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CONTACTS PRESSE 

Garden Parvis est une initiative de Paris La Défense
dans le cadre de son programme d’attractivité 
du territoire.

garden-parvis.parisladefense.com  

Le lundi et mardi de 11h30 à 21h,
du mercredi au vendredi 11h30 à 22h,

le samedi de 11h30 à 20h,  
le dimanche de 11h30 à 18h, 

fermeture à 23h lors des soirées spéciales. 

Un programme détaillé de l’événement, 
intégrant des rendez-vous hebdomadaires, intégrant des rendez-vous hebdomadaires, 

avec les partenaires o ciels de cette nouvelle saison 
sera communiqué prochainement.

Stay tuned ! 

Le Summer Festival Garden Parvis 
ouvrira ses portes 7 jours sur 7 
du 29 juin au 29 juillet 2023 

et sera accessible gratuitement.

       Une meilleure gestion des déchets s’appuyant sur une 
démarche circulaire et sur un écosystème associatif 
et territorial qui privilégie la seconde main ou la 
réutilisation d’éléments déjà existants. Mais aussi 
la mise en place du tri sélectif avec un compost 
pour les déchets organiques. 

   Une offre food responsable et engagée répondant 
à une charte obligatoire pour toutes les à une charte obligatoire pour toutes les 
parties-prenantes de la restauration sur site, reprenant 
les critères de responsabilité food de Garden Parvis. 
Sans oublier la nécessité d’utiliser des produits en 
circuits courts, et de saison « faits maison », ainsi que 
des récipients alimentaires en cartons recyclables.  

  Et enn, et surtout !, des valeurs d’inclusivité, 
de solidarité et de mixité (accessibilité́ et gratuité de solidarité et de mixité (accessibilité́ et gratuité 
de l’événement, avec une programmation qui plaira 
à l’ensemble des participants), et des collaborations 
avec des associations locales qui promeuvent 
également ces valeurs. 

Des réjouissances engagées & durables 
Garden Parvis s’inscrit comme un événement engagé, à l’image 
du nouveau cap stratégique de Paris La Défense, celui de 
devenir le 1er quartier d'affaires post-carbone au monde, 
et de diviser par deux ses émissions de CO2 d’ici à 2030. 
On vous explique pourquoi :

          Sa conception, notamment sur l’utilisation du bois – un 
matériau naturel & durable. 

   La récupération et réhabilitation des matériaux des 
années précédentes pour éviter les productions uniques 
et privilégier la location dès que possible. 

          Une scénographie imaginée durable qui passe par des 
entreprises et partenaires engagés, labellisés et locaux, 
ayant la même vision vertueuse que Garden Parvis.

La gastronomie mise à l’honneur 

Avec la volonté forte de ravir les papilles de ses visiteurs les plus exigeants, Garden Parvis Avec la volonté forte de ravir les papilles de ses visiteurs les plus exigeants, Garden Parvis 
a toujours eu à cœur de proposer un concept gastronomique varié et savoureux pour 
répondre à toutes les envies. Cette année encore, un grand Food Court sera proposé aux 

visiteurs en partenariat avec         et composé également des food trucks de Paris 
La Défense, triés sur le volet selon des critères de goût, d’originalité et d’écoresponsabilité 
(respect de la saisonnalité, traçabilité du produit, qualité des produits, alternative 
végétarienne, matériaux biodégradables ou réutilisables…)

          Une autre grande nouveauté gastronomique sera à découvrir prochainement. 

Une scène live et un line up estival

Dans une ambiance décontractée et festive, Garden Parvis invite le public de toute 
génération à la découverte d’une programmation originale, qui rassemblera DJs et talents 
musicaux en live, dans un cadre et décor inédit, en plein cœur de La Défense. 

Une oasis urbaine idéale pour se rafraîchir 

Imaginez-vous confortablement installé sur un transat, à l’ombre des toiles tendues,
le soleil est au beau xe et une brise musicale vous caresse les oreilles… Rouvrez les yeux, 
vous n’êtes pas encore les pieds dans l’eau, mais bien dans l’herbe verte, sur le parvis 
de La Défense ! Garden Parvis se fait la promesse de vous surprendre et vous désaltérer de La Défense ! Garden Parvis se fait la promesse de vous surprendre et vous désaltérer 
avec un large choix de cocktails, mocktails, bières, jus ou softs, dans son grand bar central, 
ouvert tous les jours.  

Cet été 2023, Garden Parvis, le summer festival décontracté 
jette à nouveau l’ancre au pied de la Grande Arche de La Défense 

avec une 4ème édition encore plus fraîche. Les salariés et habitants du territoire 
pourront proter d’un programme aux petits-oignons rythmé par une offre gastronomique gourmande 

et inédite, des espaces de loisirs, des ateliers et animations musicales pointues, 
et beaucoup de « good vibes » pour un été des plus exaltant. 

  
Pensé avec ses partenaires mais surtout avec sa tête et son cœur pour son public de tout âge, 
Garden Parvis 2023, vise à offrir une programmation inédite, dans un espace de 6 000 m2, 

dédié à la détente et à la convivialité. 

Communiqué de presse

Du 29 juin au 29 juillet 2023, 
Garden Parvis revient au cœur de La Défense 
avec une nouvelle édition du summer festival 
le plus fédérateur d’Ile-de-France !

https://garden-parvis.parisladefense.com/

