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Paris lance le « Hub Tertiaire »,
première plateforme pour les professionnels
autour des enjeux climat-énergie
Célia Blauel, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’environnement, et
l’Agence Parisienne du Climat ont lancé aujourd’hui le Hub Tertiaire, première
plateforme collaborative pour les professionels autour des enjeux climaténergie.
Le secteur tertiaire est responsable de plus de 50% des consommations d’énergie et de 30%
des émissions de CO2. Il représente un gisement d’économie d’énergie encore peu exploité. Ce
constat prouve qu’il est aujourd’hui nécessaire d’inciter les acteurs économiques du tertiaire à
réduire leur consommation énergétique pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre.
Le « Hub Tertiaire » est une interface collaborative innovante dédiée aux acteurs économiques
et institutionnels parisiens autour des enjeux climat-énergie. Créée dans le cadre du « Plan

climat énergie territorial » visant à réduire les émissions de GES et les consommations
d’énergie de 25% à l’horizon 2020, elle offre aux professionnels la possibilité de créer et de
fédérer une communauté d’acteurs économiques et institutionnels parisiens, pour leur permettre
d’identifier les acteurs ressources, de se préparer aux évolutions réglementaires, mais aussi de
trouver des documents de référence et de partager leurs bonnes pratiques.
« La plateforme innovante du Hub Tertiaire traduit l’engagement de la Ville de Paris
d’accompagner les acteurs économiques dans la transition écologique. C’est l’une des
conditions de réussite des politiques de la Ville pour lutter contre le dérèglement climatique »
rappelle Célia Blauel, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’environnement. « Paris est
de nouveau précurseur en la matière en étant la première ville de France à proposer ce type
de plateforme ».
Pour Anne Girault, directrice générale de l’Agence Parisienne du Climat « L’enjeu du Hub
tertiaire c’est à la fois faciliter la vie des entreprises par la mise en synergie entre les
acteurs, l’accès à l’information utile et leur permettre de s’appuyer sur la dynamique du
territoire».
Plus d’informations sur www.hubtertiaire.paris.
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