Inventer Paris aujourd’hui,
demain, à l’horizon 2050
et adapter les villes
au changement climatique !
Dossier de presse
Inventer Paris aujourd’hui, demain, à l’horizon 2050, avec les
paramètres environnementaux comme levier ! Les ressources
documentaires multicritères de l’Apur donnent les clés pour
agir, amorcer en souplesse et réussir cette mutation.
Les travaux et cartes réalisés sur Paris et les territoires de la
métropole du Grand Paris proposent des clefs pour réussir
l’adaptation de nos villes au changement climatique ; des cartes
à toutes les échelles accompagnées d’exemples pour découvrir
les ressources qui nous permettront d’atteindre les objectifs de
réduction massive de consommation électrique et de production de gaz à effet de serre.
Ressources à mutualiser comme les réseaux de chaleur et les
échanges thermiques entre bâtiments, actions parfois très
simples à engager, transformer nos rues, profiter de l’air et
du soleil, échanges thermiques entre les eaux propres et sales
souvent plus chaudes. Il s’agit aussi d’innover et d’inventer
pour profiter de la chaleur des sous-sols, de la fraîcheur des
terrasses, du potentiel offert par ce qui est déjà là, du recyclage, des déchets mais aussi de ce qui est simplement usé et de
trouver dans la ville des ressources nouvelles pour contribuer
à l’alimentation et à la santé des citoyens.
Trois îlots parisiens servent d’exemple. Petits textes et croquis
à l’appui ciblent les actions à venir : trouver dans la capitale une
part croissante de ses ressources énergétiques et alimentaires,
adapter la ville aux pics de chaleur, maîtriser les mobilités
électriques, stimuler l’économie circulaire… À l’occasion de la
COP21, cette carte démontre l’efficacité de la mutualisation
des actions de tous et de chacun.

http://www.apur.org/livre/carte-paris-2050-climat-air-energie
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La carte illustre les potentiels de développement
des énergies renouvelables : optimisation du réseau
de chaleur de chauffage urbain existant, utilisation
de la géothermie, installation de centrales solaires,
et identification des bâtiments ressources,
producteurs d’énergie.
Ces potentiels seront exploités de façons différentes
selon les typologies bâties représentées sur la carte.
Elles induisent des réponses particulières. Si la
rénovation thermique des bâtiments et l’adaptation
des comportements jouent un rôle de premier plan, le
recours aux énergies renouvelables et de récupération
dans le mix énergétique sera développé de façon
spécifique : pour l’habitat individuel, on s’approchera
de l’autonomie énergétique avec des solutions de
géothermie fermée, d’énergie solaire ou de géothermie
ouverte pouvant se greffer sur de petites boucles locales
d’énergie. Pour l’habitat collectif, il faudra favoriser
des dispositifs offrant davantage de puissance de type
réseaux de chaleur valorisant des énergies fatales,
ou de récupération ou de géothermie profonde, ou
boucles locales d’énergie alimentées par la géothermie
ouverte, par les échanges thermiques entre bâtiments
ou par des ressources produites localement. Enfin, les
bâtiments tertiaires et industriels pourront jouer un
rôle de régulateur thermique urbain du fait de leurs
caractéristiques : apport de chaleur en mi-saison,
surfaces importantes de toitures pouvant abriter des
centrales solaires, production d’énergie fatale.
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ÎLOT RÉPUBLIQUE
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ÎLOT BAGNOLET
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ÎLOT CENSIER
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http://www.apur.org/sites/default/files/documents/PLE_metropole.pdf
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/PLE_paris.pdf
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/PLE_Synthese.pdf

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association 1901 qui réunit la Ville de Paris, le Département de Paris, l’État, la DRIEA, l’Insee, la Région Ile-de-France,
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France, la Régie Autonome des Transports Parisiens, Paris Métropole, la Société du Grand Paris,
Eau de Paris, la communauté d’agglomération d’Est Ensemble, Grand Paris Aménagement, Paris Habitat, Ports de Paris, la communauté d’agglomération
Seine-Amont, SNCF Immobilier, le STIF, le Syctom et la Mission de Préfiguration de la Métropole du Grand Paris.
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