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En 2018, le Conseil de Paris adoptait le 3e

opus du Plan Climat de Paris. Ce
document dessinait une vision à l’horizon
2050, les principales actions par
domaines à mener d’ici 2030, ainsi que
les plaidoyers à porter au niveau de
différentes instances pour mener Paris
vers la neutralité carbone et des
réponses adaptées aux évolutions
climatiques.

En 2022, la Ville de Paris engage la révision¹ du Plan Climat
dans un triple objectif : plus vite, plus local, plus juste. Tout
en maintenant le cap de la neutralité carbone, d’un
territoire 100 % EnR et adapté aux changements
climatiques en 2050, cette révision s’inscrit dorénavant
dans le triptyque :

• Accélération de l’action

• Territorialisation

• Renforcement du volet social du plan climat

Ouvrant la discussion sur les priorités d’actions des six
prochaines années et des besoins pour une action de
tou.te.s et à tous les niveaux, des balades urbaines climat
sont proposées entre octobre et décembre 2022 afin de
donner à voir les réalisations à l’échelle de l’arrondissement,
mais aussi d’évoquer les projets et les expérimentations en
cours sur le territoire. Ces déambulations permettront de
s’exprimer aussi bien sur les îlots de fraîcheur, la rénovation
thermique des bâtiments, l’aménagement de la ville et du
quartier, la végétalisation de l’espace public et la
biodiversité, la préservation de la ressource en eau, la
mobilité, les énergies renouvelables, l’amélioration de la
qualité de l’air, les déchets et l’économie circulaire,
l’agriculture urbaine ou encore l’alimentation durable.

Elles sont généralement composées d’une dizaine d’étapes,
réparties sur un parcours de 2 km environ. Réactions,
ressentis et propositions seront collectés pour contribuer à
la rédaction du Plan Climat 2024-2030.

¹Conformément à l’article L.229-26 du code de l’environnement, les Plans Climat-Air-

Energie-Territoriaux (PCAET) des collectivités doivent être réajus tés tous les 6 ans.
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Le parcours
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7 étapes
Objectifs
Donner à voir les actions menées, qui s’inscrivent dans le cadre du Plan Climat de Paris et de sa 
révision. Ces actions permettent de rendre compte des aménagements en termes d'îlots de fraîcheur.

Longueur : 3 km environ
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Forêt de la Maison de la radio Rue Raymond

La forêt de la maison de la Radio
La transformation des abords de la Maison de la Radio offre l’opportunité 
d’installer le bâtiment dans un paysage à sa mesure qui le rattache à la Seine. 
Une « canopée » dans laquelle flotte littéralement le bâtiment est composée 
d’arbres de relativement petite taille. Ce bois miniature, tout comme 
la prairie, évoque une sorte de nature transposée. De multiples allées de 
largeur variable, parfois très fines, sillonnent le jardin et relient tous les points 
d’accès. 
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Superficie : 14 000 m2

Date de création : 2006 - 2013

Source : micheldesvignepaysage
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Le parc de Passy  32  Avenue du Président Kennedy

Le parc de Passy

Date de création : 2004

D’une superficie de 1,3 ha, ce parc est en pente et descend la colline de 
Passy jusqu’au bord de la Seine. Sa structure principale est une grande 
allée d’arches fleuries, avec au centre une pelouse. Le jardin des haies 
et le jardin des fougères agrémentent l’ensemble. Il dispose d’une aire 
de jeux de 200m², sur un sol souple pour les enfants de moins de 14 
ans. De nombreux bancs permettent aux parents de les surveiller, et à 
proximité, un espace dédié au sport leur propose 6 appareils de fitness 
(rameur, vélo, patineur, marcheur etc.).

Cet espace vert est labellisé pour sa gestion écologique. 

Chiffres clés pour 
l’arrondissement

35 jardins, parcs et promenades soit 50
hectares

5 jardins partagés, solidaires et pédagogiques

20 914 arbres dont 154 arbres fruitiers (hors 
bois de Boulogne)

150 îlots de fraicheur dont 28 en équipement 
public et 122 en espaces verts

102 fontaines à boire

Source : Mairie de Paris
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Ilots de fraîcheur 46 rue Raynouard

La maison de Balzac 
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Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison de Balzac est la seule des demeures parisiennes du romancier 
qui subsiste aujourd'hui. C'est dans le cabinet de travail que Balzac a corrigé, de 1840 à 1847, l'ensemble 
de La Comédie humaine. À travers la présentation de portraits de l'artiste ou de ses personnages, de 
peintures, gravures, dessins, et à l'aide d'une scénographie originale, le musée incite le visiteur à 
s'interroger sur Balzac et suggère des chemins originaux pour conduire à la découverte comme à la 
relecture de La Comédie humaine.

Ce musée est répertorié par l’APUR (atelier parisien d’urbanisme) comme un îlot de fraîcheur. Il 
permet de se rafraîchir en cas de forte chaleur et de canicule. 

©
 R

o
u
g
e 

V
if 

te
rr

ito
ire

s

Le lieu accueille un véritable écrin de verdure 
avec vue sur la Tour Effeil. 

Le jardin joue un rôle dans le rafraîchissement de ses 
abords via le phénomène d’évapotranspiration des 
végétaux. La biodiversité peut s’y développer et s’y 
réfugier. C’est le cas notamment des insectes, ce qui 
est favorable aux oiseaux. 
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Source : Mairie de Paris



Superficie : 93 930 m2 

Date de création : 1937

Les jardins du Trocadéro sont situés dans le 16ème arrondissement de Paris, face à la Seine. Ce 
jardin fut créé pour l’Exposition spécialisée de 1937 sur l’emplacement du précédent jardin du 
palais du Trocadéro réalisé par Adolphe Alphand pour l’exposition universelle de 1878. Il est 
bordé par le palais de Chaillot. 

Véritables îlots de fraîcheur, les jardins du Trocadéro sont remarquables pour sa célèbre 
fontaine de Varsovie (1937). Une série de bassins en cascade domine un grand bassin dont les 
20 canons à eaux rejettent 8240m3 d’eau par heure. Deux jardins à l’anglaise se déploient de 
part et d’autre du Palais de Chaillot. Une petite rivière artificielle suit leur dessin et croise au 
détour de sa course, hêtres, marronniers, tilleuls, cèdes bleus de l’Atlas ainsi qu’un chêne rouge 
et un noisetier de Byzance.

Jardins du Trocadéro 
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Jardins du Trocadéro 
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Place du Trocadéro et du 11 novembre
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Source : Mairie de Paris



Cimetière de Passy 2 rue du Commandant-Schloesing
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© Jean-Piette Viguié / Ville de Paris

Cimetière de Passy

Superficie : 1,70 ha

Situé dans le quartier de la Muette, le cimetière actuel remplace l’ancien cimetière communal de Passy. Sa 
surface actuelle est le fruit d’agrandissements successifs qui se sont échelonnés jusqu’en 1860, date à laquelle 
il a été annexé à la Capitale.

« Petit mais bien fréquenté » , telle pourrait être la description du cimetière de Passy qui, de toutes les 
nécropoles parisiennes, possède sans aucun doute la plus forte proportion de personnalités au mètre carré. Ici, 
parmi les 2600 tombes toutes plus ou moins monumentales, et les 290 arbres de 15 essences différentes, 
de nombreux artistes voisinent avec les grands noms de l’aristocratie, de la finance, de l’industrie et de la 
politique.

Avenue Georges-Mandel

Avenue arborée Georges-Mandel

L’avenue Georges-Mendel commence place du Trocadéro et se termine au croisement 
de la rue Pompe et de l’avenue Henri-Martin. Elle s’étend sur une longueur de 635 
mètres pour une largeur de 40 mètres. Elle longe la limite nord du cimetière de Passy.

Des arbres d’alignement composent cette avenue (en particulier l’essence 
des marronniers), permettant de rafraîchir l’espace urbain en cas de forte 
chaleur et de canicule. 

Source : Mairie de Paris



Salle rafraîchie 71 avenue Henri Martin

Mairie du 16 

Dans le cadre du plan canicule, la Ville de Paris met à disposition des 
personnes inscrites sur le fichier REFLEX, des salles rafraîchies. Ces 
salles se situent dans certains EPHAD, et dans les Mairies 
d’arrondissement. 

Les services de la Ville de Paris ont expérimenté dès l’été 2022, une mesure 
d’accompagnement social à destination du grand public.

Il s’agissait d’expérimenter de nouvelles modalités d’ouverture de deux salles 
rafraîchies en Mairie d’Arrondissement pour faire face au besoin de 
rafraîchissement de l’ensemble de la population et à l’augmentation (en 
fréquence et en nombre) des vagues de chaleur. 

Cette expérimentation proposait en cas d’activation des niveaux 3 et 4 du plan 
canicule, une ouverture de ces salles avec des créneaux horaires dédiés 
préférentiellement (donc non exclusifs) à certains publics :

• Télétravailleurs

• Enfants

• Séniors 

Il a été fait appel à la communauté des Volontaires de Paris pour accompagner 
en particulier le public sénior via la proposition de jeux de société, de visionnage 
de films/documentaires commentés, etc. 
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28 Equipements publics îlots de fraîcheur

- Une dizaine de lieux de cultes : Eglise réformée de 
l’annonciation, Chapelle Espagnole du Cœur Immaculé de Marie, 
Eglise Notre-Dame de l’assomption de Passy, Eglise Notre-Dame 
d’auteuil… 

- Une dizaine de musées : musée d’Art Moderne de Paris, musée 
de l’Homme, musée de la Marine, Palais Chaillot…

- Des piscines : piscine d’Auteuil et Henry de Montherlant

Source : Mairie de Paris



Le climat change, Paris agit.

Décidons ensemble !

Participez à la concertation !
Donnez vos idées sur decider.paris.fr 
Du 11 octobre au 15 décembre 2022


