
Paris, Ie 13 octobre 2014 

Catherine BARATTI-ELBAZ 

Maire du 12· arrondissement 

Note aI'attention de Christophe TEISSEIRE
 

Conseiller d'arrondissement delegue en charge de I'environnement
 

et du developpernent durable
 

Notre arrondissement a la chance d'accueillir plusieurs equipements phares de I'ecologie urbaine 

parisienne: l'Agence parisienne du c1imat et la Maison du jardin urbain dans Ie pare de Bercy, la 

Maison de la biodiversite au Parc floral, la Ferme de Paris au Bois de Vincennes. Ces equipernents 

constituent une ressource sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour conduire votre delegation de 

promotion du developpernent durable et de preservation de I'environnement. 

t'annee 2015 sera notamment marquee par la reunion de la Conference Paris c1imat. En lien direct 

avec cet evenernent majeur de portee internationale, je souhaiterais que notre arrondissement 

puisse accueillir, tout au long de l'annee, des evenements varies sur ces thematiques, en particulier 

des actions de sensibilisation des habitants et des acteurs locaux. Ces actions se decllneront lors des 

rendez-vous de la Semaine du developpernent durable, de la Fete des jardins et des Journees 

parisiennes de l'energle et du c1imat, mais egalernent lors des grands evenements municipaux 

comme Ie Forum des associations. Vous voudrez bien me proposer une programmation en ce sens et 

veillerez apoursuivre cette dynamique de sensibilisation tout au long du mandat. 

Par ailleurs, vous vous impliquerez dans la declmalson des objectifs du Plan c1imat energie de Paris 

dans les projets de I'arrondissement. Vous suivrez, avec Richard Bouigue et Eleonore Slama, 

I'impulsion et la conduite des operations de renovation thermique des batiments dans les 

immeubles tres energivores en vue de reduire les consommations d'energie et pour lutter contre la 

precarite energetique. Vous accompagnerez, avec Laurent Touzet, la mise en place des objectifs de 

reduction des consommations d'energles dans les ecoles avec notamment les rehabilitations 

thermiques des batiments. 

Afin de poursuivre notre objectif de developpernent de la ville durable alaquelle nous aspirons pour 

les Parisiens, vous accompagnerez vos collegues charges de I'espace public, David Greau, Evelyne 

Honore et Florence Chopin-Genet, dans l'ernergence de projets d'agriculture urbaine. 
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Vous veillerez egalernent avec ces memes collegues a rationnaliser les transports de personnes et 

de marchandises. En effet, de par sa situation en bord de Seine et Ie fait d'etre traverse par des 

reseaux ferres, Ie 12e doit accueillir de nouvelles plateformes de logistique urbaine.. 

Vous declinerez dans Ie 12e arrondissement, en lien avec Regis Peutillot, les comites « Planete 

quartier », rassemblant toutes celles et ceux qui souhaitent. debattre et mettre en place des 

initiatives ecologlques dans leur arrondissement. 

Vous porterez en lien avec vos collegues, les politiques d'arnelloratlon de la qualite de I'air et de 

reduction du bruit qui sont des sujets de preoccupation pour les Parisiens et en particulier pour les 

habitants du 12e arrondissement riverains des voies de chemin de fer et du boulevard perlpherique, 

Vous suivrez Ie renforcement des trames bleues et vertes et Ie developpement de la presence de 

I'eau dans la Ville, comme moyen notamment de rafraichir I'espace public. Vous porterez Ie projet 

d'accueil de nouvelles fontaines dont une deuxieme fontaine d'eau petillante. Vous accompagnerez 

les decllnalsons du Plan pluie et la poursuite de I'utilisation de I'eau non potable. 

Vous poursuivrez les efforts engages pour favoriser la sobriete energetique des etablissements et 

equipements municipaux et notamment de la Mairie du 12e
. Vous suivrez les campagnes de 

diffusion des eco-gestes et inciterez aux deplacernents doux des usagers et personnels des 

equlpernents de proximite. 

Vous suivrez I'application de la Charte parisienne de la telephonie mobile. Vous veillerez au respect 

par les operateurs des seuils d'exposition aux ondes magnetlques, avec une attention partlculiere 

portee aux etabllssements de type eccles, creches ou h6pitaux. Vous organiserez ('information 

aupres des habitants sur les nouveaux projets d'implantation d'antennes et tacherez, autant que 

possible, de rationaliser leur deplolernent, 

Je vous renouvelle toute ma confiance et sais pouvoir compter sur votre plein engagement pour la 

reussite de ces projets fondateurs de la ville de demain. 

Catherine Baratti-Elbaz
 

Maire du 12e arrondissement
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