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introduction

Dans la construction d’un monde plus durable, les grandes 
métropoles sont directement concernées et doivent être actrices du 
changement. Les Objectifs de développement durable adoptés par 
l’Organisation des Nations Unies donnent la marche à suivre pour 
parvenir à un avenir meilleur et plus durable et répondre aux défis 
mondiaux auxquels nous sommes confrontés. 

C’est pourquoi Paris s’engage concrètement dans ses outils 
stratégiques et dans ses actions au quotidien en appliquant les  
17 Objectifs de développement durable (ODD) pour construire une 
ville durable, inclusive, innovante et résiliente.

Introduction

Ce 9e  rapport développement durable de Paris a pour objectif 
de présenter un panorama des actions réalisées en 2018 sur le 
territoire et au sein de l’administration. Il est articulé de manière 
thématique, selon les finalités du développement durable en faveur 
du climat, de la qualité environnementale, de la biodiversité, de 
l’épanouissement de toutes et tous, de la cohésion sociale et de 
la solidarité entre les territoires et les générations, ainsi que des 
modes de production et de consommation responsables. Il couvre 
ainsi l’ensemble des enjeux du développement durable sur lesquels 
la capitale se mobilise.

En complément du rapport, une synthèse présente les principales 
actions de la Ville mises en place en 2018 sous le prisme des Objectifs 
de développement durable.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


28 janvier — La Seine atteint un pic 
de crue à 5,84 m, proche du niveau 
de juin 2016. La cellule de crise 
municipale est activée et des mesures 
de protection sont déployées.

22 mars — Le Conseil de Paris adopte 
définitivement et à l’unanimité le 
nouveau Plan climat air énergie.

24 mars — Paris éteint l’éclairage public 
sur des sites emblématiques tels que 
la Tour Eiffel (7e), la cathédrale Notre-
Dame (4e) ou l’Opéra Bastille (12e), pour 
Earth Hour, événement mondial de 
lutte contre le dérèglement climatique. 

16 mai — 19 débats se sont tenus 
en simultané dans tout Paris, sur le 
nouveau Plan climat et l’avenir zéro 
carbone de la capitale.

17 mai — Paris est la 1re Ville à signer la 
Charte pour l’efficacité énergétique 
et environnementale des bâtiments 
tertiaires publics et privés du Plan 
bâtiment durable porté par le ministère 
de la Transition écologique et solidaire.

22 septembre — Plus de 1 000 
Volontaires du climat se rencontrent à 
l’Hôtel de Ville (4e) pour organiser leur 
mobilisation à l’échelle parisienne. 

8 octobre — Une campagne de 
sensibilisation au risque d’inondation 
conseille les Parisien·ne·s sur la 
conduite à tenir en cas de crue. 

10 octobre — Le projet des cours 
Oasis est lauréat de l’appel à projets 
européen « actions innovatrices 
urbaines ». Il obtient 5 M€ de 
subventions européennes.
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Lutter contre 
le réchauffement 
climatique et 
adapter la Ville
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1 En 2018, la Ville adopte un nouveau Plan climat 
air énergie doté de 500 mesures dans plusieurs 
domaines d’actions (bâtiment, transports, 
énergie, alimentation, déchets, cadre de vie, 
mobilisation, finance…). Ce plan est porteur 
d’une ambition forte : faire de la capitale une ville 
neutre en carbone et entièrement convertie aux 
énergies renouvelables d’ici 2050, adaptée aux 
aléas climatiques et résiliente face aux crises et 
aux chocs. Pour ce faire et dès aujourd’hui, Paris 
multiplie et soutient les initiatives favorisant la 
transition écologique et l’investissement vert, 
les nouvelles énergies, la rénovation de l’habitat 
et la construction de bâtiments durables. 
Alors que les effets du réchauffement se font 
déjà sentir sur le plan climatique (épisodes 
de canicule, inondations, etc.), la Ville prépare 
également les habitant·e·s à s’en prémunir.

5 juin — Le Plan climat air énergie 
est approuvé par les Parisien·ne·s au 
terme d’une votation citoyenne.  
73 765 Parisien·ne·s se sont exprimé·e·s 
dont 95,95 % pour dire « oui »  
à ses objectifs. 

https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://www.paris.fr/pages/volontaires-du-climat-a-paris-on-agit-1000-volontaires-reunis-a-l-hotel-de-ville-6142
https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-une-reponse-aux-defis-du-changement-climatique-6139
https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-une-reponse-aux-defis-du-changement-climatique-6139
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
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Nouveau Plan climat air énergie de Paris,
comment être neutre en carbone d’ici 2050 ?

La Ville de Paris s’est engagée contre le réchauffement climatique 
en adoptant en mars 2018 un nouveau Plan climat air énergie 
territorial. Un objectif clair et ambitieux a été fixé : faire de Paris 
une ville neutre en carbone et entièrement convertie aux énergies 
renouvelables d’ici 2050.

Paris mobilise les Parisien·ne·s 
autour des objectifs du  
Plan climat air énergie
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Devenir un territoire
zéro 
émission de gaz 
à effet de serre  
intra-muros

Réduire de 80 %* 
l’empreinte carbone 
du territoire parisien

Devenir un territoire 
100 % énergies 
renouvelables 
dont 20 % produites 
localement

Réduire de 50 %* 
les consommations 
énergétiques sur 
le territoire

Engager l’ensemble 
des acteurs du terri-
toire à compenser les 
émissions résiduelles 
pour atteindre 
la neutralité
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Réduire de 50 %* 
les émissions de gaz 
à effet de serre  
intra-muros

Réduire de 40 %* 
l’empreinte carbone 
du territoire

Se doter de 45 % 
d’énergies 
renouvelables dans 
la consommation 
dont 10 % produites 
localement 

Devenir un territoire 
zéro  
carburant fossile et 
fioul domestique

Réduire de  35 %* 
les consommations 
énergétiques 

Respecter les 
recommandations 
de l’OMS pour 
la qualité 
de l’air

Garantir un cadre 
de vie agréable et 
adapté au climat 
pour tou·te·s les 
Parisien·ne·s.

air Pour atteindre l’objectif de neutralité carbone, la Ville de 
Paris travaillera en priorité à accompagner la rénovation des 
logements et à réduire la part des transports les plus carbonés. 
Et pour atteindre 100 % d’énergies renouvelables, la Ville tirera 
parti des principaux gisements d’énergies renouvelables locales 
(géothermie et solaire) et tissera des partenariats territoriaux 
pour soutenir et participer au financement de la production 
d’énergies renouvelables en dehors de son territoire.

La votation citoyenne organisée du 25 mai au 3 juin  
a approuvé l’adoption du Plan climat à 95,95 %

Dans l’esprit de l’Accord de Paris, la Ville entend d’ici 2050 :

Le Plan climat définit un plan d’actions opérationnel avec des 
objectifs à 2030 : 

Assurer la résilience 
climatique de Paris et 
conduire une transition 
socialement juste.

15 000 PARISIEN·NE·S 
SE DÉCLARENT VOLONTAIRES 

DU CLIMAT 

À l’occasion de la votation citoyenne 
sur le Plan climat, 15 000 Parisien·ne·s 
ont fait le choix de devenir Volontaires 
du climat afin de participer à la mise 
en œuvre concrète de ce plan dans 
les mois et les années à venir. 80 % 
des émissions de gaz à effet de serre 
concernent tous les acteurs et actrices 

du territoire. 

Plan climat de Paris : 15 ans d’actions de 2004 à 2018, plus de 200 actions engagées dont

46 000 
logements 
sociaux rénovés

61 
signataires 
de la Charte Paris 
action climat

42,5 % 
d’alimentation 
durable dans 
la restauration 
collective 

- 60 kg/hab 
sur les déchets

- 42 % 
de gaz à effet 
de serre sur les 
transports en 
commun et le 
trafic routier  
intra-muros

- 8 % 
de consommation 
d’énergie 
 
17 % 
d’énergies renou-
velables dans la 
consommation 
énergétique

https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://www.paris.fr/pages/volontaires-du-climat-agir-face-a-l-urgence-6675
https://www.paris.fr/pages/volontaires-du-climat-agir-face-a-l-urgence-6675


 — 5 —

climat

L’adaptation au changement climatique

PARIS FAIT FACE 
AUX ÉPISODES CANICULAIRES

En août, lors des épisodes de forte chaleur, 
la Ville de Paris a enclenché le niveau 3 
de son Plan canicule : salles rafraîchies 
accessibles dans certains équipements 
publics ; distribution gratuite de plus de 
12 000 gourdes ; ouverture de 5 parcs la 
nuit pour permettre aux Parisien·ne·s 
d’accéder à des lieux de fraîcheur, et ce, 
en plus des 13  sites déjà ouverts la nuit 
pour la période estivale. Paris a aussi 
mené en direction des personnes les plus 
fragiles des actions ciblées d’information  

et d’accompagnement.

1 
baignade en eau vive

13 
espaces verts ouverts 
24 h/24 pendant l’été, 
en complément des 
129 espaces verts 
ouverts toute l’année

5 
espaces verts 
supplémentaires 
ouverts la nuit en 
période de canicule 
(plan activé)

850 
îlots de fraîcheur

Paris tire les enseignements 
des 11 expérimentations lancées 
dans la capitale
Pour mettre en œuvre les actions et répondre aux objectifs de 
la Stratégie d’adaptation de Paris, la Ville a souhaité recourir à 
l’innovation, à l’expérimentation et à la mise en mouvement 
du territoire parisien. C’est dans ce cadre que s’inscrit le 
programme d’expérimentations Adaptation au changement 
climatique. 11 projets ont bénéficié d’un accompagnement 
sur mesure fourni par l’Urban lab, avec le soutien de la Ville de 
Paris, pendant 15 mois. L’évaluation globale du programme a 
fait émerger des propositions d’actions pour que l’adaptation 
devienne progressivement un automatisme, aussi bien pour les 
collectivités que pour les entreprises et les citoyen·ne·s.

Face aux conséquences attendues du dérèglement climatique, Paris se prépare 
à faire face à des épisodes extrêmes plus fréquents. 

92 % 
des Parisien·ne·s à 
moins de 7 minutes 
à pied d’un îlot de 
fraîcheur

20 
brumisateurs dont  
17 dans les parcs  
et jardins

40 
fontaines à boire 
supplémentaires 
(1 200 points d’eau 
potable sur tout le 
territoire parisien)

« Aucun·e Parisien·ne à plus 
de 7 minutes de marche 
d’un îlot de fraîcheur d’ici 2020 »

Le miroir d’eau dans le jardin Nelson Mandela (1er) est recensé dans 
la carte des îlots de fraîcheur accessible sur Paris.fr 

3 
premières cours 
d’écoles Oasis

700  
cours d’écoles et de 
collèges à réaliser  
à terme

L’APPLICATION NUMÉRIQUE EXTREMA 
RECENSE LES ÎLOTS DE FRAÎCHEUR

En complément de la carte des îlots et des parcours de 
fraîcheur, une application mobile consultable en ligne 
et téléchargeable est disponible pour le grand public. 
Lancée en juillet, l’application Extrema permet de repérer 
près de 850 îlots de fraîcheur notamment sur la base de 
la géolocalisation. L’application informe en temps réel sur 
les parcours de fraîcheur possibles et sur la température 
dans les différents lieux de Paris. Elle permet aussi de créer 
des profils pour ses proches afin de connaître en direct la 
température à laquelle ils·elles sont soumis·e·s. 

LES COURS D’ÉCOLES 
OASIS SONT DES ÎLOTS 

DE FRAÎCHEUR EN VILLE

Le projet Oasis vise à transformer 
progressivement l’intégralité des cours 
d’écoles et de collèges parisiennes, soit  
70 ha, en îlots de fraîcheur urbains : des 
cours plus végétalisées, avec des matériaux 
plus naturels, plus clairs, moins d’asphalte 
et des sols davantage perméables. Celles-ci 
pourront être ouvertes hors temps scolaire 
afin d’offrir des espaces refuges lors de 

vagues de chaleur.

https://www.paris.fr/pages/venez-decouvrir-le-jardin-nelson-mandela-poumon-vert-des-halles-5819
https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-une-reponse-aux-defis-du-changement-climatique-6139
https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-une-reponse-aux-defis-du-changement-climatique-6139
https://www.apc-paris.com/article-rubrique/ilots-parcours-fraicheur-a-paris-ou-se-rafraichir-cet-ete
https://www.apc-paris.com/article-rubrique/ilots-parcours-fraicheur-a-paris-ou-se-rafraichir-cet-ete
https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-une-reponse-aux-defis-du-changement-climatique-6139
https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-une-reponse-aux-defis-du-changement-climatique-6139


Transition écologique & investissement vert

Énergies

Paris fonds vert, dispositif de financement 
innovant, réalise sa première levée de fonds
Pour réaliser son objectif de neutralité carbone, la Ville de Paris a choisi de se doter d’un 
fonds d’investissement territorial pour la transition écologique, Paris fonds vert, dont 
l’objectif d’investissement est de 200 M€. D’une durée de vie de 10 ans, Paris fonds vert 
a vocation à rassembler des financements majoritairement privés pour développer des 
solutions innovantes dans les domaines de la transition écologique (bâtiment, mobilité, 
énergie, qualité de l’air, économie circulaire...). En juillet, Paris fonds vert a réalisé sa 
première levée pour un montant de 100 M€, montrant ainsi l’intérêt des investisseurs 
pour les enjeux économiques et sociétaux de la transition écologique.
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PARIS LANCE UNE ÉTUDE 
D’OPPORTUNITÉ POUR UN OPÉRATEUR 
LOCAL DE COMPENSATION CARBONE

Dans la perspective d’atteindre la 
neutralité carbone, la Ville a lancé fin 
2018 une étude de faisabilité afin de créer 
une plateforme locale de compensation  
carbone, initiative soutenue par l’ADEME 
et la Métropole du Grand Paris. Grâce à 
l’achat de « crédits carbone », ce dispositif 
doit permettre de financer des projets 
de réduction et de séquestration en 
contrepartie des émissions résiduelles 
inévitables à l’échelle du territoire parisien.

PARIS REÇOIT  
LE PRIX DE L’ANNÉE DES  
SUSTAINABILITY BONDS

Paris a reçu en mars le prix de 
l’année des « sustainability bonds », 
remis par Environmental finance, 
pour l’émission des obligations 
vertes et sociales menée en 2017. 
Cet emprunt à hauteur de 320 M€ 
est utilisé pour financer des projets 
concourant aux objectifs du Plan 

climat.

39 238 luminaires 
remplacés depuis 2011 
dont 26 846 en LED

103,13 GWh 
consommés en 2018, 
soit - 32 % par rapport à 2004

43 GWh 
économisés depuis 2011 pour un 
objectif contractuel de 42 GWh

La modernisation 
de l’éclairage public 
continue  

UNE RUE À L’ÉCLAIRAGE 
« INTELLIGENT » EST TESTÉE 

Depuis fin février, la rue Antoine Bour-
delle (15e) bénéficie d’un éclairage 
« intelligent » : une première à Paris. 
Ce système LED se déclenche grâce 
à des capteurs de mouvements de  
piéton·ne·s, de cyclistes ou d’automo-
bilistes, et s’adapte ainsi aux besoins 
réels des usager·e·s tout en réduisant 
les consommations énergétiques et 

les nuisances lumineuses.

PARIS EST PRIMÉ 
POUR SON ÉCLAIRAGE 

PUBLIC PEU ÉNERGIVORE 

Lors des Assises européennes de 
la transition énergétique, Paris 
a été récompensé par le 1er Prix 
des Certificats d’économie 
d’énergie pour la rénovation de 

l’éclairage public. 

100 M€ 
première levée de 
Paris fonds vert

DE NOUVELLES SUBVENTIONS SOUTIENNENT 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

La Ville propose de nouvelles subventions pour 
promouvoir les énergies renouvelables dans 
des opérations de réhabilitation de logements. 
Elles financent ainsi, à hauteur de 25 % du coût 
d’investissement, l’installation d’équipements 
utilisant des énergies renouvelables, comme 
les pompes à chaleur ou les panneaux 
photovoltaïques. Cette année, 6 opérations de 

réhabilitation en ont bénéficié.

Panneaux solaires dans l’éco-quartier Clichy Batignolles (17e) 

https://www.paris.fr/actualites/une-finance-verte-et-responsable-5686
https://www.paris.fr/actualites/une-finance-verte-et-responsable-5686
https://www.ademe.fr/
https://www.paris.fr/pages/metropole-192
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://www.paris.fr/actualites/une-finance-verte-et-responsable-5686
https://www.paris.fr/pages/ecoquartier-clichy-batignolles-la-ville-de-paris-laureate-d-un-appel-a-projets-urbains-innovants-de-l-union-europeenne-4159


Urbanisme et bâtiments
durables et innovants

Réinventer Paris II : 85 finalistes sont sélectionnés 
pour valoriser les « dessous de Paris »
La 2e  édition de l’appel à projets urbains innovants Réinventer Paris est consacrée en 
grande partie aux sous-sols parisiens, une ressource foncière singulière que le dispositif 
propose de mobiliser au service d’une ville plus respectueuse de l’environnement, plus 
performante et plus résiliente. 85 finalistes ont été sélectionnés sur 217 projets. Parmi eux : 
un centre dédié à l’art et l’artisanat français installé dans l’aérogare de l’esplanade des 
Invalides (7e), le premier site d’escalade en extérieur sous le viaduc du métro ligne 6 (13e), 
une école de code informatique, un lieu dédié aux familles et des serres pour s’initier à 
l’agriculture urbaine à la gare d’Auteuil (16e).
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Les entreprises parisiennes se mobilisent 

14 nouveaux acteurs économiques 
signent la Charte Paris action climat
14  nouveaux organismes – des entreprises et des institutions 
parisiennes – ont confirmé leur action pour la transition 
écologique en signant, en octobre, la Charte Paris action 
climat. Cette dernière a été remaniée en 2018 afin d’intégrer les 
engagements du nouveau Plan climat. Les 47  signataires des 
premières éditions ont aussi été mis à l’honneur. Ainsi, la RATP 
a rappelé son engagement de réduire d’ici 2025 ses émissions 
de gaz à effet de serre de 50 % par rapport à 2015, tandis que le 
Pavillon Royal (16e) a mis en avant son système de covoiturage 
et de navettes électriques pour réduire ses émissions liées au 
transport. L’événement a aussi été l’occasion de présenter les 
activités des communautés Paris action climat, en matière de 
santé, d’immobilier ou d’aménagement durable.

61 
signataires 
et 
4 
communautés  
Paris action climat 
(en octobre 2018)

Le 16 octobre, la 5e cérémonie de la Charte Paris action climat 
accueille 14 nouveaux signataires 

LES ACTEURS DU BTP S’ENGAGENT 
VERS LE BAS CARBONE

Dans le cadre de cette signature, 8 opérateurs parisiens, 
bailleurs sociaux, aménageurs, acteurs de l’immobilier, 
de la logistique et de la lutte contre l’habitat indigne, se 
sont joints à cette dynamique et ont pris des engagements 
supplémentaires en phase avec le Plan climat pour l’amé-

nagement, la construction et la rénovation bas carbone.

PLAN LOCAL D’URBANISME : 
UN GUIDE D’APPLICATION 

POUR FAVORISER LES 
PRATIQUES D’AMÉNAGEMENT 

ENVIRONNEMENTALES

Un guide pratique a été développé par 
les services de la Ville de Paris pour 
faire évoluer les pratiques, notamment 
dans le domaine de la construction, 
et pour aider les concepteurs et 
conceptrices de projets à comprendre 
et à mettre en œuvre les dispositions 
environnementales du Plan local 

d’urbanisme. 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL (14e) :  
UN QUARTIER 0 CARBONE ET 0 REJET 

Des stratégies environnementales sont 
réalisées en 2018 : 

– le chauffage et l’eau chaude sanitaire 
seront produits par la récupération de 
chaleur depuis le réseau d’eau non 
potable de la Ville en complément du 
réseau de chauffage urbain (CPCU), 
– la centrale de mobilités, la boucle de 
desserte pacifiée et l’accompagnement 
aux nouvelles pratiques de mobilités 
préfigurent un quartier « zéro voiture ».

http://www.reinventer.paris/fr/sites/
http://www.reinventer.paris/fr/sites/
https://parisactionclimat.paris.fr/fr/presentation-de-la-charte
https://parisactionclimat.paris.fr/fr/presentation-de-la-charte
https://parisactionclimat.paris.fr/fr/presentation-de-la-charte
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://parisactionclimat.paris.fr/fr/presentation-de-la-charte
https://www.paris.fr/pages/le-plan-local-d-urbanisme-plu-2329
http://dematads-mod.paris.fr/public/PLU%20guide%20environnemental/Guide%20environnemental%20du%20PLU%20201910.pdf
http://dematads-mod.paris.fr/public/PLU%20guide%20environnemental/Guide%20environnemental%20du%20PLU%20201910.pdf
https://www.paris.fr/pages/le-plan-local-d-urbanisme-plu-2329
https://www.paris.fr/pages/le-plan-local-d-urbanisme-plu-2329
https://www.cpcu.fr
https://www.cpcu.fr
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climat

1 470 
futurs logements 
sociaux, soit 50 
opérations, ont 
bénéficié d’une 
subvention au titre 
d’une démarche 
de certification 
et labellisation 
environnementale

4 690  
logements sociaux 
dont la rénovation 
thermique a été 
financée en 2018 
(pour un montant  
de 52,6 M€)

Résultats après 
travaux : 

57 % 
de gain énergétique 
moyen 

54 % 
de réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre 

Soit au total, 
depuis 2009 : 

45 878 
logements pour 
lesquels une 
rénovation durable  
a été financée

gain énergétique 
moyen de 54 % soit 
320 € d’économies 
par an et par 
logement

Les nouveaux logements sociaux durables

Rénovation énergétique 
des logements sociaux

6 
opérations 
labellisées E+C- 
(bâtiment à 
énergie positive 
et réduction 
carbone)

De nouveaux labels environnementaux ont été valorisés dans 
le cadre des subventions accordées à la création de nouveaux 
logements sociaux :

5 
opérations 
labellisées 
« Bâtiment 
biosourcé » pour 
promouvoir 
notamment la 
filière bois 

Vers un habitat sobre en énergie 
et accessible à toutes et tous

Éco-rénovons Paris accompagne 
plus de 1 000 immeubles dans une 
démarche de rénovation thermique
Plus de 90 % des 47 000 copropriétés parisiennes ont été 
construites avant la première réglementation thermique et 
présentent des caractéristiques énergivores. Afin d’encourager 
la rénovation énergétique des immeubles d’habitat privé, 
la Ville de Paris a créé en 2016 Éco-rénovons Paris. Ce 
programme d’accompagnement personnalisé et gratuit vise 
un objectif de 1 000 immeubles lancés dans une démarche de 
rénovation thermique d’ici à 2020. Fin 2018, 1 096 immeubles 
(32 859  logements) étaient accompagnés. Le dispositif se 
concentre désormais sur la mise en œuvre opérationnelle des 
programmes de travaux.

3 500 
Parisien·ne·s ont 
bénéficié de 
conseils gratuits 
auprès de l’Agence 
parisienne du climat 
pour réduire leur 
consommation 
d’énergie

1 019 
familles participantes

15 % 
d’économies 
d’énergie 
en moyenne

Rénovation énergétique des 
logements privés (programme lancé 
en 2008 par le 1er Plan climat)

Défi Familles à énergie positive : 
8 années de défi (2011 à 2018)

2 029 
copropriétés 
parisiennes inscrites 
sur Coachcopro.paris, 
soit 96 710 logements 
accompagnés par 
l’Agence parisienne 
du climat

438 000 kWh 
évités

77 tonnes 
de CO2 évitées

15-17 rue Henri Ribière (17e) 

1 
opération 
labellisée BBCA 
(bâtiments  
bas carbone)

80 % 
d’entre eux seront 
certifiés NF Habitat 
HQE (haute qualité 
environnementale) 
et 20 % seront 
certifiés BEE+ 
(Bâtiment Énergie 
Environnement)

Rénovation thermique de 750 logements de la cité Glacière (13e)

https://www.paris.fr/ecorenovonsparis
https://www.paris.fr/ecorenovonsparis
https://www.apc-paris.com/defi-faep


 
 14 métropoles du 

monde entier dont Paris 
se sont réunies autour de 
l’appel à projets internatio-
nal Reinventing cities pour 
encourager une régénéra-
tion urbaine bas carbone et  
résiliente à travers le monde. 
Lancé par le C40 en collabora-
tion avec la Ville de Paris, cet 
appel à projets urbains vise 
à mettre en œuvre des solu-
tions innovantes pour trans-
former 31  sites en hauts lieux 
du développement durable. Le 
18  janvier, Madrid, Milan, Oslo 
et Reykjavik ont présenté leurs 
sites au Pavillon de l’Arsenal (4e).

 Le nouveau Plan climat 
de Paris a été référencé dans 
la publication du C40 « Cities 
leading the way – seven climate 
action plans to deliver on the 
Paris Agreement » (soit « Les 
Villes qui montrent la voie – 
7  plans d’action climat pour  
accomplir l’Accord de Paris »). 

 Paris fait partie des villes 
pionnières ayant adopté un 
Plan climat visant la neutralité 
carbone d’ici 2050 : elle a reçu 
la note maximale « A » émise 
par le Carbon disclosure pro-
ject et entre dans la catégorie 
« leadership ».

 Paris partage son exper-
tise avec différentes villes à 
travers le monde et collabore 
notamment avec Medellín sur 
les problématiques de mobilité 
durable, Mexico pour la créa-
tivité urbaine et l’innovation 
civique ou encore Bethléem 
pour améliorer le service d’eau 
potable et d’assainissement 
et réaménager la place de la  

Nativité pour réduire l’utili-
sation de la voiture.

Paris 
international
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 La Ville se dote d’un data center 
dans l’hôtel logistique de Chapelle 
International (18e) qui utilise la chaleur 
générée pour chauffer des logements et 
des bureaux.

 En février, une équipe d’ambassa-
deurs et ambassadrices de l’énergie de la 
Ville a été créée afin de mobiliser les per-
sonnels municipaux sur les économies 
d’énergie dans les équipements publics.

 Paris attribue un Contrat de 
performance énergétique portant sur 
6  piscines et un bain douche afin de 
réduire de 30 % les consommations 
d’énergie et de 10 % les consommations 
d’eau ; les travaux se dérouleront entre 
2019 et 2022.

 Un projet de « centrale solaire » réa-
lisé dans le Parc floral, situé dans le bois 
de Vincennes (12e), prévoit l’installation 
de 7 500 m² de toitures photovoltaïques, 
soit un gain CO2 de 112 tonnes par an.

 Les musées parisiens réduisent leurs 
consommations énergétiques : campagne 
de « relamping » pour installer des sources 
lumineuses moins énergivores, isolation 
des parois verticales de la zone d’exposi-
tion temporaire du musée Cernuschi (8e), 
mise en place d’une bâche à faible trans-
mission thermique sur les verrières du  
Musée d’art moderne (16e), etc.

Administration exemplaire

100 % 
d’électricité verte (via des 
Certificats de garantie 
d’origine) 

9 
mairies d’arrondissement 
alimentées en biogaz 

577,1 GWh 
(relevés mi-2018)

65,3 MWh 
(relevés mi-2018)

Taux d’énergies 
renouvelables dans les 
équipements publics 

Consommation 
d’énergie des bâtiments 
publics en 2018

Production 
photovoltaïque 
sur les bâtiments 
publics

Reconquête de l’espace public à Bethléem

climat

https://www.c40reinventingcities.org/fr/
https://www.c40.org
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://www.c40.org
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://www.paris.fr/pages/les-pietons-au-coeur-du-dialogue-paris-medellin-mexico-5321/
https://www.paris.fr/pages/les-pietons-au-coeur-du-dialogue-paris-medellin-mexico-5321/
https://www.paris.fr/pages/la-ville-innove-en-se-dotant-de-son-propre-data-center-6685
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Avec 2,1  millions d’habitant·e·s, 1,8  million 
d’emplois et près de 40 millions de touristes 
en 2018, Paris a une forte densité d’usages, ce 
qui influe sur la qualité de l’air, la mobilité ou 
encore le bruit. 
Pour offrir un environnement de qualité à ses 
résident·e·s, la Ville limite les émissions de 
polluants dues à la circulation automobile et 
développe son offre de transports en commun ; 
elle soutient le développement des mobilités 
douces et partagées, à l’image de ses grandes 
places qu’elle transforme avec les citoyen·ne·s. 
Elle s’engage aussi fortement vers une nouvelle 
gestion de l’eau de pluie, qui est une ressource, 
à travers son nouveau Plan ParisPluie. Elle limite 
également l’exposition des Parisien·ne·s aux 
ondes électromagnétiques et met en œuvre de 
nombreuses actions pour la santé.

Améliorer la qualité 
environnementale 
de Paris
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2
27 avril — Le Conseil parisien de la 
mobilité est créé pour fédérer tous les 
acteurs, publics ou privés, engagés en 
faveur des mobilités propres à Paris.

17 juillet — Lancement de la 2e saison 
de baignade dans le bassin de la  
Villette (19e) à l’occasion de Paris 
Plages. (105 000 personnes ont profité 
de la baignade au cours de l’été). 
L’Agence régionale de santé classe 
son eau en qualité excellente.

12 septembre — La Mission d’informa-
tion et d’évaluation portant sur l’avenir 
du boulevard périphérique est lancée. 
Elle réunit des représentant·e·s de 
tous les groupes politiques du Conseil 
de Paris.

16 septembre — La 4e édition de la 
Journée sans voiture est organisée, sur 
tout le territoire parisien. Elle s’inscrit 
dans la Semaine européenne de la 
mobilité et a lieu désormais pendant 
les Journées du patrimoine.

25 septembre — Le parc Rives de 
Seine (10 ha de berges piétonnisées) 
reçoit le Prix du Grand Paris dans 
la catégorie « Énergie et environne-
ment ». Cette distinction salue l’impact 
positif du projet à l’échelle de toute  
la Métropole.

28 septembre — Organisées au 
sein de Ground Control (12e), les 
journées Détox & vous mobilisent 
les Parisien·ne·s sur la réduction 
quotidienne des polluants. À cette 
occasion, la Ville signe la Charte 
« villes et territoires sans perturbateurs 
endocriniens ».

13 octobre — À l’occasion de la 
10e édition du Jour de la nuit, 
Paris éteint l’éclairage public pour 
sensibiliser à la pollution lumineuse 
sur des sites emblématiques de la 
capitale, tels que l’Hôtel de Ville (4e)  
et l’Arc de Triomphe (8e, 16e et 17e).

24 novembre — Le prolongement 
du tramway T3 entre la porte 
de la Chapelle (18e) et la porte 
d’Asnières (17e), qui enrichit l’offre 
de déplacement durable, est 
inauguré. Il accueille chaque jour 
90 000 voyageurs et voyageuses.

18 décembre — Dans le cadre du 
lancement de l’opération Respirons 
mieux dans le 20e, une marche 
exploratoire réunit des citoyen·ne·s 
équipé·e·s de micro-capteurs de 
mesure de la qualité de l’air. Les pieds d’immeubles plantés de joints perméables favorisent 

l’infiltration de la pluie entre les pavés de la cour (4e)

22 mars — La Ville vote à 
l’unanimité le Plan ParisPluie pour 
valoriser l’eau de pluie au plus près 
de l’endroit où elle tombe.

https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/843a7be4c5c6c532a4eaab07a15724da.pdf
https://www.paris.fr/pages/la-journee-sans-voiture-revient-pour-la-cinquieme-edition-6727
https://www.paris.fr/pages/printemps-sur-berges-4644
https://www.paris.fr/pages/printemps-sur-berges-4644
https://www.paris.fr/pages/respirons-mieux-dans-le-20e-c-est-parti-6304
https://www.paris.fr/pages/respirons-mieux-dans-le-20e-c-est-parti-6304
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/843a7be4c5c6c532a4eaab07a15724da.pdf


PARIS DÉVELOPPE LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES ET L’AUTOPARTAGE

Après l’arrêt du service Autolib’, la 
Ville déploie des solutions alternatives 
avec de nouveaux opérateurs et met 
à disposition l’ensemble des places 
de stationnement aux conducteurs et 
conductrices de véhicules électriques ou 
en autopartage. Fin 2018, plus de 1 000 

bornes de recharge sont réactivées.
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Nouvelles mobilités

7 grandes places parisiennes 
se transforment
Les grandes places parisiennes sont repensées pour accorder 
davantage d’espace aux piéton·ne·s et aux circulations douces 
et rééquilibrer les usages sur l’espace public. Après 2 ans de 
concertation avec les habitant·e·s mais aussi avec des personnes 
déficientes visuelles, les chantiers ont commencé à l’été 2018. 
Sur la place de la Bastille (4e, 11e et 12e), une « presqu’île » de plus 
de 11 000 m2 se dessine, dédiée aux piéton·ne·s, aux mobilités 
douces et accessible aux personnes en situation de handicap.

16 000 Velib’ Métropole en circulation pour 
54 000 courses quotidiennes

77 km d’aménagements cyclables 
supplémentaires en 2018 (+ 9 %)

2 700 immatriculations de nouvelles voitures 
propres (véhicules électriques + véhicules utilitaires 
électriques + véhicules hybrides rechargeables), 
dont 1/3 de véhicules hybrides rechargeables et  
2/3 de véhicules électriques 

736 km de voies apaisées (zones 30, voies 30, 
zones de rencontre, aires piétonnes),  
soit 43 % de la voirie parisienne fin 2018

2/3 du territoire parisien passé à 30 km/h 

2 M€ versés à des particuliers pour favoriser 
l’éco-mobilité : aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, vélos cargos et triporteurs, etc. 

25 zones Paris Respire dont Paris centre et les 
Champs-Élysées (8e) piétons tous les premiers 
dimanches du mois

L’action de la Ville en faveur des mobilités douces et non polluantes a contribué à 
l’importante baisse du trafic automobile intra-muros, sur le réseau de compteurs 
fixes : - 6 % en 2018 par rapport à 2017. Depuis 2013, il a diminué de 15,8 %.

Paris se transforme au profit 
des mobilités douces et durables

 Le tramway  se développe : le tronçon entre la porte de 
la Chapelle (18e) et la porte d’Asnières (17e) est désormais 
opérationnel sur 4,3  km. Sa plateforme comprend 27 000  m² 
de gazon éco-performant et éco-responsable, impliquant une 
faible consommation d’eau, une tonte peu fréquente et un 
entretien « zéro phyto ».

 L’offre de mobilités en free-floating, accessibles en 
libre-service et sans station, comme les vélos mécaniques et 
électriques et les trottinettes électriques, se multiplie. Paris met 
en place 7 mesures pour encadrer ces mobilités innovantes et 
améliorer la coexistence des usager·e·s de l’espace public.

 Des passages piétons en 3D sont expérimentés dans 
les 7e et 14e arrondissements pour réduire la vitesse des 
automobilistes et améliorer la sécurité des piéton·ne·s.

LE PARC RIVES DE SEINE A 
ACCUEILLI PLUS DE 3 MILLIONS 

DE VISITEURS ET VISITEUSES 
DEPUIS LA PIÉTONNISATION

En lieu et place d’une autoroute 
urbaine, le parc Rives de Seine est 
dédié aux déplacements doux. Il offre 
une aire de détente, de loisirs et de 
valorisation du patrimoine, qui a déjà 
accueilli plus de 3 millions de visiteurs 
et visiteuses depuis son inauguration, 

en 2017.

Berges de Seine rive droite (février 2018)

https://www.paris.fr/pages/le-renouveau-des-grandes-places-parisiennes-6994
https://www.paris.fr/pages/pour-ses-10-ans-le-tramway-t3-poursuit-sa-conquete-de-l-ouest-4360
https://www.paris.fr/pages/vers-un-meilleur-encadrement-des-mobilites-en-free-floating-6233
https://www.paris.fr/pages/paris-inaugure-son-premier-passage-pietons-en-3d-5953
https://www.paris.fr/pages/printemps-sur-berges-4644
https://www.paris.fr/pages/printemps-sur-berges-4644
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Qualité de l’air et environnement sonore

L’appel à expérimentations Qualité 
de l’air récompense 10 lauréats
10 projets pilotes de mesure, de dépollution et d’accompagne-
ment au changement des comportements ont été sélectionnés, 
parmi 46 candidats, par un jury composé de représentant·e·s de 
la Ville, d’Urban lab (de Paris&Co), d’Airparif et d’expert·e·s de 
la qualité de l’air. Le groupement de start-up Clarity & Citeos a 
par exemple imaginé un système de surveillance de l’air, basé 
sur des micro-capteurs installés sur les mâts d’éclairage public,  
couplé à une interface digitale.

La Ville développe de nouveaux 
systèmes de mesure de la qualité 
de l’air
Afin de compléter le dispositif de surveillance de la qualité de 
l’air d’Airparif, Paris expérimente des capteurs et micro-capteurs 
innovants. L’initiative Respirons mieux dans le 20e, financée par 
le Budget participatif, a permis l’installation de 10 capteurs fixes 
dans l’arrondissement et la fourniture de capteurs individuels à 
des citoyen·ne·s bénévoles. Grâce à l’opération Pollutrack, des 
capteurs sont installés sur la flotte de véhicules électriques de 
l’entreprise partenaire pour identifier des « points chauds » de 
pollution, c’est-à-dire des émissions locales non répertoriées et 
limitées dans le temps : chantiers, carrefours congestionnés, etc. 
L’objectif à terme est de visualiser les résultats en temps réel sur 
des cartes de pollution « à hauteur d’homme ». 

La Ville expérimente des revêtements 
anti-bruit et anti-chaleur
Dans le cadre du projet européen Life Cool & Low Noise 
Asphalt, Paris expérimente de nouveaux enrobés et asphaltes 
de chaussée sur 3  sites parisiens : rue Frémicourt (15e), rue 
Lecourbe  (15e) et rue de Courcelles (8e). Sur chaque site, 
les performances acoustiques et thermiques du nouveau 
revêtement sont comparées au revêtement actuel de référence 
de la Ville de Paris ; l’objectif est de réduire le bruit de 2 décibels 
pour les riverain·e·s et d’améliorer le confort thermique de 2 °C. 
Si les résultats sont atteints, ces nouveaux systèmes pourraient 
être généralisés aux futurs aménagements parisiens.

LA VILLE PRÉPARE L’ÉLARGISSEMENT 
DE LA ZONE À FAIBLE ÉMISSION

En janvier 2017, Paris est devenu la 
première Zone à faible émission (ZFE) de 
France avec l’interdiction de circulation, 
du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h, 
pour les véhicules classés Crit’air 5. La 
vignette Crit’air, désormais obligatoire, 
répartit les véhicules en 6 classes en 
fonction de leur niveau de pollution. 
La Ville entend poursuivre cette action 
contre la pollution de l’air en développant 
progressivement cette interdiction à 
de nouvelles classes Crit’air, tout en 

l’élargissant à l’échelle métropolitaine.

La qualité de l’air 
s’améliore à Paris 

Le bilan conduit par Airparif pour l’année 2018 
confirme l’amélioration continue de la qualité de l’air, 
depuis plusieurs années, à Paris et en Île-de-France. Le 
nombre de Parisien·ne·s ayant subi un dépassement, 
à leur domicile, de la valeur limite en dioxyde d’azote 
est passé de 1 100 000 à 700 000 entre 2017 et 2018. 
Ils sont également deux fois moins à avoir été exposés 
aux particules PM10 (de 100 000 à 50 000 personnes 
en un an). Les concentrations en PM2.5, qui ont un 
impact particulièrement négatif sur la santé, sont 
également à la baisse, mais elles restent supérieures 
aux recommandations de l’Organisation mondiale de 
la santé sur l’ensemble de l’agglomération parisienne. 

44 % 
du boulevard périphérique est couvert par des 
enrobés phoniques avec un objectif de 50 % pour 
fin 2019. Toutes les zones avec des logements aux 
abords de l’ouvrage seront ainsi couvertes, pour 
diminuer les nuisances sonores que subissent  
les riverain·e·s

http://www.airparif.fr/
http://www.airparif.fr/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://www.paris.fr/pages/moins-de-bruit-et-moins-de-chaleur-paris-teste-de-nouveaux-revetements-de-rues-dans-le-8e-et-le-15e-6173
https://www.paris.fr/pages/moins-de-bruit-et-moins-de-chaleur-paris-teste-de-nouveaux-revetements-de-rues-dans-le-8e-et-le-15e-6173
https://www.paris.fr/pages/nouvelle-etape-crit-air-des-le-1er-juillet-2017-4834
https://www.paris.fr/pages/nouvelle-etape-crit-air-des-le-1er-juillet-2017-4834
http://www.airparif.fr/
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Santé

Des Évaluations d’impact 
sur la santé veillent au bien-être 
des habitant·e·s
L’Évaluation d’impact sur la santé (EIS) est l’un des outils 
recommandés par l’Organisation mondiale de la santé pour 
anticiper les conséquences des projets sur la santé et le bien-
être des populations. La première EIS urbaine réalisée par la 
Ville de Paris concerne un projet de renouvellement urbain, 
Les Portes du vingtième. Sur la base d’un diagnostic local des 
enjeux de santé et d’identification des populations les plus 
vulnérables, l’EIS a permis d’analyser précisément les effets du 
projet (nuisances environnementales, sécurité et qualité du 
cadre de vie, accès aux soins, cohésion sociale, emploi local, etc.) 
et de guider les orientations d’aménagement.

Ondes Paris, une instance 
de dialogue sur les ondes 
électromagnétiques
Consciente de l’importance des actions d’information du 
public et de surveillance des niveaux d’exposition aux ondes 
électromagnétiques, la Ville de Paris a créé, en mars, le comité 
d’orientation Ondes Paris. Cette instance indépendante de 
contrôle et de suivi des ondes électromagnétiques réunit 
des expert·e·s, des élu·e·s parisien·ne·s, des associations, 
des opérateurs de téléphonie mobile ainsi que les agences 
nationales du secteur. À travers ce nouveau comité, la Ville 
affirme son volontarisme sur la question, dans la continuité de 
la Charte de téléphonie mobile qui définit un seuil d’exposition 
maximum parmi les plus exigeants à l’échelle européenne.

UN NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS ANNUEL SUR 
LA SANTÉ DES PARISIEN·NE·S

Après le succès des Assises parisiennes 
de la santé, la Ville a lancé un nouveau 
rendez-vous annuel permettant de 
rapprocher les professionnel·le·s de la 
santé et les Parisien·ne·s : Les Semaines 
parisiennes de la santé. 40 événements 
ont été organisés, en 2018, pour 
cette 1re  édition, sur des sujets variés : 
vaccination, pollution de l’air, parcours 
santé, prise en charge des maladies 

graves comme le cancer.

LA VILLE MESURE 
LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

En 2018, 266 mesures conformes à la 
Charte de téléphonie mobile ont été 
réalisées dans des établissements 
de la Ville : crèches, écoles, centres  

de soins, etc. 
Par ailleurs, 5 dépassements ont été 
observés dans des lieux de vie fermés. 
Tous ont été résolus après intervention 
de l’opérateur de téléphonie mobile 

sur l’antenne-relais contributrice.

PARIS S’ENGAGE 
DANS L’OPÉRATION ZÉRO PHTALATES 

L’opération Zéro phtalates est menée 
conjointement par la Ville de Paris et la 
Ville de Strasbourg pour matérialiser la 
Charte « villes et territoires sans pertur-
bateurs endocriniens ». Elle vise notam-
ment à sensibiliser et à former le grand 
public, mais aussi les professionnel·le·s, 
sur les risques induits par ces substances. 
À ce titre, une opération symbolique a été 
conduite pour médiatiser le sujet : une 
quarantaine d’élu·e·s se sont fait prélever 
des cheveux afin de réaliser des analyses.

Le quartier des Portes du vingtième compte 36 000 habitant·e·s (20e)

5 V/m 
C’est la valeur limite 
d’exposition des Parisien·ne·s 
aux ondes électromagnétiques 
de la téléphonie mobile, 
imposée par la Charte de 
téléphonie mobile

https://www.paris.fr/pages/ondes-paris-un-nouveau-comite-de-controle-pour-etre-mieux-protege-des-ondes-electromagnetiques-5635
https://www.paris.fr/pages/ondes-paris-un-nouveau-comite-de-controle-pour-etre-mieux-protege-des-ondes-electromagnetiques-5635
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/a02b0a220d070281bfcc18cb562a4cc0.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/a02b0a220d070281bfcc18cb562a4cc0.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/a02b0a220d070281bfcc18cb562a4cc0.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/a02b0a220d070281bfcc18cb562a4cc0.pdf
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Eau

La démarche engagée depuis 
plusieurs années par la Ville vers 
une nouvelle politique de gestion 
des eaux pluviales s’est concrétisée, 
en mars, par le vote à l’unanimité du 
Plan ParisPluie, qui comprend un 
nouveau zonage d’assainissement 
de Paris. L’objectif phare – « rendre 
la pluie 100 % utile » – recouvre 
plusieurs enjeux : faire reculer l’imperméabilisation 
des sols parisiens ; restaurer le cycle naturel de l’eau ; 
renforcer in fine la présence de l’eau et de la nature en 
ville. La démarche contribue ainsi au rafraîchissement 
urbain, à la préservation des milieux naturels et à 
l’amélioration du cadre de vie. Tous les acteurs publics 
et privés sont concernés par ces nouvelles dispositions. 
Plusieurs aménagements ont déjà intégré de nouvelles 
méthodes de valorisation des eaux de pluie.

 Paris participe au 
réseau de villes et régions 

européennes Polis, sur la mo-
bilité autonome, la logistique 
durable et la mobilité parta-
gée. 

 Dans le cadre du C40, 
la Ville réfléchit à des règles 
communes de régulation des  
mobilités autonomes.

 Paris s’engage avec 30 
métropoles internationales, 
comme Los Angeles ou Tokyo, 
en signant la Déclaration du 
C40 pour des rues sans éner-
gie fossile. Le texte prévoit  
notamment la mise en place 
de bus zéro émission à partir 
de 2025 et la création de zones 
zéro émission à l’horizon 2030.

 La Ville a développé ses 
projets de coopération tech-
nique pour l’accès à l’eau et à 
l’assainissement en Palestine, 
en Cisjordanie et au Cam-
bodge. 3 projets ont également 
été subventionnés, au titre de 
l’aide d’urgence pour l’eau et 
l’assainissement, en Indonésie, 
au Yémen et au Bangladesh. 

 Le tribunal de l’Union  
européenne valide le re-
cours des Maires de Paris, 
Bruxelles et Madrid pour dur-
cir les normes anti-pollution  
stipulées par la Commission 
européenne.

 En 2018, le dispositif  
SOLIDAE a permis le finance-
ment de 23 projets portés par 
18 associations pour un mon-
tant de 1 024 249 €. Ces projets  
permettent à des populations 
défavorisées dans 15  pays 
d’avoir accès aux services es-
sentiels (eau, assainissement, 

énergie, traitement des 
déchets).

Paris 
international

Administration exemplaire
43 
diagnostics et mesures de bruit 
réalisés notamment dans les 
ateliers de la Ville et dans les 
réfectoires dans le cadre du 
Budget participatif « Déjeuner 
en paix ». Selon les résultats, des 
travaux d’amélioration acoustique 
sont ensuite programmés. 

 La Ville a mis en place l’indemnité 
kilométrique vélo (200  € max/an) pour 
l’ensemble des agent·e·s utilisant le vélo 
pour leur trajet domicile-travail.

 Le déploiement du télétravail se 
poursuit : 1 273 télétravailleurs et télétra-
vailleuses fin 2018, ce qui a permis d’« éco-
nomiser » 275 000  heures de transport, 
soit 9 jours par agent·e. 

 L’arrosage automatique à l’eau non 
potable est installé sur l’île de Bercy dans 
le bois de Vincennes (12e) et au sein de la 
pépinière de Longchamp dans le bois de 
Boulogne (16e).

188 476 m3 
d’eau produite 
quotidiennement

90,4 % 
Taux de rendement 
du réseau d’eau 
potable (rapport 
entre le volume d’eau 
consommé et celui 
introduit dans le 
réseau de distribution)

1,02 € 
hors taxes et hors 
abonnement,   
prix pour un mètre 
cube d’eau potable 
au 1er janvier 2018, 
l’un des moins chers  
de France

4 365 ha 
de terres cultivées 
en agriculture 
biologique sur les 
aires d’alimentation 
de captage d’Eau 
de Paris  
(+ 23 % entre 2017 
et 2018)

1 200 
fontaines à boire 
sur l’ensemble du 
territoire 
et 223 fontaines 
ornementales 

14 
fontaines pétillantes 
mises en service dans 
le cadre du Budget 
participatif (dont 4 
nouvelles en 2018)

Rendre la pluie 100 % utile, c’est l’objectif du 
zonage pluvial dans le cadre du Plan ParisPluie

La toiture végétalisée du gymnase de la rue des 
Haies (20e) a également été équipée de  
récupérateurs d’eaux pluviales

Accès à l’eau potable dans un village  
du Tamil Nadu

https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/843a7be4c5c6c532a4eaab07a15724da.pdf
https://www.c40.org
https://www.c40.org
https://www.paris.fr/pages/lancement-trois-appels-a-projets-internationaux-de-la-ville-de-paris-aux-associations-parisiennes-solidae-solidev-et-le-label-paris-europe-6154
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/843a7be4c5c6c532a4eaab07a15724da.pdf
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La biodiversité naturelle et régionale se 
concentre sur 16 % de la surface de Paris dans 
ses jardins, parcs et bois. Ces espaces de nature 
contribuent à la qualité de vie et au bien-
être des habitant·e·s, favorisent les îlots de 
fraîcheur en ville et participent à l’attractivité 
de la capitale. Pour renforcer leur maillage 
écologique, la contribution de tous les espaces 
végétalisés est indispensable. Dans cette 
perspective, Paris se mobilise pour construire un 
nouveau modèle urbain où la nature se déploie 
partout où cela est possible. La Ville invite les 
Parisien·ne·s à végétaliser l’espace public ; elle 
soutient également les initiatives d’agriculture 
urbaine ou redéfinit la place des animaux dans 
la capitale. Pour organiser l’action en faveur de 
la biodiversité, le Plan biodiversité 2018-2024 a 
été adopté en mars 2018.
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Favoriser la 
biodiversité à 
Paris : les trames 
verte et bleue

22 mars — Le Plan biodiversité de Paris 
2018-2024 est adopté à l’unanimité.

3

1re édition

6 mars — La Ville lance un appel 
à projets pour l’installation de 
19 nouveaux ruchers dans la capitale.

21 mars — La Fête de l’arbre met 
à l’honneur le patrimoine végétal 
parisien et les agent·e·s qui 
l’entretiennent au quotidien. À cette 
occasion, la Maire de Paris plante le 
10 000e arbre de la mandature. 

Du 22 avril au 10 mai — La 1re édition 
de l’événement Faites le Paris de la 
biodiversité sensibilise les habitant·e·s 
à la richesse de la biodiversité 
parisienne lors de visites, conférences, 
expositions et animations tous publics. 

22 mai — Le 1er Comité parisien de 
la biodiversité se réunit. Composé 
d’associations, de chercheur·e·s, 
d’enseignant·e·s spécialisé·e·s, il est 
chargé d’évaluer la mise en œuvre 
du Plan biodiversité de la Ville et de 
proposer de nouvelles actions.

26 mai — Pour la 1re édition du 
Printemps des cimetières,  
17 cimetières parisiens proposent  
un programme gratuit de découvertes, 
articulant la nature et la culture.

18 juin — La Ville dévoile les 33 lauréats 
de l’appel à projets Parisculteurs – 
saison 2.

16 juillet — Le 500e espace vert pari-
sien, le jardin Truillot (11e), est ouvert 
au public.

3 octobre — La Ville organise la  
1re édition de la Fête des animaux.

19 octobre — Paris lance l’appel à 
projets Houblon – saison 2, proposant 
21 sites de la capitale pour la culture 
du houblon (plus de 1 km de mur  
à planter).

10 novembre — Le miel des ruchers 
municipaux installé à la Maison Paris 
nature du Parc floral (12e) est primé au 
3e concours des miels de la Métropole 
du Grand Paris.

19 novembre — Le Conseil de Paris 
adopte à l’unanimité la Stratégie 
« Animal en ville », composée de 
71 actions, dont l’objectif principal 
est de permettre aux animaux de 
mieux vivre en ville.

https://www.paris.fr/pages/biodiversite-66#le-plan-biodiversite-2018-2024_16
https://www.paris.fr/pages/biodiversite-66#le-plan-biodiversite-2018-2024_16
https://www.paris.fr/pages/paris-plante-son-10-000e-arbre-5655
https://www.paris.fr/pages/paris-plante-son-10-000e-arbre-5655
https://www.paris.fr/pages/faites-le-paris-de-la-biodiversite-5766
https://www.paris.fr/pages/faites-le-paris-de-la-biodiversite-5766
https://www.paris.fr/pages/biodiversite-66#le-plan-biodiversite-2018-2024_16
https://www.paris.fr/pages/proposez-vos-animations-pour-la-premiere-edition-du-printemps-des-cimetieres-5432
http://www.parisculteurs.paris
https://www.paris.fr/pages/metropole-192
https://www.paris.fr/pages/metropole-192
https://www.paris.fr/pages/les-animaux-a-paris-6287
https://www.paris.fr/pages/les-animaux-a-paris-6287
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Paris se dote d’un Plan 
biodiversité 2018-2024
À la suite d’une concertation de plus de 2 ans associant les 
Parisien·ne·s, la Ville a adopté en mars le Plan biodiversité 2018-
2024. En cohérence avec le nouveau Plan climat air énergie et 
la Stratégie de résilience de Paris, ce plan vise à lutter contre 
l’extinction des espèces et à améliorer le cadre de vie des 
habitant·e·s, en augmentant considérablement la place de 
la nature en ville. Il se décline en 30 actions regroupées en 
3  axes : la biodiversité dans une ville engagée ; la biodiversité 
par toutes et tous ; la biodiversité partout. Parmi les démarches 
déjà en cours, la Ville renforce les 
corridors écologiques en créant de 
nouvelles mares, des Rues végétales 
et de nouveaux jardins. Elle développe 
également la végétalisation de 
bâtiments publics et désimperméabilise 
des sols bitumés. Les Parisien·ne·s sont 
aussi mis·es à contribution : la Ville 
leur fournit notamment de nouveaux 
moyens pour protéger la faune (nichoirs 
pour moineaux ou hôtels à insectes) 
et développer la flore (distribution de 
graines et de bulbes). 
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454 
sites labellisés Éco-jardin® pour leur gestion 
écologique depuis 2010 (soit 91 % du total des  
parcs et jardins)

91 
accompagnements de projets en faveur de la 
biodiversité, portés par des jardins partagés, des 
copropriétés, des musées, des entreprises (conseils 
de jardinage, installation de ruchers, etc.)

24 
projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets 
Biodiversité 2018, pour un montant total de 34 500 €

2 
nouvelles mares

Nouvelle mare de 44 m2 dans le square Charles Péguy (12e)

LA VILLE PUBLIE LES CHEMINS 
DE LA NATURE EN VERSION 
INTERACTIVE SUR PARIS.FR

Cette cartographie interactive per-
met de visualiser, à travers les trames 
verte et bleue, le réseau parisien de 
réservoirs de biodiversité reliés par 
des corridors écologiques. Le réseau 
ainsi constitué est autant terrestre 
qu’aquatique, notamment par la 
présence de nombreuses mares sur 

le territoire parisien.

La biodiversité au cœur 
des grandes opérations 
d’aménagement 

 Dans le futur quartier Saint-Vincent-de-Paul (14e), la 
surface des espaces verts va être plus que doublée, de 2 000 m² 
à 4 700 m2, le long des 2 corridors écologiques existants. Afin 
de favoriser l’infiltration des eaux de pluie, les espaces au sol 
seront perméables et la plantation d’espèces régionales sera 
privilégiée pour renforcer la biodiversité.

 Au sein du secteur Chapelle Charbon (18e), les 3 premiers 
hectares du parc seront aménagés d’ici 2020. Différentes 
ambiances paysagères y seront développées et la présence de 
l’eau participera à la diversification du parcours, mais aussi au 
rafraîchissement de l’espace. Afin de maintenir la biodiversité 
observée sur ce site, des graines ont été collectées pour être 
réintégrées dans le projet paysager. Des études sont également 
en cours pour créer une trame noire (sans éclairage nocturne) 
afin d’héberger certaines espèces, comme les chauves-souris. 

 Sur le secteur Bédier Oudiné (13e), l’enjeu est de développer 
les différentes strates végétales pour établir des continuités 
entre les espaces d’intérêt écologique : squares, petite ceinture, 
talus du boulevard périphérique... 

LA VILLE RÉDIGE UN CATALOGUE 
DE LA FLORE RÉGIONALE

Un catalogue de la flore régionale par 
strate est édité à destination des concep-
teurs privés et publics afin de favoriser la 
biodiversité, quels que soient les types 

d’espaces plantés.

https://www.paris.fr/pages/biodiversite-66#le-plan-biodiversite-2018-2024_16
https://www.paris.fr/pages/biodiversite-66#le-plan-biodiversite-2018-2024_16
https://www.paris.fr/pages/biodiversite-66#le-plan-biodiversite-2018-2024_16
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://www.paris.fr/pages/les-rues-vegetales-2990
http://www.label-ecojardin.fr
https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/CheminsNature/
https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/CheminsNature/
https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/CheminsNature/
https://cdn.paris.fr/paris/2019/10/04/cee76bef0eab7697049bbad3bfb7ae6b.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/10/04/cee76bef0eab7697049bbad3bfb7ae6b.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/10/04/cee76bef0eab7697049bbad3bfb7ae6b.pdf
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Le hérisson fait partie des espèces menacées et protégées à Paris

Les Balades Paris durable 
25 
balades disponibles sur l’application 
Balades Paris durable
dont 

2 
nouveaux parcours : « Histoires naturelles au  
quartier latin » (5e) – du Jardin des plantes au 
jardin de Cluny – et « Berge de Seine au bois  
de Boulogne » (16e) – sur la rive droite de la  
Seine en lisière du bois

Animaux en ville

La Ville adopte une stratégie 
pour renforcer la place 
des animaux en ville
Après 18 mois de concertation avec les élu·e·s et les 
Parisien·ne·s, la mission Animaux en ville a formulé des 
préconisations pour renforcer la place et le bien-être des 
espèces dans la capitale. Présentée au Conseil de Paris en 
novembre, la Stratégie « Animal en ville » est composée de  
4 axes et 71 actions, parmi lesquelles :

 créer une mission pérenne Animal en ville au sein des 
services municipaux pour suivre et coordonner les actions

 sensibiliser les enfants sur la place des animaux

 aménager 25  espaces canins répartis sur l’ensemble du 
territoire parisien

 prévoir une clause de respect du bien-être animal dans 
les marchés publics et les autorisations d’activités délivrées 
par la Ville.

LA FÊTE DES ANIMAUX 
SENSIBILISE LES PARISIEN·NE·S 

SUR LA PLACE DES ANIMAUX 
EN VILLE

La 1re  édition de la Fête des 
Animaux s’est déroulée le 3 octobre 
dans le parc de Bercy (12e). Plus 
de 600 personnes y ont participé. 
Plusieurs associations étaient 
présentes pour informer le public 
sur des sujets variés : protection des 
espèces, maltraitance animale, rôle 
des animaux en milieu urbain, prise 

en charge en cas de blessure, etc.

LA 2e  FERME PÉDAGOGIQUE DE PARIS 
A OUVERT SES PORTES DANS LE PARC 

OMNISPORTS SUZANNE LENGLEN (15e) 

Fin octobre, Paris a inauguré sa 2e  ferme 
pédagogique, un espace de 2 000 m² installé 
au cœur du parc Suzanne Lenglen (15e). 
On peut y observer des poules, des lapins, 
des chèvres naines, des brebis, des canards 
et des oies. La ferme vise à sensibiliser les 
Parisien·ne·s, notamment les plus jeunes, 
à l’agriculture urbaine, à l’alimentation 

durable et au bien-être animal.

2 967 
visiteurs et visiteuses pour les fermes mobiles

Nombre d’espèces recensées 
entre 2014 et 2018 
319 
espèces de champignons et lichens

971 
espèces de plantes sauvages

1 256 
espèces animales

Paris abrite une dizaine d’espèces végétales et près 
de 130 espèces animales menacées ou protégées à 
l’échelle régionale ou nationale.

http://www.baladesparisdurable.fr
http://www.baladesparisdurable.fr
https://www.paris.fr/pages/les-animaux-a-paris-6287
https://www.paris.fr/pages/l-agriculture-urbaine-118#les-fermes-urbaines-pedagogiques
https://www.paris.fr/pages/l-agriculture-urbaine-118#les-fermes-urbaines-pedagogiques
https://www.paris.fr/pages/l-agriculture-urbaine-118#les-fermes-urbaines-pedagogiques
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Végétalisation
757 
Permis de végétaliser accordés en 2018 
et 2 195 en cours de validité

5 636 
arbres plantés en 2018,  
soit 13 979 arbres plantés depuis 2014

Plantation d’arbres

3,39 ha 
d’espaces verts livrés en 2018 
(créés, étendus ou réappropriés en 2018)

24 
nouveaux jardins créés depuis 2014 
(dont 4 créations ou réappropriations 
et une extension)

Espaces verts

Permis de végétaliser avenue du docteur Netter (12e) 

Végétalisation

Paris s’enrichit de 2 nouvelles 
Rues végétales
2 nouvelles Rues végétales ont été aménagées pour favoriser la 
végétation : il s’agit de la rue Gustave-Goublier (10e), aménagée 
dans un esprit « jungle urbaine », et de la rue du Retrait (20e), 
valorisant l’histoire du quartier Ménilmontant et sa dynamique 
artistique. Ces deux initiatives sont le résultat d’une concertation 
locale active avec les riverain·e·s qui entretiennent les jardinières 
créées via des Permis de végétaliser.

Rue du Retrait (20e)

34 murs pour 2 754 m² et  
21 murs pour Du Vert près de chez moi 
avec 1 160 m², soit  
un total de 55 murs végétalisés et 3 914 m²

2 
Rues végétales réalisées en 2018

Rue Gustave Goublier (10e)

LE JARDIN NELSON MANDELA,
LE POUMON VERT DES HALLES (1er)

Inauguré le 19 mai, ce jardin de 4,3  ha 
prend la forme d’une vaste prairie, 
autour de la promenade centrale, bordée 
de 500  arbres et autres plantations. Il 
constitue à la fois un espace de respiration, 
de rencontre et de loisirs, mais aussi 
un nouveau trait d’union urbain entre 
l’église Saint-Eustache (1er), la Bourse du 

commerce (1er) et la Canopée (1er).

https://www.paris.fr/pages/un-permis-pour-vegetaliser-paris-2689
https://www.paris.fr/pages/les-rues-vegetales-2990
https://www.paris.fr/pages/les-rues-vegetales-2990
https://www.paris.fr/pages/un-permis-pour-vegetaliser-paris-2689
https://www.paris.fr/pages/les-rues-vegetales-2990
https://www.paris.fr/pages/venez-decouvrir-le-jardin-nelson-mandela-poumon-vert-des-halles-5819
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Animations festives  
& sensibilisation

En 2018, de nombreux événements ont été proposés 
aux Parisien·ne·s pour végétaliser leur ville.

3 et 10 mars  Plus de 4 000 plantes 
issues des surplus de production du 
Centre de production horticole de Paris 
sont mises en vente dans les 4e et 16e 
arrondissements. 

17 mars  Dans le cadre de la 3e édition 
de l’opération Des graines à tous les 
étages, 50 000 sachets de graines sont 
distribués aux Parisien·ne·s sur les berges 
de Seine et à la Maison du jardinage (12e). 

21 et 22 avril  Organisées par 
l’association La Sauge, avec le soutien de 
la Ville de Paris, les 48 h de l’agriculture 
urbaine invitent les francilien·ne·s à 
mener des actions de végétalisation.

2 et 9 juin  Plus de 60 000 larves 
de coccinelles et de chrysopes sont 
distribuées aux jardins partagés et aux 
Parisien·ne·s pour les sensibiliser au 
jardinage biologique et à la préservation 
des insectes utiles au jardin.

Du 2 au 5 juin  Après le succès de la 
1re édition, le long de l’avenue Foch (16e), 
BiodiversiTerre est reconduite place de 
la République (3e, 10e, 11e). Il s’agit d’une 
œuvre végétale et humaine réalisée par 
l’artiste Gad Weil qui met en scène, à 
travers 8 tableaux, les enjeux écologiques 
et la responsabilité de l’homme face à 
son environnement.

Fête des jardins 2018 au parc Martin Luther King (17e)

16 juin  La 4e  édition de la Fête du 
miel et des abeilles invite les Parisien·ne·s 
à découvrir 11 ruchers de la capitale.

4 septembre  3 vignobles entretenus 
par la Ville accueillent les Parisien·ne·s 
pour des vendanges participatives.

12 septembre  Paris propose une 
nouvelle opération en faveur de la 
biodiversité en distribuant des nichoirs 
à moineaux aux habitant·e·s volontaires 
afin de lutter contre le recul de cette 
espèce depuis 15  ans dans la capitale. 
En 2018, 191  nichoirs à moineaux et 
119 hôtels à insectes ont été distribués.

22 et 23 septembre  La 22e  édition 
de la Fête des jardins et de l’agriculture 
urbaine propose 400 animations 
gratuites dans les espaces verts de Paris 
et de la Métropole. 

7 octobre  La 4e édition de la Fête de 
la vigne et du raisin célèbre le patrimoine 
viticole parisien.

13 et 20 octobre  Plus de 6 000 
plantes issues du Centre de production 
horticole de Paris sont proposées à la 
vente dans les 3e et 7e arrondissements.

https://www.les48h.fr
https://www.les48h.fr
https://www.paris.fr/pages/fete-des-abeilles-et-du-miel-3797
https://www.paris.fr/pages/fete-des-abeilles-et-du-miel-3797
https://www.paris.fr/pages/les-jardins-parisiens-sont-en-fete-les-24-et-25-septembre-3983
https://www.paris.fr/pages/les-jardins-parisiens-sont-en-fete-les-24-et-25-septembre-3983
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Agriculture urbaine

La saison 2 des Trophées de 
l’agriculture urbaine encourage la 
dynamique agricole parisienne
Le jury de la 2e  saison des Trophées de l’agriculture urbaine 
a désigné, en décembre, ses 6  nouveaux lauréats, dont un 
potager permacole au sein de la Ferme de Paris (12e), une 
brasserie participative cultivant son houblon (2e, 15e et 20e) 
ou des pépinières de quartiers (11e et 20e) qui fournissent des 
plants aux agriculteurs et agricultrices parisien·ne·s… Ces 
projets bénéficient de la visibilité offerte par la Ville et de 
l’accompagnement du partenaire des Trophées, la plateforme 
de financement participatif Miimosa, dédiée à l’agriculture.

L’agriculture urbaine s’installe 
à l’Opéra Bastille (11e)
Le projet « Opéra 4 saisons », issu de la saison 1 des Parisculteurs, 
est installé sur 4 terrasses et des façades de l’Opéra Bastille (11e) 
et a été inauguré le 22 septembre par la Maire de Paris. Portée 
par l’entreprise Topager, cette ferme maraîchère de fruits, de 
légumes et de fleurs comestibles a été aménagée en toiture 
complétée d’une houblonnière en façade. L’installation d’une 
brasserie est également en réflexion afin de fabriquer la bière 
sur site. 50 paniers sont d’ores et déjà vendus chaque semaine 
aux salarié·e·s de l’Opéra et la production attendue à terme est 
de 5 580 kg par an de plantes aromatiques, petits fruits, jeunes 
pousses et légumes, ainsi que de 500 kg de houblon. Le projet qui 
investit 2 500 m² en toiture et 300 m² en façade a permis de créer 
un emploi plein temps qualifié en maraîchage agro-écologique. 

PARISCULTEURS SAISON 2 
LA VILLE DÉVOILE 

33 LAURÉATS

33 projets ont été retenus pour 
cultiver plus de 9  ha dans la 
capitale. Parmi eux : un projet 
de ferme florale urbaine sur les 
4 400  m2 de toits-terrasses de 
l’hôpital Robert-Debré (19e) et la 
création d’un vignoble au cœur 

du bois de Vincennes (12e). 

Portrait de Théo Champagnat, cofondateur de Cycloponics 
et lauréat de la saison 2 des Parisculteurs avec son projet de 
ferme souterraine

Mur à houblon au centre sportif Rigoulot (15e)

PARIS LANCE L’APPEL À PROJETS 
« CULTIVONS LA PROMENADE BARBÈS-

CHAPELLE-STALINGRAD » (18e ET 19e)

Intégrée dans le futur aménagement de 
la promenade urbaine Barbès-Chapelle-
Stalingrad (18e et 19e), cette initiative dédiée à 
l’agriculture urbaine a pour objectif de cultiver 
près de 700 m2 sur une portion du terre-plein 
central du boulevard de la Chapelle, sous le 
viaduc de la ligne 2 du métro. Le projet lauréat 
sera annoncé au printemps 2019 en vue d’une 

installation dès le mois de juin.

PARIS SOUTIENT LA CULTURE
DU HOUBLON

L’appel à projets Houblon vise à développer 
la culture du houblon à Paris. En février, 
8  projets lauréats ont été désignés pour 
cultiver 10 sites de la capitale avec, au total,  
1  km de murs à planter. Forte de ce 
succès, la Ville a lancé dès octobre la 
saison  2 proposant 21  nouveaux sites aux 

houblonniers de la capitale.

https://www.paris.fr/pages/les-laureats-2018-des-trophees-parisiens-de-l-agriculture-urbaine-6355
https://www.paris.fr/pages/les-laureats-2018-des-trophees-parisiens-de-l-agriculture-urbaine-6355
https://www.paris.fr/pages/les-laureats-2018-des-trophees-parisiens-de-l-agriculture-urbaine-6355
http://www.parisculteurs.paris
http://www.parisculteurs.paris
http://www.parisculteurs.paris
https://www.paris.fr/pages/appel-a-projet-pour-la-culture-du-houblon-a-paris-5317
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Parisculteurs saison 1 
32 sites soit 5,5 ha mis à disposition 
15 sites installés pour 2,2 ha

Parisculteurs saison 2 
43 sites proposés soit 10 ha  
mis à disposition 
33 sites attribués pour plus de 9 ha 
1 site installé pour 0,2 ha

Houblon saison 1
10 sites soit 1 km de linéaires 
de houblon mis à disposition 
8 sites installés soit 14 murs et 2 991 m²

Houblon saison 2
21 sites soit 1,039 km de linéaires 
de houblon proposés

L’agriculture urbaine en chiffres

229 
potagers installés dans les écoles le cadre 
de l’opération du Budget participatif 
« Cultiver dans les écoles » (depuis 2015)

154 
écoles pourvues de vergers, dont 39 livrés 
en 2018 avec 1 207 arbres fruitiers plantés 
au total dont 326 en 2018

150 
jardins partagés en activité en 2018, dont :  
— 125 jardins partagés 
— 6 jardins solidaires 
— 19 jardins pédagogiques

49 
jardins partagés créés depuis avril 2014 
dont 10 nouveaux en 2018 

 Le site Jean Quarré (19e) mène une démarche de labellisation 
BiodiverCity, label international de prise en compte de la 
biodiversité dans les projets immobiliers. Avec une superficie 
d’environ 6 000  m², la parcelle possède un vrai potentiel 
écologique qui sera renforcé notamment par la plantation de 
50 % d’espèces régionales pour la flore et l’accueil d’espèces 
animales à travers l’installation de nichoirs pour le moineau 
domestique. 

 
 La Ville met en place un outil de suivi et d’évaluation de la 

végétalisation à l’échelle de la parcelle : le coefficient de biotope 
par surface. Cet outil adapté aux cours Oasis mesure l’impact de 
la végétalisation dans les opérations de construction. 

 Les agent·e·s de la Direction des espaces verts et de 
l’environnement de la Ville ont installé des jardinières et plus 
de 150 plantes, dont la moitié sont d’origine régionale, devant le 
103 avenue de France (13e). Ils associent leurs collègues d’autres 
directions pour un entretien participatif.

35 % 
des marchés transversaux 
comportent une clause ou un 
critère en faveur de la biodiversité 
(30,7 % en 2017)

34 
sessions de formation sur la 
biodiversité ont permis de former 
485 agent·e·s sur des thèmes 
variés : ruches et pollinisateurs 
sauvages, renouvellement du 
label éco-jardin, frelon  
asiatique, etc.

Administration exemplaire

Avant-projet sommaire

 Des opérations de débitumage et d’enherbement renforcent 
la biodiversité dans les cimetières (11 600 m² réalisés depuis 2014).

 4 bâtiments administratifs municipaux supplémentaires 
sont végétalisés en 2018 : 455 m2 boulevard Bourdon (4e) ; 650 m2 
Bâtiment Bédier Est et 510 m2 pour Bédier Ouest (13e) ; 360 m2 
Pavillon de l’Arsenal (4e) et un mur de houblon rue du Pré (18e).

http://www.parisculteurs.paris
http://www.parisculteurs.paris
https://www.paris.fr/pages/appel-a-projet-pour-la-culture-du-houblon-a-paris-5317
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://www.paris.fr/pages/des-vergers-dans-les-ecoles-4706
https://www.paris.fr/pages/les-jardins-partages-203
https://www.paris.fr/pages/les-jardins-partages-203
https://www.paris.fr/pages/les-jardins-partages-203
https://www.paris.fr/pages/une-mediatheque-ecolo-verra-le-jour-en-2022-dans-le-19e-arrondissement-6462
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FAIRE récompense 12 projets 
de design urbain innovants
Un banc climatique en terre crue pour rafraîchir l’atmosphère, 
des réservoirs de façades pour collecter les eaux de pluie, des 
rochers sculptés en pierre francilienne pour une protection 
des lieux publics, une signalétique vélo innovante ou bien 
le podophone, un jeu urbain graphique et sonore… Au total, 
12 projets ont été récompensés en juin par FAIRE, l’accélérateur 
de projets architecturaux innovants, lancé par le Pavillon 
de l’Arsenal  (4e) et la Ville de Paris. Depuis 2017, cet appel à 
projets invite ingénieur·e·s, designers, architectes et paysagistes 
à répondre aux grands défis urbains tels que le dérèglement 
climatique, la crise des matériaux, les nouvelles technologies, la 
solidarité, la propreté, la mobilité...

L’appel à expérimentation pour 
les Quartiers d’innovation urbaine 
dévoile 15 lauréats
Associant l’Urban lab (le laboratoire d’expérimentation urbaine 
de Paris&Co), la Ville de Paris et 12  partenaires, cet appel à 
expérimentation vise à tester en condition réelle des projets 
innovants répondant à un enjeu urbain. Dévoilés en octobre, 
les 15 projets-pilotes lauréats de la 1re édition ont travaillé sur 
3  thématiques : les nouvelles mobilités, la modularité des 
espaces urbains et l’économie circulaire. Parmi les innovations 
proposées : la société Feelobject a travaillé sur un plan interactif 
de quartier pour personnes malvoyantes ou non voyantes ; 
Cycle  Up est une plateforme de réemploi des matériaux 
de chantiers ; et le projet Parisette par Ecosec propose des 
toilettes sèches et végétalisées. Les solutions lauréates seront 
expérimentées sur le quartier Paris Rive gauche, dans le 
13e arrondissement. 

DataCity 3 développe des solutions 
innovantes au service de la ville 
de demain  
DataCity est un programme d’innovation qui met les technologies 
de traitement des données urbaines au service des enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques. À cette fin sont 
créées des équipes pluridisciplinaires composées d’agent·e·s de la 
Ville, de grandes entreprises partenaires et de start-up. Lors de la 
3e édition en 2018, 14 équipes ont été sélectionnées pour inventer 
la ville de demain. Parmi elles, la start-up Wegoto propose 
un calculateur d’itinéraire adapté aux différents besoins de 
mobilité des personnes en situation de handicap ; Co-Recyclage 
a développé une interface permettant aux usager·e·s de décrire 
le ou les objets qu’ils jugent réemployables et qu’ils souhaitent 
proposer aux acteurs et actrices du réemploi ou aux particuliers ; 
Runnin’city intègre en temps réel les données d’éclairage 
public et de qualité de l’air de Paris dans son application pour 
smartphone, répondant au besoin de personnalisation des 
parcours par les coureurs et coureuses. 

Paris encourage les projets innovants pour 
construire une ville intelligente et durable.

L’innovation au service 
du développement durable

innovation

L’ARC DE L’INNOVATION LANCE 
SON 1er APPEL À PROJETS  

Portée par la Ville de Paris et les 
Établissement publics territoriaux Plaine 
commune, Est ensemble et Grand-Orly 
Seine Bièvre, l’Arc de l’innovation est une 
initiative destinée à accélérer l’innovation 
locale dans les quartiers populaires du 
grand est parisien. Pour faire émerger les 
projets innovants, l’Arc a lancé en 2018 son 
premier appel à projets, en partenariat 
avec Paris&Co. Les 10 lauréats, annoncés 
en février 2019, bénéficieront d’un soutien 
financier et d’un accompagnement 
par les équipes d’Ulule, plateforme de 

financement participatif. 

FOCUS SUR LES OUTILS NUMÉRIQUES

Open data, transparence des politiques 
publiques et réutilisations par les 
citoyen·ne·s 
Depuis 2011, le portail opendata.paris rend disponible plus 
de 200  jeux de données. La publication en open data est 
désormais un principe par défaut. La plateforme parisienne 
est donc particulièrement à l’écoute des besoins et des 
demandes de ses réutilisateurs et réutilisatrices afin de 
multiplier les publications. L’année 2018 a notamment 
été marquée par la publication du référentiel des bornes 
de recharge pour véhicules électriques et des données du 
Budget participatif.

DansMaRue permet de transmettre des 
dysfonctionnements sur l’espace public
Le dispositif (application mobile, 
formulaire web et saisine 
téléphonique au 3975) a été 
refondu en 2017. Il permet aux 
Parisien·ne·s d’enregistrer des 
anomalies constatées sur l’espace 
public. En 2018, le signalement 
des véhicules gênants (nouvelle 
compétence de la Ville de Paris) a 
été ajouté à la nomenclature des 
sujets traités. Fin 2018, le dispositif 
recevait 40 000  remontées par 
mois.

Les data au service des métiers de la Ville
L’utilisation des données est un enjeu majeur de 
l’optimisation du fonctionnement de la Ville. Une démarche 
data spécifique a été initiée en 2018 afin d’accroître son 
usage par les services de la Ville. Celle-ci passe par une 
« datalphabétisation » des agent·e·s, la mise en œuvre d’une 
infrastructure dédiée et la multiplication des projets.

Urgence propreté signa-
lée sur l’application 

http://www.faireparis.com
http://www.faireparis.com
https://www.paris.fr/pages/les-quartiers-d-innovation-urbaine-font-le-paris-de-demain-5913
https://www.paris.fr/pages/datacity-paris-comment-utiliser-les-donnees-pour-resoudre-les-enjeux-urbains-5236
https://www.paris.fr/pages/datacity-paris-comment-utiliser-les-donnees-pour-resoudre-les-enjeux-urbains-5236
https://www.paris.fr/pages/arc-de-l-innovation-qui-sont-les-laureats-de-l-appel-a-projets-6524
https://www.paris.fr/pages/arc-de-l-innovation-qui-sont-les-laureats-de-l-appel-a-projets-6524
https://opendata.paris.fr/pages/home/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://www.paris.fr/pages/probleme-de-voirie-qui-prevenir-3208
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 29 mars — La Ville réunit 300  acteurs économiques à 
l’AccorHotels Arena (12e) pour lancer le Plan EnJeux emplois 
des grands événements sportifs internationaux et des Jeux 
Olympiques et Paralympiques (actions en faveur de l’insertion, 
de l’économie sociale et solidaire et du développement 
économique). 

 20 juin — La Journée olympique se déroule dans les 
arrondissements de la capitale, avec pour objectif de valoriser 
le sport de proximité pour toutes et tous. 

 23 juin — Les berges de Seine sont métamorphosées en 
terrain de sport géant pour la Journée olympique.

 Du 4 au 12 août — La 10e  édition des Gay Games – les 
Mondiaux de la diversité est organisée pour promouvoir la 
diversité et l’égalité par le sport. La Fondation Inclusion Paris 
2024 est créée pour défendre l’inclusion des personnes LGBT 
dans le sport et la culture et financer des projets dédiés. 

 Du 2 novembre au 16 décembre — L’accueil de l’Euro 2018 
féminin de handball (EHF Euro 2018) a montré la volonté de 
Paris de promouvoir la pratique sportive féminine.

Une nouvelle gouvernance 
au service des Jeux 2024 
et de la stratégie d’excellence 
environnementale
Pour piloter le projet olympique et paralympique et les grands 
événements sportifs, la Ville a mis en place une nouvelle 
gouvernance avec la création au sein du Secrétariat général 
de la DGJOPGE (Délégation générale aux jeux olympiques et 
paralympiques et grands événements). Elle est chargée de 
bâtir un héritage au service des habitant·e·s et des territoires, 
d’assurer la participation et la mobilisation des Parisien·ne·s, 
de faire des Jeux un levier de rayonnement et d’attractivité 
pour la capitale, ou encore de concevoir l’événement dans une 
démarche durable. La délégation est également l’interlocutrice 
des principaux acteurs engagés autour du projet olympique, 
notamment l’État (Délégation interministérielle aux jeux 
olympiques et paralympiques), le comité d’organisation (COJO 
Paris 2024) et la SOLIDEO (Société de livraison des ouvrages 
olympiques et paralympiques).

Finale de water-polo à la piscine Georges Vallerey (20e)

Démonstration de trampoline pont Alexandre III (8e) 

Ping pong sur les berges de Seine rive droite 

La Ville de Paris a pour ambition d’organiser les premiers 
Jeux durables, inclusifs et solidaires de l’Histoire, laissant 
un héritage au bénéfice des Parisien·ne·s.

Jeux Olympiques & Paralympiques

450 000 
participant·e·s aux animations et aux démonstrations

3 500 
participant·e·s à la Course nocturne, 
entre le Pont Alexandre III (8e) et la Tour Eiffel (7e)

120 
volontaires présent·e·s

95 % 
des dispositifs de communication sont réemployés, 
soit 871 kg de déchets évités

La Journée olympique en chiffres

https://www.paris.fr/pages/enjeux-emplois-les-evenements-sportifs-internationaux-porteurs-d-emploi-5687#enjeux-emplois-and-nbsp-une-demarche-un-plan-daction-une-ambition
https://www.paris.fr/pages/journee-olympique-2019-du-sport-pour-tous-6865
https://www.paris.fr/pages/journee-olympique-2019-du-sport-pour-tous-6865
https://www.paris.fr/pages/paris-dans-les-starting-blocks-pour-les-gay-games-6028
https://www.paris2024.org/fr/
https://www.paris2024.org/fr/
https://www.paris.fr/pages/journee-olympique-2019-du-sport-pour-tous-6865
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Une démarche de concertation 
pour concevoir le programme 
Héritage de la Ville pour des 

« Jeux utiles »
L’année 2018 a été axée autour de deux principales  
démarches : la poursuite du programme d’accompagne-
ment de la candidature (10 mesures parmi les 43) et le 
démarrage des démarches de conception du programme 
Héritage de la Ville de Paris autour des Jeux de 2024. Une 
concertation de 6 mois a permis d’associer les principaux 
acteurs du territoire (entreprises, associations, expert·e·s, 
citoyen·ne·s, etc.) pour faire émerger de grandes orien-
tations thématiques et des projets structurants autour 
de l’Héritage des Jeux. Cette concertation a été conçue 
en prenant en compte les démarches consultatives et 
participatives déjà opérées par la Ville dans le cadre de 
l’élaboration de ses documents stratégiques en matière 
de développement durable (Plan climat air énergie,  
Stratégie tourisme, Pacte parisien de lutte contre la 
grande exclusion, Stratégie accessibilité…). 

Génération 2024 : Paris place 
la jeunesse au cœur des Jeux

La Ville souhaite que l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques fasse émerger une Génération 2024 
porteuse de valeurs et de projets pour le monde de de-
main. À ce titre, la 2e édition de la Semaine olympique 
et paralympique, fin janvier, a souligné la volonté de  
Paris de promouvoir l’éducation par le sport : 2 000 élèves 
parisien·ne·s ont été mobilisé·e·s autour de l’engagement 
citoyen et d’une autre vision du handicap dans le sport. 
Autre initiative, l’appel à projets Talents #2024 permet 
de repérer des jeunes du Grand Paris souhaitant mener 
un projet entrepreneurial ou associatif qui s’inscrit dans 
les valeurs de l’olympisme. Créé en 2017, ce label a déjà 
permis d’accompagner 24  projets. La 2de  édition s’est  
ouverte en mai 2018 selon le même principe.

8 
grands événements

60 
réunions regroupant 
plus de 10 000 participant·e·s 
1 200 idées et projets recueillis

À la rencontre 
de la société civile

Plus de 100 000 € 
de matériels sont récupérés à l’issue des GESI 
(Grands événements sportifs internationaux) 
2018 pour être réutilisés par la Ville

Les stades parisiens 
s’engagent vers une gestion 
durable de leurs équipements
La Charte des « 15 engagements écoresponsables des 
gestionnaires de grands équipements sportifs et sites 
d’accueil », lancée en juin 2018 par le ministère des Sports, a 
été réalisée en concertation avec les acteurs et actrices du 
secteur, et en cohérence avec l’ambition de la Ville de Paris 
pour les Jeux 2024. Alimentation responsable, gestion des 
déplacements, achats responsables, gestion des déchets, 
biodiversité, consommation d’énergie et d’eau, accueil des 
publics en situation de handicap, ancrage territorial, lutte 
contre les discriminations, management responsable sont 
des domaines d’intervention quotidiens qui concernent les 
gestionnaires d’équipements sportifs. 3 grands gestionnaires de 
sites et futurs sites olympiques sont signataires : l’AccorHotels 
Arena (12e), Roland-Garros (16e) et la Société d’exploitation du 
Parc des Princes (16e).

La future salle Arena 2, porte de la Chapelle (18e)

2e édition de la Semaine olympique et paralympique au centre 
sportif Ladoumègue (19e)

Concertation autour de l’Héritage des Jeux, à la Recylerie (18e)

https://www.paris.fr/pages/des-jo-concus-avec-les-parisiens-6952
https://www.paris2024.org/fr/leguer-un-heritage/
https://www.paris2024.org/fr/
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://www.paris.fr/pages/semaine-olympique-et-paralympique-sport-education-et-jeunesse-au-programme-5495
https://www.paris.fr/pages/semaine-olympique-et-paralympique-sport-education-et-jeunesse-au-programme-5495
https://www.paris.fr/pages/ceremonie-de-remise-des-prix-talents-2024-6379
https://www.paris2024.org/fr/
https://www.paris2024.org/fr/leguer-un-heritage/
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Paris 2024 doit laisser un héritage 
positif sur le territoire et bénéficier 

durablement aux Parisien·ne·s 

C’est pourquoi la Ville se mobilise, 
dès aujourd’hui, pour construire 
un événement écoresponsable, 
inclusif et solidaire. 

 Des infrastructures profitables aux habitant·e·s 

Dans la continuité de la Stratégie de durabilité de la candida-
ture de Paris, la SOLIDEO et la Ville de Paris ont mis en place leur 
stratégie avec 3 engagements forts : contenir le réchauffement 
climatique, protéger et développer la biodiversité et adapter la 
ville à de nouvelles conditions de vie. Le projet de construction 
de la salle omnisports Arena 2, implantée au cœur du quartier 
populaire de La Chapelle (18e), et la rénovation du stade Pierre 
de Coubertin (16e) intègrent ces ambitions environnementales 
et durables.

 Un nouveau parcours sportif dans la Ceinture verte 

À la demande de la Ville, l’Atelier parisien d’urbanisme a réalisé 
une étude pour l’aménagement d’un parcours sportif de 40 km 
sur la Ceinture verte. Ce projet se veut accessible à toutes et 
tous afin de développer les pratiques sportives dans l’espace 
public et de renforcer la place de la biodiversité. Dans l’optique 
des Jeux, ce parcours dessert les sites olympiques comme le 
Parc des Princes (16e), le stade Roland-Garros (16e), le parc des 
expositions de la porte de Versailles (15e), l’Arena 2 (18e) et le Live 
Site à la Villette (19e). Il relie aussi de nombreux équipements 
sportifs et 85 parcs et jardins publics.

 La santé des Parisien·ne·s au cœur 
de l’organisation des Jeux

En mai, l’Observatoire régional de santé et le Service parisien 
de santé environnementale ont remis une Évaluation d’impact 
sur la santé du projet olympique et paralympique. Initié lors 
de la phase de candidature, ce premier diagnostic anticipe 
les effets positifs et négatifs attendus sur la santé et le bien-
être de la Stratégie héritage de Paris 2024 et formule des 
recommandations pour l’ensemble des parties prenantes. 
L’étude incite notamment à une construction de l’héritage 
planifiée, intersectorielle et proche des territoires d’accueil  
des Jeux.

 Les Jeux intègrent les projets d’économie  
sociale et solidaire

En mai, le comité d’organisation Paris 2024, la SOLIDEO, le 
Centre Yunus et Les Canaux (19e) ont signé une convention 
portant l’ambition d’organiser les premiers Jeux inclusifs et 
solidaires de l’histoire olympique et paralympique. Dans ce 
cadre, la plateforme IMPACT 2024 a vocation à informer et 
mobiliser les acteurs et actrices de l’économie sociale et solidaire 
et les entrepreneur·e·s pour qu’ils soient pleinement intégré·e·s 
à l’organisation des Jeux avec pour objectifs l’insertion des 
personnes en difficulté, la création d’emploi pour des publics 
fragiles, le développement des initiatives d’entrepreneuriat 
social, etc.

Près de 4 tonnes 
de matériels (quilles, banquettes, parquet, mobilier de 
cuisine, etc.) récupérés avant démolition du site porte 
de la Chapelle (18e)

 Les Jeux sont porteurs d’une dynamique 
pour l’économie circulaire 

Dans le cadre de la Convention Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024, associant Paris et les territoires de la 
Seine-Saint-Denis (93), deux groupes de travail permettent de 
partager les retours d’expériences et de mutualiser les actions 
en vue d’accélérer la transition vers une économie plus circulaire. 
En 2018, 4 réunions ont initié l’accompagnement technique de 
la SOLIDEO pour rendre les Jeux plus exemplaires, en vue de 
mobiliser les plateformes de réemploi et de recyclage.

Les Canaux pilote la plateforme en s’appuyant sur l’expertise du 
Yunus Centre Paris et du Yunus Sport Hub

https://www.paris2024.org/fr/
https://www.paris2024.org/fr/heritage-ambition-environnementale/
https://api-site-cdn.paris.fr/images/100955
https://api-site-cdn.paris.fr/images/100955
https://www.paris2024.org/fr/leguer-un-heritage/
https://www.paris.fr/pages/les-canaux-une-maison-des-economies-solidaires-et-innovantes-4133
https://www.paris.fr/pages/enjeux-emplois-les-evenements-sportifs-internationaux-porteurs-d-emploi-5687#impact-2024
https://www.paris.fr/pages/les-canaux-une-maison-des-economies-solidaires-et-innovantes-4133


 — 28 —

participation citoyenne participation citoyenne

Les défis du développement durable et les 
réponses à y apporter sont indissociables de 
la participation des citoyen·ne·s. La Ville de 
Paris en a fait un axe majeur de ses politiques 
publiques. Différents outils de participation 
ont déjà été mis en place, comme les instances 
citoyennes ou le Budget participatif, qui 
rencontrent un fort engouement. En 2018, 
la Ville développe de nouvelles initiatives : 
elle lance les Trophées des événements 
parisiens éco-responsables, et développe les 
dispositifs de concertation, à l’image de la Halle 
civique  (20e), nouvel espace collaboratif dédié 
à la démocratie locale. Dans cet écosystème 
participatif, les Maisons de la vie associative et 
citoyenne constituent des pôles ressources qui 
accompagnent l’engagement des habitant·e·s.

Contribuer à 
l’épanouissement 
de toutes et tous 
par la participation 
citoyenne
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8 janvier — La Ville lance la 5e édition 
du Budget participatif. 

24 mars — La 1re Journée de la 
participation citoyenne est organisée 
à l’Hôtel de Ville de Paris (4e) ; les 
Parisien·ne·s sont invité·e·s à découvrir 
les dispositifs municipaux de 
participation citoyenne.

12-13 mai — Paris célèbre la Fête 
de l’Europe : le parvis de l’Hôtel de 
Ville (4e) accueille un village européen 
(concerts, débats, etc.) et de nombreux 
événements sont organisés dans les 
arrondissements tout au long du mois 
de mai.

13 juin — La 1re édition de la Fête des 
enfants réunit plus de 400 enfants et 
leurs familles dans le parc Rives de 
Seine (les berges piétonnisées) pour 
une opération de sensibilisation  
ludique au développement durable.

26-28 octobre — Paris accueille 
800 jeunes de toute la France pour 
3 jours de hackathon citoyen. Ils 
réfléchissent ensemble à la thématique 
« Trouver sa place avec ses différences, 
sur tous les territoires ».

27 octobre — Le Conseil parisien 
de la jeunesse regroupe 100 jeunes 
de 15 à 30 ans (pour 2 ans). Dans le 
cadre de son renouvellement partiel, 
58 nouveaux membres sont tirés au 
sort parmi 903 candidatures. 

12 novembre — La Ville lance la 
3e édition de l’appel à projets 
Kiosques en fête pour animer en 2019 
44 kiosques et théâtres de verdure 
dans les parcs et jardins parisiens.

5 décembre — La soirée Paris je 
m’engage, avec stands associatifs, 
débats et parcours informatifs, réunit  
1 500 participant·e·s et clôt la Semaine 
de l’engagement.

13 décembre — Paris célèbre la 
2de édition de la Journée de la 
citoyenneté européenne avec l’objectif 
de sensibiliser les ressortissant·e·s 
européen.ne.s habitant dans la capitale 
à la participation citoyenne. 

4
2 juillet — Initié en 2014, le projet 
d’Habitat participatif se concrétise 
par la cession d’un des terrains 
rue Gasnier-Guy (20e) au lauréat,  
la coopérative UTOP. 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://www.paris.fr/pages/5-laureats-pour-les-trophees-2018-des-evenements-parisiens-eco-responsables-6087
https://www.paris.fr/pages/5-laureats-pour-les-trophees-2018-des-evenements-parisiens-eco-responsables-6087
https://www.paris.fr/pages/la-halle-civique-dans-le-20e-l-innovation-democratique-a-desormais-son-lieu-5609/
https://www.paris.fr/pages/la-halle-civique-dans-le-20e-l-innovation-democratique-a-desormais-son-lieu-5609/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://www.paris.fr/pages/journee-de-la-participation-et-gouter-citoyen-6615
https://www.paris.fr/pages/journee-de-la-participation-et-gouter-citoyen-6615
https://www.paris.fr/pages/faites-la-fete-a-l-europe-dans-toute-la-capitale-6736
https://www.paris.fr/pages/faites-la-fete-a-l-europe-dans-toute-la-capitale-6736
https://www.paris.fr/pages/printemps-sur-berges-4644
https://www.paris.fr/pages/printemps-sur-berges-4644
https://www.paris.fr/pages/conseil-parisien-de-la-jeunesse-2336
https://www.paris.fr/pages/conseil-parisien-de-la-jeunesse-2336
https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-animez-les-kiosques-parisiens-en-2017-4358
https://www.paris.fr/pages/paris-je-m-engage-retour-sur-la-soiree-2018-6348
https://www.paris.fr/pages/paris-je-m-engage-retour-sur-la-soiree-2018-6348
https://www.paris.fr/pages/le-13-decembre-la-ville-de-paris-celebre-la-journee-de-la-citoyennete-europeenne-5363
https://www.paris.fr/pages/le-13-decembre-la-ville-de-paris-celebre-la-journee-de-la-citoyennete-europeenne-5363
http://coop-utop.fr
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Budget participatif

Vie associative

Le Budget participatif  2018 bat un 
nouveau record de participation 
210 793 Parisien·ne·s ont participé à la 5e édition du Budget 
participatif, dont 79 748 scolaires dans le cadre du Budget 
participatif des écoles et collèges. 131 045 Parisien·ne·s ont 
voté sur la plateforme (budgetparticipatif.paris) ou dans les 
urnes, présentes dans les mairies d’arrondissement et dans de 
nombreux lieux parisiens. La participation est en hausse de 
25,5 % par rapport à 2017, ce qui constitue un nouveau record. Les 
citoyen·ne·s ont adopté 7 projets pour Paris, sur des thématiques 
variées : propreté, mobilité, accès au sport, offre de santé dans 
les quartiers prioritaires… 173 projets d’arrondissement ont 
également été retenus.

87,6 M€ 
de budget global alloué 

51 
projets gagnants dans les quartiers 
populaires avec un budget de 36,4 M€

612 
projets votés depuis 2014

1 700 réalisations livrées 
Un projet peut se décliner en plusieurs 
réalisations.

Les projets liés à la transition 
écologique représentent 
23 % 
de l’investissement total voté en 2018,  
soit 6,5 M€ 

70 000 
associations actives 
à Paris

16 
Maisons 
de la vie 
associative 
et citoyenne

Triporteur (urne mobile) place de l’Hôtel de Ville (4e) pour recueillir 
les votes des Parisien·ne·s

La cour de l’école Riblette (20e) a été réaménagée dans le cadre du 
Budget participatif pour limiter le phénomène d’îlot de chaleur

Les Maisons de la vie associative 
et citoyenne prennent part au 
dispositif de participation citoyenne
Depuis janvier, les Maisons des associations sont devenues 
des Maisons de la vie associative et citoyenne. Ce sont des 
pôles ressources, dédiés au soutien et au développement de 
la vie associative, qui accueillent désormais des initiatives de 
participation citoyenne. Par exemple, les Maisons mettent à 
disposition des salles de réunion, des bureaux ou des espaces 
de coworking pour accompagner la mise en œuvre des 
dispositifs participatifs de la Ville comme la Nuit des débats ou 
le Budget participatif.

4 815 
associations 
créées en 2018 
(soit 2x plus que la 
moyenne nationale)

8 000 
associations inscrites en Maison 
de la vie associative et citoyenne 
dont 731 dans le secteur 
environnement et écologie

LE BUDGET PARTICIPATIF EST SALUÉ PAR UN PRIX DE 
MANAGER PUBLIC DE L’ANNÉE 

Organisé par la Direction interministérielle de la trans-
formation publique, il récompense des projets innovants 
dans le service public. La transparence de la démarche a 

retenu l’attention du jury.

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://www.paris.fr/pages/les-maisons-de-la-vie-associative-et-citoyenne-5388/
https://www.paris.fr/pages/les-maisons-de-la-vie-associative-et-citoyenne-5388/
https://www.paris.fr/pages/les-maisons-de-la-vie-associative-et-citoyenne-5388/
https://www.paris.fr/pages/les-maisons-de-la-vie-associative-et-citoyenne-5388/
https://www.paris.fr/pages/les-maisons-de-la-vie-associative-et-citoyenne-5388/
https://www.paris.fr/pages/les-maisons-de-la-vie-associative-et-citoyenne-5388/
https://www.paris.fr/pages/les-maisons-de-la-vie-associative-et-citoyenne-5388/
https://www.paris.fr/pages/nuit-des-debats-inscrivez-vous-4550
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://www.paris.fr/pages/les-maisons-de-la-vie-associative-et-citoyenne-5388/
https://www.paris.fr/pages/les-maisons-de-la-vie-associative-et-citoyenne-5388/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
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Habitat et aménagement participatifs

Une concertation citoyenne enrichit 
le projet Maine Montparnasse
Le projet de réaménagement urbain du secteur Maine 
Montparnasse (6e, 14e, 15e) a été lancé en 2018. La Ville associe les 
citoyen·ne·s dans la conception de ce nouvel espace public de 10 ha. 
La 1re phase de concertation a permis de construire un diagnostic 
partagé des usages. Plus précisément, la Ville a mis en place des 
actions de mobilisation et de recueil des attentes auprès des 
personnes concernées par le projet : habitant·e·s, commerçant·e·s, 
salarié·e·s, voyageurs et voyageuses, métropolitain·e·s. Cette 
concertation a pris plusieurs formes : permanences sur les espaces 
publics, 2 marches exploratoires, réunions publiques, ateliers 
participatifs ou questionnaires en ligne. Cette démarche de co-
construction va encore s’intensifier en 2019.

La participation citoyenne est 
intégrée dans le renouvellement des 
quartiers prioritaires de la politique 
de la Ville
La Ville souhaite associer les habitant·e·s des quartiers 
prioritaires dans l’élaboration des projets d’aménagement qui 
les concernent. Dans le quartier Python-Duvernois (20e), une 
vaste concertation s’est clôturée en 2018 avec l’organisation 
d’une marche et de temps d’échanges collectifs, les Cafés du 
projet. D’autres concertations citoyennes ont été lancées pour 
accompagner le projet d’aménagement de la Gare des mines 
(18e) et la construction à venir de la salle Arena 2 : réunions 
publiques, ateliers participatifs, rencontres en porte-à-porte. 
Les aménagements à la Goutte d’or (18e) sont un autre exemple 
de participation citoyenne, à travers le dispositif Tous mobilisés 
pour notre quartier, qui permet d’identifier et de mettre en 
œuvre des solutions collectives.

L’ÉCO-QUARTIER DE CLICHY-
BATIGNOLLES (17e) EXPÉRIMENTE 

UNE PLATEFORME ÉNERGÉTIQUE DE 
QUARTIER PILOTÉE PAR LES USAGER·E·S

Un projet de réseau intelligent énergétique 
est développé au sein de l’éco-quartier  
Clichy-Batignolles (17e). Le projet s’appuie 
sur une plateforme énergétique permettant 
aux propriétaires, aux occupant·e·s et ges-
tionnaires de bâtiments de piloter en temps 
réel et en coresponsabilité la production et 
la consommation énergétique. Par ailleurs, 
les habitant·e·s ont bénéficié d’un accom-
pagnement aux éco-gestes et ont la possi-
bilité de suivre leurs consommations indivi-

duelles et celles de leurs immeubles.

LA NOUVELLE PLACE DU 
PANTHÉON (5e) EST RÉAMÉNAGÉE 

AVEC LES HABITANT·E·S

Le réaménagement de la place du 
Panthéon (5e) est le fruit d’un tra-
vail collectif avec une entité dédiée, 
Les MonumentalEs, et plus de 1 000  
Parisien·ne·s, qui ont participé pendant 2 
ans à des ateliers de concertation et de 
co-conception. L’objectif premier : rendre 
la place à toutes et à tous (habitant·e·s, 
étudiant·e·s, touristes, passant·e·s). Ils ont 
dessiné ensemble une place plus accueil-
lante (mobilier en bois et en granit), plus 
apaisée (une aire piétonne de 3 000 m2) 

et plus végétale (40 arbres en pots).

L’APPEL À PROJETS  
RÉINVENTER PARIS 2 INTRODUIT 
DES FORMES DE PARTICIPATION

Pour associer les Parisien·ne·s à 
cette démarche, plusieurs réunions 
publiques sont tenues à différents 
stades d’avancement des projets : en 
amont pour présenter les sites et les 
règles de l’appel à projets, pendant 
les consultations dans certaines 
mairies d’arrondissement, et une 
fois les lauréats désignés. Un registre 
électronique est également ouvert 
pour leur permettre de contribuer 
à la réflexion sur les sites concernés.

La coopérative UTOP est lauréate de 
l’appel à projets Habitat participatif 
pour un des 2 sites de la rue Gasnier- 
Guy dans le 20e 
Associée au bailleur social Coopimmo, UTOP propose un projet 
en coopérative dans le cadre de la Loi pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové. Coopimmo est propriétaire du terrain et la 
coopérative est propriétaire du bâti par le biais de parts sociales. 
Composé de 17 logements sociaux, le projet intègre un local 
d’activités, un studio de musique et un espace ouvert au public 
ouvrant sur un jardin de 170 m². La cession du terrain a été votée 
à l’été 2018 et le démarrage des travaux est prévu pour fin 2019.

https://www.paris.fr/pages/reamenagement-du-site-maine-montparnasse-decouvrez-le-projet-laureat-7024
https://www.paris.fr/pages/reamenagement-du-site-maine-montparnasse-decouvrez-le-projet-laureat-7024
https://www.paris.fr/pages/reamenagement-du-site-maine-montparnasse-decouvrez-le-projet-laureat-7024
https://www.paris.fr/pages/keep-tous-mobilises-pour-nos-quartiers-qu-est-ce-que-c-est-5936
https://www.paris.fr/pages/keep-tous-mobilises-pour-nos-quartiers-qu-est-ce-que-c-est-5936
https://www.paris.fr/pages/ecoquartier-clichy-batignolles-la-ville-de-paris-laureate-d-un-appel-a-projets-urbains-innovants-de-l-union-europeenne-4159
https://www.paris.fr/pages/ecoquartier-clichy-batignolles-la-ville-de-paris-laureate-d-un-appel-a-projets-urbains-innovants-de-l-union-europeenne-4159
https://www.paris.fr/pages/ecoquartier-clichy-batignolles-la-ville-de-paris-laureate-d-un-appel-a-projets-urbains-innovants-de-l-union-europeenne-4159
https://www.paris.fr/pages/ecoquartier-clichy-batignolles-la-ville-de-paris-laureate-d-un-appel-a-projets-urbains-innovants-de-l-union-europeenne-4159
https://www.paris.fr/pages/place-du-pantheon-travaux-en-cours-6071
https://www.paris.fr/pages/place-du-pantheon-travaux-en-cours-6071
https://www.paris.fr/pages/place-du-pantheon-travaux-en-cours-6071
https://www.paris.fr/pages/place-du-pantheon-travaux-en-cours-6071
https://www.paris.fr/pages/reinventer-paris-ii-4839
http://coop-utop.fr
http://coop-utop.fr


Instances de concertation, outils de participation

Le Conseil des générations futures 
dresse son premier bilan
Instance consultative, indépendante et paritaire, le Conseil des 
générations futures a pour vocation de représenter la société 
civile parisienne. Depuis sa création en 2016, il a mené une 
réflexion autour de 3  sujets majeurs : l’économie du partage, 
la jeunesse à Paris et le vivre-ensemble. Un bilan de son 
activité a été présenté en février, accompagné de différentes 
recommandations visant à renforcer la place de l’économie 
collaborative. Le Conseil préconise notamment le lancement 
d’un diagnostic de l’économie collaborative à Paris, ainsi que la 
création d’un « guichet unique » pour favoriser le dialogue entre 
la Ville et les acteurs et actrices de cette économie. 
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La Halle civique, 
un nouvel espace collaboratif 

unique en France
Inaugurée en mars dans le pavillon du parc de 
Belleville (20e), la Halle civique est un espace dédié aux 
acteurs et actrices de la démocratie locale. C’est un 
lieu d’innovation, qui vise à renforcer le pouvoir d’agir 
des citoyen·ne·s. Mis à disposition par la Ville dans un 
espace de 650 m2 ouvert sur 45 000 m2 d’espaces verts, il 
regroupe des modules de travail collaboratif et de débat, 
un café citoyen, des bureaux, des salles de réunion. Son 
animation a été confiée, à la suite d’un appel à projets, à 
l’association Les Halles civiques, composé d’entreprises, 
d’entrepreneurs sociaux et d’associations.

LES MARCHES EXPLORATOIRES 
DE FEMMES, UNE NOUVELLE APPROCHE 
DE LA MOBILITÉ ET DE L’ESPACE URBAIN

La Ville organise des marches exploratoires de 
femmes dans différents quartiers, notamment 
dans le quartier des deux portes (10e), de la 
porte de Vanves (14e), de la place des Fêtes (19e) 
ou Belleville-Amandiers (20e). Ces marches 
forment un outil de diagnostic de la place des 
femmes dans l’espace public. Les marcheuses 
se questionnent en effet sur leur sentiment 
de sécurité, l’état des aménagements urbains, 
la manière d’aborder l’éclairage public, la 
végétalisation ou encore la propreté. Leurs 
préconisations visent à atteindre davantage 
de mixité et d’égalité dans l’accès aux espaces 

urbains et dans leur usage.

LA 5e NUIT DES DÉBATS 
EST PLACÉE SOUS LE SIGNE 

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Organisée le 24 mars, cette mani-
festation propose aux Parisien·ne·s  
d’échanger et débattre partout dans 
Paris (cafés, musées, péniches…). Une 
trentaine de discussions étaient liées 
à l’engagement pour une ville durable 
et écologique, faisant écho au nouveau 
Plan climat air énergie et au nouveau 

Plan biodiversité.

place pour un visuel

Conseil des générations futures

https://www.paris.fr/pages/une-nouvelle-instance-participative-le-conseil-des-generations-futures-3462
https://www.paris.fr/pages/une-nouvelle-instance-participative-le-conseil-des-generations-futures-3462
https://www.paris.fr/pages/une-nouvelle-instance-participative-le-conseil-des-generations-futures-3462
https://www.paris.fr/pages/la-halle-civique-dans-le-20e-l-innovation-democratique-a-desormais-son-lieu-5609/
https://www.paris.fr/pages/la-halle-civique-dans-le-20e-l-innovation-democratique-a-desormais-son-lieu-5609/
https://www.paris.fr/pages/nuit-des-debats-inscrivez-vous-4550
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://www.paris.fr/pages/biodiversite-66#le-plan-biodiversite-2018-2024_16
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 La Ville a lancé le Conseil 
parisien des Européen·ne·s. 
Cette instance consultative 
inédite en Europe est ouverte 
aux citoyen·ne·s européen·ne·s 
qui vivent, travaillent ou ont 
un lien avec Paris. Il est consti-
tué de 61 membres issu·e·s des 
28  nationalités des pays de 
l’Union européenne.

Paris 
international

 Acteurs du Paris Durable

Les Trophées des événements parisiens 
éco-responsables distinguent 5 lauréats
Pour la 6e  promotion des Acteurs du Paris durable, la Ville de Paris lance une 
édition spéciale : les Trophées des événements parisiens éco-responsables. Ils ont 
pour objectif de valoriser les organisateurs et organisatrices d’événements les plus 
innovant·e·s du territoire parisien, limitant leur impact sur l’environnement et le 
climat, conformément à la Charte des événements éco-responsables de Paris. Les 
5 lauréats sont :

4 950 
Acteurs du Paris durable 
inscrits

8 221 
Parisien·ne·s ont participé  
à des événements à la Maison 
des Acteurs (4e)

132 126 
visites du site Internet

15 265 
Acteurs suivent 
le compte Facebook

4 800 
Acteurs suivent 
le compte Twitter

57 
fiches pratiques proposent 
aux Parisien·ne·s de passer 
à l’action pour la transition 
écologique (compost, 
mobilité douce, etc.)

 le festival musical We love green, qui expérimente des solutions 
de développement durable dans le secteur événementiel 

 le festival citoyen Zero Waste dédié à la généralisation du zéro 
gaspillage et du zéro déchet

 les Yonex – Internationaux de France de badminton qui 
s’engagent pour l’écoresponsabilité dans le milieu du sport

 l’Eco Trail Paris, qui met en valeur le patrimoine naturel et culturel 
de Paris à travers des épreuves sportives écoresponsables

 Silhouette, festival de courts-métrages et de concerts en plein 
air, dont le village associatif est dédié à l’écoresponsabilité et au 
recyclage. 

Administration exemplaire
 Pour sa 2e  édition, le programme 

Inventeurs de la Ville invite les agent·e·s à 
proposer des idées, outils et objets pour 
adapter leur environnement de travail 
et lutter notamment contre les troubles 
musculo-squelettiques.

 Dans le cadre de la Semaine de 
l’innovation publique, la Ville a organisé, 
le 21  novembre, Paris innove à tous les 
étages, une journée d’échanges et de 
démonstrations autour des projets 
innovants menés dans les services de 
la Ville. 

 Le 2e appel à projets Start-up de Ville 
accompagne les agent·e·s volontaires 
dans leurs projets de services numériques 
en utilisant les méthodes de start-up. 

 Lancé en mars 2017, le projet 
DASES 360 est fondé sur la co-construction, 
l’intelligence collective et l’engagement 
individuel des agent·e·s. Dans ce cadre, 
30  agent·e·s ont participé à des ateliers 
en 2018 sur le thème « Animer avec des 
méthodes d’intelligence collective ». 

 La Ville crée le Laboratoire d’innovation 
publique pour co-construire le service 
public avec ses utilisateurs et utilisatrices. 
En 2018, le Labo a mobilisé de nombreux 
acteurs et actrices (seniors, aidant·e·s, 
professionnel·le·s, etc.) pour la définition du 
service Paris en compagnie pour aider les 
seniors dans leurs déplacements.

https://www.paris.fr/pages/europe-lancement-du-projet-include-5607
https://www.paris.fr/pages/europe-lancement-du-projet-include-5607
https://www.paris.fr/pages/5-laureats-pour-les-trophees-2018-des-evenements-parisiens-eco-responsables-6087
https://www.paris.fr/pages/5-laureats-pour-les-trophees-2018-des-evenements-parisiens-eco-responsables-6087
https://www.acteursduparisdurable.fr/fr
https://www.paris.fr/pages/5-laureats-pour-les-trophees-2018-des-evenements-parisiens-eco-responsables-6087
https://www.acteursduparisdurable.fr/fr
https://www.paris.fr/pages/paris-en-compagnie-agir-pour-nos-aines-6677
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16 février — En partenariat avec 
l’association Emmaüs solidarité, la 
Ville réalise une collecte de vêtements 
masculins destinés aux migrants.

8 mars — À l’occasion de la Journée 
internationale de lutte pour les droits 
des femmes, la Ville lance un plan 
d’actions en faveur de l’égalité dans le 
monde de la culture.

24 mai — Organisée au Grand Palais (8e), 
la 2de édition de l’opération Tous les 
jeunes ont du cœur permet de former 
5 000 élèves parisien·ne·s de CM2 et de 
6e aux gestes de premiers secours.

30 juin — 500 000 personnes défilent 
dans les rues de la capitale pour la 
Marche des fiertés LGBT. Le char de 
la Ville de Paris expose son message 
« Paris est fièr·e ».

6 novembre — Le Mois de l’économie 
sociale et solidaire est inauguré avec le 
Social fest, festival organisé au Ground 
Control (12e) par l’association Kawaa. 

19 novembre — À l’occasion de la  
22e édition de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes 
handicapées, la Ville lance la campagne 
#TousCitoyenne pour sensibiliser le 
monde du travail à la situation des 
femmes concernées.

23 novembre — Pour la 2de année 
consécutive, la Ville de Paris reçoit 
le prix Orange Day remis par ONU 
femmes France, pour son engagement 
dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes.

25 novembre — Dans le cadre de la 
Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, la Ville 
met l’accent sur les jeunes femmes, 
à travers plus de 130 événements 
organisés sur tout le territoire parisien 
(conférences, course solidaire, 
manifestations, ciné-débats…).

10 décembre — Le 11e restaurant 
solidaire de Paris, « Palikao » (20e), est 
inauguré. Il offre un accueil partagé, 
c’est-à-dire qu’il reçoit en un même 
lieu les personnes âgées ou en situation 
de handicap, les familles avec enfants 
et les Parisien·ne·s isolé·e·s, dans un 
espace de convivialité. 

11 décembre — Paris adopte la 
délibération relative à la création d’un 
Organisme de foncier solidaire. Ce 
dispositif encadre notamment le prix 
de revente du logement afin d’éviter 
tout phénomène spéculatif. 
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Pour construire une ville plus juste et solidaire, 
la Ville de Paris se mobilise pour soutenir les 
personnes les plus fragiles et/ou exclues. Elle 
assume son devoir de solidarité envers les 
sans-abri et les migrant·e·s. Elle accompagne 
les plus jeunes et les plus âgé·e·s à travers 
plusieurs dispositifs. Paris poursuit également 
des actions pour favoriser l’autonomie des 
personnes en situation de handicap. Elle 
lutte fermement contre les discriminations, 
dont notamment les LGBT-phobies. Dans un 
contexte de prise de conscience collective, 
la Ville a également intensifié ses actions 
en faveur de l’égalité femmes-hommes et, 
plus largement, contre toutes les formes de 
discriminations ou de violences. 

Renforcer 
la cohésion sociale 
et la solidarité entre 
les territoires et entre 
les générations5

La nuit du 15 au 16 février — 
À l’occasion de la première Nuit de la 
solidarité, 2 000 volontaires parisien·ne·s 
(1 700 bénévoles et 300 professionnel·le·s) 
réalisent un décompte des personnes en 
situation de rue.

https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-hommes-2583#lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes_23
https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-hommes-2583#lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes_23
https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-hommes-2583#lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes_23
https://www.paris.fr/pages/tous-les-jeunes-ont-du-coeur-une-initiative-paris-qui-sauve-4366
https://www.paris.fr/pages/tous-les-jeunes-ont-du-coeur-une-initiative-paris-qui-sauve-4366
https://www.paris.fr/pages/paris-capitale-des-droits-lgbtqi-5839
https://www.paris.fr/pages/c-est-le-mois-de-l-economie-sociale-et-solidaire-7289
https://www.paris.fr/pages/c-est-le-mois-de-l-economie-sociale-et-solidaire-7289
https://www.onufemmes.fr/orange-day-2019
https://www.paris.fr/pages/palikao-le-11e-restaurant-solidaire-ouvre-ses-portes-6419
https://www.paris.fr/pages/paris-capitale-des-droits-lgbtqi-5839
https://www.paris.fr/pages/participez-a-la-nuit-de-la-solidarite-pour-evaluer-le-nombre-de-personnes-a-la-rue-5436
https://www.paris.fr/pages/participez-a-la-nuit-de-la-solidarite-pour-evaluer-le-nombre-de-personnes-a-la-rue-5436
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Les Trophées parisiens de 
l’économie sociale et solidaire 

distinguent 12 lauréats
Ces 12  projets prometteurs se partagent une enveloppe 
globale de 115 000 € et bénéficient d’un accompagnement 
de la Ville dans leurs démarches : recherche de locaux, 
partenariats, etc. Parmi les lauréats : l’association Un peu avant 
la source œuvre à la création d’un supermarché coopératif 
et solidaire dans un quartier prioritaire du 20e ; La Fabrique 
nomade accompagne des artisan·e·s d’art réfugié·e·s dans 
leur parcours d’insertion professionnelle en France ; Le Pain 
de la liberté est une boulangerie bio à tarification sociale qui 
emploie des femmes en insertion.

Dans le cadre du Plan d’urgence hivernal, 7 gymnases ont 
aussi accueilli, de façon cumulée, 11 800 personnes sans abri

75 femmes en situation de rue sont accueillies le jour 
et 40 la nuit dans un espace dédié à l’Hôtel de Ville (4e)

Paris organise la 1re Nuit 
de la solidarité pour lutter 
contre la grande exclusion
Lors de la Nuit de la solidarité, du 15 au 16 février, 1 700 Parisien·ne·s 
bénévoles et 300 agent·e·s de la Ville ont effectué un décompte 
anonyme des personnes sans abri à Paris. La Ville a pris ensuite 
des mesures concrètes pour pallier le manque d’hébergement 
constaté : elle a notamment mobilisé des espaces de son 
patrimoine municipal et encouragé l’hébergement citoyen. 
Face aux nombreuses demandes de bénévolat, la Ville a créé 
la Fabrique de la solidarité (12e), porte d’entrée vers la solidarité 
pour les Parisien·ne·s désireux·euses de s’engager.

1 700 
Parisien·ne·s 
bénévoles réparti·e·s 
en 350 équipes

3 035 
personnes  
sans abri recensées

2/3 
des personnes ont 
entre 25 et 54 ans

12 % 
des personnes 
sans abri sont des 
femmes

41 
accueils de jour

120 
points de 
distribution 
alimentaire

11 
restaurants 
solidaires

9 
bagageries 

17 
bains-douches 

90 % 
des mesures 
du Pacte parisien 
de lutte contre 
la grande exclusion 
sont engagées

En 2018, la Ville propose aux 
personnes en situation de précarité

Depuis 2015, Paris a consacré 30 M€ 
à l’aide aux réfugié·e·s
Ces fonds ont permis de financer des actions très concrètes, 
conduites par les agent·e·s de la Ville et les associations : 
maraudes, distributions alimentaires, aides sociales et médicales, 
création de 2 500  places supplémentaires d’hébergement 
d’urgence, installation du centre d’accueil humanitaire de la 
porte de la Chapelle (18e), qui a aidé plus de 40 000 réfugié·e·s. 
Ces mesures viennent compléter les dispositifs de l’État. Au-
delà de ces aides d’urgence, la Ville développe des dispositifs 
durables d’intégration en collaboration avec le tissu associatif.

4 000 
places 
d’hébergement 
supplémentaires 
en centre 
d’hébergement 
pour les migrant·e·s 
à Paris

+ de 1 000 
réfugié·e·s ont 
bénéficié du 
dispositif REFUG 
pour l’apprentissage 
du français  
depuis 2016

11 200 
places 
d’hébergement 
pérennes en centre 
d’hébergement

6 200 
personnes 
hébergées dans 
des hôtels à Paris

3 000 
places hivernales 
en centre 
d’hébergement 
d’urgence  

Paris prend des mesures concrètes 
pour l’aide aux personnes sans abri

Lors des vagues de froid de février, la Ville a créé près de 330 places d’hébergement 
d’urgence supplémentaires en mobilisant des salles dans les mairies d’arrondissement 
ou dans les équipements publics.

L’Espace femmes Charonne (10e) est un autre lieu d’écoute, d’hygiène, de repos 
et d’accompagnement social ou juridique.

https://www.paris.fr/pages/trophees-de-l-economie-sociale-et-solidaire-et-les-laureats-2017-sont-5307
https://www.paris.fr/pages/froid-les-mairies-d-arrondissement-ouvrent-aux-sans-abri-5509
https://www.paris.fr/pages/participez-a-la-nuit-de-la-solidarite-pour-evaluer-le-nombre-de-personnes-a-la-rue-5436
https://www.paris.fr/pages/participez-a-la-nuit-de-la-solidarite-pour-evaluer-le-nombre-de-personnes-a-la-rue-5436
https://www.paris.fr/pages/participez-a-la-nuit-de-la-solidarite-pour-evaluer-le-nombre-de-personnes-a-la-rue-5436
https://www.paris.fr/pages/accueil-et-hebergement-des-refugies-4279


LA VILLE SOUTIENT 
L’EMPLOI LOCAL DANS L’ÉCO- 

QUARTIER CLICHY-BATIGNOLLES (17e)

La ZAC Clichy-Batignolles (17e), labellisée 
éco-quartier, poursuit sa réalisation en 
2018. Elle accueille des équipements 
et des commerces créateurs d’emplois, 
sur un vaste territoire de 54  ha. En 
juillet, la Ville a conclu un Pacte parisien 
pour l’emploi et les entreprises avec 
des investisseurs, de futures enseignes 
commerciales et des établissements 
culturels. Programmé sur une durée 
de 2  ans, il prévoit plusieurs actions 
permettant de favoriser les recrutements 
locaux et de soutenir l’insertion des jeunes 

dans le quartier.

PARIS LANCE UN OBSERVATOIRE 
DE LA MIXITÉ SOCIALE 

ET DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Cet Observatoire a pour mission 
de contribuer à une meilleure 
connaissance des phénomènes de 
ségrégation sociale et scolaire, afin 
d’en analyser les causes puis de 
formuler des recommandations. 
L’objectif final est d’éclairer la prise 
de décision et d’accompagner les 

efforts déjà engagés.

Jeunes

Seniors
Paris en compagnie, un nouveau 
service à destination des seniors
Ce dispositif vise à favoriser la mobilité des aîné·e·s en luttant 
contre l’isolement. En effet, il permet aux personnes seules 
de plus de 65 ans d’être accompagnées gratuitement dans 
leurs déplacements au quotidien. Les accompagnateurs 
et accompagnatrices sont des Parisien·ne·s volontaires qui, 
après avoir suivi une formation, peuvent s’inscrire en tant que 
bénévoles sur une application dédiée. Ils sont alors informés, 
grâce à la géolocalisation, des besoins des personnes âgées 
autour d’eux.
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La démarche FamLab s’adresse  
aux jeunes Parisien·ne·s et  
à leurs parents
À l’issue d’une vaste concertation citoyenne, Paris a adopté en 
2016 une Stratégie pour l’enfance et les familles. Dans ce cadre, 
le FamLab a été lancé en avril 2018. Plus qu’un simple comité 
de pilotage, ce laboratoire constitue un lieu de réflexion et 
d’innovation sur les politiques parisiennes en direction des 
enfants et des familles.

Sport et seniors
4 000 
places créées dans 18 arrondissements pour 
permettre aux plus de 55 ans de pratiquer des 
activités sportives

Seniors et personnes en situation de handicap
220 000 
Parisien·ne·s de plus de 65 ans et/ou en situation 
de handicap sont bénéficiaires de la gratuité du 
Pass navigo (sous conditions de ressources)

L’ÉVÉNEMENT TOUS LES JEUNES 
ONT DU TALENT VALORISE 400 JEUNES 
PARISIEN·NE·S POUR LA SINGULARITÉ 

DE LEUR PARCOURS

En novembre, dans le cadre de la Journée 
internationale des droits de l’enfant, plus 
de 400 jeunes de 15 à 21 ans, confié·e·s à 
l’Aide sociale à l’enfance parisienne ou 
accompagné·e·s par ses services, ont été 
convié·e·s à l’événement Tous les jeunes 
ont du talent. Cet événement festif a été 
l’occasion de valoriser et encourager les 
réussites dans les domaines scolaires, 
solidaires, sportifs ou artistiques de ces 

jeunes aux parcours de vie singuliers. 

UNE CONFÉRENCE SUR 
LES DISCRIMINATIONS 

LIÉES À L’ÂGE
Dans le cadre de la 
3e  édition de la Semaine 
parisienne de lutte contre 
les discriminations, la 
Maison des métallos (11e) 
a proposé une conférence 
sur les discriminations liées 
à l’âge qui a réuni près de 

200 participant·e·s.

Le FamLab est composé
d’un comité junior de 
jeunes Parisien·ne·s 
âgé·e·s de 11 à 14 ans, d’un 
comité de parents et des 
associations et institutions 
concernées.

1 355 
Parisien·ne·s bénéficient de la 
Garantie jeunes : un dispositif 
d’accompagnement vers un 
emploi durable pour les 16-25 
ans en situation de précarité

30 000 
Pass jeunes distribués pendant 
la période estivale (accès à des 
activités sportives et de loisirs 
pour les jeunes de 15 à 25 ans)

Environ 40 000 
places du Kiosque jeunes ont été 
distribuées

https://www.paris.fr/pages/paris-en-compagnie-agir-pour-nos-aines-6677
https://www.paris.fr/pages/decouvrez-le-famlab-un-observatoire-sur-l-enfance-et-les-familles-4668
https://www.paris.fr/pages/decouvrez-le-famlab-un-observatoire-sur-l-enfance-et-les-familles-4668
https://www.education.gouv.fr/cid58357/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
https://www.education.gouv.fr/cid58357/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
https://www.paris.fr/pages/une-semaine-pour-sensibiliser-a-la-question-des-discriminations-7351
https://www.paris.fr/pages/une-semaine-pour-sensibiliser-a-la-question-des-discriminations-7351
https://www.paris.fr/pages/une-semaine-pour-sensibiliser-a-la-question-des-discriminations-7351
https://www.paris.fr/pages/decouvrez-le-famlab-un-observatoire-sur-l-enfance-et-les-familles-4668
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Handicap

PARIS ACCUEILLE LES 1ers JEUX 
EUROPÉENS DU SPORT ADAPTÉ 

En juillet, Paris a accueilli cette compéti-
tion sportive européenne pour les athlètes 
de haut niveau en situation de handicap 
mental/psychique. L’événement qui a 
duré une semaine, et ce dans 10 lieux dif-
férents, a regroupé près de 1 000 athlètes 
venu·e·s de 20 pays d’Europe qui se sont 
affronté·e·s dans 10 disciplines sportives. 

100 % de logements sociaux neufs 
accessibles, Paris maintient  
son objectif !
En 2017, Paris a adopté une nouvelle Stratégie handicap, 
inclusion et accessibilité universelle. Dans ce cadre, la Ville 
réalise notamment 200  nouvelles opérations de mise en 
accessibilité d’équipements publics chaque année. En 2018, à 
l’occasion du Mois parisien du handicap, elle a aussi réaffirmé 
son objectif de 100 % de logements sociaux neufs accessibles 
aux personnes en situation de handicap, et ce malgré le vote 
national de la loi Évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique, qui restreint la part réglementaire de logements 
accessibles dans les constructions neuves.

PARIS RENFORCE 
L’ACCESSIBILITÉ 

DES MUSÉES

En 2018, le Musée de la vie romantique (9e) 
et le Musée d’art moderne (16e) ont fait 
l’objet de travaux de mise en accessibilité. 
La Maison de Victor Hugo (4e) a même 
obtenu les 4  labels Tourisme et handicap 
qui garantissent un accueil adapté des 
personnes présentant un handicap auditif, 
mental, moteur et/ou visuel. Enfin, un état 
des lieux général des actions menées en 
faveur du handicap a été réalisé dans les 
musées de la Ville en partenariat avec 

l’association Handicap France.

229 
équipements de la Ville de 
Paris (crèches, écoles, jardins, 
piscines, etc.) rendus accessibles,  
soit 25,5 M€ investis entre 2015 et 2018 

PARIS TESTE DES TAPIS TRAVERSANTS 
POUR GUIDER LES PERSONNES 

MALVOYANTES

Pour aider les personnes déficientes 
visuelles à se déplacer, Paris expérimente 
des tapis traversants dotés d’un système 
de repères au sol, détectables au pied 
et à la canne. Cette innovation a été 
récompensée en mars par un prix du 
CEREMA (Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement). Le dispositif sera 
progressivement déployé sur l’ensemble 
des traversées longues et/ou complexes 

présentes dans la capitale. 

Musée de la vie romantique (9e)

LE MOIS PARISIEN  
DU HANDICAP

La 10e édition du Mois parisien du 
handicap contribue à faire chan-
ger le regard sur le handicap et à 
promouvoir l’apport des personnes 
en situation de handicap à la vie 

de la cité.

LA VILLE PROPOSE UN SITE 
INTERNET POUR ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

Lancé à l’été 2018, le site handicap.
paris.fr recense les services de 
proximité et les actions locales en 
faveur des personnes en situation 
de handicap grâce à un annuaire 
géolocalisé des associations, une carte 
des lieux accessibles, un agenda des 
événements autour du handicap, etc.

https://www.paris.fr/pages/strategie-parisienne-handicap-inclusion-et-accessibilite-universelle-2021-4657/
https://www.paris.fr/pages/strategie-parisienne-handicap-inclusion-et-accessibilite-universelle-2021-4657/
https://www.paris.fr/pages/handicap-paris-maintient-l-objectif-de-100-de-logements-sociaux-neufs-accessibles-5912
https://www.paris.fr/pages/decouvrez-le-nouveau-musee-d-art-moderne-de-paris-7173
https://www.paris.fr/pages/une-nouvelle-etape-test-des-zones-tactiles-traversantes-pour-les-passages-pietons-4858
https://www.paris.fr/pages/une-nouvelle-etape-test-des-zones-tactiles-traversantes-pour-les-passages-pietons-4858
https://www.paris.fr/pages/un-mois-pour-echanger-et-partager-autour-du-handicap-6787
https://www.paris.fr/pages/un-mois-pour-echanger-et-partager-autour-du-handicap-6787
https://www.paris.fr/pages/un-mois-pour-echanger-et-partager-autour-du-handicap-6787
https://www.paris.fr/pages/un-mois-pour-echanger-et-partager-autour-du-handicap-6787
https://handicap.paris.fr
https://handicap.paris.fr
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Égalité femmes-hommes 
et lutte contre les discriminations

L’ÉGALITÉ ENTRE LES FILLES ET LES 
GARÇONS DANS LES COURS D’ÉCOLE

Les questions d’égalité filles-garçons ont 
été abordées dans le cadre du travail réalisé 
par le Laboratoire d’innovation publique 
de la Ville de Paris sur les cours d’école 
de demain, en lien avec le programme 
des cours d’écoles Oasis. Les objectifs 
sont notamment d’atténuer la centralité 
du terrain de foot ou les jeux de ballon 
dans les cours d’école, principalement 
appropriés par les garçons, tout en 
favorisant des interactions différentes 

entre les filles et les garçons.

Paris adopte de nouvelles mesures 
en faveur des droits des femmes et 
de l’égalité femmes-hommes 

 La Ville lance un travail mémoriel pour honorer les grandes 
femmes autour du Panthéon (5e).

 La Ville annonce la création de la Cité de l’égalité 
et des droits des femmes à l’horizon 2019. Situé dans le  
6e  arrondissement, ce lieu accueillera les associations qui 
agissent pour les droits des femmes ; il offrira des espaces 
d’information et d’orientation, ainsi qu’un centre d’exposition, 
de débats et d’échanges. 

 La Ville développe un plan d’actions en faveur de l’égalité 
femmes-hommes dans le monde de la culture. Ce plan se 
décline autour de 4 axes : la lutte contre les stéréotypes, l’égalité 
professionnelle et salariale, la valorisation de la création 
artistique féminine, la réalisation d’un diagnostic des inégalités.

LA VILLE ENCOURAGE 
LE SPORT FÉMININ 

En janvier, le Défi 4 000 a permis à  
4 000 jeunes Parisien·ne·s d’assister 
à un match féminin de handball, à 
l’approche du Championnat d’Europe 
féminin de handball organisé en France. 
Le 5 mai, la 10e édition de Femmes en 
sport a proposé à toutes les Parisiennes 
une journée gratuite de découverte et 
de pratique de plus de 20  disciplines 
sportives. Enfin, un autre dispositif, 
Foot’Elles, permet à des jeunes filles de 
8-11 ans de pratiquer plus facilement le 
football, notamment dans les quartiers 
prioritaires de la Ville. Cette action sera 
pérennisée à travers la création d’un 
championnat féminin pour les scolaires. 

Paris lutte contre les violences 
faites aux femmes
Paris a voté en mai l’augmentation de 23 % des subventions 
versées aux associations qui orientent et accompagnent 
les femmes victimes de violences. La Ville a aussi lancé de 
nouveaux dispositifs de lutte contre la violence. Parmi eux : la 
Mesure d’accompagnement protégé vise à protéger les enfants 
exposés aux violences conjugales ainsi que le parent victime, 
dans le cadre de l’exercice du droit de visite ; les consultations 
en psychotrauma, ouvertes dans 8  lieux d’accueil parisiens, 
permettent de repérer les troubles psycho-traumatiques 
créés par les violences avec l’objectif de mieux accompagner 
les victimes.

Défi 4 000 à la Halle Georges Carpentier (13e)

Lancé lors de la Journée 
internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, le 
Violentomètre est une règle en 
carton qui aide à décrypter, dans 
une relation de couple, la présence 
ou la menace de violences sexistes 
et sexuelles

POUR UN PARIS SANS PUB SEXISTE
Organisé le 27  juin avec 4  associations partenaires, ce 
colloque a permis de décrypter les stéréotypes sexistes 
dans la publicité. À l’issue de cette rencontre, les 
entreprises, les agences et les annonceurs participants 
ont adopté une déclaration commune les engageant 
contre la création et la diffusion de ce type de publicités.

https://www.paris.fr/pages/les-filles-pratiquent-le-ballon-rond-grace-a-foot-elles-5696
https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-une-reponse-aux-defis-du-changement-climatique-6139
https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-hommes-2583
https://www.paris.fr/pages/une-cite-de-l-egalite-et-des-droits-des-femmes-a-paris-6875
https://www.paris.fr/pages/une-cite-de-l-egalite-et-des-droits-des-femmes-a-paris-6875
https://www.paris.fr/pages/les-filles-pratiquent-le-ballon-rond-grace-a-foot-elles-5696
https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-hommes-2583#lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes
https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-hommes-2583#lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes
https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-hommes-2583#lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes
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À l’occasion des 70  ans de 
la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme : 

 La Ville a reçu le haut-
commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’Homme au palais 
de Chaillot (16e), où fut signée 
cette déclaration en 1948, pour 
lancer cette année anniversaire 
aux côtés de nombreuses 
associations internationales de 
défense des droits humains. 

 La Ville a attribué un pro-
gramme d’aides d’urgence de 
260 000 € en aide aux victimes 
de deux des plus graves crises 
humanitaires que connaît le 
monde aujourd’hui : le Yémen 
et les Rohingyas réfugiés au 
Bangladesh.

 La Ville a attribué sa  
Citoyenneté d’honneur au ci-
néaste ukrainien Oleg Sentsov, 
militant pro-européen en prison 
pour s’être opposé à l’annexion 
de la Crimée par les forces spé-
ciales russes, et à Nabeel Rajab, 
secrétaire général adjoint de la 
Fédération internationale des 
droits humains, emprisonné au 
Bahreïn après avoir dénoncé la 
participation de son pays à la 
guerre au Yémen.

Paris 
international

Administration exemplaire

13 525 
aides allouées aux familles 
modestes pour lutter contre la 
précarité énergétique, pour un 
montant de 2,75 M€ 

La Ville favorise l’insertion 
socio-professionnelle : 
369 
marchés en cours portent 
une clause d’insertion socio-
professionnelle

486 559 
heures de travail ont été 
générées (soit 302 équivalents 
temps plein) 

 Le 1er  février, la Ville a signé la 
4e Convention triennale en faveur de l’in-
sertion professionnelle et du maintien 
dans l’emploi des agent·e·s en situation 
de handicap. 

 En février, 300 agent·e·s volontaires 
de la Ville ont participé à la 1re Nuit de la 
solidarité.

 La Ville s’est portée candidate à l’ob-
tention du label Alliance de l’Association 
française de normalisation qui distingue 
les politiques d’Égalité professionnelle 
femmes-hommes et de Diversité dans la 
sphère des ressources humaines. 

Dans le cadre des marchés 
publics de la Ville : 
2,3 M€ 
sont réservés à l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap 
1,6 M€ 
auprès des structures de 
l’insertion par l’activité 
économique

La Ville emploie
3 426 
agent·e·s en situation 
de handicap soit 6,3 % 
de ses effectifs

400 
jeunes volontaires sont 
accueilli·e·s en service civique 
au sein de l’administration 
parisienne

 

Paris accueille la 10e 
édition des Gay Games
Du 4 au 12  août, Paris a accueilli la 10e   
édition des Gay Games, grand événe-
ment sportif et festif international, ouvert 
à toutes et à tous autour des valeurs de 
la diversité. Devant 300 000  personnes, 
12 700  participant·e·s de 70  pays se 
sont affronté·e·s durant les différentes 
épreuves. Au total, 36  événements spor-
tifs ont été organisés dans plus de 20 sites 
dont plusieurs équipements de la Ville 
grâce à la mobilisation des bénévoles et 
des agent·e·s.

LA VILLE DÉPLOIE UN PLAN 
D’ACTIONS POUR LUTTER 

CONTRE LES LGBT-PHOBIES

La Ville a présenté en novembre 
un plan doté de 32 mesures 
et d’un budget de 100 000  € 
pour combattre efficacement 
les LGBT-phobies et sensibiliser 
aux mécanismes d’intolérance, 
de discrimination et de violence 

qui sont à leur source.

https://www.paris.fr/pages/paris-au-c-ur-des-droits-de-l-homme-6326
https://www.paris.fr/pages/paris-au-c-ur-des-droits-de-l-homme-6326
https://www.paris.fr/pages/paris-au-c-ur-des-droits-de-l-homme-6326
https://www.paris.fr/pages/participez-a-la-nuit-de-la-solidarite-pour-evaluer-le-nombre-de-personnes-a-la-rue-5436
https://www.paris.fr/pages/participez-a-la-nuit-de-la-solidarite-pour-evaluer-le-nombre-de-personnes-a-la-rue-5436
https://www.paris.fr/pages/paris-dans-les-starting-blocks-pour-les-gay-games-6028
https://www.paris.fr/pages/paris-dans-les-starting-blocks-pour-les-gay-games-6028
https://www.paris.fr/pages/un-plan-de-32-mesures-pour-lutter-contre-les-lgbt-phobies-6282
https://www.paris.fr/pages/un-plan-de-32-mesures-pour-lutter-contre-les-lgbt-phobies-6282
https://www.paris.fr/pages/un-plan-de-32-mesures-pour-lutter-contre-les-lgbt-phobies-6282
https://www.paris.fr/pages/un-plan-de-32-mesures-pour-lutter-contre-les-lgbt-phobies-6282
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La Métropole du Grand Paris 

Le Schéma de cohérence 
territoriale métropolitain
se construit
La Métropole du Grand Paris travaille actuellement à l’élaboration 
d’un Schéma de cohérence territoriale métropolitain (SCoT), un 
document qui fixe une vision du développement de son territoire 
pour les 15 ou 20 ans à venir. À l’invitation de la Métropole, la Ville 
de Paris contribue à ce projet et propose des pistes d’actions 
autour de 2 axes qui conditionnent à la fois la qualité de vie des 
habitant·e·s et l’attractivité du territoire, à savoir le « droit à la ville » 
et la transition écologique. Les habitant·e·s de la Métropole doivent 
en effet pouvoir bénéficier partout du même niveau de qualité 
et d’accès aux services publics et urbains. Le SCoT a aussi pour 
enjeu de renforcer les trames verte et bleue dans leurs vocations 
paysagère, écologique et récréative à l’échelle de la Métropole.

Un appel d’offres international 
sur le devenir des routes urbaines 
du Grand Paris est lancé 
Sous le pilotage du Forum métropolitain du Grand Paris, 
syndicat mixte qui réunit 156  collectivités franciliennes, cet 
appel d’offres, lancé en mai, vise à sélectionner 4  équipes 
pluridisciplinaires qui proposeront des solutions pour améliorer 
le fonctionnement des réseaux, réduire les nuisances liées à la 
circulation autoroutière ou encore mieux insérer les autoroutes 
urbaines dans l’environnement. De nombreux dispositifs de 
concertation sont aussi prévus tout au long du processus 
pour associer les Francilien·ne·s et l’ensemble des acteurs et 
actrices concerné·e·s (élu·e·s, expert·e·s, usager·e·s, acteurs et 
actrices économiques, etc.). Au total, plus de 20 candidatures 
ont été reçues, soumises par des équipes internationales de 
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. 4 équipes seront 
sélectionnées et une exposition organisée dans le courant 
2019 au pavillon de l’Arsenal (4e) et dans plusieurs villes de la 
Métropole. 

Le Pacte de coopération 
territoriale pour la résilience 

des territoires dessine un avenir 
commun entre territoires 

urbains et ruraux 
Villes, métropoles et territoires ruraux sont interconnectés. 
C’est pour cela que la Ville, la Métropole du Grand Paris 
et l’Association des maires ruraux de France se sont 
engagées dans une nouvelle coopération, pour la résilience 
et la transition écologique, via un Pacte de coopération 
territoriale pour la résilience des territoires. De premières 
actions pilotes sont mises en œuvre autour de la transition 
énergétique, de l’alimentation durable et des circuits 
courts, ainsi que des nouveaux espaces et usages de travail 
(valorisation des territoires ruraux auprès des entreprises 
parisiennes, installation de centres de coworking dans les 
communes rurales, etc.).

https://www.paris.fr/pages/metropole-192
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-scot-un-projet-strategique-partage-pour-le-developpement-de-lamenagement-dun-territoire
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-scot-un-projet-strategique-partage-pour-le-developpement-de-lamenagement-dun-territoire
https://www.paris.fr/pages/metropole-192
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-scot-un-projet-strategique-partage-pour-le-developpement-de-lamenagement-dun-territoire
https://www.paris.fr/pages/metropole-192
https://www.paris.fr/pages/metropole-192
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-scot-un-projet-strategique-partage-pour-le-developpement-de-lamenagement-dun-territoire
https://www.paris.fr/pages/metropole-192
https://www.paris.fr/pages/metropole-192
https://api-site-cdn.paris.fr/images/97234
https://api-site-cdn.paris.fr/images/97234
https://www.paris.fr/pages/metropole-192
https://www.amrf.fr/
https://api-site-cdn.paris.fr/images/97234
https://api-site-cdn.paris.fr/images/97234
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5 février — La Ville lance la 2e édition 
de l’appel à projets Solidarité Paris-
Campagne ; elle distingue 7 projets 
réinventant les liens entre Paris et les 
territoires ruraux. 

Mars — Après une expérimentation 
auprès de 110 000 habitant·e·s dans le 2e 
et le 12e arrondissements, la collecte des 
déchets alimentaires s’étend aux gros 
producteurs municipaux : 95 restaurants 
de la Ville et 8 marchés couverts. 

19 mars — La 4e édition de l’appel à 
projets Cap sur l’économie circulaire est 
axée sur 2 thématiques : la consigne afin 
de réduire l’utilisation des contenants 
jetables et l’éducation permettant de 
diffuser les bonnes pratiques.

4 mai — La Stratégie parisienne pour une 
alimentation durable à Paris est adoptée 
à l’issue d’une vaste concertation 
associant 600 professionnel·le·s.

9 juin — La Journée du grand nettoyage 
invite les Parisien·ne·s à être acteurs  
et actrices de la propreté dans  
l’espace public.

3 juillet — La Ville de Paris et 
l’aménageur Soreqa, spécialisé 
dans les opérations de traitement 
de l’habitat indigne, signent une Charte 
sur l’économie circulaire pour réduire 
la production de déchets.

27 août — La Régie immobilière de la Ville  
de Paris lance un appel à projets sur le 
site de l’hôtel industriel Métropole 19 (19e) 
afin d’accueillir des activités industrielles 
et artisanales de fabrication locale.  

22 septembre — La Ville lance le 1er défi 
Familles zéro déchet : 30 familles sont 
accompagnées par l’Agence parisienne 
du climat pour tenter de réduire leur 
production de déchets ménagers d’au 
moins 10 % en 3 mois. 

16 octobre — La Ville sensibilise sur 
le gaspillage alimentaire avec un 
gâchimètre à pain dans plusieurs de ses 
établissements, notamment au sein de 
l’EHPAD Alice Prin (14e).

16 novembre — La 2e feuille de route  
du Plan économie circulaire de Paris  
est adoptée.

26 novembre — Initié par la Ville, l’appel 
à projets Consommation responsable 
vise à faciliter l’accès pour toutes et tous 
à des produits de qualité, éthiques, 
respectueux des personnes et de 
l’environnement.

27 novembre — Le quartier des 
Deux Rives (12e et 13e), 1er quartier 
d’affaires parisien dédié à l’économie 
circulaire, et la rénovation de la maison 
Les Canaux (19e) reçoivent des prix 
Territoria (récompenses annuelles de 
l’Observatoire de l’innovation publique 
pour des réalisations innovantes, 
exemplaires et transposables à d’autres 
territoires).

Favoriser les modes 
de production et 
de consommation 
responsables 
et développer 
l’économie circulaire 6
Paris poursuit son engagement pour la promotion de 
l’économie circulaire sur le territoire, une économie à 
faible impact sur l’environnement, porteuse d’innovation, 
d’emplois et d’intelligence collective. La Ville développe 
des initiatives variées pour matérialiser cet objectif et la 
trajectoire zéro déchet dans laquelle elle s’est engagée : 
lutte contre le gaspillage alimentaire, développement 
de l’alimentation durable, nouveaux moyens de propreté 
écologiques (poubelles compactantes à énergie solaire, 
véhicules électriques), etc. Par ailleurs, la capitale encourage 
de nouvelles formes de production et de consommation 
responsables à travers plusieurs dispositifs, comme le 
label Fabriqué à Paris, l’appel à projets Paris fabrik ou le 
développement des commerces alimentaires en vrac (sans 
emballage). La Ville s’attache aussi à être exemplaire dans 
le fonctionnement de ses services, à travers le réemploi, le 
recyclage ou la formation des agent·e·s, tout en invitant les 
habitant·e·s à y prendre part.

8 décembre — La Rue zéro déchet, située rue de 
Paradis (10e), est expérimentée pour une durée 
d’un an avec les commerçant·e·s et les riverain·e·s.

Opération mardi tupperware au restaurant Manicaretti,  
rue de Paradis (10e) 

https://www.paris.fr/pages/collecte-des-dechets-alimentaires-7092
https://www.paris.fr/pages/collecte-des-dechets-alimentaires-7092
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2018%2F9%2FStrat%C3%A9gie_Paris_Aliment_Durable_Version%20Web.pdf
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2018%2F9%2FStrat%C3%A9gie_Paris_Aliment_Durable_Version%20Web.pdf
https://soreqa.fr/la-soreqa-signe-une-charte-sur-leconomie-circulaire-avec-la-ville-de-paris/
https://soreqa.fr/la-soreqa-signe-une-charte-sur-leconomie-circulaire-avec-la-ville-de-paris/
https://soreqa.fr/la-soreqa-signe-une-charte-sur-leconomie-circulaire-avec-la-ville-de-paris/
https://www.paris.fr/pages/participez-au-defi-familles-zero-dechet-a-paris-6880
https://www.paris.fr/pages/participez-au-defi-familles-zero-dechet-a-paris-6880
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/58d790111b39273c144ddc19744a1b5c.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/58d790111b39273c144ddc19744a1b5c.pdf
https://lesdeuxrives.paris
https://lesdeuxrives.paris
https://www.paris.fr/pages/les-canaux-une-maison-des-economies-solidaires-et-innovantes-4133
https://www.paris.fr/pages/les-canaux-une-maison-des-economies-solidaires-et-innovantes-4133
https://www.paris.fr/pages/economie-circulaire-2756
https://www.paris.fr/pages/label-fabrique-a-paris-les-laureats-2019-sont-connus-7345
https://www.paris.fr/pages/se-former-aux-metiers-du-reemploi-et-de-l-economie-circulaire-avec-parisfabrik-6007
https://www.paris.fr/pages/la-rue-de-paradis-experimente-le-zero-dechet-6460
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La 2e feuille de route du Plan 
économie circulaire est adoptée
Votée en Conseil de Paris en novembre 2018, cette 2e  feuille 
de route comprend 5 nouvelles thématiques dont la culture, 
l’événementiel et l’éducation. 15  actions viennent renforcer 
la programmation déjà lancée dans la précédente feuille 
de route pour promouvoir l’économie circulaire, allant de la 
sensibilisation des publics à l’extension des bonnes pratiques 
dans toute la capitale. Plusieurs actions visent à rendre la Ville 
exemplaire dans le fonctionnement de ses services : sobriété 
numérique, réemploi, réduction de l’usage des plastiques, 
formation des agent·e·s à la dynamique circulaire, etc.

L’appel à projets Paris 
fabrik dévoile 15 lauréats
Paris fabrik est un nouveau dispositif de la Ville qui développe 
les formations aux métiers de la transition écologique, de 
l’économie collaborative, mais aussi de la fabrication et de la 
réparation à travers les nouvelles technologies. En juillet, cet 
appel à projets a distingué 15 lauréats dans les domaines de la 
fabrication numérique, des métiers du vélo, de la gestion des 
déchets, de l’agriculture urbaine ou de l’artisanat. 422 places 
de formation sont financées dans le cadre du dispositif, avec le 
soutien de la Ville.

270 artisan·e·s sont récompensé·e·s 
par la 2e édition du label Fabriqué 
à Paris
En 2017, la Ville a créé ce label de qualité qui valorise l’excellence 
et la diversité de l’artisanat parisien, auprès des habitant·e·s 
mais aussi des touristes. La promotion 2018 rassemble 
270 artisan·e·s, créateurs et créatrices dans plusieurs secteurs : 
mode et accessoires, univers de la maison, artisanat alimentaire, 
produits manufacturés, innovation. Les Parisien·ne·s ont été 
associé·e·s à la démarche en votant pour leurs coups de cœur. 
15 artisan·e·s ont reçu une dotation financière.

4 
nouveaux lieux dédiés au réemploi ouverts à Paris 
(au total, 20 lieux existants)

97 
initiatives dédiées à la consommation responsable 
soutenues par la Ville depuis 2014 (coopératives 
de consommateurs et consommatrices,  
magasins vracs…)

15 
recycleries en fonctionnement

18 
start-up lauréates en 2018 à  
l’Incubateur économie circulaire 

66 477 
emplois générés par l’économie circulaire à Paris 
pour 7 Md€ de chiffre d’affaires (étude 2018, 
indicateurs pour l’année 2016) 

La grande gagnante est la Laiterie de Paris (18e) et son Saint-Félicien

LES BAILLEURS SOCIAUX S’ENGAGENT 
DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Paris Habitat s’est engagé dans le projet 
européen Circular housing asset renovation 
& management qui vise à élaborer et mettre 
en œuvre un guide (cartographie des acteurs, 
liste des matériaux, solutions techniques…) 
favorisant une stratégie d’achat publique 
pour les bailleurs sociaux. Cela impliquera la 
création et la mise en œuvre de plateformes 
d’échange de matériaux et de composants 
de construction dans le secteur locatif 
social. La Ville de Paris est associée en 
tant qu’observateur afin que les bonnes 
pratiques essaiment chez les bailleurs 

sociaux parisiens.

https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/58d790111b39273c144ddc19744a1b5c.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/58d790111b39273c144ddc19744a1b5c.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/58d790111b39273c144ddc19744a1b5c.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/58d790111b39273c144ddc19744a1b5c.pdf
https://www.paris.fr/pages/se-former-aux-metiers-du-reemploi-et-de-l-economie-circulaire-avec-parisfabrik-6007
https://www.paris.fr/pages/se-former-aux-metiers-du-reemploi-et-de-l-economie-circulaire-avec-parisfabrik-6007
https://www.paris.fr/pages/se-former-aux-metiers-du-reemploi-et-de-l-economie-circulaire-avec-parisfabrik-6007
https://www.paris.fr/pages/label-fabrique-a-paris-les-laureats-2019-sont-connus-7345
https://www.paris.fr/pages/label-fabrique-a-paris-les-laureats-2019-sont-connus-7345
https://www.parishabitat.fr/Pages/Paris-Habitat-partenaire-de-CHARM-un-projet-europeen-de-valorisation-des-materiaux-des-chantiers-juin-2019.aspx
https://www.parishabitat.fr/Pages/Paris-Habitat-partenaire-de-CHARM-un-projet-europeen-de-valorisation-des-materiaux-des-chantiers-juin-2019.aspx
https://www.parishabitat.fr/Pages/Paris-Habitat-partenaire-de-CHARM-un-projet-europeen-de-valorisation-des-materiaux-des-chantiers-juin-2019.aspx
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Stratégie zéro déchet

La Ville de Paris signe une charte 
d’engagement pour réduire 
les déchets dans ses cantines 
scolaires
Adopté en 2015, le Plan d’action de lutte contre le gaspillage 
alimentaire prévoit notamment la sensibilisation du public 
dès le plus jeune âge. En octobre 2018, à l’occasion de la 
Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
la Ville a signé une charte d’engagement avec les caisses des 
écoles de 3 arrondissements volontaires (9e, 10e et 11e) qui fixe 
des objectifs et se décline en une série d’actions : information 
auprès des enfants et des parents (visites en cuisine, ateliers, 
affiches, etc.) ; meilleure gestion des commandes et des 
quantités ; redistribution des excédents en partenariat avec des 
associations spécialisées. 

La Ville de Paris et le monde du 
logement signent une Charte pour 
une meilleure gestion des déchets
Seulement 20 % des déchets des Parisien·ne·s sont aujourd’hui 
recyclés. C’est pourquoi la Ville a signé, le 18 juin, une Charte 
de gestion des déchets avec 10 bailleurs sociaux, gestionnaires 
d’immeubles et prestataires associés. Élaboré dans une 
démarche partenariale avec la Ville, le texte définit des objectifs, 
des engagements réciproques et une série d’actions visant 
à simplifier le tri au sein des immeubles. Cela concerne, par 
exemple, la diffusion des informations auprès des habitant·e·s, 
la mise à jour des consignes de tri, l’optimisation de la dotation 
en bacs de collecte, la formation des gardien·ne·s d’immeubles, 
la promotion du compostage, les recycleries éphémères... La 
charte constitue un nouveau cadre et elle a vocation à s’élargir 
progressivement à d’autres acteurs.

30 FAMILLES PARISIENNES 
S’ENGAGENT DANS LE DÉFI  

FAMILLES ZÉRO DÉCHET 

La Ville de Paris, en partenariat avec 
l’Agence parisienne du climat, a 
soutenu la 1re  édition du défi Familles 
zéro déchet lancé en septembre 
2018. Sur une période de 3 mois, 
30 familles parisiennes motivées ont été 
accompagnées pour réduire le poids 
de leurs ordures ménagères. La pesée 
systématique des déchets sur 3 mois a 
permis de mesurer une réduction des 

déchets de 25 % tous flux confondus.

UNE RUE ZÉRO DÉCHET… 
RUE DE PARADIS (10e)

En décembre, la mairie du 10e  arron-
dissement a initié le projet de Rue zéro 
déchet sur une voie choisie volontaire-
ment pour sa densité, sa diversité et son 
espace public réduit. L’objectif : expéri-
menter pendant un an des dispositifs 
de prévention et de valorisation des  
déchets, à l’échelle d’une rue, pour 
tendre vers le zéro déchet en cohérence 
avec la Stratégie zéro déchet de la Ville.

mesdechetsalimentaires.fr mesdechetsalimentaires.fr mesdechetsalimentaires.fr mesdechetsalimentaires.fr

1 673 
nouveaux lombricomposteurs 
distribués aux ménages 

40 
stations Trilib’

67 
tonnes de cartons 
économisées en 2018 dans 
les restaurants solidaires 
(mise en place de livraisons 
en caisses plastiques 
réutilisables)

3 146 
tonnes de déchets 
alimentaires ont été 
collectées et traitées en 2018 
soit 3 fois plus qu’en 2016 

700 
sites de compostage collectif 
en activité (habitat et établis-
sements publics) fin 2018

20 
composteurs de quartier 
en activité fin 2018 

97 356 
sapins collectés et recyclés, 
soit environ 1 920 m3 de broyat 

+ de 13 800 tonnes 
d’emballages ménagers 
supplémentaires ont été triées 
en 2018 par rapport à 2014

85 % 
de bennes de collecte des 
déchets ménagers sont 
alimentées par du gaz naturel 
de ville (GNV) ou du bio-GNV

https://www.paris.fr/pages/contre-le-gaspillage-alimentaire-les-enfants-deviennent-les-heros-de-la-cantine-4844
https://www.paris.fr/pages/contre-le-gaspillage-alimentaire-les-enfants-deviennent-les-heros-de-la-cantine-4844
https://www.paris.fr/pages/contre-le-gaspillage-alimentaire-les-enfants-deviennent-les-heros-de-la-cantine-4844
https://www.paris.fr/pages/la-ville-de-paris-et-le-monde-du-logement-signent-une-charte-pour-une-meilleure-gestion-des-dechets-5937
https://www.paris.fr/pages/la-ville-de-paris-et-le-monde-du-logement-signent-une-charte-pour-une-meilleure-gestion-des-dechets-5937
https://www.paris.fr/pages/la-ville-de-paris-et-le-monde-du-logement-signent-une-charte-pour-une-meilleure-gestion-des-dechets-5937
https://www.paris.fr/pages/la-ville-de-paris-et-le-monde-du-logement-signent-une-charte-pour-une-meilleure-gestion-des-dechets-5937
https://www.paris.fr/pages/participez-au-defi-familles-zero-dechet-a-paris-6880
https://www.paris.fr/pages/participez-au-defi-familles-zero-dechet-a-paris-6880
https://www.paris.fr/pages/participez-au-defi-familles-zero-dechet-a-paris-6880
https://www.paris.fr/pages/participez-au-defi-familles-zero-dechet-a-paris-6880
https://www.paris.fr/pages/la-rue-de-paradis-experimente-le-zero-dechet-6460
https://www.paris.fr/pages/la-rue-de-paradis-experimente-le-zero-dechet-6460
https://www.paris.fr/pages/la-rue-de-paradis-experimente-le-zero-dechet-6460
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Alimentation durable

Paris plus propre

Paris 1er acheteur 
public 
de produits issus de 
l’agriculture biologique 
en France

46,7 % 
de produits alimentaires 
durables servis dans les 
restaurants collectifs 
municipaux avec un total de 
40,1 % de produits issus de 
l’agriculture biologique 

85,3 %  
de produits alimentaires 
durables servis dans les 
crèches parisiennes avec  
76,7 % de produits issus  
de l’agriculture biologique

48 % 
de produits alimentaires 
durables servis dans les 
cantines scolaires avec 
41,2 % de produits issus de 
l’agriculture biologique

185 
tonnes de biodéchets 
collectées entre mars et 
décembre dans 13 restaurants 
solidaires

Paris adopte une Stratégie pour une alimentation 
durable : Paris bien dans son assiette
Cette stratégie, définie à l’issue d’une démarche de concertation avec 600 profession-
nel·le·s, s’intéresse à l’ensemble de l’écosystème alimentaire parisien : consommateurs 
et consommatrices, acteurs professionnels et associatifs, scientifiques, institutionnels... 
Paris bien dans son assiette se décline en 40 actions et s’articule autour de 4 axes  
prioritaires :

 l’accès de toutes et tous à une alimentation durable

 l’augmentation de l’autonomie et de la résilience alimentaires

 la prévention du gaspillage alimentaire et des déchets

 la mise en réseau des acteurs et des actrices.

La Ville renforce ses moyens 
de propreté 
À la suite de l’adoption du Plan de renforcement de la propreté 
en 2016, 7 conférences citoyennes ont permis de recueillir les 
propositions des habitant·e·s pour améliorer les dispositifs 
existants ; une Mission d’information et d’évaluation sur la 
politique de propreté, associant les élu·e·s, a également été 
créée. La Ville a pris de nouvelles mesures, comme la création 
de Comités citoyens dans chaque arrondissement avec un 
rôle de vigie de la propreté ; la mise en œuvre du dispositif 
Tous mobilisés dans les quartiers confrontés à d’importantes 
dérégulations de l’espace public ; le déploiement de nouvelles 
poubelles de rue  et l’augmentation de l’offre de toilettes 
publiques, etc. 

Paris invite chaque Parisien·ne à 
être acteur et actrice de la propreté
La campagne Ensemble, rendons Paris plus propre offre divers 
leviers d’action aux citoyen·ne·s : bonnes résolutions à partager via 
les réseaux sociaux, signalement des problèmes via l’application 
DansMaRue, organisation de journées de nettoyage, etc. Pour 
accompagner ces efforts, des équipes « urgence propreté » ont 
été déployées dans 9 divisions territoriales de propreté et seront 
étendues à tout Paris en 2019. 

PARIS EXPÉRIMENTE 42 POUBELLES 
COMPACTANTES À ÉNERGIE SOLAIRE

Ces nouvelles poubelles peuvent compacter jusqu’à 
600  litres de déchets, soit 5  fois plus que la capacité 
d’une corbeille de rue classique. Forte de cette 
expérience positive pour la propreté de l’espace public, 
la Ville déploiera environ 250 nouvelles unités en 2019.

LES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE ET DURABLE REPRÉSENTENT 
85,3 % DE L’ALIMENTATION DES ENFANTS 

DANS LES CRÈCHES PARISIENNES 

Paris est la première collectivité de France 
à fournir 100 % de lait infantile bio dans les 
crèches. Aucun additif, colorant, graisse 
hydrogénée, huile de palme, édulcorant 
ou OGM ne se retrouve dans les assiettes 
des enfants, tandis qu’une grande part de 
l’alimentation est consacrée aux produits 
frais et de saison. La Ville a obtenu le 
renouvellement du label Ecocert, au 
niveau le plus élevé, pour l’ensemble de ses 

engagements.

84 
agent·e·s interviennent 7 jours sur 7 l’après-midi 
pour traiter les points noirs de malpropreté

31 M€ 
dédiés au renouvellement des matériels de propreté

90 % 
du parc d’engins de nettoiement de trottoirs 
remplacés grâce à la mise sur le marché d’offres 
alternatives au diesel

Nouveaux matériels électriques pour les missions 
quotidiennes : microaspiratrices de trottoirs, 
souffleuses et débroussailleuses, aspire-feuilles…

5 ÉPICERIES 100 % VRAC 
OUVRENT À PARIS

Un appel à projets a été lancé en janvier 
pour stimuler l’offre de produits sans 
emballage à Paris. Au-delà de la réduction 
des déchets, l’offre en vrac contribue à 
lutter contre le gaspillage alimentaire en 
permettant de consommer au plus près 
de ses besoins. 5 projets de commerces 
ont été retenus pour être implantés dans 
les 3e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements 

de la capitale.

https://www.paris.fr/pages/des-petits-plats-en-creche-toujours-plus-bio-5612
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2018%2F9%2FStrat%C3%A9gie_Paris_Aliment_Durable_Version%20Web.pdf
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2018%2F9%2FStrat%C3%A9gie_Paris_Aliment_Durable_Version%20Web.pdf
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2018%2F9%2FStrat%C3%A9gie_Paris_Aliment_Durable_Version%20Web.pdf
https://www.paris.fr/pages/keep-tous-mobilises-pour-nos-quartiers-qu-est-ce-que-c-est-5936
https://www.paris.fr/pages/probleme-de-voirie-qui-prevenir-3208
https://www.paris.fr/pages/paris-experimente-les-poubelles-compactantes-5923
https://www.paris.fr/pages/paris-experimente-les-poubelles-compactantes-5923
https://www.paris.fr/pages/des-petits-plats-en-creche-toujours-plus-bio-5612
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 Désignée Capitale 
européenne de l’innovation 

2017 par la Commission eu-
ropéenne, Paris a accueilli en 
juillet le Fab City Summit : une 
rencontre internationale des 
villes engagées dans la produc-
tion locale grâce aux nouvelles  
technologies. 

 Paris crée le réseau Orga-
nic Cities Network Europe avec 
d’autres villes européennes pour 
promouvoir l’agriculture et l’ali-
mentation biologiques dans la 
restauration collective. 

 La Ville de Paris collabore 
avec le Programme alimentaire 
mondial des Nations Unies pour 
développer des programmes 
d’alimentation scolaire dans des 
pays pauvres ou émergents.

 Dans le cadre du C40, Paris 
et 22 villes et régions du monde 
ont signé une déclaration com-
mune sur l’objectif zéro déchet. 
À l’horizon 2030, ces collectivités 
s’engagent à réduire la produc-
tion de déchets par habitant·e 
d’au moins 15 %. La quantité 
de déchets solides municipaux 
mise en décharge ou incinérée 
doit également baisser de 50 % 
au minimum ; quant au taux 
de récupération des déchets 
avant leur mise en décharge, les  
signataires s’engagent à le 

porter à au moins 70 %.

Paris 
international

Administration exemplaire

 La Ville de Paris est la 1re collectivité 
à soutenir financièrement des opérations 
de travaux exemplaires en économie 
circulaire. Elle s’appuie sur le profil 
« Économie circulaire » de la norme NF 
Habitat HQE, 1re  certification à intégrer 
l’ensemble des axes de l’économie 
circulaire dans le secteur de la 
construction/démolition. La dynamique 
est enclenchée avec au moins 3 projets 
qui vont en bénéficier.

 La Ville renforce les clauses de 
ses marchés publics en faveur du 
réemploi et du recyclage des déchets 
sur les chantiers de déconstruction et de 
démolition.

 La Ville a initié un cycle de formation 
à destination des agent·e·s pour les 
sensibiliser au réemploi et au recyclage 
dans le secteur du bâtiment. 

 La Ville a adopté la suppression 
progressive des pailles en plastique à 
usage unique dans ses services et lors de 
ses événements.

 La Ville déploie un système de gestion 
électronique open source (Alfresco) des 
dossiers municipaux pour accompagner 
la dématérialisation de ses documents et 
réduire ainsi la consommation de papier. 
Après le déploiement du logiciel de 
gestion de courrier (Elise), la Ville poursuit 
la dématérialisation des autorisations 
d’urbanisme particulièrement génératrices 
d’impressions et de photocopies.

 La Ville participe au financement 
du logiciel open source « Open ENT ». 
Il équipe l’ENT (Espace numérique de 
travail) Paris classe numérique utilisé 
dans les collèges parisiens et en cours 
de déploiement dans les écoles. Toutes 
les évolutions réalisées peuvent être 
utilisées gratuitement par l’ensemble 
de la communauté, soit une dizaine 
de collectivités. Elle représente plus de  
3  millions d’utilisateurs et utilisatrices, 
dont 1 million d’élèves.

 La Ville prolonge la durée de vie 
de ses matériels informatiques en 
effectuant des mises à jour matérielles 
et en remplaçant les composants non 
adaptés, comme les disques durs sur 
les ordinateurs. De plus, l’adoption 
en standard de nouvelles gammes 
d’ordinateurs permet une réduction de 
la consommation de 210 W à 65 W, soit 
près de 70 %.

En 2018

43,3 % 
des marchés publics intègrent 
des clauses d’économie 
circulaire, contre 30,2 % en 2017 

Baisse de 22 % 
des dépenses de fournitures de 
bureau entre 2015 et 2018

10 000 arbres/an 
C’est ce que représentent les 
impressions centralisées à la 
Ville. Grâce à une politique 
volontariste de réduction de  
30 % de l’empreinte carbone, 
une baisse significative du 
nombre de ramettes de papier a 
été enregistrée depuis 2015. De 
plus, le système d’impression par 
badge en cours de mise en place 
a pour objectif une réduction 
supplémentaire de 10 %

100 % 
de papier recyclé 

Vêtements 100 % 
bio et équitables pour  
les agent·e·s

Réemploi
2 200 
pièces de mobiliers municipaux 
(dont 1 600 provenant du  
site Morland (4e)) ont  
été réemployées

4,5 tonnes 
de vêtements professionnels 
usagés ont été collectées pour 
recyclage

68 % 
des marchés transversaux 
comportent une dimension 
environnementale (56 % en 2017)

2 241 
pneus des garages municipaux 
collectés et valorisés (hors poids 
lourds)

40,5 
tonnes de déchets d’atelier 
collectés dont 44 % pour une 
valorisation énergétique et 56 % 
pour une valorisation matière 

https://www.paris.fr/pages/fab-city-summit-a-paris-le-digital-support-de-la-production-locale-5871
https://www.c40.org
https://www.qualitel.org/professionnels/certifications/nf-habitat/
https://www.qualitel.org/professionnels/certifications/nf-habitat/
https://www.paris.fr/pages/conseil-de-paris-la-ville-de-paris-va-supprimer-la-distribution-de-pailles-en-plastique-5985
https://www.paris.fr/pages/conseil-de-paris-la-ville-de-paris-va-supprimer-la-distribution-de-pailles-en-plastique-5985
http://open-ent.org


Pour faire face à l’urgence écologique, Paris, avec le concours 
de tous les acteurs publics et privés de son territoire, a poursuivi 
en 2018 une mobilisation et une implication d’ampleur en 
déployant des stratégies environnementales majeures avec 
l’adoption du Plan climat air énergie, du Plan ParisPluie, du 
Plan biodiversité, de la 2e feuille de route du Plan économie 
circulaire et de la Stratégie alimentaire de Paris. Ces dispositifs 
consolident la vision transversale portée par la Ville et 
représentée dans le schéma des plans (ci-après).

En même temps, au quotidien, Paris multiplie les initiatives 
favorisant la transition écologique en développant son offre de 
transports en commun et les mobilités douces et partagées, 
en associant les habitant·e·s à la végétalisation de l’espace 
public, en favorisant le déploiement de l’agriculture urbaine et 
en redéfinissant la place des animaux dans la capitale. Paris 
développe également de nouvelles formes de participation 
citoyenne. Elle multiplie les actions pour favoriser l’autonomie 
des personnes en situation de handicap et lutter contre la 
grande exclusion et toutes les formes de discriminations 
ou de violences. La Ville poursuit son engagement pour la 
promotion de l’économie circulaire et d’une alimentation 
durable et développe des initiatives variées pour matérialiser 
la trajectoire zéro déchet dans laquelle elle s’est engagée. 

Enfin, Paris a pour ambition d’organiser les premiers Jeux 
Olympiques et Paralympiques durables, inclusifs et solidaires 
de l’Histoire, laissant un héritage au bénéfice des Parisien·ne·s.

Conclusion
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conclusion

https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0695318b97ca7fde65710d4c9d55054b.pdf
https://api-site-cdn.paris.fr/images/99425
https://www.paris.fr/pages/biodiversite-66
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/58d790111b39273c144ddc19744a1b5c.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/58d790111b39273c144ddc19744a1b5c.pdf
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2018%2F9%2FStrat%C3%A9gie_Paris_Aliment_Durable_Version%20Web.pdf
https://www.paris.fr/pages/economie-circulaire-2756
https://www.paris2024.org/fr/
https://www.paris2024.org/fr/
https://www.paris2024.org/fr/heritage-ambition-environnementale/
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Contribuer à 
l’épanouissement 
de toutes et tous 

par la participation 
citoyenne

Améliorer 
la qualité 

environnementale 
de Paris et la 

mobilité

Lutter contre 
le réchauffement 

climatique et 
adapter la ville aux 

évolutions  
du climat

Favoriser la 
biodiversité à Paris : 

les Chemins de la 
nature

Renforcer la 
cohésion sociale et 

la solidarité entre les 
territoires et entre 

les générations

Favoriser 
les modes de 
production et 

de consommation 
responsables et 

soutenir l’économie 
circulaire

      e siècle

PREMIÈRE CHARTE DE TÉLÉPHONIE MOBILE

SCHÉMA PARIS ET SES AÎNÉS

PLAN LOCAL DE L’HABITAT

SCHÉMA GÉRONTOLOGIQUE

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE PROTECTION DE L’ENFANCE

PLAN DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
 PROGRAMME D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’ALIMENTATION DURABLE

STRATÉGIE ZÉRO DÉCHET

        

CHARTE TRANSPORT DES MARCHANDISES

PLAN BRUIT

SCHÉMA D’ORIENTATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU VÉLO

     

PLAN LOCAL D’URBANISME

PLAN CLIMAT STRATÉGIE ADAPTATION – CARNET ADMINISTRATION   –   CARNET CITOYEN – CARNET LOGEMENT – PLAN 1 000 IMMEUBLES

PLAN BIODIVERSITÉ

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL POUR L’AUTONOMIE ET LA CITOYENNETÉ   DES PARISIENS EN SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION  DES DÉCHETS

      

  

         — LES MAISONS DE LA VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE  RÉSEAU DES ACTEURS DU PARIS DURABLE
BUDGET PARTICIPATIF

STRATÉGIE PARIS PIÉTON
CHARTE EN FAVEUR D’UNE LOGISTIQUE URBAINE DURABLE

NOUVELLE CHARTE DE TÉLÉPHONIE MOBILE
PLAN PARIS SANTÉ ENVIRONNEMENT

PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT
PLAN DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR

PLAN VÉLO

PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFIÉ

STRATÉGIE DE RÉSILIENCE

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE

           

PLAN PLUIE

LIVRE BLEU SUR L’EAU         

PLAN BIODIVERSITÉ

CONTRAT DE VILLE      

SCHÉMA PARISIEN DE PROTECTION DE L’ENFANCE
PACTE PARISIEN CONTRE LA GRANDE EXCLUSION

PLAN COMPOST

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

PLAN ALIMENTATION DURABLE
SCHÉMA DE LA COMMANDE PUBLIQUE RESPONSABLE

            

LIVRE BLANC DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DU GRAND PARIS

PLAN DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

  

SCHÉMA DES TRAMES VERTE ET BLEUE
LES CHEMINS DE LA NATURE

STRATÉGIE D’ADAPTATION

PLAN CLIMAT ÉNERGIE

STRATÉGIE HANDICAP, INCLUSION ET ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

STRATÉGIE POUR UNE ALIMENTATION DURABLE

1ÈRE FEUILLE DE ROUTE  ÈME FEUILLE DE ROUTE

      

PLAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PLAN FABRIQUER À PARIS
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Toute l’info
au 3975* 
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PARIS.FR
* Prix d’un appel local 
à partir d’un poste fixe 
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