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En 2012, Paris réactualisait son premier Plan Climat Energie, cinq ans après, pour tenir compte des évolutions 
sociales, économiques, techniques, environnementales et légales. La Ville y réaffirme son engagement dans la lutte 
contre le changement climatique en maintenant des objectifs ambitieux à 2020.  
 

Objectifs à 2020 :  
 Réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre depuis 2004 

 Réduire de 25% les consommations d’énergie depuis 2004 

 Disposer de 25% d’énergies renouvelables et de récupération dans sa consommation 
 

 Se devant d’être exemplaire, la Ville de Paris s’est fixée pour son patrimoine et ses 
compétences propres ces mêmes objectifs à hauteur de 30% 

 
Ces objectifs engagent la Ville dans une démarche de facteur 4 afin de réduire l’ensemble des 
émissions de son territoire et de ses activités de 75 % en 2050 par rapport à 2004.  

 
 

Périmètres d’actions : 

 Aménagement du territoire  

 Habitat social et privé 

 Secteur tertiaire  

 Mobilités 

 Consommation responsable, déchets 

 Qualité de l’air 

 Stratégie d’adaptation, végétalisation 
 
 

 
 

Des projets de mandature 2014/2020 : 

 Rénovation thermique et énergétique des 1000 bâtiments les plus énergivores 

 Eradication progressive du diesel dans Paris 

 Réaménagement des grandes places pour favoriser les circulations douces 

 15 % des déplacements réalisés à vélo 

 100 ha de toitures et de façades végétalisées dont un tiers consacrés à la production de fruits et légumes 

 Réduction de la pollution 

 Etude sur la méthanisation des déchets organiques 
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Des réalisations depuis 2007 :  

 Plus de 21 000 logements sociaux rénovés et plus de 12 000 logements privés  

 300 écoles municipales rénovées : 2 300 teqCO2 et 10 700 MWh économisés par an 

 50 000m² de panneaux solaires installés, 17% d’énergies renouvelables et de récupération  

 12% d’énergie économisée sur éclairage public : -18 GWh économisés 

 23% du territoire parisien végétalisé, 10% en opérations d’aménagement  

 700 km de linéaires cyclables (à doubler d’ici 2020) 

 1 000 bornes de recharges pour les véhicules électriques, 6 millions d’euros investis 

 10 000 locations Autolib’ et 95 000 trajets Velib’ en moyenne par jour 

 3% de véhicules en moins chaque année dans la flotte municipale 

 24,3% d’aliments durables servis en 2013, premier acheteur public français de bio 

 250 ha de terres agricoles exploitées en agriculture biologique 

 35 kg de déchets en moins par habitant 

 30 hôtels engagés dans une démarche de tourisme durable 

 La création de l’Agence parisienne du Climat, guichet unique d’information 
 
Une page web dédiée  

 
 

En savoir plus 

 
Le Plan Climat Énergie de Paris, c’est un ensemble de documents consultables et téléchargeables en ligne 

 Le Bilan de l’action 2007-2012 

 Les Grandes Orientations 2012-2020 

 Le Bleu Climat : le rapport d’activité annuel du Plan Climat Énergie de Paris, outil d’information et 
d’évaluation important pour suivre les engagements de la collectivité parisienne.  

 Le bilan carbone 2009 (prochaine actualisation en 2015) 

 Le bilan énergétique 2009 (prochaine actualisation en 2015) 
 
Certaines actions spécifiques sont déclinées plus précisément dans des carnets stratégiques fonctionnels et 
opérationnels : 

 Le Carnet de l’administration 

 Le Carnet logement  

 Le Carnet adaptation (à venir) 

 La Charte d'engagement partenariale pour le secteur tertiaire : Paris Action Climat 
  

Paris en 2020… 

 18,8 millions de teqCO2 émis au maximum 

 24 124 GWh dépensés au maximum 

 6 000 GWh d’énergies renouvelables utilisées 
dans la consommation d’énergie 
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http://www.paris.fr/municipalite/action-municipale/paris-pour-le-climat-2148
http://www.paris.fr/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=126603
http://www.paris.fr/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=142826
http://www.paris.fr/municipalite/action-municipale/paris-pour-le-climat-2148#bleu-climat_10
http://api-site-cdn.paris.fr/images/70356
http://www.paris.fr/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=134539
http://parisactionclimat.paris.fr/
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Des fiches de synthèse 
Une vingtaine de fiches thématiques résument les principales actions du Plan Climat Energie de Paris. 
On y retrouve les objectifs spécifiques, des chiffres clefs de consommation énergétiques et de coût, des liens 
complémentaires, etc.  
 

 L’Agence Parisienne du Climat 

 Améliorer l'habitat privé parisien 

 Le cadastre solaire de Paris 

 La charte partenariale Paris Action Climat  

 Le jeu pédagogique en ligne Clim'Way Paris 

 La rénovation de l’éclairage public parisien 

 L’hébergement touristique durable à Paris 

 Logements sociaux parisiens : construction et rénovation 

 La logistique urbaine à Paris  

 La mobilité électrique à Paris 

 Paris aux vélos ! 

 Paris aux piétons ! 

 Plan d’alimentation durable de Paris 

 Plan de déplacement de l'administration parisienne 

 Plan de lutte contre la pollution liée au trafic routier 

 Le programme de végétalisation de Paris 

 Programme local de prévention des déchets de Paris 

 Rénovation énergétique des écoles parisiennes  

 Le simulateur carbone des menus  

 L’application mobile Balades Paris durable 

 Le solaire à Paris
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