
> Une augmentation attendue des 
extrêmes climatiques

Les projections climatiques 
à l’échelle de la Ville de Paris 
montrent que son climat évoluera 
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 de sécheresse (plus intenses et 
plus longs qu’aujourd’hui) (source : Agence 
d’écologie urbaine de la Ville de Paris).

> Trois principaux points de 
vigilance

Si le diagnostic de vulnérabilité approfondi 
de la Ville de Paris (2011-2013) a montré que 
la ville est plutôt robuste face au changement 
climatique, il a cependant permis de faire 
émerger des faiblesses à corriger : la dégra-
dation du confort thermique estival (résultant 
de l’amplification de l’effet d’îlot de chaleur 
urbain et ayant des conséquences la qualité 
de vie et la santé publique), l’augmentation 
des risques d’inondation et de saturation du 
réseau d’assainissement ainsi que la raré-
faction des ressources en eau, en énergie et 
alimentation.

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

Face à ce constat, l’enjeu pour la Ville de Paris 
est de prendre en compte ces défis clima-
tiques dans ses opérations d’aménagement : 
s’agissant de l’aménagement de l’éco-
quartier de Clichy-Batignolles (54 ha dont 
10 ha de parc, 3 400 nouveaux logements, 
140 000 m2 de bureaux, un palais de justice de 
120 000 m2, des équipements publics et de loi-
sirs), la ville a fait le choix ambitieux de s’ap-
puyer sur les services écosystémiques permis 
par le site pour rafraîchir l’espace urbain et 
optimiser la gestion de l’eau.
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En quoi cette action contribue à l’adaptation du territoire  
au changement climatique ?



> Objectif : Aménager un quartier de Paris proposant une qualité de vie optimale et résilient 
au changement climatique avec quatre grands objectifs en ligne de mire : protéger les 
Parisiens face aux événements extrêmes, anticiper la raréfaction des ressources, aménager 
la ville plus durablement et accompagner les nouveaux modes de vie et la solidarité.

> Description technique
Le projet urbain Clichy-Batignolles, qui vise l’exem-
plarité environnementale, s’articule autour de 3 axes 
principaux en ce qui concerne l’adaptation au chan-
gement climatique :
• Rafraîchir l’espace urbain via :
- un parc de 10 hectares, véritable îlot de fraîcheur ouvert 

24h/24 en été pour s’y rafraîchir de jour comme de nuit ;
- le développement de la place et des usages de l’eau 

pour rafraîchir (bassins, fontaines à boire, jets d’eau) ;
- l’optimisation de la ventilation naturelle du quartier 

(une conception architecturale avec un parc en cœur 
d’îlot et un espacement des bâtiments pour favoriser la 
circulation des courants éoliens).

• Rafraîchir les bâtiments grâce à une conception 
Bâtiment Basse Consommation incluant le choix de 
surfaces réfléchissantes (pour augmenter l’albédo), 
les protections solaires (volets/brise-soleil/panneaux 
glissants), la végétalisation des toitures et/ou façades 
et/ou des cœurs d’îlots, ainsi que l’interdiction de clima-
tisation dans les bâtiments livrés et le recours si néces-
saire à des méthodes innovantes et plus vertueuses de 
rafraîchissement (dalles thermiques, poutres à induc-
tion…).

• Mettre en œuvre la gestion alternative de l’eau via :
- la création au sein du parc de fossés humides et d’un 

bassin « biotope » connectés, véritable tampon pour 
récupérer les eaux pluviales sur site et ainsi éviter les 
inondations et pollutions lors d’épisodes de pluies in-
tenses tout en disposant d’un stock d’eau pour arroser 
les végétaux du parc ;

- la végétalisation de 23 000 m² de parcelles bâties (toi-
tures, jardins, cœurs d’îlot) et des 10 ha de parc, jouant 
sur l’abattement pluvial et permettant au total de ré-
duire de 50 % les volumes d’eau pluviale rejetés dans 
les réseaux d’assainissement.

Tout en exploitant les services rendus par la nature 
pour rafraîchir le quartier et optimiser la gestion de 
l’eau, ce projet encourage par ailleurs la production 
alimentaire locale ( jardins partagés), et d’énergie 
renouvelable (40 000 m2 de panneaux solaires, puits 
géothermique) tout en renforçant le lien social.

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ACTION

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

54 hectares au total

Territoire concerné

L’Atelier Parisien d’Urbanisme 
(APUR)

Mairie du 17ᵉ, la Ville de Clichy-
la-Garenne et 

la Région Île-de-France.
Concepteurs : Société publique 

locale d’aménagement Paris 
Batignolles Aménagement, 
François Grether (architecte 
urbaniste), Jacqueline Osty 

(paysagiste), OGI (bureau 
d’études technique)

Exemples d’opérateurs de 
réalisation des immeubles : 

Paris Habitat, Régie Immobilière 
de la Ville de Paris, Nexity, 

Vinci, Orpea, Société Nationale 
Immobilière, 3f, Icade…

Partenaires

Ville de Paris

Maître d’ouvrage

Moyens financiers

Éléments financiers simplifiés 
pour la Ville de Paris sur 

l’opération, sur fonds propres :
• acquisitions foncières :

223 000 k€ HT
• reconstitution des éléments 

ferroviaires : 268 000 k€ HT
• création du parc : 52 000 k€ HT

Calendrier

2001-2005 : Études préalables et 
choix équipe maîtrise d’œuvre 

urbaine
2007 : Livraison de la première 

tranche du parc
2012 : Installation des premiers 

habitants dans la Zone 
d’aménagement concerté

2020 : Achèvement complet du projet

Moyens humains
Équipe projet : Ville de Paris (une 

personne), direction de l’urbanisme, 
aménageur Paris Batignolles 

Aménagement (plusieurs personnes)
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• création des voiries et parkings :
46 000 k€ HT

• création des équipements de proxi-
mité (3 crèches, 1 école, 1 gymnase…) :

112 000 k€ HT
• participation au bilan d’aménagement 

envers l’aménageur : 179 000 k€ HT

Éléments financiers simplifiés pour 
l’aménageur sur l’opération :

• acquisitions foncières : 410 000 k€ HT
• études, travaux et préparation des 

sols : 330 000 k€ HT



> Une forte appropriation du parc par les habitants 
et les parisiens, renforcée en période estivale

La qualité environnementale et sociale du parc (des aires 
pour chaque type d’usage social : aires de jeu, skatepark, 
aires de détente et de promenade) en fait un lieu extrême-
ment attractif pour tous, au-delà du quartier. S’agissant 
de son objectif de rafraîchissement de l’espace urbain, 
sa forte fréquentation estivale lors des étés 2015 et 2016, 

y compris la nuit pendant laquelle le parc est resté ouvert (et 
éclairé), montre bien qu’il répond à un besoin des Parisiens en 
période de fortes chaleurs.

> Un confort intérieur apprécié par ses habitants

Outre une esthétique remarquable et une haute performance envi-
ronnementale intrinsèque, les audits réalisés par Paris Batignolles 
Aménagement confirment que la qualité environnementale des 
bâtiments livrés permet une consommation inférieure à 50 kWh/
m²/an en énergie primaire et une très forte réduction des besoins 
de chauffage en hiver.

> Un site robuste aux fortes pluies

Le dispositif retenu pour la gestion des eaux pluviales sur le site, 
fondé sur des fossés humides interconnectés avec un bassin bio-
tope, a démontré son efficacité : en effet, il a parfaitement joué son 
rôle de tampon lors des épisodes de fortes pluies de 2016 (qui ont 
par ailleurs été à l’origine à la crue de la Seine).

Quels bénéfices pour la collectivité ?

BÉN
ÉFICES
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Un parc très fréquenté @ Sergio Grazia

Fossé humide @ Jean-Claude Forget

Bassin Biotope @ Sergio Grazia

La gestion des eaux pluviales @Polymago
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> Facteurs-clés de succès

•  Un désir d’exemplarité dès l’idée même du projet (vocation pre-
mière de ce projet : le « village olympique exemplaire » pour la 
candidature de Paris aux jeux de 2012).

•  Un portage politique fort qui n’a pas transigé sur la nécessité de 
créer un poumon vert de taille majeure au cœur du quartier en 
dépit de la pression foncière, avec ce grand parc qu’il manquait 
au nord ouest de Paris.

•  L’inscription du projet dans une démarche d’adaptation initiée 
dès 2010

•  L’existence d’une importance surface disponible en zone urbaine.

> Pourquoi cette action est-elle exemplaire ?

Un modèle inspirant et reproductible rencontrant un immense 
succès populaire :
Ce projet a permis de faire sortir de terre un éco-quartier à véri-
table « haute qualité de vie » qui, s’il a été conçu avant l’adoption 
de la Stratégie d’Adaptation de Paris (2015), y répond totalement. 
En effet, il rencontre, depuis sa livraison, un immense succès po-
pulaire tout en renforçant le lien social : la fréquentation de son 
parc est très forte et attire les Parisiens bien au-delà du quartier. 
Clichy-Batignolles se révèle donc comme un projet pilote d’amé-
nagement adapté au changement climatique à Paris, modèle 
inspirant et reproductible à d’autres projets quel que soit leur 
contexte géographique et socio-économique.

L’adaptation : la combinaison d’une volonté politique et de 
l’innovation technique, sociale et environnementale
L’exemple de Clichy Batignolles illustre bien qu’un projet adapté 
au changement climatique (ou d’un territoire) résulte de la com-
binaison de plusieurs facteurs : un portage politique fort dans la 
durée (15 ans entre l’idée et la livraison finale), la combinaison 
de solutions techniques et d’innovations sociales (par exemple 
ouvrir un parc la nuit) et l’optimisation des ressources écosys-
témiques du site (création d’un parc multifonctionnel en cœur 
d’îlot).

Enseignements utiles pour 
d’autres territoires

Pour aller plus loin
• Le site internet du projet urbain :  
www.clichy-batignolles.fr

• Le site internet de l’aménageur Paris 
Batignolles Aménagement :  
www.paris-batignolles-amenagement.fr/pba

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

www.ademe.fr
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Cœur d’ilot 
© Sergio Grazia

Végétalisation, façades claires et brise-soleil 
© Sergio Grazia
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