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Participez à la consultation !

Sur le site web de la Ville de Paris

https://www.paris.fr/ 
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Le calendrier Les objectifs 2050

2020

Les champs d’actions

2030

2050

Accélérer la transition 
énergétique face à 

l’urgence climatique 

Faire de Paris une ville 
neutre en carbone, 

résiliente, inclusive et 
100% ENR

Bâtir un plan d’actions 
opérationnel ambitieux 

pour la transition 
énergétique et 

écologique du territoire

Zéro émission 
nette et locale 
de gaz à effet de serre

100%
d’énergies renouvelables
dans la consommation du territoire

Soit : Dont :

« 20% d’émissions de gaz à 

effet de serre compensés »

« 20% d’énergie produite

localement »

« -80% de l’empreinte 

carbone de Paris »

(par rapport à 2004)

Qu’est-ce que la neutralité carbone ?

La neutralité carbone correspond à un équilibre entre les 
gaz à effet de serre émis par l’homme et les gaz à effet de 
serre absorbés par les puits carbone (forêts, océans, etc.). 
L’Accord de Paris fixe comme objectif d’atteindre la neutralité 
carbone « au cours de la deuxième moitié du siècle », 
condition sine qua non pour maintenir le réchauffement 
climatique nettement en dessous des 2°C. Conformément à 
ce principe, Paris s’engage pour la neutralité carbone en 
2050, en : 

▶ Réduisant de 100 % les émissions locales du territoire 
(issues des consommations énergétiques et des déchets)

▶ Favorisant la réduction de 80 % des émissions globales 

du territoire parisien par rapport à 2004 : émissions associées 
à l’alimentation, à la construction et au transport extramuros 
(y compris le transport aérien). Les citoyens et tous les acteurs 
du territoire seront invités à compenser les émissions 
résiduelles liées au territoire pour atteindre le zéro net 
émissions.

Ville solaire, 100 ENR et acteur 
du renouvelable français

20% d’ENR produit localement

Ville aux transports partagés, 
actifs et durables

Fin des véhicules diésel et essence

Ville 100% éco-rénovée 
aux bâtiments bas-carbone 
et à énergie positive

Accompagner la rénovation 
d’1 million de logements

Ville d’alimentation durable

Diffuser le régime «flexitarien» 
auprès de l’ensemble des Parisiens

Ville zéro déchet non valorisé 
et économie circulaire

Ville qui veille à la qualité 
de son cadre de vie

Une transition socialement juste

Ville qui mobilise les citoyens et les 
acteurs du territoire

Accompagner les citoyens vers des 
modes de vie «bas-carbone»

Ville qui prépare le financement 
de la transition énergétique

Paris, place de la finance verte

Ville qui associe les acteurs 
de son territoire à la gouvernance

Ville qui affiche et partage 
les progès réalisés

Comité de suivi élargi / Conseil citoyen digital


