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CEREMONIE DE SIGNATURE 
 

Anne Hidalgo, Maire de Paris ; Célia Blauel, adjointe en charge de l’Environnement, du Développement 

Durable, de l’Eau, de la politique des canaux et du Plan climat énergie et Olivia Polski, adjointe en charge du 

commerce, de l’artisanat, des professions libérales et indépendantes, ont accueilli à l’Hôtel de Ville des grandes 

entreprises qui ont signé la charte « Paris Action Climat ». 

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence des partenaires suivants : 
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3 QUESTIONS à… CELIA BLAUEL  
ADJOINTE A LA M AIRE CHARGEE DE L ’ENVIRONNEMENT , DU DEVELOPPEMENT DURABLE , DE L’EAU, DE LA 

POLITIQUE DES CANAUX , ET DU « PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL  » 
 
COMMENT LA VILLE DE PARIS PREPARE LA COP 
21 ? 

La Ville de Paris a la chance et l’honneur d’accueillir en 2015 la 

conférence des parties à la convention cadre des Nations-Unies sur le 

changement climatique. Anne Hidalgo et l’ensemble de l’exécutif 

municipal sont pleinement mobilisés pour faire de la COP 21 une 

réussite. Le 22 septembre, j’ai accompagné la Maire de Paris au sommet 

exceptionnel sur le climat à New-York. Elle a ainsi rappelé le rôle 

essentiel que jouent les villes dans la construction d’une société durable 

et équitable. De la même manière, les enjeux climatiques ne sauraient être tranchés sans les citoyens. C’est 

pourquoi, la Maire de Paris souhaite associer très largement les Parisiens pour les amener à participer à la COP 

21 au travers d’initiatives populaires et en mettant les thématiques environnementales au cœur de toutes les 

manifestations menées par la Ville. 

 
QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT ENERGIE DE PARIS ? 

Face au dérèglement climatique, la Ville de Paris a décidé de prendre ses responsabilités dès 2007 en adoptant un 

Plan Climat Energie Territorial actualisé en 2012. Cet outil est doté d’objectifs chiffrés ambitieux à l’horizon 

2050 : réduction de 75% de l’ensemble des émissions du territoire parisien par rapport à 2004. Il fixe un cadre 

nécessaire à l’engagement de la Ville de Paris dans la transition énergétique. Depuis 2007, les actions mises en 

œuvre commencent à produire leurs effets et contribuent à transformer notre ville en métropole durable. Ces 

avancées sont autant d’encouragements pour intensifier notre action en faveur de la lutte contre le changement 

climatique.  
 
QUEL ROLE PEUVENT JOUER LES ENTREPRISES AUX COTES D ES VILLES 
POUR LUTTER CONTRE LE DEREGLEMENT CLIMATIQUE ? 

Pour répondre aux défis du climat, nous devons pouvoir compter sur la mobilisation de tous les acteurs. En ce 

sens, l’engagement des entreprises aux côtés des villes est primordial. À Paris, le secteur tertiaire représente une 

part importante des émissions de gaz à effet de serre de notre territoire. C’est pourquoi, nous avons souhaité 

proposer aux grandes entreprises parisiennes de s’engager aux côtés de la Ville en signant la charte Paris Action 

Climat. Par cette signature les partenaires s’engagent à inscrire leurs activités dans les objectifs du Plan Climat 

Energie de Paris par la maitrise de leurs consommations énergétiques et la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre. C’est également un moyen de valoriser les initiatives déjà engagées du secteur tertiaire, afin qu’elles 

puissent s’essaimer partout. 
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CHARTE PARIS ACTION CLIMAT 
 

LE CONTEXTE DU PLAN CLIMAT ENERGIE DE PARIS 

Le Plan Climat énergie de Paris adopté en 2007 marque l’engagement de la Ville de Paris dans la lutte contre le 

dérèglement climatique et l’atteinte du facteur 4 d’ici 2050. Il s’agit de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre de son territoire et de ses activités de 75% en 2050 par rapport à la situation en 2004. Le Plan Climat de 

Paris fixe une première échéance à 2020 dépassant les objectifs européens : 

� 25 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

� 25 % de réduction des consommations énergétiques 

� 25 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique 

 

Depuis l’adoption du Plan, les résultats sont encourageants et mettent en évidence la nécessité de maintenir 

l’effort et de le renforcer, notamment dans le contexte plus global de la métropole. Précurseur, le Plan Climat de 

Paris a été tout au long de ces 5 années porteur d’innovations et d’expérimentations. 

 

En actualisant son Plan Climat énergie en 2012, la Ville de Paris a souhaité réaffirmer 

son engagement dans la lutte contre le dérèglement climatique. Par conséquent, les 

objectifs fixés en 2007 sont maintenus et renforcés. L’enjeu de cette actualisation est 

double : créer une vision partagée avec les acteurs du territoire et inscrire le Plan 

Climat dans plus d’opérationnalité. Ainsi le Plan Climat Energie de 2012 comprend 

désormais un document d’orientation générale et des carnets opérationnels décrivant 

le chemin à parcourir pour chaque acteur ou groupe d’acteurs du territoire à horizon 

2020. 
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POURQUOI CETTE CHARTE ? 

Paris accueille plus de 

400 000 établissements pour 1,6 

million d’emplois sur près de 58 

millions de m². Le secteur tertiaire 

consomme chaque année environ 

16 TWh d’énergie pour une 

facture d’environ 1,3 milliard 

d’euros. Les bâtiments tertiaires 

parisiens émettaient en 2009 un 

peu plus de 2,7 millions de 

teqCO2, soit 11% des émissions 

globales du territoire. Le Tertiaire 

constitue donc un enjeu prioritaire 

du Plan Climat Energie de Paris. 

Le carnet Tertiaire du Plan Climat 

Energie, élaboré à partir de 2014, 

vise à proposer une ligne 

directrice permettant au secteur 

tertiaire de s’inscrire dans les 

objectifs de 2020. Le but 

recherché est à la fois de maitriser 

l’empreinte carbone des activités 

parisiennes tout en garantissant la 

compétitivité et l’attractivité 

économique des entreprises. 

 

 

Afin d’accompagner la mise en œuvre opérationnelle de ce carnet et pour 

valoriser les initiatives déjà engagées par les entreprises et organismes parisiens, 

la Ville de Paris propose aux acteurs du territoire de devenir partenaires du Plan 

Climat Energie de Paris en signant la charte PARIS ACTION CLIMAT . 

En signant la charte, le partenaire s’engage à inscrire son activité dans les objectifs du 

Plan Climat Energie de Paris par la maitrise de ses consommations énergétiques et la 

réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. En contrepartie, la Ville animera un 

club des partenaires de la charte permettant l’échange et le partage d’expérience entre 

les différents acteurs et valorisera les bonnes pratiques des partenaires au travers de ses 

supports de communication, notamment de la plateforme internet : parisactionclimat.paris.fr.  

Evolution 2004-2009 des émissions de gaz à effet de serre de Paris 

Evolution 2004-2009 des consommations énergétiques du tertiaire parisien 
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UNE DEMARCHE EVOLUTIVE ET ADAPTEE 

Concrètement, le partenaire s’engage sur des objectifs quantifiés et mesurables de réduction de gaz à effet de 

serre et/ou de consommation énergétique. Il s’engage à mettre en œuvre un programme d’actions d’ici à 2020.  

Il est préférable d’envisager une réflexion globale sur l’ensemble de l’activité aussi bien en termes de gestion des 

bâtiments que de déplacements professionnels ou de pratiques logistiques et de consommation. 

EVOLUTION 

La démarche proposée comprend 3 étapes, chacune correspondant à un niveau d’engagement particulier. 

Les dispositions prises vont de la participation à la démarche parisienne jusqu’à la mise en place de moyens 

opérationnels. Ainsi, un partenaire qui a d’ores et déjà mené des actions de diagnostic, de mesure et/ou 

d’efficacité énergétique pourra les valoriser. De même, un partenaire qui débute et souhaite se lancer dans la 

démarche pourra dans un premier temps définir les grandes lignes de son projet. 

  

 

Le premier niveau d’engagement correspond à l’adhésion à la démarche. 

 

 

Le second niveau d’engagement correspond à la quantification des objectifs et à la 
mise en place des éléments de suivi nécessaires 

 

Enfin le troisième niveau correspond à la définition et à la mise en œuvre d’un 
programme d’actions. 

 

En participant à la démarche, le partenaire s’engage à atteindre le niveau 3 au plus tard en 2018. Il 
disposera de 2 ans pour mettre en œuvre son programme. A contrario, il peut dès la signature de la charte 
s’engager sur le niveau 3 en arguant du fait qu’il dispose d’un programme d’actions, qu’il pourra ajuster voire 
faire évoluer au cours de son engagement. 

ADAPTATION  

Le tertiaire parisien regroupe une grande variété d’acteurs - des administrations publiques aux bureaux en passant 
par le secteur du commerce ou encore de l’hôtellerie. Chaque activité porte des enjeux et des contraintes 
spécifiques qui ont conduit à personnaliser chaque charte en fonction du type d’acteur concerné. 

De même pour une activité donnée, les partenaires sont libres de développer des approches différentes en mettant 
en mobilisant les leviers d’action qu’ils souhaitent. Ainsi, chaque charte est unique. Elle prend en compte les 
spécificités et les préoccupations de chaque signataire.  
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LE CLUB DE PARTENAIRES ET LA PLATEFORME « PARIS ACT ION CLIMAT » 

Le club des partenaires vise à faciliter les échanges entre les acteurs du territoire afin de promouvoir les actions 
de chacun et de faciliter la mise en œuvre des mesures de lutte contre le dérèglement climatique. 

Chaque partenaire apporte son expertise, ses compétences et 
fait partager ses retours d’expériences pour aider les 
membres du club à la définition de leur propre stratégie. Les 
échanges permettront également d’identifier les leviers 
financiers disponibles et de faciliter leur utilisation. 

Parallèlement, la Ville de Paris a mis en place une 
plateforme d’échange sur internet parisactionclimat.paris.fr 
permettant de maintenir la mobilisation et le lien entre les 
partenaires tout au long de l’année. Cette plateforme sert 
notamment à renseigner les informations de bilan de chacun 
des partenaires. 

 

CONTENU DE L’ENGAGEMENT  

A chaque étape de l’engagement, le partenaire devra mettre en place un ensemble de mesure allant de la 
sensibilisation à l’action structurelle en passant par la communication : 

ETAPE1 : J’ADHERE 

A cette étape, le futur partenaire prend conscience des enjeux climatiques. Il marque son 
engagement pour agir aux côtés de la Ville de Paris contre le dérèglement climatique et 
participer à l’adaptation du territoire parisien aux aléas climatiques. 

En signant la charte, le partenaire devient acteur du Plan Climat Energie de Paris. Il 
s’inscrit dans ses engagements à 2020 en termes de réduction de gaz à effet de serre et de 
consommation d’énergie ainsi que de valorisation des énergies renouvelables. 

Cette étape s’adresse au futur partenaire qui souhaite se mobiliser mais qui ne dispose pas encore d’objectifs 
quantifiés ni de plan d’actions opérationnel. Il peut également s’agir d’une société ou d’un organisme qui a 
d’ores et déjà mené des actions de lutte contre le dérèglement climatique et qui souhaite les renforcer et/ ou les 
adapter au contexte partagé du Plan Climat Energie de Paris. 

Il s’agit avant tout de s’engager dans la démarche et de mobiliser ses collaborateurs : en interne et ses partenaires 
en externe, fournisseurs et clients.  

 

 

 

LE REFERENT « PARIS ACTION CLIMAT » 

Afin de garantir la mise en œuvre et le suivi de la démarche, le partenaire nomme au sein de son 
organisation un référent « Paris Action Climat ». Il a pour missions principales d'assurer la 
cohérence, la qualité et le suivi de la mise en œuvre du programme sur lequel le partenaire s’est 
engagé. 

Représentant de la société auprès du club des partenaires, le référent participe aux groupes de 
travail. Il propose et alimente les pistes d’action envisagées par les membres du club. Il réalisera 
chaque année un point d’étape sur le suivi de l’engagement du partenaire et fera part de ses 
éventuelles difficultés dans la mise en œuvre de son programme. 

Il alimentera la base de données PARIS ACTION CLIMAT et réalisera un bilan des actions 
engagées pour alimenter le bilan annuel de la charte. 

Enfin, il diffusera les informations et bonnes pratiques développées par la Ville et ses partenaires au 
travers des différents supports de communication mis à sa disposition. 
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ETAPE 2 : JE M’ENGAGE 

A cette étape, le futur partenaire définit en fonction de ses moyens les objectifs quantitatifs 

et qualitatifs sur lesquels il s’engage à l’horizon 2020.  

La charte propose deux types d’engagements : 

� Les engagements généraux qui sont nécessaires pour inscrire l’activité du 

partenaire dans la démarche du Plan Climat Energie de Paris et pour permettre le suivi des 

mesures tout au long de la démarche. 

� Les objectifs spécifiques qui détaillent les postes sur lesquels le partenaire souhaite 

porter ses engagements. Ils sont donc adaptés en fonction de la typologie d’activité du 

partenaire. 

ENGAGEMENTS GENERAUX  

 Etablit une évaluation énergétique et carbone de son activité 

Il s’agit dans un premier temps d’évaluer l’impact de son activité sur le climat et les ressources en réalisant 

notamment un bilan carbone et un bilan énergétique pour son entreprise. Dans l’hypothèse où un tel diagnostic a 

été réalisé dans un délai de 2 ans précédemment à la signature de la charte, l’actualisation de ce dernier n’est pas 

obligatoire. 

 Fixe des objectifs audacieux l’horizon 2020 

A partir des éléments du diagnostic, le partenaire se fixe des objectifs quantifiés en termes d’émissions de gaz à 

effet de serre, de consommation d’énergie, d’énergie renouvelable et de capacité d’adaptation aux aléas 

climatiques. Ces objectifs seront validés par la Ville de Paris comme étant conformes aux objectifs du Plan 

Climat Energie de Paris. Ils pourront être réévalués au cours de la démarche. 

 Se dote des outils de quantification des économies 

Pour s’assurer de l’avancement de la démarche engagée par le partenaire, ce dernier veillera à se doter des outils 

nécessaires au suivi des objectifs. Il s’agit à la fois de dispositifs d’instrumentation et de reporting des données.  

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

A partir des objectifs généraux sur lesquels le partenaire s’est engagé, il définit la stratégie qu’il souhaite adopter 

et les axes prioritaires d’action sur lesquels il entend travailler. 

La charte « Paris Action Climat » a retenu quatre thèmes d’intervention sur lesquels le partenaire peut développer 

des actions. Des exemples d’objectifs spécifiques sont donnés ici à titre d’exemple : 
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ETAPE 3 : JE REALISE 

A cette étape, le partenaire met en œuvre un programme d’actions garantissant l’atteinte 

des objectifs à 2020 qu’il s’est fixé à l’étape 2. Chaque plan d’action est propre au 

partenaire et prend notamment en compte les spécificités de son activité et les ressources 

dont il dispose. Pour autant, un certain nombre d’éléments fondamentaux se retrouvent 

dans la trame de chaque plan. Comme pour l’étape 2, il est proposé des engagements 

généraux et des actions spécifiques propres à chaque partenaire.  

ENGAGEMENTS GENERAUX 

  Met en œuvre des actions garantissant à terme l’atteinte des objectifs fixés à l’étape 2 

A l’occasion de la signature de la charte, le partenaire fixe la date à laquelle il atteint l’étape 3. La mise en place 

d’actions concrètes doit être engagée au plus tard en 2018.  

 Réalise et communique un bilan annuel de ses engagements dans le cadre du club des partenaires  

A partir des indicateurs définis à l’étape 2, le partenaire renseigne l’avancement de ses différents objectifs. Il 

peut également valoriser à cette occasion des opérations qualitatives mise en œuvre au cours de l’année en faveur 

de la lutte contre le dérèglement climatique. 

 

 

ACTIONS SPECIFIQUES  

Bâtiment  

BATIMENT 

 Met en place les outils nécessaires à la mesure des consommations énergétiques du 
parc de la société par principaux postes de consommation et suivant les différents 
fluides utilisés.  
 Développe un plan de réduction de ses consommations énergétiques avec des objectifs 
chiffrés. 

ACTIVITES   

 Met en œuvre un plan de gestion des risques 
 Adapte le Cahier Hygiène et Sécurité aux tendances et aléas climatiques 

CONSOMMATION / DECHETS 

 Développe une politique d’achat durable 
 Lance un plan de consommation durable et de réduction des déchets 

TRANSPORTS 

 Initie un Plan de Déplacement d’Entreprise 
 Met en œuvre un protocole de bonne gestion de ses livraisons 
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Activités 

 

Consommation / Déchets 

 

 

Transports 

 

ENVELOPPE ET EQUIPEMENTS  

 Se rapproche des standards Plan Climat pour toute rénovation/ construction de 
bâtiment 
 Engage un chantier de végétalisation de son patrimoine immobilier 

INFORMATIQUE ET ECLAIRAGE 

 Adopte un programme de réduction des consommations d’éclairage en favorisant le 
recours aux LEDs et en adoptant des pratiques d’usage économes 

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 

 Met en place des consignes de température de 19°C max pour le chauffage en hiver et 
de 26°C min pour le déclenchement de la climatisation 

PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

 Saisit les opportunités de production d’énergie renouvelable pour toute construction 
neuve et réhabilitation lourde (géothermie, solaire) 

ADAPTATION AUX ALEAS  CLIMATIQUES   

 Engage une réflexion sur l’adaptation des conditions de travail en cas d’épisodes 
d’extrême climatique 

ACHAT et ALIMENTATION DURABLES  

 Met en place le plan de consommation durable - réduction des consommables de 
bureautique (papier, cartouches d’encre, …) 

DECHETS 

 Réduit le volume de ses déchets finaux et développe le tri sélectif 

EAU 

 Se dote d’équipements réduisant sa consommation d’eau 

 

DEPLACEMENT PROFESSIONNELS  

 Met en œuvre son Plan de Déplacement d’Entreprise 
 Encourage l’utilisation de Velib’ pour les déplacements sur Paris par le remboursement 
partiel de l’abonnement 

LOGISTIQUE ET APPROVISIONNEMENT 

 Recours à des sociétés de livraison éco-responsables 
 Favorise le recours au fret fluvial et ferré 
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PLATEFORME PARIS ACTION CLIMAT 
 

En retour de leurs engagements au Plan Climat Energie, la Ville s’engage à valoriser les signataires et à les 

mettre en relation afin de leur permettre d’échanger sur leurs méthodes. Disponible à l’adresse 

http://parisactionclimat.paris.fr, la plateforme permet d’apporter une réponse concrète et précise à la demande des 

acteurs engagés dans le Plan Climat Energie, tout en faisant le lien avec les différentes démarches connexes 

également développées au sein de la Ville. 

Chaque signataire dispose d’une fiche de synthèse, qui permet le suivi des engagements pris par chaque acteur. 

Cette fiche contient de multiples informations comme : l’année de signature de la charte, le niveau d’engagement 

de l’acteur, les différentes actualités en lien avec le signataire. 

Chaque signataire bénéficie d’un espace membre, qui leur permet de modifier eux-mêmes les données relatives à 

leur activité et à leurs engagements. C’est également un portail qui tend à faciliter la mise en relation des 

signataires, avec notamment la présence d’un annuaire des référents « plan action climat » de chaque entreprise.  

Cette plateforme ambitionne de maintenir la mobilisation et le lien entre les signataires tout au long de l’année. 

Les partenaires peuvent ainsi publier des données relatives aux évolutions de leur consommation énergétique et 

émissions carbone, année après année.  

Ce site internet relaie également les dernières activités et évènements relatifs à la charte ou aux signataires. La 

plateforme est régulièrement alimentée par de nouvelles actualités, des interviews ou encore des retours 

d’expérience de différents acteurs économiques du territoire. Un calendrier d’évènements à venir est également 

proposé, et recense différents forums, rencontres ou conférences thématiques, susceptibles d’intéresser les 

partenaires de la charte Paris Action Climat.  

La plateforme parisactionclimat.paris.fr est en lien direct avec les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook ou 

encore Google+.  
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SIGNATAIRES PARIS ACTION CLIMAT 
 

LES PREMIERS SIGNATAIRES 

La première cérémonie de signature de la charte « Paris Action Climat » entre la Ville de Paris et les partenaires 

CPCU, Monoprix, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France et la RATP s'est déroulée le vendredi 18 octobre 

2013 à l’Hôtel de Ville. 

Cette démarche s'inscrit dans leur politique environnementale et correspond aux valeurs que ces groupes font 

valoir : la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et la diminution de leurs consommations 

énergétiques. Lors de la cérémonie de signature de 2014, ces entreprises ont signé les étapes 2 et 3. Elles ont 

présenté leur engagement chiffré et leur plan d’action pour le climat. 

 

  

 

RATP, qui transporte plus de 10 millions de personnes par jour sur ses 

réseaux en Ile-de-France, est le cinquième acteur mondial du transport public. 

Métro, RER, tramway, bus, la RATP est présente sur tous les modes de 

mobilité collective. 

"La RATP a par nature un rôle important dans le développement de solutions 

de mobilité durable. Elle entend être un opérateur de transport engagé et une 

référence dans ce domaine. Proposer une alternative à la voiture particulière 

et économiser l’énergie sont ainsi les priorités de l’entreprise pour lutter 

contre le changement climatique." 
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Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence 
dans plus de 200 villes en France à travers ses 6 enseignes 
(Monoprix, monop’, monop’daily, monop’beauty, monop’station et 
Naturalia). Le Groupe possède plus de 500 magasins et compte 21 
000 collaborateurs. 

Monoprix est un commerçant de centre-ville qui a 155 magasins à Paris à 

travers plusieurs enseignes (Monoprix, monop’, monop’daily, monop’beauty 

et Naturalia). Monoprix bénéficie de plus de 800 000 clients chaque jour.  

"Notre conception du développement durable nous pousse chaque jour à 

redéfinir le métier de commerçant. Avec l’ambition d’apporter une meilleure qualité de vie au quotidien en ville, 

l’entreprise s’efforce, année après année, de réduire l’impact de ses activités sur l’environnement." 

 

 Délégataire de service public, CPCU produit, transporte et distribue 
de la chaleur pour les besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire. 
En complément des 3 usines du Syctom, les 8 sites de production 
CPCU alimentent près de 500 000 logements sur 17 communes dont 
Paris, grâce à 475 km de réseau. Entreprise Publique Locale, filiale de 
la Ville de Paris et de Cofely (Groupe GDF Suez), CPCU emploie 566 
personnes.  

"CPCU a pour vocation d’imaginer, bâtir et gérer les solutions 
énergétiques durables pour la ville de demain  et a pour ambition de 
devenir un choix naturel au service de la Métropole Parisienne. Grâce 
à son bouquet énergétique favorisant les énergies locales, 
renouvelables et de récupération, CPCU est un acteur engagé du Plan 
Climat de la Ville de Paris et de l’aménagement urbain durable." 

 

 

Saint-Gobain Distribution Bâtiment a pour activité principale la distribution 

de matériaux de construction en France. A travers deux types de points de 

vente : les agences généralistes et les agences multi spécialistes, Saint-Gobain 

Distribution Bâtiment représente 20 000 collaborateurs et 2 000 points de 

vente en France dont 37 à Paris.  

 "Au travers de nos enseignes, nous occupons une place privilégiée au cœur 

de la filière bâtiment et avons pour volonté d'accompagner nos clients 

professionnels. Nous pensons qu’il est de notre responsabilité de nous 

impliquer dans la dynamique de construction et de rénovation durable. Nous 

multiplions les initiatives en faveur de la formation des artisans afin de les 

inciter à s’engager dans la rénovation énergétique, comme en témoigne notre 

partenariat avec la CAPEB. Nous avons également la volonté de réduire au 

maximum notre impact environnemental et c’est pourquoi nous avons créé 

Evoluvert, une démarche visant à fédérer nos initiatives en matière de 

transport éco-responsable." 

 

  



 

  15 

LES NOUVEAUX SIGNATAIRES 

Pour cette seconde année, la charte Paris Action Climat accueille 8 nouveaux signataires, représentant de grandes 

entreprises au service des Parisiens sur des domaines très variés. Ils démontrent ainsi la richesse du tertiaire 

parisien et la nécessaire mobilisation de tous dans le défi de la lutte contre le dérèglement climatique. 

 Air France est une entreprise de transport aérien incluant les filiales HOP!, 

Transavia et Servair. Elle transporte plus de 53 millions de personnes par an à 

travers 180 destinations. Air France compte 63262 collaborateurs.  

 « En reliant les hommes, les économies et les cultures, le groupe Air France 

est un indispensable vecteur de développement pour les territoires desservis, 

en particulier pour Paris et sa région. 

L'aviation de demain sera innovante et toujours plus soucieuse de 

l'environnement. Conscient de son rôle moteur auprès de ses clients, de ses 

partenaires, de ses fournisseurs, des territoires qui l'entourent et du secteur 

de l'aviation tout entier, Air France confirme sa mobilisation et son 

engagement dans la lutte contre le changement climatique et dans la maîtrise 

de son empreinte carbone» 

 

Leader de la promotion immobilière en France, Bouygues Immobilier 

développe des projets de logements, d'immeubles de bureaux et parcs 

commerciaux à partir de 35 implantations en France. Bouygues Immobilier 

compte plus de 1500 collaborateurs. 

« Le développement durable se trouve au cœur de nos métiers. C’est en 

partant de ce postulat que Bouygues Immobilier a développé des savoir-faire 

reconnus en matière d’aménagement de projets urbains durables., notamment 

en terme de performance énergétique. Cet engagement, l’entreprise l’a placé 

au cœur de sa stratégie d’innovation, pour imaginer la ville de demain. Des 

projets qu’elle engage main dans la main avec les collectivités locales, pour 

construire avec elles une approche globale du développement de leurs 

territoires, mais aussi aux côtés des habitants, pour faire naître des espaces à 

vivre.» 

La Caisse des Dépôts et Consignations est une institution financière publique. 

Le groupe compte 127 000 collaborateurs et agit notamment sur le territoire 

français comme actionnaire minoritaire aux côtés d’investisseurs privés.  

Depuis 2005, la Caisse des Dépôts est engagée dans une démarche de 

réduction de ses impacts environnementaux directs. En 2010, elle a mis en 

place un programme de développement durable baptisé « Écotidien, ensemble 

protégeons notre environnement ». Avec ce programme, la Caisse des Dépôts 

s’engage à être exemplaire et à relever le défi proposé par le Grenelle de 

l’Environnement et les textes qui en découlent, en cohérence avec les valeurs 
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et les priorités stratégiques du Groupe, notamment en ce qui concerne le 

développement durable et l’accompagnement de la transition écologique et 

énergétique.  

 

Eau de Paris est une régie municipale en charge du service public de l’eau à 

Paris. Elle emploie 938 salariés et compte plus de 3 millions d’usagers 

Chaque jour, 478 000 m3 d’eau potable sont consommés à Paris. 200 000 m3 

d’eau non potable sont produits quotidiennement à Paris. 

 "Eau de Paris s’engage dans la transition énergétique, en phase avec le 

projet municipal consistant à faire de Paris une métropole pionnière en 

matière d’énergie. Fidèle à sa tradition d'innovation depuis le 19ème siècle, 

elle recherche l’efficacité énergétique tant dans ses process industriels que 

dans la gestion de ses bâtiments et de ses véhicules; elle met aussi en œuvre 

de nouvelles techniques de production d’énergie renouvelable à partir de 

l’eau (géothermie, climatisation grâce au réseau d’eau non potable, etc.)." 

 

Électricité de France est le premier producteur et fournisseur d'électricité en 

France et dans le monde. Le groupe produit 653,9 TWh et fournit en 

électricité 39,1 millions de clients à travers le monde. L’entreprise emploie 

160 000 personnes.  

 

"EDF contribue à la lutte contre le changement climatique. Pour cela EDF 

s'est lancé un triple défi : réduire le plus possible les émissions de gaz à effet 

de serre, faire face aux premiers effets déjà visibles et se préparer aux 

changements climatiques à venir. Mettre en place les premiers indicateurs 

aujourd'hui, aux côtés de la Ville de Paris, permet de préparer un avenir 

respectueux de la nature mais aussi des générations futures." 

 Principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel 
en France, avec 12 500 salariés, GrDF, concessionnaire de la 
Ville de Paris exploite près de 2 000 km de réseau et 
alimente plus de 540 000 clients sur le territoire parisien. 

Au cœur de la réflexion sur la transition énergétique, GrDF 
réfléchit aujourd'hui aux solutions de demain. En imaginant l'injection de gaz 
renouvelables, tels  que le biométhane, en travaillant sur le bio-GNV, un gaz 
carburant économique et écologique, en cherchant à garantir et à améliorer la 
qualité de service avec le compteur communicant Gazpar, ou encore en 
développant des réseaux « smart », GrDF est un acteur engagé dans la lutte 
contre le changement climatique. 

 

 

« GrDF est le principal opérateur du réseau de distribution de gaz en 
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France. Acteur référent du monde de l'énergie, nous mettons aussi notre 

expertise au service des collectivités territoriales pour les accompagner dans 

leur planification énergétique. Nous investissons par ailleurs 

considérablement dans la prospective pour ouvrir la voie aux énergies du 

futur. Au cœur de la réflexion sur la transition énergétique, GrDF réfléchit 

aujourd'hui aux solutions de demain. En imaginant l'injection de gaz 

renouvelables, tels que le biométhane, en travaillant sur le bio-GNV, un gaz 

carburant économique et écologique, en cherchant à garantir et à améliorer 

la qualité de service avec Gazpar, ou encore en développant des réseaux « 

smart », GrDF est un acteur engagé de la lutte contre le changement 

climatique.» 

 

Greenflex est une Société de Services en Développement Durable. 

L’entreprise est présente dans toute l’Europe et compte plus de 400 clients. 

Avec plus de 100 experts, Greenflex apporte à ses clients une solution 

complète intégrant conseil, stratégie et outils de financement. 

 

"« Relier les enjeux à des solutions » Greenflex agit tous les jours en réponse 

aux grands enjeux environnementaux et sociétaux, et s’efforce de créer de la 

valeur pour les entreprises et toutes leurs parties-prenantes. A travers nos 

solutions opérationnelles nous nous efforçons de connecter l’écologie à la 

réalité économique des entreprises afin qu’elles puissent accélérer leur 

transition." 

La Poste est un modèle original de 

groupe structuré autour de cinq branches 

: Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, 

Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 40 pays sur 4 continents. 

Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, soit le 1er réseau 

commercial de proximité de France, accueillent 1,7 million de clients. La 

Poste distribue 25 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés 

publicitaires et colis), 6 jours par semaine. 

" Acteur économique structurant des territoires, La Poste est aussi un acteur 

responsable engagé. Avec l’un des plus grands parcs immobiliers et la flotte 

de véhicules la plus importante de France, La Poste génère chaque année 

des émissions significatives de gaz à effet de serre. Conscient de ses impacts, 

et du devoir d’exemplarité que lui confère le statut d’entreprise publique de 

premier plan, le Groupe La Poste met en œuvre une politique volontariste de 

lutte contre le changement climatique. Depuis 2003, La Poste a fait le choix 

d’un développement responsable qui respecte l’environnement, ses clients, 

ses collaborateurs, les territoires et les règles de bonne gouvernance. En 

complément de cette politique de réduction de ses émissions de CO2, le 

Groupe La Poste s’est engagé dans une démarche volontaire de 

compensation de ses émissions résiduelles et incompressibles visant à 
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assurer la neutralité carbone intégrale de ses offres Courrier, Colis et 

Express. En adhérant à la Charte Action Climat de Paris, La Poste renforce 

sa mobilisation sur le territoire, après la signature de la charte en faveur 

d’une logistique urbaine durable à Paris en septembre 2013." 

 

 

 


