
Le Climat change, Paris agit. 

Décidons ensemble ! 



Plan Climat de Paris
Vers une ville neutre en carbone,
juste, inclusive et résiliente

Titre du pitch deck 2



Une politique de lutte contre le 
changement climatique pour

Réduire (atténuer)
les émissions de gaz à effet de serre & 
les polluants atmosphériques

Adapter
le territoire face aux aléas futurs

Plan Climat disponible sur
https://cdn.paris.fr/paris/2020/11/23/99f03e85e9f0d542fad72566520c578c.pdf



Une action globale, un projet 
de société
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Socle de référence – la trajectoire



Gaz à effet de serre, 
Premier palier en passe d’être atteint 
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- 24% 
Évolution des émissions de 
gaz à effets de serre entre 
2004 et 2019

-----------------------------------

Les tendances sont au 
vert et encouragent à 
persister dans cette 
évolution
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Dernière « photo » des émissions 
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- 13 % 
Consommation d’énergie entre 
2004 et 2020

29,3 TWh 
Consommation d’énergie 2020

21,1 % Consommation 

d’énergie d’origine renouvelable ou 
de récupération (EnR²) en 2020

6,8 % Production locale 

d’ENR² estimée dans la 
consommation 2019

Énergie, 
Un mix énergétique plus vert mais des 
efforts à renforcer pour la sobriété 
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- 30% 
Évolution de la concentration 
de fond en NO2 entre 2004 
et 2019

-------------------

Les tendances 
encouragent à persister 
dans cette évolution

Évolution des concentrations moyennes annuelles en NO2 – Source Airparif 2022
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Air, 
La qualité de l’air à Paris 
s’améliore, la mobilisation 
doit continuer
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Moyenne trentenaire
(normale saisonnière)

2020 : année la plus chaude connue à Paris

1876-1906
10,70°C

1950-1980
11,56°C

1970-2000
12,07°C

1990-2020
12,94°C

1876-2020 : +2,3°C en moyenne trentenaire



2050

2030

Adaptation : vivre avec le changement climatique
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Observations : 
- 22 jours au-dessus de 30°C 

- Entre +2,2°C (juin) et +3,4°C 

(août) sur les moyennes 

mensuelles mesurées en 2022 

par rapport à la période 1991-

2020 

- Station de Montsouris qui est à 

l’ombre, donc température 

beaucoup plus élevée ailleurs 

dans Paris

Retour sur l’été 2022 : Les pics de température observés

Source : https://meteofrance.com/climat/releves/france/ile-de-france/PARIS-MONTSOURIS

18 juin = 36,7°C

19 juillet = 40,1°C

3 août = 35,9°C

Moyenne juin = 23,4°C Moyenne juillet = 25,7°C Moyenne août = 25,6°C

22 jours au-dessus de 30°C  
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Évolution des fortes chaleurs

La fréquence et l’intensité des 
épisodes caniculaires vont 

fortement augmenter
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RISQUES PRINCIPAUX : 

 Saturation des infrastructures de 
santé

 Développement de nouvelles 
pathologies

 Distension du lien social

#SANTE & SOLIDARITE

Canicule été 2003



LES GRANDS DÉFIS
DU

PLAN CLIMAT



© Fréderic Delangle



Fiche thématique 
Bilan mi-parcours



-50% de consommation 
d’énergie

=
1 million de logements à 

rénover
+

50 millions de m² de 
Tertiaire

BATIMENT



©Ville de Paris

Chiffres en cours de consolidation



Fiche thématique 
Bilan mi-parcours



Transition énergétique dans les transports

Trajectoire d’évolution des sources d’énergies pour les déplacements intramuros

-26%

RÉALISÉ

Le secteur des Transports est celui qui a connu la plus forte diminution en
10 ans de ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques, en particulier intramuros.



©Ville de Paris



100%

Fiche thématique 
Bilan mi-parcours



Empreinte carbone des aliments
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©Ville de Paris



97% des Parisiens à moins de 7’ à pied 
d’un îlot de fraîcheur

+ de 1200 îlots de fraicheur 
accessibles de jour 

+ près de 250 accessibles de nuit



VALORISER LA PRÉSENCE DE L’EAU 
DANS LA VILLE ET RESTAURER LE 
CYCLE URBAIN DE L’EAU



Rue Bichat 10°

Rues 
végétales

150ha de 
murs et 
toitures 

végétalisés

170 000 
plantation 

d’arbres

300 cours 
« oasis »

+30ha 
d’espace 

vert 
supplém
entaires

100ha 
d’espace 

public dé-
bitumés

Création
de forêts 
urbaines

VEGETALISER ET DESIMPERMEABILISER 
LE TERRITOIRE



RENFORCER LES DISPOSITIFS DE 
SOLIDARITÉ



VERS UN PLAN « OMBRE » À PARIS



Mobilisation

32,4 M€
Projets budget participatif 
2019 en faveur du climat

11 000
Citoyen.ne.s
abonnés à la lettre du climat



Le Climat change, Paris agit. 

Décidons ensemble ! 
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2007 2012 2018

Plan Climat 
2024 - 2030

Un Plan réajusté tous les 6 ans 
(article L.229-26 du code de l’environnement) 
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Socle de référence – objectifs maintenus
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Les enjeux : « plus vite, plus local, plus juste »
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Étapes clés

Concertation : septembre à décembre 2022

Élaboration du Livre Blanc : janvier 2023

Votation citoyenne (priorisations du Livre Blanc) : février 2023

Rédaction de l’avant-projet de Plan : mars à mai 2023

Présentation de l’avant-projet de Plan au Conseil de Paris : juillet 2023

Évaluation environnementale stratégique de l’avant-projet de Plan par l’Autorité 
Environnement et avis de la Métropole du Grand Paris, de la Région et de l’État : août à 
octobre 2023

Consultation publique officielle de l’avant-projet de Plan : novembre à décembre 2023

Présentation du Plan Climat 2024-2030 au Conseil de Paris : mars 2024

SEPTEMBRE 2022

MARS 2024
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Plateforme en ligne

A partir du 11 octobre

Decider.paris.fr

recueille vos propositions d’actions



Merci !

planclimatdeparis@paris.fr

http://www.paris.fr/planclimat


