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Dans ce numéro de notre magazine, nous abordons la question du 18
e
 durable, deux ans après la signature historique des 

Accords de Paris, dont nous savons combien ils sont fragilisés. 

 

Le changement climatique est une réalité incontournable et va bouleverser la planète et l’humanité. Il est essentiel de nous 

saisir de ces enjeux, et de les intégrer à l’ensemble de nos actions et de nos politiques publiques. 

 

À la question «Qui est responsable ?», en tant que maire, je préfère «Que faire ?».  

 

C’est ainsi que nos construirons un monde commun, sûrement plus exigent. Au quotidien, dans le 18
e
, je suis, avec mon 

équipe municipale et aux côtés d’Anne Hidalgo, pleinement engagé pour construire une ville de demain, où l’on respire, où les 

modes de vie préservent notre avenir. C’est dans ce sens que nous avons travaillé un nouveau contrat pour la restauration 

collective en luttant contre le gaspillage alimentaire, en proposant des produits durables et en travaillant sur la sortie du 

plastique. C’est dans ce sens que nous soutenons les initiatives visant à davantage recycler, récupérer.  

 

C’est l’une des raisons de l’arrivée du tramway, de nos engagements en faveur des mobilités douces et durables. Convaincus, 

nous l’étions, lorsque sous la précédente mandature, nous avons livré la centrale photovoltaïque de Pajol, nous le sommes 

toujours en envisageant les grands projets urbains, dont nous exigeons la haute qualité environnementale et qui structurent 

la ville de demain comme la halle logistique de Chapelle International pour l’intégration urbaine des activités logistiques ou le 

gymnase du 122 Poissonniers et son jardin sur la toiture, lieu de biodiversité. 

 

Parce que l’écologie ne doit pas être seulement un combat politique mais un mode de vie, nous sommes, au quotidien, 

engagés, aux côtés de celles et ceux qui s’investissent, en accompagnant vos projets de végétalisation, les familles qui 

s’engagent dans la démarche « Énergie positive » et les copropriétés comme celle du 3 rue Stephenson, qui se lancent dans 

la rénovation énergétique de leurs immeubles. Nous soutenons les animations pédagogiques dans les écoles, pour que dès 

le plus jeune âge on sache les bons gestes et qu’on intègre le mode de vie qui permettra de réduire notre impact sur le climat. 

 

Nous travaillons à l’implantation durable de commerces et de structures qui promeuvent de nouvelles formes de 

consommation – je pense à la Louve, à Carton plein, à Solicycle ou encore à la Laiterie de Paris ou celle de la Chapelle. Je 

pense aussi à La Caverne dans le parking souterrain des immeubles Queneau, à la grande ferme urbaine du toit de Chapelle 

International qui a désormais un distributeur : autant de projets que nous accompagnons et soutenons, et qui permettent 

aux parisiennes et aux parisiens de consommer des produits frais, de qualité et de proximité. 

 

Voilà comment nous travaillons au quotidien pour, comme le disait Gandhi : « devenir le changement que nous voulons voir 

dans le monde », et dans le 18
e
 évidemment ! 

 


