
PARIS INTELLIGENTE ET DURABLE : 
L’HUMAIN AU CENTRE ET LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DU LIEN SOCIAL ET 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

D O N N É E S  C L É S  D U  T E R R I TO I R E

•  2,2 millions d’habitants

•  1,8 million d’emplois

•  62 500 commerces et services commerciaux

•  10 000 Start-up

•  500 000 établissements/entreprises

•  350 000 étudiants dans l’enseignement 
supérieur

PARIS

Comme beaucoup d’autres villes, Paris doit faire face à de 
nombreux enjeux climatiques, écologiques, sécuritaires, éco-
nomiques, sanitaires et sociaux qui lui imposent de trans-
former en profondeur sa façon de faire la Ville. Pour cela, 
depuis 2014, la stratégie Paris, Ville intelligente et durable 
mutualise 3 modèles de ville et s’appuie sur :

•  Un principe : « La Ville Ouverte » qui place l’humain au centre 
de tout dispositif et encourage la participation citoyenne, l’ou-
verture des données et vise la co-construction des projets 
avec l’ensemble des acteurs du territoire (citoyens, chercheurs, 
entreprises, associations, agents publics).

•  Des outils : « La Ville Connectée » qui s’appuie sur les possi-
bilités offertes par le numérique, des infrastructures aux objets 
connectés, en passant par les applications et sites internet, en 
utilisant les méthodes de l’innovation publique (design de ser-
vice, agilité, expérimentation…).

•  Une finalité : « La Ville Durable », ingénieuse et résiliente 
qui traduit les ambitions de Paris de répondre aux enjeux en 
matière de climat, de biodiversité, de stratégie zéro déchets et 
de lutte contre la pollution.

Cette vision sous-tend le développement de nombreux projets 
et initiatives dans le cadre d’expérimentations et de déploie-
ments à l’échelle de tout Paris : rénovations et supervision des 
centres thermiques de 1500 bâtiments publics, 3013 projets 
votés au Budget Participatif dont 1815 déjà livrés, déploiement 
de 1 000 nouveaux mobiliers de gestion des déchets Trilib’, inno-

vation ouverte autour de 39 challenges du programme DataCity, 
création de deux quartiers d’innovation urbaine dédiés à l’expé-
rimentation…

Tous les services municipaux sont engagés dans la construction 
et l’amélioration des politiques publiques au service des parisiens. 
Cette volonté d’innovation est désormais accompagnée par un 
laboratoire d’innovation publique, le Labo, qui utilise les méthodes 
collaboratives et le design de service afin de co-construire avec les 
utilisateurs et les agents publics. La Ville est également mobilisée 
dans une démarche data, qui accompagne l’usage de la donnée 
dans la transformation numérique du service public.



Un projet ambitieux au service de 
la performance énergétique d'un écoquartier

Lancé en 2016, le projet CoRDEES est cofinancé par le pro-
gramme européen « Actions innovatrices urbaines » FEDER- 
UIA à hauteur de 4,3 millions d'euros pour 3 ans, soit 80% 
du projet. Engagés avec la Ville de Paris dans ce projet : Paris 
Métropole Aménagement, EMBIX : bureau d’étude en smart 
grids, « Une autre ville » : bureau d’étude en aménagement 
urbain écoresponsable et MinesParisTech via son Centre de 
recherche Efficacité Énergétique des Systèmes (CES). 

g http://cordees.paris 

CoRDEES (CoResponsability  in District Energy Efficiency 
and Sustainability) premier projet de réseau intelligent 
énergétique parisien, piloté par la Ville de Paris, est déployé 
sur la zone ouest de l’éco-quartier de Clichy-Batignolles 
(17e). Il a pour objectif la maîtrise des performances éner-
gétiques des bâtiments durant leur période d’exploitation, 
et l’appropriation par les occupants de l’éco-quartier des 
enjeux d’économies d’énergie. Il implique tous les acteurs 
du quartier, promoteurs, propriétaires, bailleurs, opéra-
teurs de réseaux, gestionnaires de bâtiments, locataires, 
salariés, commerçants…

Des formations au numérique accesibles 
à tous et en lien avec les besoins des
entreprises du territoire

ParisCode se distingue aussi par sa volonté de faire appel 
à la générosité des entreprises, en favorisant le mécénat 
financier au bénéfice des formations (1.3 millions collectés 
depuis 2016). 

Sur les deux premières années, le programme ParisCode 
enregistre 75 à 100 % de sorties positives, principalement 
vers l’emploi mais aussi vers la poursuite d’études. 

g www.paris.fr/pariscode

Avec ParisCode, la Ville de Paris et ses partenaires sou-
tiennent la formation et l’accès à l’emploi de 1000 déve-
loppeurs-codeurs et autres professionnels du numérique 
par an. L’objectif est d’une part de pallier aux pénuries de 
compétences techniques et d’aider les entreprises du bassin 
d’emploi à recruter, et d’autre part de former des publics 
exclus du marché de l’emploi.

Les appels à projet annuels, doté d’un budget d’un million 
d’euros ont permis depuis 2016 de financer près de 3000 
places de formation, et 1300 places supplémentaires sont 
prévues en 2019.

Une communauté de citoyen.ne.s engagé.e.s
qui se mobilise pour favoriser la mobilité
des aîné.e.s et lutter contre leur isolement

sant les demandes, il permet à chaque bénévole de gérer 
son engagement « à la carte » sans cadre contraignant, 
chacun pouvant accepter les missions selon sa disponibi-
lité et ses envies.

Le cahier des charges du service a été co-construit avec 
toutes les parties prenantes (Services de la Ville, séniors, 
associations…), grâce au Laboratoire d’Innovation Publique 
de la Ville.

g www.parisencompagnie.org

En 2019, la Ville de Paris a lancé le service Paris en 
Compagnie, qui permet à des bénévoles d’accompagner 
des personnes âgés isolées, à pied ou en transports en 
commun dans Paris Intramuros pour les aider à sortir, les 
inciter à marcher, et à garder un lien avec leur quartier, le 
tissu associatif et les informer sur les dispositifs qui leur 
sont dédiés. Le service repose sur une application smart-
phone qui signale aux citoyens engagés les  demandes 
d’accompagnements transmises par les seniors via un 
numéro d’appel gratuit.

Ce dispositif facilite le bénévolat, en effet, en plus de l’em-
ploi d’une application intuitive et très simple, géolocali-


