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Description :

Ouverture d'un nouveau site Internet www.acteursduparisdurable.fr et d'une initiative "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.
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Acteurs du Paris Durable : démultiplions ensemble !

Ouverture d'un nouveau site Internet
www.acteursduparisdurable.fr

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.
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