trois fois l’aller-
retour, je parcours en tout 
2 400 mètres. C’est un endroit 
calme, contrairement au 
Parvis, où je peux souffler 
bruyamment sans que les 
gens se retournent ! »

///Remise en forme
Le mouvement au service du corps 
Non, le « body barre » ou le « circuit training » ne sont pas des instruments de torture ! En fait, il s’agit 
d’ateliers d’entraînement proposés par l’Espace mouvement, situé dans la tour Areva. Ce gymnase 
vous propose sept cours destinés à booster votre endurance musculaire et cardio-vasculaire. Pour 
varier les plaisirs, vous pouvez vous aussi faire le plein de « zénitude » en vous initiant au taï chi et 
pratiquer le stretching ou, pourquoi pas, vous défouler avec un professeur de boxe. n
Gymnase Espace mouvement : tour Areva – 1, place de la Coupole, La Défense 6. Tél. : 01 47 96 18 15.  
Cours du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h ou 21 h.

Massage : l’arme fatale 
contre le stress 

téléphonie et de l’informatique. 
Certaines grandes entreprises 
basées à La Défense en propo-
sent désormais à leurs salariés : 
Groupama, Total, EDF, Polycom, 
Symantec… Le plus souvent, il 
s’agit de massages amma assis : 
une combinaison de 23 mou-
vements d’acupression inspirés 
d’une tradition japonaise vieille 
de 1 300 ans, qui ont un effet 
relaxant et énergisant. Pas besoin 
de se dévêtir, ils se pratiquent à 

e stress ? Ce n’est 
plus vraiment 
un problème 
secondaire pour 
l ’e n t r e p r i s e  : 
l’évolution des 

mentalités et des pratiques en 
ressources humaines ont per-
mis aux dirigeants de prendre 
conscience de l’intérêt de dispo-
ser de collaborateurs détendus 
et dynamiques. Une étude, réa-
lisée par le docteur Tiffany Field 
de la faculté de médecine de 
Miami sur 1 200 collaborateurs 
d’une entreprise pendant trois 
mois, a permis de démontrer les 
effets bénéfiques du massage. 
Les personnes massées pen-
dant un quart d’heure chaque 
semaine calculeraient deux 
fois plus vite en faisant deux fois 
moins d’erreurs que leurs collè-
gues qui n’ont pas eu la chance 
d’être massés.

La pratique séduit 
aussi les entreprises
« Au début, les entreprises ne se 
sont pas montrées très réceptives, 
explique Esther Lutterbach, fon-
datrice de Sanzen, qui intervient 
régulièrement à La Défense. Mais 
depuis deux ans, les choses ont 
beaucoup évolué. » Au départ 
réservés aux milieux « branchés » 
des médias et de la publicité, 
les massages se sont imposés 
dans d’autres secteurs, notam-
ment ceux de l’assurance, de la 

travers les vêtements. La séance 
dure une quinzaine de minutes 
et se pratique sur une chaise 
spéciale. Les prix peuvent varier 
sensiblement d’une entreprise à 
l’autre (60 à 100 euros/heure). Il 
ne faut cependant pas hésiter à 
choisir un prestataire un peu plus 
cher, mais reconnu pour sa qua-
lité et ses références prestigieu-
ses, car tous ne sont pas sérieux. 
Enfin, s’il procure des bienfaits 
réels, il faut être conscient de ses 
limites : le massage ne remplace 
pas mais complète des soins 
médicaux appropriés. Il n’est 
d’ailleurs pas conseillé pour les 
femmes enceintes et les person-
nes atteintes de pathologies gra-
ves. Et vous ne pourrez pas rece-
voir de massage si vous avez bu 
de l’alcool auparavant, ébriété 
ne rimant pas avec détente. n

Quelques adresses :  
AmmaZen, tél./fax : 01 41 78 82 53 
www.ammazen.com
Be Relax, tél. : 01 44 13 76 94  
www.berelax.com
Om Relaxation, tél. : 01 45 89 77 48  
www.omrelaxation.com

Vous ne connaissez pas le « amma assis » ? Pourtant, à l’image 
d’autres types de massage, cette méthode peut vous permettre  
de retrouver calme et sérénité au bureau.
_____ texte : Élodie Martinez _____ photo : Corbis
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† « Buller pour booster » : tel est  
le slogan de l’espace de relaxation 
Be.O* situé au Toit citoyen,  
au sommet de la Grande Arche.  
À la « bulle », venez tester la 
microsieste avec le coussin Waff®,  
le siège massant, ou bien le yoga ! 
Le corps est ici perçu comme un 
outil professionnel : pour qu’il soit 
performant, il doit se délasser… n

* Société spécialisée dans la formation 

et le conseil en ressources humaines.

La Bulle 
  Service proposé 

aux comités 
d’entreprise.  
Essai gratuit  
sur rendez-vous  
auprès de 
Nathalie 
Jalenques :  

nathalie.jalenques@beofrance.com
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« Chaque trimestre, nous faisons venir l’équipe 
d’Om Relaxation. Quand je m’installe sur  
cette chaise, j’oublie tout : les dossiers à boucler, 
ce que je dois faire à manger le soir… 
Le bonheur, tout simplement ! »
Magali Mitaux, assistante de direction chez Polycom

† …avoir un ventre plat et musclé !  
L’exercice proposé par Yannick, coach au Club Med Gym, doit  
se pratiquer trois fois par semaine, en toute discrétion derrière  
votre bureau. Prenez une grande inspiration et gonflez le ventre au 
maximum. Sans expirer, cherchez ensuite à rentrer le ventre pendant 
10 secondes. Puis continuez 5 secondes en vidant complètement 
vos poumons. En répétant l’exercice 5 fois, vous ferez travailler 
efficacement les muscles profonds de votre ceinture abdominale.
www.clubmedgym.com n

/// Le conseiL foRme 
10 minutes pour…



P’tit déj’ :  
partez du bon pied !
C’est bien connu, le petit-déjeuner est le repas le plus important de  
la journée. Sucré ou salé ? Café-croissant ou plateau copieux ?  
Voici plusieurs formules et trois adresses pour faire le plein d’énergie !
_____ texte : Bertrand Bourgine _____ photos : Bertrand Bourgine, DR

† C’est l’endroit idéal pour un petit déjeu-
ner studieux, dans un environnement 
calme et élégant. Pour travailler vos dos-
siers, vous aurez le choix entre deux 
atmosphères : à l’intérieur, vous serez 
confortablement installé dans un fauteuil 
club, dans un environnement années 1930, 
façon Blake et Mortimer ; à l’extérieur, 
vous pourrez profiter de la quiétude de 
la terrasse attenante, un endroit délicieux 
avec l’arrivée des beaux jours. Sur réser-
vation, vous bénéficierez d’une salle et 
d’une prestation dédiée pour un petit 
déjeuner d’affaires. n

Bar 6 du Sofitel La Défense Grande 
Arche, 11, avenue de l’Arche.  
Formules de 7 à 18 euros. 
Tél. : 01 47 17 50 96. 
Du lundi au vendredi, de 7 h à 11 h 30. 
Le week-end, après 10 h.

† Pas le temps de prendre votre petit 
déj’ à la maison ? Des documents à 
parcourir sur un coin de table avant 
votre présentation matinale ? Une 
petite halte au McDonald’s Grande 
Arche, situé à l’intérieur des Quatre 
Temps, vous permettra de faire le plein 
d’énergie avant une journée trépi-
dante. Vous avez le choix entre la for-
mule sucrée frenchie, la formule salée 
anglaise ou, enfin, la pause-café 
express dans un nouvel espace ! 
Comptez 2 euros la formule. n

McDonald’s Grande Arche, Centre 
commercial Les Quatre-Temps,  
Tél. : 01 47 73 08 53 
7 jours sur 7, service McMorning  
de 7 h à 11 h. McCafé à toute heure.

02 ///Plutôt McMorning  
ou McCafés ?

† Le Mond offre un cadre chaleureux 
mi-lounge, mi-brasserie. Davantage 
connu comme une adresse gour-
mande et gastronomique, l’endroit 
convient aussi parfaitement aux réu-
nions matinales « costume-cravate » 
autour d’un petit-déjeuner. Les ban-
quiers et assureurs, coutumiers du 
lieu, y apprécient particulièrement 
de pouvoir « privatiser » l’une des sal-
les… Histoire d’allier confidentialité 
et convivialité ! La formule à 9 euros 
comprend thé ou café à volonté, 
croissants, tartines, pain-beurre-
confiture, jus de fruits pressés. Formule 
américaine sur commande. n

Restaurant-bar Le Mond,  
1, square des Corolles, La Défense, 
92400 Courbevoie.  
Parking La Défense 2 Corolles
Tél. : 01 42 63 48 18. 
Service du lundi au vendredi, de 7 h  
à 11 h 30. Le week-end, après 10 h.

03 ///Un Mond parfait… 
01 ///Ambiance 
années 30 
Le Bar 6 du sofitel

mcDonald’s
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Restaurant-bar lounge Le mond




