
2020 2020

ÉNERGIE

53,3 % d’EnR² 
dans le réseau de 
chaleur urbain

+ 2 %
par rapport 

à 2019

29,5 TWh 
consommés par les 
bâtiments sur le 
territoire parisien

2020

- 2 %
par rapport 

à 2019

BÂTIMENTS

dont 
3 470
en 2020

9 729 
rénovations 

votées en 
2020

La consommation 
des bâtiments à 

Paris a chuté de 
13 % depuis 2004

609 GWh consommés par les 
équipements publics
57 % d’EnR² dans la consommation 
énergétique municipale
376 MWh de production 
photovoltaïque municipale

ADMINISTRATION 2020

+ 3 103 m2 
d’équipements 
publics

+ 26 207 m2 
d’espaces verts

+ 198 869 m2 
de bâtiments 
tertiaires

+ 928 
logements sociaux

URBANISME
Livraisons 2021 (opérations programmées)

DECHETS & ECONOMIE CIRCULAIRE

- 13,4 %
par rapport 

à 2019

403 kg/an 
de déchets 
ménagers 
par habitant·e

2020

2 882 tonnes 
de déchets 
alimentaires 
collectés

2020

271 stations 
Trilib’ 
en service

2021

196 326 tonnes 
de déchets recyclés

2020

54 367 
logements sociaux 
financés pour 
rénovation depuis 
2009

20202020

32 859 
logements privés 
accompagnés 
depuis 2016

2020

21 %
du volume 

total

La Ville a reçu le 
prix TERRITORIA 
D’OR 2021 pour 
l’opération Tri en 

Seine

AIR

2 jours 
bonne

50 jours 
dégradée

201 jours 
moyenne

17 jours 
mauvaise

Qualité de l’air de janvier à septembre 2021

2020, année 
la plus chaude 

depuis 1900

ADAPTATION

+ 2,3 °C 
dû au 
rechauffement 
climatique à Paris 
depuis l’ère 
pré-industrielle

2020
derrière 

1974 et 2014

3ème année 
où le nombre de 
jours de gel a été le 
plus faible

2020

3ème année 
comportant le 
plus de jours où 
la température 
maximale était 
> ou = à 35°C

2020

12,4 °C
de moyenne 

sur 30 ans

14,3 °C 
de tempréature 
moyenne

2020

25 cours oasis 
livrées à la rentrée 
2021

1 196  
îlots de fraicheurs 
urbains

531 
parcs et jardins

2021

5ème 
valeur 

maximale

39,5 °C 
atteint le 31 juillet

2020

1 240 fontaines  
d’eau potable

2020

Production journalière :

460 000 m3 
d’eau potable

215 000 m3 
d’eau non potable 

2020

MOBILISATION

5 M€ 
pour le climat 
inscrits au budget 
participatif

2021

30 000 
volontaires de Paris

2021

10 769 
abonné.e.s à la 
Lettre du Climat

2021

FINANCE
300 M€ 
émis au titre de 
la 3ème obligation 
verte et sociale

2020

72 M€ 
investis par Paris 
Fonds Vert

2021

PLAIDOYER
CARBON 
DISCLOSURE 
PROJECT 
La Ville de Paris 
est classée sur la 
liste A pour la 4ème 
année consécutive 
2021

UN AWARD 
Le Plan Climat de 
Paris est lauréat 
du prix Climat des 
Nations Unies

2021

1 000 km 
de pistes cyclables

2020
+ 50 km 

livrés

2 400 bornes 
de recharges 
électriques

2020

42 aires 
de livraisons 
connectées

2020

54 stations 
d’utilitaires 
électriques

2020
+ 300 

livrées

MOBILITÉ

+ 15 % de 
fréquentation des 
aménagements 

cyclables entre le 1er 
trimestre 2020 

et le 1er trimestre 2021

ALIMENTATION
53,1 % 
d’alimentation 
durable dans la  
restauration 
collective

2020

46,2 % 
issue de 
l’agriculture 
biologique dans la 
restauration 
collective

2020

- 53 % de la flotte de berlines et citadines 
dans le parc municipal (2004-2020)
39 % de berlines et citadines électriques et 
hybrides fin 2020

ADMINISTRATION 2020

Bleu Climat 2021
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