
Après une édition 2021 couronnée de succès malgré la crise sanitaire, Garden Parvis revient 
pour une édition 2022 placée sous le signe des retrouvailles et du partage.

Le plus grand open air d’Ile-de-France propose une programmation encore plus riche 
du 30 juin au 12 août 2022 et 7j/7 sur le parvis de La Défense avec des ateliers, 

animations, food & drinks ouverts à tous. Plus de 6 000m2 transformés et végétalisés 
pour chiller en plein cœur du 1er quartier d’affaires européen, Garden Parvis est l’un 

des plus gros événements feel good de l’été. 

Pendant 44 jours, en journée comme en soirée, la semaine comme le week-end, Garden Parvis, 
c’est le rendez-vous incontournable de l’ouest parisien ! Entre amis, avec ses collègues 

ou en famille, cet espace lifestyle géant en plein air réparti en quatre zones “CHILL”,
“CREATIVE”, “ SHARE” et “KIDS”, situé sur le parvis de La Défense, propose de se retrouver

 le temps d’une parenthèse estivale. 

https://garden-parvis.parisladefense.com/
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Garden Parvis est une initiative de Paris La Défense 
dans le cadre de son programme d’attractivité du territoire.

Au programme

A l’image de ses précédentes éditions, 
Garden Parvis ouvre ses portes cet été à tou.s.te.s gratuitement, 7 jours sur 7. 

Retrouvez-vous au Garden Parvis, 
le plus grand espace FOOD.DRINKS.CHILL d’Ile-de-France et profitez de l’été autrement ! 

C’EST PARTY POUR SE RETROUVER !

Activités et jeux en plein air 
qui sentent bon l’été, animations

pour petits et grands, ateliers 
créatifs et bien sûr espaces chill 

pour se mettre les doigts de pieds 
en éventail après une journée 

chargée.

Désaltérez-vous tout en jouant 
une partie de mölkky ou de 

pétanque, testez les animations 
DIY ou bien-être, restaurez-vous 

dans le food court ou shoppez
au market Garden Parvis. 

En soirée, 
profitez à fond de l’ambiance 

musicale live avec des DJ sets en 
fin de semaine et appréciez

la douceur des soirées d’été sur 
un hamac ou une chaise longue mis 

à disposition, tout en sirotant un 
cocktail bien frais. 

Plutôt petit creux ou faim de loup ?
Food trucks et restaurants

éphémères seront ouverts au sein 
d’un food court géant, avec des 

spécialités variées qui raviront tous 
les palais. Pour le côté drinks, des 
bars seront également disponibles 

en « open air ». 

Paris La Défense ambitionne de devenir le 1er quartier d’affaires post-carbone de dimension mondiale 
avec des engagements environnementaux et sociaux concrets. GARDEN PARVIS est une occasion de 
créer du lien, de renforcer la cohésion sociale, la solidarité et le vivre ensemble. 

Mais aussi, et moins visible :
• 80% des structures sont en location 

• Le sourcing de solutions éco-responsables 

• L’investissement dans des composants 
   standards réutilisables 

• Contribution à la réduction des émissions 
   de gaz à effet de serre en optimisant 
   les transports et les plannings 

• Pas de programme papier 

• Des outils de communication (signalétique, 
   habillage) réutilisables d’une année 
   sur l’autre. 

Garden Parvis c’est : 
• La solidarité en intégrant des associations 
   du territoire

• L’accessibilité et gratuité de  l’événement

• La mise en avant du DIY

• Une restauration écoresponsable avec 
   nos restaurateurs :  circuit courts, produits 
   de saison « faits maison », récipients 
   alimentaires cartons recyclables 

• Des consignes gobelets/verres 

• Des poubelles de tri in situ 

https://parisladefense.com/fr/actualites/article/environnement/cap-strategique-parisladefense

