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«Trente ans pour parvenir à la 
neutralité carbone en 2050 ? 

Paris en est capable, pensent les 
auteurs d’une étude commandée par la Ville de Paris au groupement 
Elioth, mandataire associant Quattrolibri, Mana et Egis Conseil.Ces 
ingénieurs ont proposé non pas une bible, mais une « caverne d’Ali 
Baba » de solutions et quelques grandes directions : une ville solaire 
dont 20% des toits seraient recouverts de panneaux photovol-
taïques, mais il faudrait aussi planter une forêt de 10 000 km2 ; une 
ville parfois sans voiture, où covoiturage et transports en commun 
seraient encouragés, une ville où les bâtiments devraient être 
rénovés deux fois plus vite qu’actuellement, où les circuits courts 

d’agriculture urbaine seraient favorisés et les habitudes alimentaires, 
modifiées… L’espoir n’empêchant pas la lucidité, les auteurs sou-
lignent les contradictions inhérentes au statut revendiqué de Paris 
ville monde : comment prétendre à la neutralité carbone tout en 
vivant du tourisme, et donc de l’activité aérienne particulièrement 
polluante ? Comment rénover les bâtiments tout en respectant les 
qualités architecturales d’un patrimoine qui fait l’identité parisienne ? 
Comment se montrer exemplaire sans rejeter certaines fonctions 
chez ses voisins, comme le fit la ville au XIXe siècle, en repoussant 
à ses frontières usines et cimetières… Comment, enfin, assurer un 
développement politique cohérent sur cinq mandats municipaux 
sans un pacte civique et politique inscrit dans le marbre ?— C. S.

«La capitale s’est engagée 
vers une réduction drastique 

de ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES). L’étude réalisée à la demande de la Mairie propose 
des mesures radicales.  En prévision de la future révision de son 
Plan climat, la Ville de Paris a commandé une étude au groupement 
Elioth (groupe Egis), mandataire associant les équipes Conseil 
d’Egis, Quattrolibri (conseil en stratégies bas carbone) et Mana 
(bureau d’études et de conseil sociologiques).
A l’occasion de la COP21, elle s’était engagée à réduire de 80% les 
émissions de gaz à effet de serre en 2050, tout en développant un 
territoire à énergie 100% renouvelable. A cette occasion, la Ville de 
Paris a été moteur pour porter la voix des gouvernements locaux.
Les villes étant des acteurs essentiels pour la stabilisation du climat. 

Le 4 décembre 2015, Paris signe avec plus de 700 maires du 
monde entier une déclaration fixant l’engagement des gouverne-
ments locaux. 
Pour atteindre les objectifs, cette étude propose de réduire de 75% 
les émissions dans le transport, 85% pour la mobilité personnelles, 
75% pour les bâtiments et une solarisation massive intra-muros. 
Cela passe par 6 millions de m² de toitures solaires, la rénovation 
de 75% du parc de logements, 150 ha d’agriculture urbaine, une 
réduction des déchets de 50% par habitant, un passage massif aux 
voitures électriques, 5 fois plus de fret sur la Seine, la transformation 
du périphérique en boulevard urbain et 52 week-ends par an 
sans voiture. Une véritable révolution jugée possible par Elioth qui 
ne devrait pas ravir les automobilistes.  Et le cabinet propose de 
l’étendre aux millions d’habitants du Grand Paris.

Les Échos - Catherine Sabbah
LE DÉFI DE LA NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050

Usine Nouvelle - Olivier Cognasse
A PARIS, LA NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050  
PASSE PAR UNE RÉVOLUTION
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URBANISME// Dense, accessible, fonctionnel, évolutif… le Paris imaginé au XIXe siècle présentait
déjà plusieurs caractéristiques recherchées par les urbanistes travaillant sur le futur des villes.

Villedurable :Haussmannavaittoutbon
Catherine Sabbah

@csabbah

E nquêted’unfutururbaindurable, les
urbanistes seraient bien inspirés de
regarder dans leurs livres d’histoire

et, pour les Parisiens, sous leurs pieds. La
ville d’Haussmann, présentée dans une
exposition au Pavillon de l’Arsenal jusqu’au
4 juin, est une vraie boîte à outils dans
laquelle puiser des solutions d’avenir. La
densité, la mixité, la connectivité, la « mar-
chabilité », la mutualisation, la réversibi-
lité… Tout ce jargon récemment « urba-
nisé », que les architectes tentent souvent,
sanssuccès,deréinjecterdanslesnouveaux
quartiers, existe déjà, et pas qu’en germe,
dans une ville en pierre du XIXe siècle dont
60 %, soit quelque 57.000 bâtiments, ont été
planifiés et bâtis entre 1850 et 1914.

Ce Paris-là fait aujourd’hui partie des
métropoles les plus denses au monde. Et 
présentenéanmoinspasmaldescaractéris-
tiques d’une ville durable qui ne consomme
pas trop de terres naturelles, aligne des bâti-
ments économes en énergie, dont l’usage 
peut changer, mélange les fonctions et les 
gens qui peuvent facilement s’y déplacer à 
pied. « On sent que les quartiers haussman-
niens fonctionnent bien et sont agréables à 
vivre. On ne savait pas précisément pourquoi,
nousavonsessayédel’expliqueràtraverscette
exposition », explique Franck Boutté.

Cet ingénieur, spécialiste de la construc-
tion environnementale, est l’un des com-
missairesde« ParisHaussmann,modèlede
ville ». Les deux autres, Umberto Napoli-
tano et Benoît Jallon, cofondateurs de
l’agence LAN, sont architectes, formés à
l’école du postmodernisme, ce qui ne les
poussait pas d’emblée à admirer les travaux
du « baron ». En « data scientists » plutôt
qu’en historiens, les trois explorateurs se
sont penchés sur les « données objectives »,
détachées des visées hygiénistes ou sécuri-
taires souvent attribuées aux travaux du
préfetdelaSeine.« Encomptantplutôtqu’en
racontant », explique Alexandre Labasse, le
directeur du Pavillon de l’Arsenal.

Secrets de fabrication
Etqu’ont-ilscompté ?Apeuprèstoutenfai-
sant « remonter de la “data” », issue des
bases de données de l’Atelier parisien
d’urbanisme (Apur) : le nombre de rues,
leur largeur, la distance à un accès au
métro, les linéaires des boutiques ; en
mesurant la taille des pâtés de maisons,
leur épaisseur, les pleins, les vides, la lon-
gueur des façades… Ainsi disséqués, les
immeubles ne tardent pas à livrer leurs
secrets :ilssontétroits,construitsautourde
cours, donc bien éclairés et bien ventilés.
Mitoyens, ils consomment peu d’espace et
se tiennent chaud. Même la mixité sociale,
le désormais Saint-Graal des élus et des
urbanistes, y a un temps été favorisée. Cer-
tes, la hiérarchie de classe était bien com-
prise par les familles bourgeoises, mais
leur personnel, pas toujours logé très
confortablement sous les combles, évitait
au moins des heures de transport… Le
mélange est aussi fonctionnel, puisque
dès l’origine, des boutiques étaient instal-
lées en pied d’immeuble.

Un siècle plus tard, le modèle n’a pas
démérité et a supporté sans encombre des
bouleversements en tous sens : les étages
ont été découpés puis recollés, transformés
en bureaux pour revenir, quelques décen-
niesplustard,à leurusagepremier,moyen-
nant des aménagements de tous ordres
facilités par leurs généreux volumes. Les
fameuses chambres de bonne sont parfai-
tes pour héberger les enfants, les amis ou
s’offrir un revenu supplémentaire. Regrou-
pés, ces espaces offrent les plus belles vues
et parfois la possibilité d’ajouter une ter-
rasse.Etilseraencorepossibledeboulever-
ser ces nouvelles organisations. Les agents
immobiliers apprécient, enfin, la valeur
jamaisdémentiedelapierre.Lalisteestlon-
gue des avantages de ces immeubles « de
rapport » destinés à la location et conçus,

peu ou prou, selon le même modèle. Ils ont
l’avantage sur les constructions récentes
vendues comme « durables » d’avoir
prouvé que, justement, eux l’étaient.

Tout cela était-il prévu ? « Difficile à dire
maiscesquelquesleçonsdevraientnousservir
pour construire la ville de demain », pense
Franck Boutté. Pas question de pasticher la
pierre de taille ou les corniches, mais pour-
quoi ne pas s’inspirer de quelques principes
que la ville moderne semble avoir oubliés ?
« Tous les réseaux téléphoniques passent
aujourd’huiparlestunnelsdumétro,cen’était
pasprévisibleaumomentoùilsontétécreusés.
Nous serions bien avisés, en construisant les
infrastructures du Grand Paris, de garder un
peu de vide où déployer des usages inconnus
aujourd’hui,enfavorisant laqualitéd’usageet
non pas la seule rentabilité immédiate »,
pense l’ingénieur.

Comment « hacker » Paris ?
Que faire de ces découvertes ? « L’analyse
sérielle et statistique permet de tirer des lois à
partirdegrandsnombres.Dedéfinirdesrègles
qui fonctionnent de manière implacable »,
poursuit Franck Boutté. Dans la vraie vie
aussi ? Encore faut-il se pencher sur ces
résultats affichés sous formes de diagram-

mes, de courbes, de belles photos de Cyrille
Weiner et d’une kyrielle de dessins, plans et
coupes de détail. Une vingtaine d’étudiants
en architecture ont été retenus par le
Pavillon de l’Arsenal pour le faire, et utiliser
cesmassesdedonnéespour« hacker »Paris
avec l’aide des développeurs d’Enodo
Games, qui ont modélisé la capitale pour
leur prochain jeu, « The Architect Paris ».

Le week-end dernier, ils ont donc tenté de
réinventer Paris. La capitale est bloquée
dans son évolution par manque de place ou
trop-plein de contraintes ? Qu’à cela ne
tienne, il est possible de la doubler en hau-
teur via une mégastructure tubulaire à la
Yona Friedman. La tour Eiffel se retrouve
alors perchée sur une île, entourée de ponts
qui mènent directement au premier étage,
une nappe recouvre la Seine et relie les
quais dans le prolongement du Jardin des
Plantes… La ville devient un lieu de produc-
tion agricole. Les étudiants ont surélevé ou
survolé la trame parisienne. Leurs projets la
conservent souvent, contournant les bâti-
ments emblématiques comme le Grand ou
le Petit Palais. Par respect pour une identité
qu’ils reconnaissent comme un atout, plus
sûrement parce que, plus d’un siècle après
Haussmann, elle fonctionne encore. n

La ville d’Haussmann, présentée dans une exposition au Pavillon de l’Arsenal jusqu’au 4 juin, est une vraie
boîte à outils dans laquelle puiser des solutions d’avenir. Photo Antoine Espinasseau

Les leçons
du Baron

l La densité
parisienne est
supérieure à celles
de Tolède, Naples ou
Tokyo ! Pourtant, elle
n’est pas ressentie
comme pesante,
grâce à l’équilibre
entre les pleins et les
vides, conjugué à la
hauteur de bâtiments.
l L’efficacité
géométrique du
tracé des rues et des
avenues assure une
grande accessibilité.
La part du linéaire
de voiries, d’espaces
publics et d’emprises
bâties dans un
périmètre
« marchable »
de 400 mètres
est de 63 %.
l Paris est une des
villes d’Europe où l’on
se déplace le plus.
Mais, parmi les
agglomérations
comparables (plus de
1 million d’habitants),
elle est en tête en
termes demobilité
piétonne (50 % des
déplacements) et la
part de mobilité
automobile y est la
plus faible (17 %).
l Les îlots parisiens,
quelle que soit leur
taille, présentent des
caractéristiques
communes : façade
continue, distribution
raisonnée des vides
pour permettre
l’utilisation des cours
ou le simple apport
d’air et de lumière.

MOORE POURCONTRER
LE RÉCHAUFFEMENT
Des scientifiques font un
parallèle entre la loi de
Moore et la progression
des énergies vertes pour
prédire la baisse des
émissions de carbone.
https://lc.cx/J7z3

SUR
LEWEB

80 %

SOLAIRE : GOOGLEVOIT
DESPANNEAUXPARTOUT
Selon le projet Sunroof
de Google, des panneaux
solaires pourraient être
installés sur 80 % des toits
américains. Et Houston
serait la meilleure ville.
https://lc.cx/J7zE
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Puffer,unrobotpliant
pourexplorerMars

O n dirait un jouet, mais lui ou l’un de ses
descendants roulera peut-être un jour
sur Mars. La Nasa vient de dévoiler les

résultats de son projet de robot pliant Puffer
(« Pop-up flat folding explorer robot », que l’on
pourrait traduire par « robot d’exploration plat,
pliable et dépliable »). Les chercheurs se sont
inspirés des techniques de l’origami, cet art
du pliage venu d’Asie, pour concevoir un engin
à la fois tout petit, très léger et capable de se
déformer. Pour gagner du poids et de la
souplesse, toute l’astuce a été d’utiliser non
pas du papier, mais le circuit imprimé flexible
d’un smartphone, qui constitue la structure de
l’engin et permet en même temps de connecter
les différents composants électroniques. Avec
ses deux roues, son poids plume et sa queue
pour garder l’équilibre, le mini-robot gravit
des pentes de 45 degrés. Comme un animal, il
peut se déformer et s’aplatir pour passer sous
un obstacle. Testé depuis un an dans le désert
de Mojave, en Californie, mais aussi en
Antarctique, Puffer est conçu pour travailler
en groupe. Un gros rover martien pourrait
embarquer toute une flotte de petits Puffer,
qui iraient exécuter pour lui différentes
missions de prélèvements, de mesures
ou d’analyses. —FrankNiedercorn

L ’apprentissageprofond, ou « deep
learning », est la méthodeutiliséepar
lesnouvelles générations d’intelligence

artificielle (IA)pours’inspirer denotre cerveau
en construisant desréseaux de neurones.Lesbases
théoriquesde cette extraordinaireavancée, à
l’intersection desneurosciences et des sciences
de l’information, datentde la fin des années 1980.
Pendant plusieurs décennies, leschercheurs
n’ontpaspu expérimenter leurs travaux fautede
capacitéde calcul. Ce n’estqu’àpartir des années
2010que ladonne achangé lorsque les processeurs
graphiquesont été massivementexploitéspour
construire de larges réseauxdeneurones.
Aujourd’hui, l’apprentissage profondest devenu
un Graal pourextrairetoutes sortes de
connaissancesdes masses dedonnéesaccumulées
par les systèmes connectésdenotre quotidien.
Malheureusement, cettenouvelle religion des
grands nombres, du BigDataetdel’IA nous fait
petit àpetitoublierce qui nous apermisde
décrypter les loisdel’univers depuis la révolution
scientifique : leraisonnement logique.
La statistique apris le pas sur la logique !Dit
autrement, la corrélationsupplante la causalité.
Nousnous satisfaisonsdésormaisdelavéracité
d’une loi par savérificationsurun grandnombre
de données,plutôtque par l’exercice de la
démonstration. Pousséeà l’extrême,cette
approche implique que la même bêtiserépétée
1milliarddefois devientune vérité !Etrange écho
aux phénomènes populistes, au développement
des« fakenews » et des « bullescognitives ».
L’usage massif des réseauxde neurones est
lamanifestation de cettedérive, qui finira
par déléguer notre intelligence àdes boîtes noires
dont on ne saurariendela logiqueinterne. En
délaissant l’artde la démonstrationmathématique,
autrementdit la recherchede la causalité,
et en luipréférant la corrélationet la loi des grands
nombres, nous cédonsà la facilitéofferte
par les capacitésdecalcul exponentielles.
Nousperdons un des héritagesmajeurs de la
révolution scientifique : larecherchedelavérité
par le raisonnement pur,réservéejusqu’à
maintenantaux seules intelligences humaines.

Michel Lévy-Provençal est fondateur
de TEDxParis et de L’Echappée Volée.

LA
CHRONIQUE
deMichel
Lévy-Provençal

Intelligenceou
raisonnement ?

Le défi de la neutralité carbone en 2050

Trenteanspourparvenirà laneutralitécarboneen2050 ?Parisenest
capable,pensent lesauteursd’uneétudecommandéepar laVilledeParis
augroupementElioth,mandataireassociantQuattrolibri,ManaetEgis
Conseil.Ces ingénieursontproposénonpasunebible,maisune« caverne
d’AliBaba »desolutionsetquelquesgrandesdirections :unevillesolaire
dont20%destoitsseraientrecouvertsdepanneauxphotovoltaïques,mais
il faudraitaussiplanteruneforêtde10.000km2 ;unevilleparfoissans
voiture,oùcovoiturageet transportsencommunseraientencouragés,
unevilleoùlesbâtimentsdevraientêtrerénovésdeuxfoisplusvite
qu’actuellement,où lescircuitscourtsd’agricultureurbaineseraient
favoriséset leshabitudesalimentaires,modifiées…L’espoirn’empêchant
pas la lucidité, lesauteurssoulignent lescontradictions inhérentesau
statutrevendiquédeParisvillemonde :commentprétendreà laneutralité
carbonetoutenvivantdutourisme,etdoncdel’activitéaérienne
particulièrementpolluante ?Commentrénover lesbâtiments tout
enrespectant lesqualitésarchitecturalesd’unpatrimoinequi fait
l’identitéparisienne ?Commentsemontrerexemplairesansrejeter
certaines fonctionschezsesvoisins, commele fit lavilleauXIXe siècle,en
repoussantàses frontièresusinesetcimetières…Comment,enfin,assurer
undéveloppementpolitiquecohérentsurcinqmandatsmunicipauxsans
unpacteciviqueetpolitique inscritdans lemarbre ?— C. S.
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»



« Rêvons un peu, beaucoup, 
passionnément même ! Car les 

débats s’annoncent enflammés. Nous 
sommes en 2050. Paris a été libérée 
de la thrombose automobile, ses artères 

rendues aux piétons, aux vélos et aux véhicules propres. Les pics de 
pollution ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Les bâtiments sont 
à énergie positive, les toits constellés de panneaux solaires, des 
parcelles agricoles parsèment les arrondissements, les habitants se 
baignent dans la Seine…
Un paysage idyllique aux allures d’utopie ? Voilà pourtant à quoi 
pourrait ressembler la Ville Lumière au milieu du siècle, si elle se 
conforme au futur plan climat qui doit être soumis, à partir de 
l’automne, à ses élus. Le document est encore une ébauche, mais 
il fixe un cap extrêmement ambitieux : celui d’une cité « neutre en 
carbone », sans aucune émission nette de gaz à effet de serre. Ce 
scénario s’appuie sur une vaste étude (368 pages) prospective du 
groupement de sociétés de conseil Elioth, commandée par la Mairie 
de Paris, dont Le Monde a eu la primeur. Intitulée « Paris change 
d’ère », que l’on peut évidemment entendre « Paris change d’air », 
elle se présente comme un grand récit, étalé sur un peu plus de 
trois décennies. – le temps qu’il a fallu pour procéder à l’électrifica-
tion de la capitale à la fin du XIXe siècle –, d’une véritable révolution 
énergétique et environnementale. En voici les grandes lignes.
Selon son dernier bilan carbone, publié en juillet 2016, Paris a réduit 
d’un peu plus de 9 % ses rejets carbonés au cours de la période 
2004-2014, en les ramenant à 25,6 millions de tonnes équivalent 
CO2 (dioxyde de carbone). Il s’agit désormais d’accélérer la ca-
dence, pour les faire chuter de 50 % d’ici à 2030, puis de 80 % 
d’ici à 2050. 
La tâche est d’autant plus ardue que le périmètre retenu intègre 
non seulement les émissions directes des Parisiens, mais aussi 
leurs émissions indirectes, liées à la production à l’étranger de 
biens importés. Le transport aérien de marchandises est ainsi pris 
en compte.En revanche, les déplacements en avion des habitants 
ne sont pas comptabilisés, alors qu’ils pèsent pour près d’un quart 
dans le bilan carbone. Il s’agit, il est vrai, d’un poste sur lequel la 
municipalité a peu de prise, même si l’étude avance quelques pistes 
pour promouvoir un report vers le rail et des destinations de voya-
ges plus proches. Le trafic aérien des touristes visitant la capitale est 
lui aussi exclu.
Parc automobile divisé par deuxPour parvenir au but, tous les le-
viers devront être actionnés. D’abord, la production locale d’énergie 
renouvelable. Au mitan du siècle, Paris sera une ville solaire, près de 
20 % de ses toitures étant couvertes de panneaux photovoltaïques, 
avec des systèmes de stockage de l’électricité et des réseaux 
« intelligents » optimisant son usage. En sous-sol, les réseaux de 
chaleur et de froid valoriseront les déchets urbains, le biométhane, 
l’eau de la Seine (pour la production d’eau glacée) et la géothermie.
Toutefois, cela ne suffira pas à couvrir l’ensemble des besoins par 
des ressources « vertes ». La ville devra compenser le recours 
résiduel au gaz d’origine fossile en finançant, hors de ses murs, 
d’immenses parcs solaires (pour un total de 50 km2) et éoliens (3 
000 mâts).
Ensuite, la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et 
tertiaires, auxquels sont imputables un plus de 20 % des émis-
sions carbonées. Le rythme des travaux devra être accru pour 
les logements sociaux (5 000 par an contre 4 500 aujourd’hui) et, 

surtout, pour les copropriétés privées (24 000 par an, deux fois 
plus qu’actuellement). Des constructions en matériaux biosourcés, 
comme le bois, contribueront à séquestrer du carbone. En outre, 
l’habitat partagé (colocation, cohabitation intergénérationnelle…) 
et les espaces de travail collaboratifs se multiplieront, d’autant que 
dans trente ans, la métropole devrait compter 200 000 habitants 
de plus.
Autre grand chantier, les transports de personnes et de marchan-
dises, source de plus de la moitié des rejets présents de dioxyde de 
carbone. En 2050, le parc actuel de 600 000 voitures individuelles 
aura été divisé par deux, avec deux occupants en moyenne par 
déplacement (au lieu de 1,1 aujourd’hui), grâce au développement 
de l’autopartage et du covoiturage, mais aussi du télétravail. Les 
véhicules « propres », électriques et hybrides, seront généralisés, les 
transports en commun, le vélo et la marche à pied encouragés, les 
week-ends sans voitures systématisés. En revanche, la municipalité 
écarte d’ores et déjà l’idée d’un péage urbain mise en avant par 
l’étude, au profit du dispositif de zone de circulation restreinte déjà 
en place, qui pourrait être étendu à l’autoroute A86.
S’agissant du fret, le transport fluvial et surtout ferroviaire, pour 
l’instant marginaux, représenteront ensemble 40 % du total. La part 
routière restante sera assurée par des véhicules utilitaires sans ou à 
faible émission, un fonds servant à financer le remplacement de la 
flotte professionnelle.
Les modes de vie et de consommation des citadins devront, eux 
aussi, se transformer. L’alimentation, à l’origine de près d’un cin-
quième des rejets carbonés actuels, sera moins carnée, avec des 
journées sans viande dans la restauration collective. L’agriculture 
urbaine s’enracinera dans les quartiers, avec des circuits courts 
de distribution de produits locaux. Dans le même temps, le volume 
de déchets ménagers sera divisé par deux (de 500 à 220 kg par 
habitant et par an), avec une promotion de l’économie circulaire.
Malgré tout cela, il restera un reliquat, considéré comme incom-
pressible, de 20 % des émissions actuelles de CO2. Pour les com-
penser et parvenir à la neutralité, Paris devra séquestrer du carbone 
hors de son territoire, en plantant ou en entretenant des forêts. Les 
surfaces nécessaires seront toutefois considérables : il faudrait un 
espace boisé total de 10 000 km2, soit quasiment la superficie de 
l’Ile-de-France.
« Rationnelle » et « raisonnable », cette mutation radicale devra, pour 
réussir, « conquérir les cœurs et les esprits » et « nourrir l’imaginaire 
des Parisiens », insistent les auteurs de l’étude. Celle-ci, précise 
Célia Blauel, adjointe à la Mairie de Paris chargée de l’environne-
ment, ne constitue que l’un des matériaux avec lesquels la ville bâtira 
son plan climat, qui s’appuiera aussi sur une concertation avec des 
experts, des entreprises, des ONG, des citoyens et des métropoles 
internationales.
Paris ne part pas de rien. Depuis 2007, la municipalité s’est 
dotée d’un plan climat-énergie, révisé en 2012, qui en fait « l’une 
des villes les plus engagées contre le changement climatique 
à l’échelle mondiale », assure Célia Blauel. Anne Hidalgo a du 
reste pris, fin 2016, la présidence du C40, un réseau de 90 
métropoles en pointe dans ce combat. Mais, ajoute l’adjointe à 
l’environnement, « il faut aujourd’hui aller plus loin et enclencher 
une dynamique sociale, pour répondre aux enjeux à la fois du 
dérèglement climatique, de la raréfaction des ressources et de 
la qualité de vie ».
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Climat : Paris vise la « neutralité carbone » en 2050
Des changements majeurs devront être opérés dans l’énergie, les transports et les modes de vie

R
êvons un peu, beau-
coup, passionnément
même ! Car les débats
s’annoncent enflam-

més. Nous sommes en 2050. Pa-
ris a été libérée de la thrombose 
automobile, ses artères rendues
aux piétons, aux vélos et aux vé-
hicules propres. Les pics de pollu-
tion ne sont plus qu’un mauvais 
souvenir. Les bâtiments sont à
énergie positive, les toits constel-
lés de panneaux solaires, des par-
celles agricoles parsèment les ar-
rondissements, les habitants se 
baignent dans la Seine…

Un paysage idyllique aux allu-
res d’utopie ? Voilà pourtant à 
quoi pourrait ressembler la Ville 
Lumière au milieu du siècle, si
elle se conforme au futur plan 
climat qui doit être soumis, 
à partir de l’automne, à ses élus.
Le document est encore une
ébauche, mais il fixe un cap ex-
trêmement ambitieux : celui
d’une cité « neutre en carbone »,
sans aucune émission nette de
gaz à effet de serre.

Ce scénario s’appuie sur une
vaste étude (368 pages) prospec-
tive du groupement de sociétés 
de conseil Elioth, commandée 
par la Mairie de Paris, dont Le 
Monde a eu la primeur. Intitulée 
« Paris change d’ère », que l’on 
peut évidemment entendre « Pa-
ris change d’air », elle se présente 
comme un grand récit, étalé sur
un peu plus de trois décennies
– le temps qu’il a fallu pour procé-
der à l’électrification de la capi-
tale à la fin du XIXe siècle –, d’une 
véritable révolution énergétique
et environnementale. En voici les 
grandes lignes.

Selon son dernier bilan car-
bone, publié en juillet 2016, Paris 
a réduit d’un peu plus de 9 % ses 
rejets carbonés au cours de la pé-
riode 2004-2014, en les ramenant 
à 25,6 millions de tonnes équiva-
lent CO2 (dioxyde de carbone). Il 
s’agit désormais d’accélérer la ca-
dence, pour les faire chuter de

50 % d’ici à 2030, puis de 80 % 
d’ici à 2050. La tâche est d’autant 
plus ardue que le périmètre re-
tenu intègre non seulement les 
émissions directes des Parisiens, 
mais aussi leurs émissions indi-
rectes, liées à la production à 
l’étranger de biens importés. Le 
transport aérien de marchandi-
ses est ainsi pris en compte.

En revanche, les déplacements
en avion des habitants ne sont 
pas comptabilisés, alors qu’ils pè-
sent pour près d’un quart dans le 
bilan carbone. Il s’agit, il est vrai, 
d’un poste sur lequel la munici-
palité a peu de prise, même si 
l’étude avance quelques pistes 
pour promouvoir un report vers 
le rail et des destinations de voya-
ges plus proches. Le trafic aérien 
des touristes visitant la capitale 
est lui aussi exclu.

Parc automobile divisé par deux

Pour parvenir au but, tous les le-
viers devront être actionnés. 
D’abord, la production locale
d’énergie renouvelable. Au mitan 
du siècle, Paris sera une ville so-
laire, près de 20 % de ses toitures 
étant couvertes de panneaux
photovoltaïques, avec des systè-
mes de stockage de l’électricité et 
des réseaux « intelligents » opti-
misant son usage. En sous-sol, les
réseaux de chaleur et de froid va-
loriseront les déchets urbains, le 

biométhane, l’eau de la Seine 
(pour la production d’eau glacée) 
et la géothermie.

Toutefois, cela ne suffira pas à
couvrir l’ensemble des besoins 
par des ressources « vertes ». La 
ville devra compenser le recours 
résiduel au gaz d’origine fossile 
en finançant, hors de ses murs,
d’immenses parcs solaires (pour
un total de 50 km2) et éoliens
(3 000 mâts).

Ensuite, la rénovation énergéti-
que des bâtiments résidentiels et 
tertiaires, auxquels sont imputa-
bles un plus de 20 % des émis-
sions carbonées. Le rythme des
travaux devra être accru pour les 
logements sociaux (5 000 par an 
contre 4 500 aujourd’hui) et, sur-
tout, pour les copropriétés pri-
vées (24 000 par an, deux fois
plus qu’actuellement). Des cons-
tructions en matériaux biosour-
cés, comme le bois, contribue-
ront à séquestrer du carbone. En 
outre, l’habitat partagé (coloca-
tion, cohabitation intergénéra-
tionnelle…) et les espaces de tra-
vail collaboratifs se multiplie-
ront, d’autant que dans trente 
ans, la métropole devrait comp-
ter 200 000 habitants de plus.

Autre grand chantier, les trans-
ports de personnes et de mar-
chandises, source de plus de la
moitié des rejets présents de
dioxyde de carbone. En 2050, le 

parc actuel de 600 000 voitures 
individuelles aura été divisé par
deux, avec deux occupants en 
moyenne par déplacement (au 
lieu de 1,1 aujourd’hui), grâce au 
développement de l’autopartage
et du covoiturage, mais aussi
du télétravail.

Les véhicules « propres », élec-
triques et hybrides, seront géné-
ralisés, les transports en com-
mun, le vélo et la marche à pied
encouragés, les week-ends sans
voitures systématisés. En revan-
che, la municipalité écarte d’ores
et déjà l’idée d’un péage urbain
mise en avant par l’étude, au
profit du dispositif de zone de 
circulation restreinte déjà en 
place, qui pourrait être étendu à
l’autoroute A86.

S’agissant du fret, le transport
fluvial et surtout ferroviaire,
pour l’instant marginaux, repré-
senteront ensemble 40 % du 
total. La part routière restante
sera assurée par des véhicules
utilitaires sans ou à faible émis-
sion, un fonds servant à finan-
cer le remplacement de la flotte 
professionnelle.

Les modes de vie et de consom-
mation des citadins devront, eux
aussi, se transformer. L’alimen-
tation, à l’origine de près d’un
cinquième des rejets carbonés 
actuels, sera moins carnée, avec
des journées sans viande dans la
restauration collective. L’agricul-
ture urbaine s’enracinera dans 
les quartiers, avec des circuits 

courts de distribution de pro-
duits locaux. Dans le même
temps, le volume de déchets mé-
nagers sera divisé par deux (de 
500 à 220 kg par habitant et par 
an), avec une promotion de l’éco-
nomie circulaire.

Malgré tout cela, il restera un re-
liquat, considéré comme incom-
pressible, de 20 % des émissions
actuelles de CO2. Pour les com-
penser et parvenir à la neutralité, 
Paris devra séquestrer du car-
bone hors de son territoire, en 
plantant ou en entretenant des
forêts. Les surfaces nécessaires
seront toutefois considérables : il 
faudrait un espace boisé total de 
10 000 km2, soit quasiment la su-
perficie de l’Ile-de-France.

« Rationnelle » et « raisonna-
ble », cette mutation radicale de-
vra, pour réussir, « conquérir les 
cœurs et les esprits » et « nourrir 
l’imaginaire des Parisiens », insis-
tent les auteurs de l’étude. Cel-
le-ci, précise Célia Blauel, ad-
jointe à la Mairie de Paris char-
gée de l’environnement, ne
constitue que l’un des matériaux
avec lesquels la ville bâtira son
plan climat, qui s’appuiera aussi 
sur une concertation avec des 
experts, des entreprises, des
ONG, des citoyens et des métro-
poles internationales.

Paris ne part pas de rien. Depuis
2007, la municipalité s’est dotée
d’un plan climat-énergie, révisé 
en 2012, qui en fait « l’une des vil-
les les plus engagées contre le 
changement climatique à l’échelle 
mondiale », assure Célia Blauel.
Anne Hidalgo a du reste pris, fin 
2016, la présidence du C40, un ré-
seau de 90 métropoles en pointe 
dans ce combat.

Mais, ajoute l’adjointe à l’envi-
ronnement, « il faut aujourd’hui 
aller plus loin et enclencher une
dynamique sociale, pour répon-
dre aux enjeux à la fois du
dérèglement climatique, de la
raréfaction des ressources et de 
la qualité de vie ».

C’est donc une transition vers
une cité « post-carbone » qui est
proposée aux 2,2 millions de Pari-
siens, auxquels les projections 
climatiques annoncent, pour la 
fin du siècle, entre dix et vingt-
cinq jours de canicule par an, des 
tensions sur la ressource en eau 
et une hausse de 10 % à 15 % des 
épisodes orageux, sans compter
la transformation en étuves de lo-
gements mal isolés et la surmor-
talité de personnes vulnérables. 
Le défi est grand. Il reste un long 
chemin à parcourir pour que les 
habitants de la capitale voient en-
fin la ville en vert, le ciel en bleu
et, peut-être, la vie en rose. p
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La capitale 

devrait devenir

une ville solaire,

avec 20 % de 

ses toitures 

couvertes 

de panneaux 

photovoltaïques

A Sydney, l’été 2017 le plus chaud jamais enregistré
Le réchauffement climatique est responsable des températures hors norme dans le sud-est de l’Australie

sydney - correspondance

L’ automne s’installe dans
le sud de l’Australie et les
climatologues font le bi-

lan de l’été. De nombreux records
de chaleur et de précipitations

sont tombés : l’ONG Climate
Council en a relevé plus de deux 
cents dans tout le pays. C’est prin-
cipalement la Nouvelle-Galles du 
Sud, l’Etat où se trouve Sydney, 
dans le Sud-Est, qui retient l’at-
tention. L’été, de décembre à fé-

vrier, y a été le plus chaud jamais
enregistré. Dans la ville la plus
peuplée d’Australie, la tempéra-
ture s’est élevée de 2,8 degrés au-
dessus de la moyenne, selon le 
Bureau de la météorologie (BOM).
« C’est la persistance des tempéra-
tures élevées, plus que des tempé-
ratures extrêmes, qui ont fait de ce
début 2017 une période exception-
nelle », met en avant cette agence 
gouvernementale.

Le BOM rapporte pourtant aussi
des pics de température hors 
norme. Le 18 janvier, à 9 heures, il 
faisait 36,5 degrés dans le centre
de Sydney, un niveau jamais enre-
gistré. A 60 kilomètres vers 
l’ouest, Richmond a atteint 47 de-
grés, non loin des 47,8 degrés de 
1939. Record battu dans le village 
de Walgett, au nord de l’Etat, avec 
47,9 degrés.

« C’est du charbon »

Des scientifiques relient directe-
ment cette météo exceptionnelle 
au changement climatique. 
« Nous avons au moins cinquante 
fois plus de chances de connaître
cette chaleur extrême dans le cli-
mat actuel que dans un monde
sans influence humaine », c’est-à-
dire sans émissions de gaz à effet 
de serre, expliquent des spécialis-
tes dans une étude parue début 
mars. « Les étés sont clairement de 
plus en plus chauds en Nouvelle-
Galles du Sud (…). Et nous nous at-
tendons à ce que cette tendance 
continue », indique Andrew King,
coauteur de l’étude. « Les vagues

Pour économiser

de l’électricité sur

les climatiseurs,

un ministre

a conseillé de les

monter à 26 0C

de chaleur vont être plus fréquen-
tes, plus intenses et plus longues », 
poursuit ce chercheur de l’univer-
sité de Melbourne.

Alors que les canicules se succé-
daient en janvier et février, la ques-
tion de la capacité de Sydney et de 
l’Australie à gérer ces fortes tempé-
ratures est posée. Ce vif débat s’est 
surtout cristallisé sur le sujet de 
l’énergie. L’Australie est le premier 
exportateur mondial de charbon, 
et son électricité provient essen-
tiellement de ce combustible. Le 
pays est ainsi, par habitant, l’un 
des plus pollueurs du monde.

Mi-février, à l’approche d’un
week-end caniculaire, on s’est in-
quiété de la résistance du réseau
électrique. L’opérateur a prévenu 
que la demande, poussée essen-
tiellement par les climatiseurs de 
plus en plus nombreux, risquait
d’atteindre un niveau record. Le 
ministre de l’énergie de Nouvelle-
Galles du sud, Don Harwin, a de-
mandé aux habitants de réduire
leur consommation : « Montez la
température de la climatisation à 
26 °C, ajustez celle de votre réfrigé-
rateur, éteignez les appareils élec-

triques dont vous ne vous servez 
pas ainsi que la lumière. » Il n’y a fi-
nalement pas eu de pannes dans
cet Etat, contrairement à ce qui 
s’est passé dans l’Australie méri-
dionale, où les habitants ont été 
plongés plusieurs fois dans le noir
depuis septembre 2016.

Pour y remédier, le gouverne-
ment a proposé d’augmenter la 
production d’électricité en sub-
ventionnant la construction de 
centrales au « charbon propre » : 
elles produiraient moins de gaz à 
effet de serre que les vieilles unités
existantes. Le ministre de l’écono-
mie Scott Morrison a déclenché la 
furie des défenseurs de l’environ-
nement en brandissant un mor-
ceau de charbon au Parlement : 
« C’est du charbon. Ne soyez pas ef-
frayé », a-t-il proclamé, dénonçant 
« l’opposition pathologique, idéo-
logique » à ce combustible.

« C’est tellement frustrant de voir
ça, réagit Will Steffen, du Climate 
Council. C’est complètement fou 
d’un point de vue scientifique de 
vouloir mettre plus de charbon 
dans le système. Le charbon pro-
pre ? Cela n’existe pas. Pour lutter 
contre le réchauffement, nous de-
vons réduire nos émissions et pour
cela sortir du charbon en dévelop-
pant le solaire et l’éolien. » Alors 
que le premier ministre Malcolm 
Turnbull défendait le « charbon
propre », les médias révélaient
qu’il avait fait poser des pan-
neaux solaires sur le toit de sa 
somptueuse maison de Sydney. p
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LES CHIFFRES

25,6 MILLIONS
C’est, en tonnes équivalent CO2, 
le volume des émissions carbo-
nées de Paris en 2014. Un tiers 
est imputable au transport 
de personnes, un quart à la 
consommation et aux déchets, 
le reste se partageant à égalité 
entre le transport de marchan-
dises et les bâtiments.

80 %
C’est l’objectif de réduction 
des rejets carbonés d’ici à 2050. 
Il suppose une baisse des émis-
sions brutes de 70 % (– 85 % pour 
les transports, – 75 % pour les bâ-
timents, – 70 % pour la consom-
mation, mais + 30 % pour l’indus-
trie), 10 % supplémentaires étant 
« neutralisés » par le financement 
de parcs renouvelables.

20 %
Ce sont les émissions résiduelles 
qui devront être compensées 
par la valorisation de forêts.

Pas de sortie des énergies fossiles

Le Réseau Action Climat « salue le rôle moteur de Paris avec cette 
démarche prospective autour d’un objectif ambitieux pour 2050, 
qui montre l’ampleur des changements à venir pour respecter 
l’accord de Paris sur le climat ». Toutefois, il juge que la Ville 
« ne va pas au bout de l’exercice, en ne proposant pas une sortie 
des énergies fossiles d’ici à 2050, alors que d’autres villes
[comme Oslo ou Vancouver] ont franchi ce pas indispensable ».
En outre, l’ONG estime que « l’ampleur des transformations à 
venir est telle qu’elles nécessiteront l’implication de tous, associa-
tions, citoyens, acteurs économiques, pour construire le monde 
de demain ». Elle souhaite donc la création d’un « comité mixte » 
pour « associer davantage la société civile à l’établissement
des objectifs, à leur suivi et à la mise en œuvre des actions ».

ÉTHIOPIE
Eboulement meurtrier 
dans une décharge
Au moins 46 personnes ont 
été tuées et des dizaines bles-
sées par un éboulement d’or-
dures dans la plus grande dé-
charge d’Ethiopie, samedi 
11 mars, près d’Addis-Abeba. 
Des travaux seraient à l’ori-
gine de cette catastrophe dont 
les victimes se comptent 
parmi les « squatteurs » 
fouillant quotidiennement 
la décharge. – (AFP.)

»
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...

« A l’occasion de la révision de son plan 
énergie climat, Anne Hidalgo et ses 

équipes ont mandaté des cabinets spécialisés 
pour étudier la faisabilité d’une capitale neutre en carbone au milieu 
du siècle. Verdict : c’est possible, à condition de changements 
drastiques des modes de vie mais aussi d’une gouvernance 
permettant de graver les objectifs parisiens dans le marbre et 
d’assurer leur cohérence avec ceux de son environnement. Des 
JO neutres en carbone comme ceux que propose la candida-
ture Paris 2024 n’ont rien d’un coup ponctuel ; ils préfigurent au 
contraire l’ambition affichée par la capitale française : devenir une 
ville neutre en carbone à l’horizon 2050. 
C’est à l’occasion de la révision de son plan air-climat énergie 
incluant un plan d’action détaillé à 2030 et une vision à 2050, 
qui doit être soumis aux élus parisiens l’automne prochain, que 
la Ville de Paris s’est livrée à un exercice peu commun. Plus pré-
cisément, Anne Hidalgo et ses équipes ont fait plancher Elioth, 
un groupement constitué des cabinets Egis Conseil, Quattrolibri 
et Mana, pour explorer la faisabilité et les pistes d’un avenir sans 
émissions nettes de CO2. Conclusion de ce rapport intitulé « Paris 
change d’ère, vers la neutralité carbone en 2050 » : cet objectif 
est atteignable, mais il implique d’accélérer très nettement les 
efforts entamés ces dernières années.
En effet, si Paris a déjà réduit ses émissions de 9% entre 2004 
et 2014, la neutralité carbone en 2050 passe par une baisse 
drastique de 50% d’ici à 2030 et 80% d’ici à 2050. Alors que 
dans le même temps, la population parisienne devrait passer de 
2,2 à 2,4 millions d’habitants... 
Les calculs des consultants prennent en compte les émissions 
indirectes des Parisiens, notamment celles correspondant à la 
production et au transport des biens de consommation fabriqués 
ailleurs, y compris à l’étranger. En revanche, ça n’est pas le cas 
de leurs déplacements aériens, ni de ceux des nombreux tou-
ristes qu’accueille la capitale. 

FAIRE FEU DE TOUT BOIS 
Transport, bâtiment, alimentation, déchets... tous les postes 
d’émission de gaz à effet de serre sont passés en revue. 
A tout seigneur, tout honneur, les transports (personnes et mar-
chandises), qui pèsent aujourd’hui 50% des émissions totales 
de la capitale, feront l’objet de multiples évolutions destinées à 
diminuer de 75% leurs émissions : pour la mobilité, division par 
deux du parc de véhicules (600.000 aujourd’hui) en circulation ; 
taux d’occupation passant de 1,1 aujourd’hui à 2 personnes par 
véhicule ; multiplication des modes de transport partagés, des 
transports en commun et des motorisations électriques. Pour 
le fret, un accroissement très important du recours au fluvial 
(multiplié par cinq) et au ferroviaire. 
En revanche, l’équipe actuelle se refuse toujours à envisager 
toute forme de péage urbain, une solution à laquelle elle préfère 
l’extension des zones à basses émissions (et restriction de 
circulation), jusqu’à l’A86 le cas échéant. Plus aucune voiture ne 
serait autorisée à circuler le weekend, et le boulevard périphé-
rique serait transformé en boulevard urbain accueillant espaces 
verts, agriculture urbaine, logements mais aussi centres de tri et 
logistique ? 

Les résultats attendus passent également par une diminution des 
déplacements, notamment grâce à un développement important 
du télétravail qui va de pair avec la généralisation des lieux de 
travail partagés. Un partage qui devrait également se développer 
en matière d’habitat. 
Afin d’abaisser des trois-quarts les émissions des bâtiments, 
le parc immobilier ferait l’objet d’un vaste plan de rénovation 
énergétique, qui concernerait pas moins de 75% des bâtiments. 
Seraient visés en priorité l’habitat social et les co-propriétés, 
qui traînent aujourd’hui les pieds en raison de complexités 
réglementaires en voie de simplification. Le développement de 
la construction bois permet aussi de séquestrer des émissions 
de CO2. 
D’importants gisements d’économie se situent également dans 
l’assiette des Parisiens. En effet, associés au développement de 
l’agriculture urbaine sur 150 hectares et des circuits courts, des 
menus moins carnés, sans devenir totalement végétariens, per-
mettraient d’abaisser de 70% ce poste qui représente aujourd’hui 
un cinquième des émissions parisiennes. Grâce à ces évolutions, 
ajoutées à une généralisation de l’économie circulaire, la quantité 
de déchets produits par habitant serait divisée par deux, passant 
de 500 à 220 kilos par an.

10.000 KILOMÈTRES CARRÉS DE FORÊTS POUR LES 
ÉMISSIONS INCOMPRESSIBLES 
Evidemment, l’approvisionnement en énergie devrait se verdir 
radicalement. L’étude mentionne ainsi 20% des toits de Paris 
intra muros (soit six millions de mètres carrés) couverts de 
panneaux solaires, associés à des solutions de stockage et de 
réseaux intelligents. Contribuer au financement et à l’exploitation 
d’énergies renouvelables en dehors de ses murs permet même 
à la capitale de passer d’une baisse de -70% à -80% de ses 
émissions, Pour ce faire, il lui faut participer au développement 
de 20 GW de photovoltaïque (un tiers des capacités nationales 
prévues  dans le cadre du scénario central du scénario 100% 
renouvelable en 2050 de l’Ademe) et à l’installation de 15 GW 
d’éolien  (un sixième des capacités prévues selon le même 
scénario) . 
Et ça n’est pas tout. L’étude estime qu’en poursuivant sur sa 
trajectoire actuelle, il faudrait 50.000 kilomètres carrés de forêts 
pour compenser les quelque 25,6 millions de tonnes d’équiva-
lent CO2. En réduisant ses émissions de 80%, l’absorption de la 
part incompressible (5 millions de tonnes) permettant d’atteindre la 
neutralité carbone nécessiterait encore 10.000 kilomètres carrés 
de forêts, soit la superficie de l’Île-de-France... 
Et c’est sans doute là l’un des points les plus épineux de cet ambi-
tieux projet : comme l’a montré l’épisode des voies sur berges rive 
droite, Paris ne peut raisonner comme une île au milieu du désert. 
Depuis cette décision de la maire de Paris de fermer 1,3 kilomètre 
de cette voie rapide en septembre 2016, la Ville et la Région sont à 
couteaux tirés, même si les conférences de presse respectives de 
la présidente de la région Valérie Pécresse et de l’adjoint d’Anne 
Hidalgo aux transports Christophe Najdovski le 14 mars semblent 
montrer un apaisement dans ce feuilleton. 
En revanche, la mutualisation de solutions avec d’autres villes 
au sein de réseaux tels que le C40 (qui regroupe les 
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Un rapport confirme la faisabilité d'une capitale neutre en carbone en 2050 (Crédits : Reuters)  
 
A l’occasion de la révision de son plan énergie climat, Anne Hidalgo et ses équipes ont 
mandaté des cabinets spécialisés pour étudier la faisabilité d’une capitale neutre en carbone au 
milieu du siècle. Verdict : c’est possible, à condition de changements drastiques des modes de 
vie mais aussi d’une gouvernance permettant de graver les objectifs parisiens dans le marbre 
et d’assurer leur cohérence avec ceux de son environnement.  

Des JO neutres en carbone comme ceux que propose la candidature Paris 2024 n'ont rien d'un 
coup ponctuel ; ils préfigurent au contraire l'ambition affichée par la capitale française : 
devenir une ville neutre en carbone à l'horizon 2050. 

C'est à l'occasion de la révision de son plan air-climat énergie incluant un plan d'action 
détaillé à 2030 et une vision à 2050, qui doit être soumis aux élus parisiens l'automne 
prochain, que la Ville de Paris s'est livrée à un exercice peu commun. Plus précisément, Anne 
Hidalgo et ses équipes ont fait plancher Elioth, un groupement constitué des cabinets Egis 
Conseil, Quattrolibri et Mana, pour explorer la faisabilité et les pistes d'un avenir sans 
émissions nettes de CO2. Conclusion de ce rapport intitulé « Paris change d'ère, vers la 
neutralité carbone en 2050 » : cet objectif est atteignable, mais il implique d'accélérer très 
nettement les efforts entamés ces dernières années.  



»

...

« Dix ans après son premier plan climat, la 
Ville de Paris votera cet automne sa nouvelle 

feuille de route portant sur la période 2020/2030, 
avec en ligne de mire une ville neutre en carbone 2050. Afin que les 
habitants et acteurs du territoire s’en approprient les ambitions, ses 
équipes ont recueilli les suggestions de ses habitants, mais aussi 
d’associations, d’ONG et d’entreprises, en matière de transports, 
d’énergie, de logement ou de déchets. Une synthèse de ces mois 
de travaux est présentée le 5 avril. L’occasion de faire le point avec 
Célia Blauel, maire adjointe chargée de l’environnement et du plan 
climat énergie territorial. 

LA TRIBUNE - LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE DE 2012  
EST EN VIGUEUR JUSQU’EN 2020, MAIS VOUS ÊTES 
DÉJÀ EN TRAIN DE PRÉPARER LE SUIVANT. POURQUOI ? 
CELIA BLAUEL - Plutôt que d’une révision du plan climat, je préfère 
parler de l’écriture d’une nouvelle page des politiques climat, qui 
doit permettre à Paris de répondre à ces enjeux dans une ère 
post-COP21. C’est notre contribution locale à la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris. En termes de calendrier, nous souhaitons 
donner une accélération au plan climat en cours sur la période 
2018-2020, en accord avec les recommandations du GIEC. 
Quant au prochain, il sera gravé dans le marbre pour la période 
2020-2030, avec en ligne de mire la perspective de la neutralité 
carbone en 2050. 

VOUS AVEZ ENTAMÉ UNE CONCERTATION AUPRÈS  
DES PARISIENS ET DES ACTEURS DU TERRITOIRE: DANS 
QUELLE LOGIQUE CETTE INITIATIVE S’INSCRIT-ELLE ?
Notre action repose sur trois piliers : les politiques publiques, 
la mobilisation des territoires et la coopération entre villes. Le 
bilan carbone que nous avons fait faire révèle que la mairie est 
directement responsable de 1% des émissions de la ville et que 
nous pouvons agir sur 20%. Pour les 80% restants, il nous faut 
embarquer et impliquer nos concitoyens. C’est l’objet de notre 
démarche depuis 2014. 

Pour ce plan climat, notre objectif est de renverser les logiques de 
construction. Il ne s’agit pas de se fixer des objectifs à trop long 
terme mais d’améliorer le quotidien des Parisiens tout en diminuant 
collectivement nos émissions de CO2. 

QUELLE FORME A PRIS CETTE CONSULTATION ? 
Nous avons entamé un processus participatif ouvert jusqu’en 
septembre. Depuis cinq mois, plus de 700 personnes (représen-
tant de grandes entreprises, des ONG, l’Agence parisienne pour 
le climat, le Conseil parisien de la jeunesse, des associations, 
des think tanks et des agents de la Ville, etc.) ont participé à des 
ateliers, des conférences ou des réunions publiques. 
Par ailleurs, une « conférence citoyenne » a été menée pendant 
deux weekends auprès d’un panel composé de 21 Parisiens et 
métropolitains, non militants. Nous avons constaté à cette occasion 
que le climat était loin d’être une préoccupation partagée par tous. 
Mais, sur la plateforme « Madame la Maire, j’ai une idée », le sujet a 
attiré 280 contributions, plus que la fermeture des voies sur berges. 

VOUS AVEZ RENDU PUBLIQUE IL Y A QUELQUES 
SEMAINES « PARIS CHANGE D’ÈRE », UNE ÉTUDE 
QUI PROJETTE PARIS DANS UN AVENIR NEUTRE EN 
CARBONE À L’HORIZON 2050. QUELS ENSEIGNEMENTS 
PEUVENT ÊTRE UTILES AU NOUVEAU PLAN CLIMAT ? 
Cette étude commandée à Elioth (un groupement de cabinets 
composé des cabinets spécialisés Egis Conseil, Quattrolibri et 
Mana), est un pan de notre dispositif global. Elle positionne la ville 
sur une trajectoire compatible avec l’Accord de Paris, c’est-à-dire 
neutre en carbone et exclusivement alimentée aux énergies renou-
velables à l’horizon 2050. 
Cette étude, qui reçoit un accueil très positif dans un contexte 
global pourtant difficile, apporte également un enseignement 
essentiel : la nécessité de ré-injecter une dose d’humain dans ces 
politiques climatiques. Nous n’avons pas à rougir de notre action 
sur le climat en matière de politique publique, mais il faut remettre 
les gens au coeur de cette démarche. 

La tribune - Propos de Célia Blauel, recuellis par Dominique Pialot
«DANS L’ÉNERGIE, LES VILLES ONT LA VOLONTÉ  
DE REPRENDRE LA MAIN»

"Dans l'énergie, les villes ont la volonté de 
reprendre la main" Célia Blauel, Ville de 
Paris
Par Propos recueillis par Dominique Pialot | 06/04/2017, 7:15 

 

Célia Blauel, adjointe à la maire de Paris en charge de l'environnement et du climat. (Crédits : @ 
Patrick Sordoillet 

 

Dix ans après son premier plan climat, la Ville de Paris votera cet automne sa nouvelle feuille de 
route portant sur la période 2020/2030, avec en ligne de mire une ville neutre en carbone 2050. Afin 
que les habitants et acteurs du territoire s’en approprient les ambitions, ses équipes ont recueilli les 
suggestions de ses habitants, mais aussi d’associations, d’ONG et d’entreprises, en matière de 
transports, d’énergie, de logement ou de déchets. Une synthèse de ces mois de travaux est 
présentée le 5 avril. L’occasion de faire le point avec Célia Blauel, maire adjointe chargée de 
l’environnement et du plan climat énergie territorial. 

LA TRIBUNE - Le plan climat énergie de 2012 est en vigueur jusqu'en 2020, mais vous 
êtes déjà en train de préparer le suivant. Pourquoi ?

CELIA BLAUEL - Plutôt que d'une révision du plan climat, je préfère parler de l'écriture 
d'une nouvelle page des politiques climat, qui doit permettre à Paris de répondre à ces enjeux 

grandes villes les plus actives dans la lutte contre le changement 
climatique et dont Anne Hidalgo est l’actuelle présidente) sont un 
facteur d’accélération des progrès. D’autant plus lorsqu’elle se 
traduit par des actions communes telles que des commandes 
publiques pour des équipements plus performants, comme les 
véhicules électriques dédiés au ramassage des déchets. 

L’IMAGINAIRE COLLECTIF PLUS PUISSANT  
QUE LA TECHNOLOGIE 
Plus que la technologie, la gouvernance est donc l’un des points 
essentiels du projet, d’autant plus que pas moins de cinq mandats 

électifs vont se succéder d’ici à l’échéance 2050. 
Et, plus que tout, l’adhésion des habitants à ce projet ambitieux. 
Sur ce point, l’étude insiste beaucoup sur l’importance d’un 
récit résonnant dans l’imaginaire collectif, ancré dans la culture 
et l’histoire de Paris et sur le caractère festif que devront revêtir 
les importants changements de comportements attendus des 
Parisiens. Et rappelle, manière de démontrer la faisabilité d’une telle 
évolution en un laps de temps si court, qu’il n’a pas fallu plus de 30 
ans à la capitale française pour s’électrifier entre 1870 et 1900 et 
devenir la Ville Lumière...



»

DANS QUELS DOMAINES LIÉS AU CLIMAT AVEZ-VOUS 
OBTENU À CE JOUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ? 
Le plan climat qui court jusqu’en 2020 vise un objectif global de 
baisse de 25% des émissions. Dans certains secteurs, la pente 
est meilleure que dans d’autres. Alors que de nombreuses villes se 
cantonnent à un domaine précis (transports, énergie, bâtiments, 
alimentation, déchets...) nous avons effectué un bilan carbone le 
plus large possible. 
Cela nous permet de confirmer que les options politiques que 
nous avions prises vont dans le bon sens. Là où nous avons mis 
le plus de moyens, nous avons obtenu des résultats significatifs. 
Par exemple dans les transports, les émissions ont diminué de 
39% entre 2004 et 2014. Dans le bâtiment, nous avons mené en 
moyenne 4500 rénovations par an dans le logement social depuis 
2008, quand l’étude Elioth en évoque 5500. Le programme « Eco-
rénovons Paris », le premier mené à cette échelle, a favorisé la 
rénovation dans le privé, notamment en simplifiant les démarches 
pour les co-propriétés. Pour aller plus loin, il faudra miser aussi sur 
un changement de comportement, l’implication des individus, du 
territoire, et du national. 

QUELLES ACTIONS LA VILLE PEUT-ELLE MENER  
À SON ÉCHELLE ? 
En termes de financement, nous pouvons réactiver les aides 
existantes et nous souhaitons également lever des capitaux. 
Grâce à la loi sur le statut de Paris, nous envisageons de lancer 
un fonds d’investissement pour la transition d’ici à la fin de l’année 
2017. Nous menons aussi des réflexions autour du financement 
participatif pour financer des énergies renouvelables. 
Sur ces sujets, nous partons toujours d’une page blanche. Les 
financements européens ne parviennent toujours pas aux villes, 
les relations avec le système bancaire sont complexes... En outre, 
il faudrait changer les ratios en extrayant du montant des inves-
tissements globaux de la ville tout ce qui concerne la transition 
énergétique afin de ne pas pénaliser les villes les plus ambitieuses 
sur ce sujet. 

QUELS SONT, À L’INVERSE, LES DOMAINES  
OÙ VOUS ÉPROUVEZ LE PLUS DE DIFFICULTÉS ? 
En matière d’alimentation, beaucoup a été fait, mais les progrès 
ont tendance à être effacés par l’accroissement de la population. 
Sur l’énergie, nous avons bien avancé, mais cela demeure un défi 
énorme. Depuis le 1er janvier 2016, nous avons opté pour une 

électricité verte à 100%, et menons des projets d’énergies renou-
velables, de récupération de chaleur fatale dans les data centers 
et les eaux usées... Actionnaire minoritaire de CPCU [le réseau 
de chaleur de Paris, Ndlr], nous sommes légitimes à participer au 
choix du mix énergétique, qui est pour plus de 50% composé 
d’énergies renouvelables. 
Mais l’énergie est l’un des sujets sur lesquels les villes ne peuvent 
pas tout faire. C’est pourquoi nous poursuivons une démarche 
de plaidoyer auprès de l’Etat, car le poids du national a tendance 
à prendre de plus en plus d’importance. De façon générale, on 
assiste actuellement à une reprise en main plus forte par le poli-
tique des grands réseaux stratégiques : électricité, gaz, chaleur/
froid... Une expertise s’est développée en interne, et les relations 
de travail avec les opérateurs sont devenues plus constructives 
et plus intenses. Les élus et les experts sont mieux à même de 
produire une contre-expertise, ce qui rend le rapport avec les 
opérateurs plus égalitaire. Il y a une vraie volonté de reprendre la 
main, qui transcende les courants politiques. A Paris en particulier, 
nous sommes aussi confortés par des opérations réussies de 
remunicipalisation (comme ce qui a été fait pour l’eau, Ndlr). Et 
cette situation ne va pas se limiter à l’échelle locale, mais les villes 
vont également exprimer leur position au niveau national. 

ON SAIT ANNE HIDALGO, PRÉSIDENTE DU C40,  
TRÈS IMPLIQUÉE SUR CES SUJETS.  
QUELLE EN EST L’INCIDENCE ? 
Cela facilite évidemment les relations avec nos partenaires sur ces 
thématiques. Mais nous sommes conscients qu’il reste encore 
du travail concernant la mobilisation des Parisiens, même s’ils ont 
des modes de consommation plus responsables que la moyenne 
française. Ils restent très auto-centrés et avant tout intéressés par 
leur santé. Cela dit, d’après Edgar Morin, « consommer bio, c’est 
une petite façon de résister. » 

CRAIGNEZ-VOUS D’ÊTRE CONTRAINTE  
À UN RETOUR EN ARRIÈRE SUR CES SUJETS DU 
CLIMAT ET DE L’ENVIRONNEMENT SELON LE CANDIDAT 
QUE LES FRANÇAIS AURONT CHOISI À L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE ? 
Je ne pense pas qu’il soit envisageable de revenir sur les mesures 
mises en œuvre, mais le prochain président donnera le «la» sur les 
ambitions climatiques nationales.


