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Sobriété énergétique :  
Anne Hidalgo annonce des premières mesures pour Paris 

 
Mardi 13 septembre 2022 à 10h45  

Déplacement dans la résidence Paris Habitat du 50 avenue Edison, Paris 13e 
Suivi d’une conférence de presse dans la maison du projet à proximité 

 
 
Ce mardi 13 septembre Anne Hidalgo, Maire de Paris, annoncera des premières 
mesures de sobriété énergétique pour la Ville de Paris.  
 
La crise énergétique que traversent l’Europe et la France est sans précédent depuis les 
années 1970. Aujourd’hui, face aux conséquences énergétique de la guerre en Ukraine, 
et à la crise du pouvoir d’achat, il est nécessaire d’agir pour anticiper aux mieux les 
conséquences de ces évènements exogènes.  
 
Ayant à cœur de protéger les habitants d’une hausse des prix de l’énergie qui s’annonce 
durable et lutter contre le réchauffement climatique, la Ville de Paris renouvelle son 
impératif d’accélération de la transition énergétique, déjà engagée via le Plan Climat. 
Pour faire face à cette nouvelle crise, et tenter d’en anticiper les conséquences, la Ville 
de Paris a préparé des premières mesures de sobriété énergétique.  
 
Personnalités présentes :  
Anne Hidalgo, Maire de Paris  
Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris  
Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris en charge de la construction publique, 
du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l’espace public et de la 
transition écologique du bâti 
Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de l’hébergement 
d’urgence et de la protection des réfugiés 
Dan Lert, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan 
climat, de l'eau et de l'énergie 
Olivia Polski, adjointe à la Maire de Paris en charge du commerce, de l’artisanat, des 
professions libérales et des métiers d’art et de mode 
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