VERS UNE VILLE PLUS JUSTE ET éQUITABLE,
PLUS SOBRE EN ENERGIE ET EN CARBONE
Un plan d’actions ambitieux pour 2030 et une vision partagée de la ville en 2050
Demain, les Parisiens adopteront de nouveaux modes de vie améliorant leur bien-être tout en préservant
le climat. Ensemble, grâce à la mobilisation de chacun, nous ferons de Paris une ville résiliente, inclusive
toujours plus attrayante et agréable à vivre.

Des citoyens mobilisés
pour une ville durable
1 00 % d’énergie verte et zéro déchet
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques
L e financement participatif de projets
pour la transition écologique
 n Conseil citoyen digital et des Volontaires du Climat
U
pour impliquer les Parisiens
 aris Action Climat : des acteurs économiques engagés
P
dans une stratégie 1,5 degrés

UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ACCÉLÉRÉE
100 % des Parisiens fournis en énergie renouvelable d’ici 2050
3 5 % de réduction des consommations énergétiques
d’ici 2030 et 50 % d’ici 2050*
 lus d’1 million de logements et de bâtiments tertiaires
P
rénovés d’ici 2050
2 0 % de l’énergie consommée par les Parisiens
produite localement
Une solidarité renforcée pour enrayer la précarité énergétique

LA NEUTRALITÉ CARBONE : un projet de société
40 % des émissions de gaz à effet de serre en moins
en 2030 et 80 % en 2050*
 ne transition juste et équitable
U
vers une société bas-carbone, qui n’exclue personne
Une approche de la compensation carbone responsable et innovante
 e nouveaux métiers pour un nouveau modèle
D
économique : facilitateur énergétique
et éco-gestionnaire.

Une ville agréable à vivre
UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR

Une agriculture biologique développée dans Paris et en Île-de-France

Un air pur en 2030 : sortie du fioul, du diesel et de l’essence

Plus de fontaines, d’espaces verts et de zones de rafraîchissement

100 % de modes de transport propres, actifs et partagés en 2050

Multiplication des rues apaisées et végétalisées dans tous les arrondissements d’ici à 2020

Des espaces de respiration dans tous les arrondissements tous les dimanches et jours fériés d’ici 2024

Faciliter la pratique du vélo et de la marche

Des plateformes de logistique multimodales au cœur de la ville pour un fret bas-carbone en 2030
* Par rapport à 2004

90 % d’alimentation biologique et locale dans les restaurants collectifs

