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Devenez Acteurs du Paris Durable

Comment motiver sa copropriété pour réduire les dépenses de chauffage ? Livrer
responsable ? Installer un compost collectif dans le jardin de son immeuble ? Privilégier les
produits de proximité dans son alimentation ? La capitale est riche d'actions exemplaires
portées par des acteurs divers : particuliers, entreprises, associations, commerces,
établissements d'enseignement, copropriétés, administrations, artistes... Nombreux sont ceux
qui souhaitent s'engager sans pour autant connaître les possibilités qui s'offrent à eux.

La Ville de Paris lance un dispositif innovant pour mettre en valeur des éco-actions exemplaires mises en place sur
le territoire, favoriser des échanges d'expériences et surtout en susciter de nouvelles : les Acteurs du Paris Durable.
L'idée est d'inciter les acteurs du territoire parisien à agir directement grâce à des initiatives concrètes, des plus
modestes aux plus ambitieuses. Pour Denis Baupin, adjoint chargé du développement durable, de l'environnement
et du Plan Climat, "l'objectif est que chaque Parisien devienne un Acteur du Paris Durable". Cette dynamique
collective qu'entend favoriser la Ville de Paris doit permettre une réduction de l'empreinte écologique du territoire,
socialement équitable, créatrice d'emplois, porteuse d'un "mieux vivre ensemble".

Au coeur de ce dispositif, le site Internet www.acteursduparisdurable.fr fait découvrir des éco-actions déjà réalisées
dans Paris, des actions efficaces, accessibles, reproductibles, aux effets quantifiables. Tous les volets du quotidien
sont concernés : se loger, se nourrir, se divertir, se déplacer, etc. Le site valorise les Acteurs qui les ont mises en
place, favorise les échanges et propose des outils pratiques : guides, contacts, partage d'expériences... Tout est mis
en oeuvre pour favoriser le passage à l'action. Chacun peut s'engager à son tour, partager ses expériences avec ses
voisins, ses amis, ses collègues, d'autres internautes et participer ainsi à l'effet démultiplicateur. Pour enrichir le
dispositif, un Comité d'orientation a été mis sur pied. Des partenaires ont également été étroitement associés à
l'opération. Des réunions d'échanges d'expériences, des visites de sites sont au programme.

Présentation du dispositif

L'objectif : mobiliser et inciter tous les acteurs du territoire (particuliers, associations, acteurs économiques,
touristes, établissements scolaires, artistes, institutions...) à agir pour réduire l'empreinte écologique du territoire et
améliorer la qualité de vie. Le principe : miser sur l'échange et l'essaimage des bonnes pratiques, en mettant en
relation ceux qui agissent d'ores et déjà et ceux qui souhaitent agir.

Actuellement sur le territoire parisien, on recense un très grand nombre d'initiatives, parfois innovantes, ludiques, ou
tout simplement de bons sens, bénéfiques d'un point de vue environnemental, mais également économique
(créatrices d'emplois) et social, et qui sont menées par une grande diversité d'acteurs. Parallèlement, nombreux sont
ceux qui
 souhaitent opter pour des modes de vie plus « vertueux », plus responsables, plus sociaux. En leur donnant accès à
des initiatives concrètes, des plus modestes aux plus ambitieuses, reproductibles, efficaces, en leur permettant
d'échanger et de se mobiliser collectivement, le dispositif « Acteurs du Paris Durable » facilite le passage à l'acte.

Les outils : Au coeur du dispositif, le site Internet www.acteursduparisdurable.frrecense et diffuse les éco-actions
déjà réalisées, valorise les Acteurs qui les ont mises en place, favorise les échanges et offrir à tous des informations
concrètes, des retours d'expérience, des outils pratiques portés par des partenaires : guides, contacts, sites internet.
Ce site est donc à la fois une vitrine de toute une série de projets ou de réalisations exemplaires, une boîte à idées,
un forum de discussion, un lieu de mutualisation d'un grand nombre d'informations pratiques, et le lieu où de
nouveaux acteurs vont pouvoir s'engager. Des temps d'échange en direct entre différents acteurs seront également
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Devenez Acteurs du Paris Durable

organisés, à l'initiative de la Ville de Paris. Partenaires et Acteurs seront retrouveront ainsi à l'occasion des Journées
parisiennes de l'énergie et du climat, des 6 au 9 octobre 2011.

Quels types d'éco-actions ? Une éco-action « Acteurs du Paris Durable » doit être menée sur le territoire de Paris,
avoir un bénéfice environnemental collectif tangible et quantifiable, s'inscrire dans une démarche de changement,
être incitative et susceptible d'être reproduite
 et, si possible, innovante. Les éco-actions seront présentées selon les thématiques de nos quotidiens : « habiter,
aménager, héberger, partager, communiquer, produire, se déplacer, transporter, créer, se
 divertir, sensibiliser, se nourrir, ou travailler ».

Elles déclinent les enjeux de l'environnement et du développement durable pour lutter contre le dérèglement
climatique, préserver la biodiversité, économiser les ressources, ou limiter les pollutions et les nuisances auxquelles
le territoire est confronté. Pour valider les méthodologies employées, un Comité d'orientation composé de
 personnalités expertes dans les domaines de l'environnement, du développement durable et des changements de
comportement est constitué.

Un projet territorial et collectif de cette ampleur ne saurait exister sans le soutien de structures parisiennes ou
présentes à Paris ayant une forte expertise en matière d'actions environnementales et citoyennes. Ainsi, des
structures de nature très différente ont été identifiées : associations, acteurs institutionnels, entreprises et
entrepreneurs, réseaux, bloggeurs et médias spécialisés. Les partenaires mobilisés font connaître des éco-actions et
relayent largement le projet dans leurs réseaux afin de toucher le plus grand nombre de Parisiens.

Ce dispositif est monté par l'Agence d'écologie urbaine - Direction des espaces verts et de l'environnement de la Ville
de Paris - avec l'aide d'Elisabeth Laville (UTOPIES, Graines de Changement).

Le comité d'orientation
•  Erwan Le Coeur, sociologue spécialisé sur les nouveaux comportements et l'évolution des modes de vie face

aux nouveaux défis écologiques
•  Cyril Dion, Directeur de Colibris - mouvement fondé par Pierre Rahbi
•  Dorothée Briaumont, Directrice du Comité 21 - Comité français pour l'environnement et le développement

durable
•  Arnaud Mourot, Directeur d'Ashoka France - Fondation qui fait la promotion de l'entreprenariat social
•  Séverine Millet, avocate, auteur de « La stratégie du colibri », fondatrice de l'association Nature Humaine qui

s'intéresse au passage à l'acte en matière de développement durable
•  Emmanuel Soulias, Administrateur de la Fondation MACIF
•  Marie Trellu, fondatrice d'Unis-Cité, à l'origine du service civique en France et qui a notamment créé le projet

Mediaterre : des jeunes en service civique accompagnent des familles démunies dans l'apprentissage des
éco-gestes, en partenariat avec des bailleurs sociaux

•  Juliette Barthaux, Chargée de la communication, Ushuaïa TV
 Fabienne Schimenovitz, ADEME Ile-de-France
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