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Paris s’adapte au changement climatique  
8 Juin 2018 – Conférence de presse Météo-France/Agence Parisienne du Climat 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A PARIS 
Le changement climatique est un phénomène global : la température moyenne à la surface de la 
planète va augmenter au cours du 21ème siècle. Mais ces changements sont aussi observables à 
l’échelle locale. Le climat que nous connaissons à Paris change, et va changer tout au long du 
21ème siècle.  

Les projections climatologiques pour le 21e siècle anticipent les conséquences suivantes :  

 Des canicules plus fréquentes et des été plus chauds : la canicule de 2003 pourrait 
devenir un été normal d’ici 2050. Les températures moyennes pourraient encore 
grimper de +2°C à +4°C ; 

 Des pluies plus violentes et des orages plus fréquents ; 

 Plus de sècheresse et des tensions sur les ressources en eau ; 

 Des crues pas forcément plus fréquentes du fait du changement climatique, mais qui 
nécessiteront une attention et une prévention particulière du fait de la concentration 
d’activités et des infrastructures. 

S’il est nécessaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atténuer le 
réchauffement climatique, il faut aussi adapter le territoire à ses effets locaux afin de le rendre 
plus agréable, attractif et résilient. 

LA VILLE DE PARIS AGIT POUR ADAPTER LA VILLE 
En 2015, la Ville de Paris s’est dotée d’une stratégie d’adaptation au changement climatique. 

Celle-ci vise à préparer l’adaptation du territoire de Paris face aux impacts climatiques et à la 
raréfaction des ressources. Paris est une ville robuste mais qui présente tout de même des points 
de vigilance liés aux projections présentées ci-dessus.  

Pour y faire face, cette stratégie d’adaptation propose 30 objectifs et 35 actions qui s’articulent 
autour de 4 piliers pour faire de Paris une ville plus résiliente :  

 Protéger les Parisiens face aux événements climatiques extrêmes ;  

 Garantir l’approvisionnement en eau, en alimentation et en énergie ; 

 Aménager la ville de façon plus durable  

 Accompagner les nouveaux modes de vie en renforçant la solidarité.  

LE ROLE ET L’ACTION DE L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT  

PLATEFORME DE REFERENCE SUR LES SUJETS ENERGIE-CLIMAT A PARIS 
Dans le cadre de son partenariat avec Météo-France, l’Agence Parisienne du Climat met à 
disposition des Parisiens de nombreuses informations sur le changement climatique en général et 
la manière dont il affecte notre capitale en particulier. 

LES BULLETINS ET BROCHURES CLIMATIQUES  
Tous les trois mois, l’Agence Parisienne du Climat publie un bulletin climatique pour revenir sur les 
caractéristiques météorologiques de la saison ou de l’année qui viennent de s’écouler, en les 
comparant aux moyennes trentenaires 1981-2010, appelées « normales saisonnières ». Cela 
permet à chacun de prendre du recul, de dépasser les ressentis et d’observer, souvent, 
l’adéquation entre les projections des climatologues et les mesures effectuées sur le terrain.  

mailto:cecile.gruber@apc-paris.com
http://www.apc-paris.com/


  
 
   

 

 

  

 

2 
Paris s’adapte au changement climatique / 
Petit déjeuner presse Météo-France / Agence Parisienne du Climat, 08-06-18. 

Afin de donner les clés de lecture des phénomènes climatiques sur le territoire parisien, l’APC 
publie avec Météo-France et la Mairie de Paris une série de brochures intitulée « Le climat à Paris ». 

L’Agence Parisienne du Climat propose sur son site internet (www.apc-paris.com) « Climat en 
Jeux », un outil pédagogique ludique pour tester ses connaissances sur le climat parisien et en 
apprendre davantage et prochainement une data visualisation en ligne. 

 

CREER DES MEDIATIONS ENTRE SCIENTIFIQUES, POLITIQUES PUBLIQUES ET CITOYENS  
La mobilisation de chacun pour faire face à l’enjeu climatique se nourrit de la confiance accordée 
aux travail des scientifiques et à la compréhension des politiques publiques. L’Agence Parisienne 
du Climat organise régulièrement des Cafés-Climat pour débattre dans une ambiance décontractée 
d’un sujet relatif au changement climatique et informer sur les actions mises en œuvre sur le 
territoire dans le cadre du Plan Climat. (Prochain Café-Climat le 11 Juin « Ne pas perdre le Nord », 
sur les effets du changement climatique pour les populations autochtones de l’Arctique).  

METTRE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS CONCRETES 
L’Agence Parisienne du Climat participe à l’émergence de solutions d’adaptation au changement 
climatique à Paris. Tour d’horizon (non exhaustif) des solutions accompagnées par l’APC.  

PROTEGER LES PARISIENS DES FORTES CHALEURS  
L’Agence Parisienne du Climat a travaillé aux côtés de la Ville de Paris, de l’Apur, de Santé Publique 
France, de Météo-France et de l’EIVP pour recenser les îlots et parcours de fraicheur à Paris. Les 
îlots de fraicheur sont des espaces intérieurs ou extérieurs dans lesquels les Parisiens peuvent 
s’abriter en cas de fortes chaleurs. Musées, jardins publics, lieux de culte, berges de Seine… Une 
carte sera disponible sur le site Paris.fr au cours de l’été, ainsi qu’une application qui permettra à 
chacun de visualiser le lieu frais le plus proche de sa localisation.  

PROMOUVOIR L’ADAPTATION DES BATIMENTS AU CLIMAT FUTUR  
L’Agence Parisienne du Climat est partenaire du projet Lisière d’une Tierce 
Forêt, lauréat de l’appel à expérimentations Adaptation au changement 
climatique de la Ville de Paris et l’Urban Lab. Ce projet est né de l’idée de 
transformer un parking devant une résidence de jeunes travailleurs à 
Aubervilliers en espace public végétalisé et diminuant l’effet d’îlot de 
chaleur urbain. L’Agence Parisienne du Climat permet aux porteurs de projet 

de bénéficier d’une étude poussée sur l’effet rafraîchissant des végétaux et du revêtement de sol 
innovant par les climatologues de Météo-France.  

Plus généralement, l’Agence Parisienne du Climat accompagne les copropriétaires parisiens pour 
gérer les fortes chaleurs dans leur logement et développer des projets de végétalisation, à travers 
le dispositif Eco-Rénovons Paris. Ce programme de la Mairie de Paris vise la rénovation énergétique 
et environnementale de 1000 immeubles parisiens en proposant un accompagnement 
personnalisé et gratuit aux copropriétaires.  

ACCOMPAGNER LES ACTEURS ECONOMIQUES PARISIENS  
L’Agence Parisienne du Climat pilote au côté de la Mairie de Paris le dispositif Paris Action Climat. 
Ce dispositif vise à fédérer le plus largement possible les acteurs économiques et institutionnels 
pour favoriser l’action collective, et ce à travers des communautés thématiques.  

Dans la communauté « Immobilier durable et aménagement », l’Agence Parisienne du Climat a par 
exemple organisé une Task Force visant à trouver des solutions de refroidissement alternatives au 
recours à la climatisation individuelle, avec des grands gestionnaires d’immobilier de bureaux et 
en partenariat avec l’Observatoire de l’Immobilier Durable.  

Le 21 juin prochain, une Task Force sera organisée dans cette communauté pour élaborer un 
référentiel de construction adaptée aux effets du changement climatique.  
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