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« En vue de la grande Conférence de l’ONU Paris Climat 2015, le 
dispositif Solutions COP 21 lancé par le Comité 21 avec le Club France 
Développement Durable rassemblant près d’une centaine de réseaux 

de la société civile, permettra de promouvoir les solutions Climat de 
multiples acteurs publics et privés en France comme à l’international.

La plateforme Paris-green est l’une de ces initiatives formidables que 
nous pourrons mettre en avant dès la rentrée 2014 dans le cadre de 

Solutions COP21. »
 

Sylvianne VILLAUDIÈRE
Coordinatrice générale de Solutions COP21

Directrice fondatrice du Cabinet Alliantis



www.paris-green.com est une plateforme en ligne de valorisation de l’attractivité 
de Paris comme ville durable et intelligente. Le site constitue une première brique d’un 
dispositif de mobilisation des acteurs locaux pour l’accueil de la Cop 21 en 2015 à Paris.

Un support en ligne inédit sur les atouts et les potentiels de Paris, actualisé et 
consultable en français et anglais.

Un croisement entre différents secteurs d’activités, acteurs locaux et 
la ligne force transversale de l’efficacité énergétique et de la lutte contre le 
changement climatique : un potentiel de création de valeurs.

Une collaboration originale de 2 agences parisiennes complémentaires :
l’Agence Parisienne du Climat pour la mobilisation contre le changement 
climatique et Paris Développement sur la promotion de l’attractivité de Paris 
à l’international.

Une démarche ouverte avec la contribution de nombreux  partenaires.

Introduction



Introduction

« Paris-green.com est un accélérateur de la green economy et un facteur 
d’attractivité unique. Mobiliser les entreprises franciliennes et attirer les investisseurs 

internationaux constitue un enjeu majeur pour la métropole parisienne »

Anne GED, directrice générale de l’Agence Parisienne du Climat
Karine BIDART, directrice générale de Paris Développement

Les premières réflexions démarrent en 2013 d’un constat partagé entre l’Agence 
Parisienne du Climat et Paris Développement : d’une part la position stratégique 
de Paris, ville-monde et 1er pôle économique européen, disposant d’un écosystème  
d’innovation unique, et d’autre part la dynamique de transformation d’un territoire 
engagé pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique.

Paris est dense, mixte, diverse et innovante. Avec un Plan Climat lancé dès 2007, la 
capitale fixe des objectifs ambitieux et témoigne 7 ans plus tard de la réalité de ses 
engagements. Elle réalise une transformation remarquable de son territoire. De 
nombreuses actions structurantes et initiatives sont réalisées à Paris, les acteurs 
s’engagent. 

Mis en perspective dans un territoire mobilisé, acteurs et actions s’en trouvent 
renforcés. La promotion à l’international vient également consolider ces actions.

Les 2 agences ont souhaité leur donner plus de visibilité et positionner Paris comme 
acteur majeur de la transition énergétique et de la green economy.

Enfin, Paris-green doit contribuer à l’agenda positif qui sera présenté à Paris lors de la 
Cop21.

Les enjeux
Faire converger la nouvelle donne de la transition énergétique et le potentiel économique 
de Paris



Une volonté citoyenne et politique pour lutter contre le changement 
climatique 

Un territoire d’innovation pour la green economy

Des réseaux et infrastructures déjà en mouvement vers la transition 
énergétique

Un écosystème complet et dense au cœur de l’Europe

Pour une nouvelle vision de Paris

#   Un vivier de compétences très qualifié.
# Des acteurs économiques référents sur les éco-activités et les sièges de 
nombreuses organisations internationales.

# Des infrastructures performantes au service de nouveaux usages dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie et de la mobilité.
# Des réseaux d’énergie innovants permettant la gestion des flux au plus près 
des producteurs et des consommateurs ; des références remarquables telles que 
le premier réseau de froid européen.
# Un écosystème des Technologies de l’Information et de la Communication au 
service de la smart city.
# Une infrastructure de transports d’exception pour améliorer la qualité de vie, 
la solidarité territoriale et l’attractivité de Paris avec le Grand Paris Express, un 
programme de 32 milliards d’euros sur 15 ans.

# Un territoire qui multiplie les structures de soutien à l’innovation, notamment 
les incubateurs et pépinières.
# La possibilité offerte aux entreprises d’expérimentation dans la ville, de 
nombreux appels à projets sur l’efficacité énergétique.
# L’émergence de nouveaux acteurs de l’investissement.
# Une politique d’Open Data ambitieuse.

Une dynamique territoriale forte portée par les politiques publiques «énergie et 
climat» :
# Des conditions réunies pour une métropole résiliente.
# La Métropole du Grand Paris : des territoires d’opportunités porteurs de 
projets ambitieux et structurants

Le site Paris-green présente les 4 facteurs structurants de l’identité parisienne en tant 
que métropole durable et intelligente



Pour une nouvelle vision de Paris

 Quatre atouts majeurs pour relever le défi énergétique et climatique

©CCIP



Les partenaires

« En tant que directeur du réseau de froid de Paris, le plus grand d’Europe, j’ai 
immédiatement souhaité collaborer à Paris-green, afin de montrer combien Paris est
déjà une ville durable, fortement engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique 
et la transition écologique »

Laurence POIRIER-DIETZ, Directeur Général de Climespace

« Bravo pour ce travail qui met parfaitement en valeur la diversité, la richesse et la 
dynamique économique de notre région, couplée d’une véritable mutation énergétique. 
C’est là un terreau d’innovations potentielles ! Un très bel outil que nous ne manquerons 
pas d’utiliser dans notre projet de mise en place d’un réseau d’incubateurs en Europe »

Jean-François GALLOUIN, Directeur Général de Paris Région Lab

L’Agence Parisienne du Climat et Paris Développement ont co-piloté et co-financé 
le projet. Leur initiative s’est adossée à l’expertise et à l’implication d’un réseau de 
partenaires engagés dans la transition énergétique :

« Le Cercle Grand Paris de l’Investissement Durable a souhaité s’associer depuis le départ 
au projet Paris-green aux côtés de l’APC et de Paris Développement. Cette nouvelle plate 
forme collaborative est en effet à la jonction des territoires, des acteurs de l’innovation et 
des cleantechs et du développement métropolitain à l’échelle du Grand Paris. L’urgence 
est à une approche décloisonnée et transversale du développement local, indispensable 
pour que les travaux préparatoires à la COP21 reposent sur une base économique et 
sociale solide. Paris-green répond aussi à un besoin de visibilité des projets franciliens 
dans le domaine de la ville durable dans une logique européenne et globale. En cela, la 
plate-forme rejoint les priorités du Cercle Grand Paris : rendre l’attractivité de notre 
métropole plus tangible et concrète »

Nicolas BUCHOUD, Président du Cercle Grand Paris de l’Investissement 
Durable, fondateur de Renaissance Urbaine



Mairie de Paris
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Ils ont participé à l’élaboration
de www.paris-green.com :

« Mieux valoriser les réalisations franciliennes en terme de développement durable 
constitue un enjeu important pour  l’Agence Régionale de Développement Paris Île-de-

France à la fois auprès des investisseurs pour lesquels ces critères rentrent en jeu dans 
leur choix d’implantation ; mais aussi auprès des entreprises (PME/ETI) franciliennes 

afin d’encourager les bonnes pratiques et les innovations en la matière.
De nombreuses entreprises internationales se rendent en Île-de-France pour rencontrer 

des acteurs publics et privés sur les événements professionnels.
L’initiative de l’Agence Parisienne du Climat et de Paris Développement a été 

l’occasion de consolider les atouts de notre territoire et de confronter cette réalité avec 
la perception des visiteurs internationaux »

Vincent ROUMEAS, Chargé de mission Cleantech, Agence Régionale de 
Développement Île-de-France

« Ericsson est heureux d’apporter une pierre à la construction du Paris durable, 
contribuant ainsi au rayonnement international et à l’attractivité de cette ville. 

Nous sommes intimement convaincus du lien très fort entre développement durable, 
maturité numérique et développement économique, c’est dans cet esprit que j’ai 

collabore activement a paris green qui apporte cette forte visibilité »

Viktor ARVIDSSON, Directeur de la stratégie, Ericsson France 



Une présentation en quatre parties

Le projet - préambule présentant les partenaires associés au projet
Le contexte - la dynamique économique de Paris et ses engagements et réalisations 
en matière de développement durable, depuis les bases de l’époque d’Haussmann 
jusqu’à l’élaboration d’une stratégie climat métropolitaine.

Le défi énergétique et climatique - en s’appuyant sur un écosystème complet
maillant étroitement toute la chaîne d’acteurs du secteur, et des réseaux et 
infrastructures performants et évolutifs, Paris souligne sa différence comme territoire 
d’innovations et d’expérimentation, portée par une volonté partagée, citoyenne et 
politique.
« En résumé » - une page de synthèse concluant la présentation, résumant les forces 
de la métropole parisienne : territoire d’innovations pour la green économy, des 
réseaux et infrastructures en mouvement vers la transition énergétique, une 
volonté citoyenne et politique pour lutter contre le changement climatique.

Le contenu

Mobiliser les acteurs franciliens et attirer les investisseurs internationaux.

À qui s’adresse le site Paris-green ?

Ce site s’adresse aux acteurs économiques, académiques ou institutionnels qui 
souhaitent découvrir ou promouvoir Paris comme métropole durable et intelligente, 
et accélérer la contribution à une trajectoire de facteur 4.

Paris-green est  également un dispositif de  mobilisation pour la COP21, conférence 
mondiale sur le climat, qui se tiendra en décembre 2015 à Paris. Il a vocation à valoriser 
auprès des décideurs français et internationaux les grands facteurs d’attractivité de 
Paris engagé dans la transition énergétique, ses atouts et sa capacité d’évolution et 
d’innovation. Mais il se veut surtout un dispositif partagé que peuvent s’approprier 
tous les acteurs qui partagent cette ambition.

Pour Karine BIDART, directrice générale de Paris Développement, «Paris est un territoire 
d’innovations et d’opportunités ! Portons ensemble ce message en France et à l’international !». 
«Développons une économie bas carbone, tissons des ponts entre toutes ces richesses», renchérit 
Anne GED, directrice générale de l’Agence Parisienne du Climat.



Le contenu

À qui s’adresse le site Paris-green ?

Un mini site web, bilingue et évolutif

La navigation reprend la logique d’un diaporama en ligne. Une fois dans la présentation, 
la navigation entre slides s’effectue à l’aide d’une interface simple, fixe en bas du site.

La technologie utilisée permet une mise à jour régulière de l’argumentaire, en fonction 
des données et des sujets émergents.
L’internaute peut facilement partager l’article sur les réseaux sociaux.

Web Design

Fonctionnalités

Son esthétique fine, proche d’une réalisation print, lui confère une identité à la hauteur 
des enjeux.

Navigation

Chaque page présente trois niveaux de lecture :

Image et texte principal : les éléments et chiffres clés
+Info : une information plus approfondie
Fiches pratiques : accessibles directement en lien hypertexte pour certains 
sujets-clés

Le support paris-green.com

Navigation Partager l’article

Home Slide précédente /suivante Facebook / Twitter / LinkedIn



L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

Créée à l’initiative de la Ville de Paris pour contribuer à la réalisation des objectifs 
du Plan Climat et fort de 85 adhérents et partenaires, l’Agence Parisienne du 

Climat fédère les acteurs pour la transition énergétique métropolitaine et la lutte 
contre le changement climatique. Travaillant à la mobilisation du territoire et sur 

des projets opérationnels, l’APC accompagne le changement et met notamment 
le grand chantier de la rénovation énergétique du bâtiment au cœur de ses 

activités. l’APC contribue à la création d’un socle commun de connaissances 
et de démarches  pour accompagner les transformations urbaines. 

PARIS DÉVELOPPEMENT

L’agence de développement économique de Paris, contribue à la promotion 
économique de Paris à l’international et accompagne au quotidien les dirigeants 
étrangers sur toutes les étapes de leur implantation dans la capitale. Son équipe 

multiculturelle apporte aux investisseurs internationaux des outils d’aide à la 
décision, les guide dans les démarches administratives, la recherche de locaux, le 

recrutement des collaborateurs, les problématiques de mobilité internationale 
et d’immigration professionnelle et favorise leur intégration aux réseaux 

économiques parisiens. En 2013, elle a facilité l’implantation de 90 entreprises 
dont 66 d’origine étrangère, permettant la création

et le maintien de 3233 emplois dans la capitale.

Agence Parisienne du Climat
Cécile GRUBER : cecile.gruber@apc-paris.com - 

01 58 51 90 22 - 06 31 02 53 69 

Contacts presse

Paris Développement
Christophe MARMIÉ : cmarmie@investinparis.com

01 79 97 87 13 - 06 73 48 53 18


