NEXITY, EIFFAGE, CDC HABITAT, EDF ET GROUPAMA REMPORTENT
LE SECTEUR E DU VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE DE PARIS
2024
À Paris, le 22 novembre 2019

La Solideo a dévoilé ce jour les résultats de la consultation d’opérateurs pour la réalisation
du village des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le groupement
Nexity, Eiffage Immobilier, CDC Habitat, EDF et Groupe Groupama remporte le secteur E du
village situé à Saint-Ouen-sur-Seine (93).
Le secteur E recouvre environ 53 000 m2 de surface de plancher pour 525 logements, un
immeuble de bureaux, une crèche et des locaux d’activités et commerciaux qui devraient
accueillir un peu plus de 2 500 athlètes et para-athlètes à l’été 2024 et dès 2025, de futurs
audoniens.
Pour faire rayonner le savoir-faire français, notamment en matière de ville durable, le
groupement va fédérer plus de 50 entreprises françaises impliquées dans une démarche bas
carbone et réparties sur l’ensemble du territoire. Il propose un mode constructif économe
mixant bois et béton bas carbone, mis en œuvre par Eiffage Construction, permettant de
réduire de 75% l’empreinte carbone du projet par rapport aux Jeux de Londres. Le bois sera
100% français, aussi bien pour l’approvisionnement par les deux plus grands propriétaires
forestiers français (la Société Forestière du groupe Caisse des Dépôts et Groupama), que pour
le sciage et la transformation avec le concours de l’entreprise Simonin. Un pilotage
énergétique intelligent sera mis en place pour réduire la consommation d’énergie des
bâtiments. Une production d’énergie solaire en toiture, associée à du stockage par batterie
zinc-air, alimentera en partie les logements. Sur une technologie développée par EDF, cette
batterie non polluante et recyclable à 100% est une première en Europe.

La construction de ce quartier, qui se projette autant dans l’accueil des athlètes en 2024 que
des futurs audoniens pour les décennies suivantes, laisse aussi une grande place à la
végétation (25% de pleine terre plantée) pour apporter de la fraicheur et anticiper les
évolutions climatiques. Du sol aux toitures, un paysage intégrant des essences locales se
décline en plusieurs ambiances : pépinière de plantes sauvages, jardins maraîchers
traditionnels de Saint-Ouen, prairie sauvage mais aussi paysage vertical bénéficiant des larges
balcons. Par ces dispositifs, le label Biodivercity sera atteint sur l‘ensemble du programme.

« Après avoir appartenu au Monde », le village deviendra un quartier qui prolonge l’histoire
de Saint-Ouen et de Plaine Commune à travers les jardins maraîchers ou l’artisanat des Puces.
Les sept agences d’architecture, Cobe, KOZ, Atelier Georges, SOA, Barrault-Pressaco, LambertLénack et DREAM ont conçu un projet qui respecte et sublime le plan guide du village établi
par l’agence Dominique Perrault en proposant des architectures singulières mais aussi
spectaculaires. Elles offrent aussi des espaces conviviaux et inédits comme des cuisines
partagées ou des terrains de basket en toiture.

Pour que ce quartier profite à tous les audoniens, les rez-de-chaussée accueilleront après le
passage des Jeux, des commerces et restaurants mais aussi 1 400 m² de locaux d’activités
dédiés à la formation et à l’entrepreneuriat qui formeront un mail de l’artisanat et du
numérique porté entre autres par le Mobilier National et l’école Simplon. Ce quartier s’inscrit
dans les valeurs universelles des Jeux Olympiques et Paralympiques en garantissant des
parcours accessibles à tous et en développant une architecture et un paysage stimulant les
sens.

À PROPOS EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 millions de clients (1), dont 29,7 millions en France. Il
a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(*) Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre
pour le gaz.
CONTACT :
Contact presse : 01 40 42 46 37

À PROPOS D’EIFFAGE
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l’immobilier et
de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de
plus de 70 400 collaborateurs et a réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires de 16,6 milliards d’euros, dont près de 26 % à l’international.
CONTACT
Bénédicte Dao - +33 (0)1 71 59 22 28 - benedicte.dao@eiffage.com

À PROPOS DE CDC HABITAT
Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, CDC Habitat est le premier bailleur français avec plus de 500 000
logements. Son activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018, et couvre l’intégralité de l’offre de
logements locatifs (très social, social, intermédiaire et accession), lui permettant d’offrir à ses résidents un véritable parcours résidentiel. En
tant qu’acteur majeur de l’habitat en France, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien commun à travers une démarche
de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes.
www.cdc-habitat.com
CONTACT
Clara GIRARD-LONDON - Responsable communication institutionnelle, presse et événements externes / 01 55 03 32 90 clara.girardlondon@cdc-habitat.fr

À PROPOS DU GROUPE GROUPAMA
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand
nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Fort
de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France,
développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 32 000
collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du Groupe Groupama sur
son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama).
CONTACT
Marie-Laure Renaudie / Tél. : 01 44 56 32 35 – marie-laure.renaudie@groupama.com

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de
services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés
pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients
mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.
Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext
Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable
Mnemo : NXI – Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXIFP
CONTACT
Blandine Castarède – Directrice de la communication / + 33(0) 1 85 55 15 52 – bcastarede@nexity.fr

