...ça existe même à Paris ?

Le dérèglement climatique...

Volontaire du climat ?
Oui, mais pour quoi faire ?
Devenir volontaire du climat, c’est s’engager au côté de la Ville de Paris pour lutter, à
son niveau, contre les effets du dérèglement climatique. On peut choisir d’être un
volontaire :

Pluies violentes

10 à 15%

de jours d’orage
en été en 2080

Raréfaction

Baisse
des ressources
naturelles

Pluies et orages plus forts
et plus fréquents

Hausse de leur
coût

Enjeu ?

Enjeu ?

Se prémunir contre les inondations des
chaussées, voiries et réseaux des énergies
du fait de la saturation éventuelle des
réseaux de collecte des eaux pluviales.

Produire localement et diversifier
l’approvisionnement énergétique et
alimentaire de la capitale.

CITOYEN…

ENGAGÉ…

EXPERT…

En adoptant au quotidien
de nouvelles pratiques
de consommation et de
déplacements :
plus de légumes et de fruits
de saison, moins de déchets,
plus de vélo et de marche…

En incitant mes collègues,
mes voisins, mes amis à agir
pour le climat en montant
des projets dans mon
quartier, mon immeuble…

En participant aux instances
de gouvernance de la ville
(conseil citoyen digital, conseil
de quartier, carte citoyenne);
en devenant un Acteur du
Paris durable

limiter autant que possible les émissions
de gaz à effet de serre à Paris, et
«compenser» les émissions restantes en
finançant des projets permettant de
réduire ou de stocker un volume équivalent d’émissions sur d’autres territoires.

Dès le 25 mai, participez à la votation citoyenne
sur le Plan Climat Air Énergie de Paris. Jusqu’au
3 juin, des volontaires du climat seront présents
dans tous les arrondissements pour informer
les Parisiens sur le changement climatique, les
inviter à participer au vote et leur proposer les
actions qu’ils peuvent mener. Rejoignez-les !

acteursduparisdurable.fr

Et la suite ?
C’est aussi à construire ensemble, avec
vous, via vos projets et vos envies ! On reste
en contact sur Paris.fr

Toutes les infos sur le climat, les
actions à engager, le Plan Climat
Air Energie et les Volontaires du
climat sont sur Paris.fr

Pour le climat,
soyons au
rendez-vous !
A Paris comme ailleurs, le climat change. La situation est grave mais on peut encore agir.
Dans ce guide, vous découvrirez les effets du changement climatique à Paris, les actions
que Paris a commencé à engager, mais également ce que chacun peut faire, à son niveau.
Car dans le combat à mener contre le dérèglement, vos actions comptent 4 fois plus
que les nôtres !

Pour être au rendez-vous du climat, suivez le guide !

Sécheresse

à Paris

en 2050

L’été 2003
sera la norme
en 2050

+ 10 à 25 jours
de canicule par an

Baisse des ressources
en eau

Enjeu ?

Enjeu ?

Rafraîchir durablement Paris, pouvoir
être au frais quand il fait très chaud
et protéger les populations fragilisées
par ces fortes chaleurs.

Faire face aux besoins vitaux des
Parisiens, économiser l’eau et anticiper
les problèmes d’alimentation en eau
de Paris et sa région.

2 à 4°C

Vous avez envie
de vous impliquer ?

Le saviez-vous ?
L’une des caractéristiques des gaz à
effet de serre est qu’une tonne émise
aura un effet identique sur le dérèglement global de la planète, quel que soit
son lieu d’émission. Pour lutter contre le
changement climatique, il faut donc

Canicule

Eh oui ! Les changements climatiques sont tout aussi susceptibles de toucher la capitale
que le reste du pays et du monde. Les catastrophes naturelles - épisodes de canicule ou
crues de la Seine – risquent d’être plus nombreuses dans les prochaines années et
affecteront le quotidien des Parisiens, notamment des plus vulnérables, personnes âgées
ou malades et jeunes enfants.
Si le processus est d’ores et déjà à l’oeuvre, on peut encore éviter qu’il s’accélère. La
condition pour éviter cet emballement climatique : réduire drastiquement les émissions
mondiales de gaz à effet de serre (GES), responsables du changement du climat,
d’ici 2030.

Et donc,
on peut faire quoi ?
Beaucoup de choses !
Du côté de la collectivité : en adoptant, dès 2007, son premier Plan climat, actualisé en 2012, la
Ville de Paris est pionnière en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Pour relever les

Paris
s’engage !

Engagez-vous
avec nous

• 100% des transports en commun propres d’ici 2025
• Créer 10 000 nouvelles places de stationnement vélo

• Je privilégie le vélo ou la marche pour mes trajets
quotidiens

• Etendre le dispositif Paris Respire tous les dimanches
et jours fériés d’ici 2024

• Je profite des aides financières de la Ville pour l’achat
d’un véhicule propre

• Créer une «zone de circulation restreinte» à l’échelle
de toute la métropole

• j’emprunte les transports en commun plus souvent et
utilise les dispositifs d’auto-partage

défis de la transition écologique impulsée par l’Accord de Paris en 2015, un nouveau Plan climat a
été voté au Conseil de Paris de mars 2018.
Il définit une vision à long terme : Paris, d’ici 2050, sera une ville neutre en carbone et à 100%
énergies renouvelables.. C’est-à-dire que ses rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, qu’elle
aura déjà réduit d’au moins 80%, seront intégralement compensés. Objectif ambitieux ! Pour
l’atteindre, la Ville de Paris a donc recensé 500 actions concrètes, indispensables à mettre en place,
dans cinq domaines prioritaires : l’énergie, les mobilités, l’alimentation, la gestion des déchets et
la végétalisation.
Mais attention : la collectivité ne peut agir que sur 20% des émissions de GES. Ce

sont donc
les actions individuelles et collectives, qui pèsent à plus de 80%,
qui vont vraiment compter ! Sans la mobilisation des acteurs du territoire et de chacun

des Parisiens, rien ne sera possible ! Thème par thème, voici quelques exemples d’actions et de
solutions possibles.

Les mobilités
Objectifs du Plan climat
Fin des véhicules diesel en 2024 et essence en 2030 à Paris
Paris 100% cyclable en 2020
Aucun Parisien exposé aux seuils critiques de polluants de l’air en 2024
Agir plus efficacement lors des pics de pollution

L’énergie
Objectifs du Plan climat
Diviser par 2 la consommation d’énergie de Paris d’ici 2050
100% de cette consommation issue d’énergies renouvelables,
dont 20% produites localement

Paris
s’engage !

Engagez-vous
avec nous

• Recouvrir 20% des toits parisiens d’installations
solaires d’ici 2050

• J’isole mon logement avec Eco-Rénovons Paris : pour
bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit
vers la rénovation énergétique et environnementale.
Mieux isolé, j’ai plus chaud à moindre coût, et je suis au
frais quand il fait chaud.

• Exploiter davantage la géothermie
• Encourager de nouvelles technologies : hydrogène
renouvelable, récupération de la chaleur des égouts
ou des centres de données...
• Rénover 1 million de logements et 50 millions de m² de
bureaux ou commerces d’ici 2050

Objectifs du Plan climat
Zéro déchet non valorisé
Réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2025

Paris
s’engage !

Engagez-vous
avec nous

• Créer davantage de stations de tri pour atteindre le
nombre de 1 000 en 2020

• J’installe un composteur collectif dans mon

immeuble grâce à l’aide de la Ville

• Créer davantage de sites de compost pour atteindre
le nombre de 1 000 en pied d’immeubles et dans les
équipements publics d’ici 2020

• J’utilise le Trimobile pour mes petits encombrants
et le service d’enlèvement spécialisé et gratuit pour
les gros objets

• Créer 20 recycleries supplémentaires d’ici 2020

• Je réduis et trie mes déchets
• J’achète en vrac

Engagez-vous
avec nous

• Généralisation des produits locaux et biologiques
dans les cantines scolaires, crèches…

• Je mange des produits biologiques et de saison

• Sensibilisation des restaurateurs aux plats
végétariens
• Développement de l’agriculture urbaine sur les toits
parisiens

• Encourager les coopératives citoyennes porteuses de
projets d'énergies renouvelables

La gestion
des déchets

Paris
s’engage !

• J’installe des panneaux solaires dans ma copropriété
grâce à un financement participatif avec mes voisins
• Je choisis d’avoir 100% d’électricité verte dans mon
logement en contactant mon fournisseur d’énergie

• Rénover les équipements publics : écoles, collèges,
piscines, gymnases…

L’alimentation
Objectifs du Plan climat

• Je m’engage à manger moins de viande chez moi
au quotidien
• Je bois l’eau du robinet

La végétalisation / l’eau
Objectifs du Plan climat
40% du territoire en surfaces végétalisées d’ici 2024
Une place plus importante pour l’eau en ville d’ici 2050

Paris
s’engage !

Engagez-vous
avec nous

• 300 îlots de fraîcheur supplémentaires d’ici 2030
• Des «cours d’école oasis», sans bitume
et végétalisées

• Je mets au vert un pied d’arbre ou un mur près
de chez moi, ou la cour de mon immeuble,
avec Végetalisons Paris

• 40 zones humides aménagées d’ici 2020 et 50
nouvelles d’ici 2030

• Je verdis mon balcon et ma cour d’immeuble pour
favoriser la biodiversité et rafraîchir la ville

• Des nouvelles piscines et autres sites de baignade
en eau libre

• Je participe à un jardin partagé dans mon quartier

40% de réduction des émissions de GES liées à l’alimentation d’ici 2030
90% d’alimentation durable dans les restaurants collectifs en 2050
50% en 2030 et 75% en 2050 d’aliments consommés à Paris issus de la production
agricole du bassin parisien

En tournant la page,
je vais pouvoir faire encore plus pour le climat…

