
> Une augmentation attendue des 
extrêmes climatiques

Les projections climatiques 
à l’échelle de la Ville de Paris 
montrent que son climat chan-
gera de manière significative d’ici 
la fin du siècle, avec une évolution 
à la hausse des vagues de chaleur 

(+10 à 25 jours de canicule en moyenne 
par an), des épisodes de pluies intenses 
(+10 à 15 % de jours d’orage en moyenne 
par an) et des périodes de sécheresse (plus 
intenses et plus longues qu’aujourd’hui). 
D’autres phénomènes plus incertains sont 
aussi considérés par la collectivité : crues 
de la Seine, tempêtes, incendies et même 
grands froids. (source : Agence d’écologie 
urbaine de la Ville de Paris).

> Des conséquences humaines et 
économiques significatives

Si le diagnostic de vulnérabilité approfondi 
de la Ville de Paris (2011-2013) a montré 
que la ville est plutôt robuste face au chan-
gement climatique, la prise de conscience 
par la collectivité des potentielles consé-
quences humaines et économiques des 
canicules, d’une crue majeure de la Seine 
ou de sécheresses intenses a été réelle et a 
permis de pointer des faiblesses à corriger : 
plus de 1 000 morts en excès attribuables 
à la canicule de 2003, la dégradation du 
confort thermique estival, de la qualité de 
vie et de la productivité des habitants, le 
coût astronomique de dommages consécu-
tifs à une crue majeure (jusqu’à 30 milliards 
d’euros en dommages directs pour la crue 
de la Seine en 1910 selon une étude de 

l’OCDE - Organisation de Coopération et 
de Développement Économiques - parue 
en 2014), la raréfaction attendue des res-
sources en eau, en énergie et alimentation.

> L’enjeu : prendre en compte le 
changement climatique dans les 
opérations urbaines

L’enjeu pour la Ville de Paris est d’anticiper 
les conséquences attendues du changement 
climatique pour protéger et améliorer le 
cadre et la qualité de vie de ses habitants tout 
rendant la ville plus attractive et plus rési-
liente. Pour cela, Paris a élaboré une straté-
gie d’adaptation au changement climatique 
ambitieuse dont le document cadre a été 
présenté et adopté à l’unanimité au Conseil 
de Paris de septembre 2015, lui conférant 
ainsi un portage politique optimal.
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En quoi cette action contribue à l’adaptation du territoire  
au changement climatique ?
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> Objectif : Définir et mettre en œuvre une stratégie d’adaptation de la Ville de Paris au 
changement climatique et à la raréfaction des ressources.

> Description technique
Cette stratégie résulte d’un long processus de co-construction qui a mo-
bilisé, pendant près de 5 ans, l’ensemble des services et de nombreux 
partenaires institutionnels, opérationnels et scientifiques. Ci-dessous 
les 4 moments forts de sa conception et de sa mise en œuvre :
•  La prise de conscience du bénéfice collectif d’une démarche d’adapta-

tion : en 2010, les messages autour du changement climatique se limitaient 
bien souvent à un constat anxiogène de ses impacts, sans pour autant 
proposer de solutions. C’est dans ce contexte que l’exposition « +2 °C… 
Paris s’invente », en proposant une vision désirable d’une ville agréable 
à vivre et adaptée au changement climatique, a permis de changer les 
représentations du changement climatique et de visualiser les opportunités 
concrètes du passage à l’action et ce pour le bénéfice de tous les Parisiens. 
Avec du recul, cette exposition a été fondatrice pour initier la dynamique 
« adaptation » de la Ville de Paris.

•  La construction d’un socle scientifique robuste de la stratégie : plusieurs 
études préliminaires, dont le diagnostic des vulnérabilités et robustesses 
de Paris face au changement climatique et à la raréfaction des ressources 
(incluant des projections climatiques localisées, mené de 2011 à 2012 et 
vulgarisé en 2013 en 25 fiches thématiques) et le programme innovant 
ÉPICÉA (Étude pluridisciplinaire des impacts du changement climatique à 
l’échelle de l’agglomération parisienne). Dévolu aux questions d’aménage-
ment à long terme, de météorologie urbaine et d’impact du réchauffement 
climatique sur la capitale, le programme ÉPICÉA a permis d’apporter un 
éclairage scientifique sur de possibles adaptations du territoire face au 
changement climatique.

•  La conception en interne d’une stratégie au service de Parisiens (qui 
s’est basée sur le diagnostic de vulnérabilité précédemment évoqué, mais 
aussi sur une analyse des feuilles de route de l’exécutif et des plans et pro-
grammes cadre de la Ville au regard de l’adaptation, sur des recherches 
de solutions d’adaptation pertinentes pour Paris, sur des comparatifs avec 
les politiques d’adaptation d’autres villes dans le monde, sur une mobilisa-
tion interne des services en bilatéral et en comités techniques) : c’est ainsi 
qu’au travers de sa stratégie d’adaptation, le but poursuivi est d’adapter la 
Ville de Paris aux effets du changement climatique et à la raréfaction des 
ressources, tout en la rendant plus attractive, plus agréable à vivre et plus 
résiliente. Cette finalité stratégique a permis de dégager 4 grands axes forts 
et cohérents : (1) protéger les Parisiens face aux événements extrêmes, (2) 
garantir les approvisionnements « nourriciers », (3) aménager la ville plus 
durablement, (4) accompagner les nouveaux modes de vie et renforcer les 
solidarités.

•  La mise en place d’une démarche pointue de suivi-évaluation : L’avan-
cement des objectifs et actions de cette stratégie est mesuré grâce à une 
centaine d’indicateurs de suivi et de résultats (par exemple : nombre de 
Parisiens à plus de 7 minutes de marche d’un espace de fraîcheur ; surface 
totale des îlots et parcours de fraîcheur parisiens en km2, nombre de fon-
taines d’eau potable gratuites dans Paris, surface de Paris en km2 en zone 
de fragilité électrique lors d’une crue centennale…).

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ACTION

Contexte  
opérationnel
Cette opération s’est déroulée 
dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan Climat Énergie 
de Paris.
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Ville de Paris

Collectivité pilote

APC (Agence Parisienne du Climat), 
APUR (Agence Parisienne de 

l’Urbanisme), EIVP (École des Ingénieurs 
de la Ville de Paris), EPSAA (École 
professionnelle supérieure d’arts 

graphiques de la Ville de Paris), Météo-
France, Santé Publique France, Paris&Co, 

ADEME Ile-de-France (Direction 
régionale Ile-de-France de l’Agence 

de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie), ONERC (Observatoire 

National des Effets du Réchauffement 
Climatique), Eau de Paris

Partenaires

Ville de Paris

Maître d’ouvrage

Moyens financiers

67 M€  
Pour l’ouverture de 30 ha 

d’espaces verts (dont 45 M€ 
financés via le Climate Bond)

8 M€  
pour atteindre 33 ha d’agriculture 

urbaine d’ici 2020… 
Financeurs : Financement sur fonds 

propres de la Ville de Paris pour la majorité 
des actions, ou via des outils financiers 

innovants comme le Climate Bond

Calendrier

2011-2013 : études préliminaires : 
projections climatiques localisées, 

étude de vulnérabilité, étude 
sur la caractérisation et les 

moyens d’adaptation en période 
caniculaire à Paris (projet 

ÉPICÉA : Étude pluridisciplinaire 
des impacts du changement 

climatique à l’échelle de 
l’agglomération parisienne)

2013-2015 : conception de la 
Stratégie d’Adaptation 2015 

(réalisée en interne)

2015-2020 : échéance de mise 
en œuvre pour la majorité des 

mesures
2020-2050 : objectif de réalisation 

pour les mesures long terme 

Moyens humains

Conception de la stratégie : un 
équivalent temps plein

Mobilisation de 13 directions de la 
Ville : secrétariat général, espaces 
verts environnement, eau, voirie, 

patrimoine, urbanisme, logement, 
prévention, santé, logistique, 

jeunesse sport, ressources humaines, 
finances.

Comité technique de co-élaboration 
de la Stratégie d’Adaptation en 2014-

2015 : 10 directions, 25 personnes

Comité technique de mise en œuvre 
depuis 2016 : 13 directions + Centre 

d’Action Sociale + Eau de Paris 
+ Agence Parisienne du Climat + 

Agence Parisienne de l’Urbanisme : 
45 personnes

Coût du projet



> Un programme de végétalisation ambitieux et bien 
avancé au service de la qualité de vie des Parisiens

À Paris, la végétalisation est une réalité. Sur les quinze der-
nières années, 70,7 hectares d’espaces verts ont été créés, 
6,5 hectares de parc à Clichy-Batignolles sont livrés (avec 
une dernière tranche en travaux pour porter la surface totale 
à 10 hectares d’ici 2020) et plus de 4 hectares dans les Jardins 
d’Éole. Depuis 2014, 6 400 arbres ont été plantés (objectif 

2020 : 20 000 arbres intra-muros) et 2 rues végétales ont été créées 
(pour un objectif 2020 : 20 rues végétales). En 2016, 4,1 hectares de 
toitures ou murs végétaux ont été plantés sur des bâtiments muni-
cipaux (objectif 2020 : 100 hectares sur le territoire parisien). Outre 
les bénéfices pour la climatologie urbaine, cette végétalisation à 
grande échelle dans une ville dense rencontre un véritable succès 
populaire auprès des Parisiens qui viennent chercher la fraîcheur 
dans les parcs, y compris la nuit (en 2016, 50 % des parcs de Paris 
sont restés ouverts la nuit pour permettre à des milliers d’usagers 
de profiter de ces îlots de fraîcheur).

> De nouveaux espaces de rafraîchissement

Les perspectives des nouvelles zones de baignades naturelles 
(bassin de la Villette en 2017, lac Daumesnil en 2019) et de 4 nou-
velles piscines municipales à Paris (2020) offrent de nouvelles 
opportunités de rafraîchissement aux Parisiens, avec en ligne de 
mire la baignabilité de la Seine (2024).

Quels bénéfices pour le territoire ?
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Exemple d’une rue végétale dans le 15ᵉ arrondissement :  
rue Léon-Séché (© Mairie de Paris)
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> Un plan local d’urbanisme (PLU) intégrant des 
dispositions en faveur de l’adaptation

En juillet 2016, la modification du plan local d’urbanisme a intégré 
des critères d’adaptation via les dispositions suivantes : obligation 
de végétalisation des toitures-terrasses de plus de 200 m2 avec un 
substrat d’au moins 10 cm d’épaisseur, admission d’un retrait des 
constructions neuves par rapport à l’alignement des voies lorsqu’il 
vise à implanter des végétaux pour murs végétalisés, limitation du 
débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement, 
recommandations d’installation de dispositifs d’occultation per-
formants et d’utilisation de matériaux absorbant peu le rayonne-
ment solaire.

Projet de baignade dans le bassin de la Villette à partir de l’été 2017 © Mairie de Paris



Enseignements utiles pour d’autres territoires
> Facteurs-clés de succès

•  Une vision positive de l’adaptation autour de l’exposition 
« +2 °C… Paris s’invente ! »

• Un fort soutien politique dans la durée (sur deux mandatures)
•  L’inscription de la démarche dans la durée, qui a permis la 

prise de conscience des enjeux et l’appropriation
• La mobilisation de l’ensemble des services

> Pourquoi cette action est-elle exemplaire ?

L’importance de projeter une vision positive de l’adaptation
Conçue dès 2010, exposée pendant plusieurs mois à divers en-
droits de la capitale, imprimée en livre et toujours disponible 
en livre numérique sur internet, l’exposition « +2 °C… Paris s’in-
vente ! » a constitué, avec le recul, une étape fondatrice de la 
dynamique parisienne en matière d’action climatique : elle a 
en effet permis de projeter auprès des Parisiens la vision d’un 
futur désirable pour une ville bas-carbone et adaptée au chan-
gement climatique, véritablement à contrepied des discours 
anxiogènes de l’époque. Avoir proposé une telle vision en amont 
de la construction de la stratégie a permis de donner un cap, de 
recueillir l’adhésion et d’impulser la mobilisation des acteurs et 
des Parisiens.

La fixation d’objectifs atteignables et chiffrés et ce à plusieurs 
horizons temporels
Au-delà de la vision, l’exemplarité réside aussi dans la fixation 
d’objectifs réalistes, atteignables et chiffrés comprenant des 
actions à court terme et à bénéfice immédiat pour initier la dy-
namique (par exemple l’ouverture des parcs la nuit en période de 
forte chaleur) et des actions « transformationnelles » à horizon 
plus lointain (par exemple celles visant l’objectif de la produc-
tion en Ile-de-France de 25 % de la consommation alimentaire 
de Paris à horizon 2050). Cette stratégie, en encourageant aussi 
des actions individuelles (par exemple la solidarité avec ses voi-
sins), renforce l’appropriation des Parisiens qui peuvent devenir, 
chacun à leur niveau, acteurs de la transformation de leur ville.

Pour aller plus loin
• Plan Climat Énergie de Paris adopté par le conseil de Paris 
du 11 décembre 2012. Grandes orientations.

• Exposition « +2 °C… Paris s’invente ! » : www.nxtbook.
fr/newpress/mairie-de-paris-biodiversite/Plus2degres-
Paris_s_invente/

• Résultats du projet ÉPICÉA : impact du changement 
climatique sur l’agglomération parisienne et stratégies 
d’adaptation. Météo-France. Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment. Ville de Paris. 2012.

• Étude de l’OCDE (Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques sur la gestion des risques 
d’inondation). OCDE (2014)

• Le Climate Bond est un nouveau type d’instrument 
financier qui permet à des financeurs de s’investir dans des 
solutions d’atténuation et/ou d’adaptation (dans le cas de 
Paris : création de nouveaux espaces verts et plantation 
d’arbres). Le Climate Bond parisien a été signé en novembre 
2015 et est conclu pour une durée de 15 ans.

• La Seine en Île-de-France. Etude de cas parisienne sur le 
site de l’ Agence Européenne pour l’Environnement  http://
climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/
climate-bond-financing-adaptation-actions-in-paris

Marie Gantois
Responsable Pôle Climat & Adaptation au 
changement climatique
Mairie de Paris
Direction des espaces verts et de 
l’Environnement
Agence d’Écologie Urbaine
Division Climat Énergie

www.ademe.fr
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2 vues d’artiste de l’ exposition  « + 2°... Paris s’invente ! »
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