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Communication sur le bilan des actions environnementales 

engagées par la Mairie du 11
ème

 arrondissement 

 

Le développement durable est une préoccupation déjà ancienne et importante tant de la Mairie 

de Paris que de la Mairie du 11
ème

 arrondissement. 

Dès 2007, Paris a adopté un Plan Climat audacieux, révisé en 2012. Il vise à réduire sur le 

territoire, à hauteur de 25% d’ici 2020, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la 

consommation énergétique et à augmenter d’autant la part des énergies renouvelables.  

Pour l’administration, qui se veut exemplaire, l’objectif est fixé à 30%. Annexé au Plan 

Climat, le Carnet de l’administration se concrétise par 44 actions regroupées en trois grands 

thèmes principaux. 

Le premier concerne les équipements de la Ville (bureaux, bibliothèques, ateliers…). 24 

actions sont destinées à rendre les bâtiments plus performants, à économiser l’énergie ou 

encore à renouveler les chaufferies.  

Le second a trait aux transports avec une dizaine d’actions : renouveler le parc de véhicules 

du service des Transports Automobiles Municipaux (TAM), favoriser le covoiturage, 

rapprocher les agents de leur lieu de travail, les former à l’éco-conduite, trouver des pratiques 

innovantes, rationaliser le courrier. 

Le troisième est lié à la consommation et aux déchets. Les actions portent sur l’amélioration 

des pratiques d’achat de la Ville, la collecte des déchets, la réduction des consommables 

informatiques. 

Les feuilles de route de plusieurs adjoints à la maire de Paris et la création de la Mission Paris 

2015 au Secrétariat Général, pour coordonner les efforts de l’administration, vont dans le sens 

d’une forte mobilisation. 

En ce qui concerne la Mairie du 11
ème

 arrondissement, la Ville de Paris a fait réaliser en 2008 

un rapport de Maîtrise de la Dépense en Électricité, ainsi qu’un Diagnostic de Performance 

Énergétique. 

Ces études ont permis d’identifier les trois principales sources de consommation énergétique : 
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1) L’éclairage des espaces de travail et des circulations (28%) 

2) La bureautique (22%) 

3) Le confort thermique (18%) 

Et d’engager pour la période 2008-2014 trois types de mesures visant à : 

- réduire les consommations énergétiques 

- conduire une politique d’achats plus responsable 

- diffuser en interne des bonnes pratiques environnementales 

Un Comité de Pilotage composé de l’élu chargé du développement durable, de la chargée de 

mission au cabinet du Maire, de la direction générale et de chefs de service assurait 

régulièrement le suivi des actions menées et proposait de nouvelles pistes de travail. 

 

I°) Un programme de travaux ambitieux afin de permettre des économies d’énergie 

 La Mairie du 11
ème

, un bâtiment vaste, ancien et longtemps mal isolé 

La Mairie du 11
ème

 est un bâtiment qui a été inauguré en 1865 et qui représente 8 310m² de 

locaux répartis sur 8 niveaux disposés en 4 ailes autour d’une cour de 530m². Avant 2008, 

l’ensemble des menuiseries étaient en bois et en simple vitrage, et l’éclairage assuré par des 

lampes très énergivores.  

En tout, la Mairie comporte : 

267 menuiseries extérieures,  

31 luminaires extérieurs,  

1050 luminaires intérieurs, 

3 chaudières, 

232 convecteurs hydrauliques, 

25 ballons d’eau chaude. 

 

 Bilan des travaux réalisés  
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Plus de 1,5 millions d’euros de travaux ayant pour objectif l’amélioration des performances 

énergétiques de la mairie ont été réalisés entre 2008 et 2014. 

En matière d’isolation thermique, il est possible de citer par exemple : 

Le remplacement de l’ensemble des menuiseries sur cour par des fenêtres en bois et en double 

vitrage en 2009, 

Le remplacement des menuiseries du rez de chaussée et du 1
er

 étage côté rue Sedaine en 2010,  

L’isolation des combles du 4
ème

 étage en 2011,  

D’autres mesures plus ponctuelles sont venues au fil des ans compléter ce dispositif : 

remplacement progressif de menuiseries supplémentaires à l’occasion de la rénovation de 

bureaux, pose d’un habillage autour des portes du hall, etc. 

En matière de réseaux de chauffage on peut citer : 

L’installation de robinets thermostatiques bridés sur l’ensemble des radiateurs, permettant de 

réguler les températures dans les bureaux et circulations en 2011, 

La séparation en 2014 des réseaux de chauffage alimentant les logements de fonction de la 

gardienne et de l’huissier de celui alimentant les bureaux de l'aile Parmentier pour éviter que 

ces bureaux soient chauffés le week-end,  

La modernisation de la chaufferie est quant à elle à l’étude par la Section Technique de 

l’Énergie et du Génie Climatique de la Ville. 

En matière d’éclairage, deux axes ont été privilégiés :  

Le remplacement progressif des anciens luminaires par des ampoules basse consommation, 

depuis 2008, dès qu’une ampoule doit être remplacée, elle l’est par une ampoule basse 

consommation, 

Une réflexion permettant de favoriser aussi souvent que possible un éclairage naturel des 

espaces de travail. A ce sujet on peut citer le réaménagement en 2010-2011 du rez de 

chaussée de l’aile Sedaine qui est devenu totalement traversant, et qui propose un espace vaste 

et naturellement bien éclairé. Cet espace accueille aujourd’hui le plus grand nombre des 

usagers de la Mairie, 
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L’installation de détecteurs de présence aussi souvent que possible lors de nouvelles 

opérations de travaux, 

Dans la gestion des chantiers en mairie des dispositions relatives à la protection de 

l’environnement sont systématiquement prévues, que ce soit en termes de choix des 

matériaux, de gestion des déchets induits ou de limitation des nuisances générées par les 

chantiers, 

 

II°) Réflexion sur des achats responsables 

 

 Produits d’entretien : l’immense majorité des produits utilisés par les agents 

d’entretien de la Mairie répondent aux exigences d’un écolabel 

 Achat de papier : la mairie achète à 88,5% du papier 100% recyclé et recyclable. Les 

11,5% restant correspondent très majoritairement à de l’achat de papier à des ESAT 

(Établissements et Services d’Aide par le Travail) qui participent de l’objectif de la 

Ville de Paris de réaliser des achats auprès de structures d’insertion. 

 Achat de fontaines à eau reliées directement au réseau d’eau en 2012 et 2013 : 

auparavant la mairie était dotée de fontaines munies de réservoirs plastiques d’eau 

minérale 

 Depuis 2012, remplacement des bouteilles d’eau par des carafes et des verres plastique 

par des verres durables pour l’ensemble des réunions et manifestations organisées au 

sein de la mairie,  

 

III°) Diffusion de bonnes pratiques environnementales 

 

Des fiches de bonnes pratiques environnementales éditées par la Ville ont été présentées aux 

équipes et sont toutes disponibles sur l’intranet de la Mairie du 11
ème

 arrondissement. 

 Impressions : Une consigne a été donnée à l’ensemble des services pour réduire les 

impressions. Pour toutes les impressions non communicables aux usagers, du papier 

brouillon (déjà imprimé sur un côté) est utilisé par les services. Par ailleurs, les 
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transmissions dématérialisées sont favorisées. Parallèlement, le parc d’imprimante est 

en cours de réduction. Pour la gestion des conseils d’arrondissement, l’utilisation 

d’ODS Mairies depuis 2009 permet de réaliser chaque année une économie de 30 000 

feuilles minimum. Enfin, depuis cette année, la Mairie a mis en place un parapheur 

électronique pour la signature des données comptables évitant l’impression de 

nombreux documents. 

 Traitement des déchets : la Mairie trie le papier et le verre. Par ailleurs, un prestataire 

est chargé de la collecte des cartouches d’imprimante et des piles. L’atelier de la SLA 

collecte les ampoules usagées afin d’en permettre le tri. Enfin, une collecte de 

vêtements, ouverte à l’ensemble des habitants est organisée une fois par mois, et un 

collecteur de téléphones portables usagés a été installé à l’entrée de la Mairie. 

 La Mairie est régulièrement pilote sur les expériences de dématérialisation de certaines 

correspondances : depuis mi novembre, les usagers ont ainsi par exemple la possibilité 

de consulter l’état d’avancement de leur dossier de demande de place en crèche et ne 

reçoivent plus qu’un seul courrier (celui les avisant de l’attribution d’une place). Une 

procédure similaire existe pour les demandes d’actes d’état civil évitant aux usagers 

d’envoyer leurs demandes par courrier. 

 Promotion du réemploi, de la réutilisation et du recyclage : la Mairie du 11
ème

 participe 

à l’opération de collecte d’ordinateurs qui, dans le cadre d’une mesure sociale en 

faveur des agents, sont offerts à ceux ayant un faible revenu. Avant d’être distribués, 

ces ordinateurs recyclés sont reconditionnés et équipés de logiciels. Trois distributions 

ont déjà été organisées, permettant d’offrir près de 2500 ordinateurs, d’autres postes 

ont été offerts à des associations. La Mairie du 11
ème

 organise également, lorsqu’elle 

renouvelle une partie de son mobilier, une bourse au profit d’associations de 

l’arrondissement. 

 

IV°) Bilan des actions conduites sur les consommations énergétiques 

 La consommation en gaz, même une fois pondérée des données climatiques, baisse 

sensiblement entre 2008 et 2014. Ainsi la consommation passe-t-elle de 1 130 193 

kWh en 2010 à 732 578 kWh en 2013 soit une baisse de 35%. 

 Une évolution similaire peut être constatée quant aux consommations d’électricité qui 

passent de  360 444 kWh en 2010 à 263 830 kWh en 2013, soit une baisse de 27%. 
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 Si le DPE réalisé en 2008 était actualisé la mairie passerait ainsi de la lettre D à la 

lettre C, confirmant que les performances énergétiques de la Mairie ont été 

grandement améliorées. 

 

V°) Un management participatif prenant en compte les attentes des parties prenantes 

Une démarche exemplaire en matière de développement durable s’appuie également sur une 

démarche managériale responsable. 

L’importance accordée à l’Accueil des Usagers, dont l’octroi du label Qualiparis témoigne, 

exige une mobilisation constante des équipes. Celle-ci s’appuie sur la mise en place d’un 

système managérial de type participatif.  

La participation des agents à la prise de décision et à la réflexion sur l’accueil passe par une 

information permanente et actualisée des connaissances de chacun. Mise en place d’un 

intranet mis à jour régulièrement, d’un journal interne mensuel, d’un livret d’accueil. Par 

ailleurs, la Direction Générale des Services organise deux fois par mois des Points 

Rencontres ouverts à l’ensemble des équipes de la Mairie. Ils consistent en des réunions 

auxquelles sont invitées des partenaires internes ou externes, qui présentent leurs services et 

échangent avec les personnes présentes. Elle a permis aux équipes d’échanger avec de 

nombreux interlocuteurs et est aussi l’occasion de sensibiliser les agents sur les questions 

environnementales et liées au développement durable. Cela a notamment été le cas au cours 

d’une rencontre en 2013 avec l’Agence Parisienne du Climat, ou en 2014 lorsqu’un 

responsable de la DPE a organisé un atelier sur le tri sélectif. 

L’initiative originale des Points Rencontres a d’ailleurs été récompensée par l’obtention par la 

Mairie du 11
ème

 du Grand Prix du Management public en 2012 

 

VI°) Perspectives et pistes d’amélioration 

De nouvelles opérations de travaux sont d’ores et déjà prévues et budgétées : 

 Remplacement des menuiseries de la salle des fêtes et de la salle des mariages.  

 Remplacement des éclairages des quatre cages d’escaliers  
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D’autres sont à l’étude : 

 Installation en 2015 d’une Horloge Énergétique en Mairie permettant d’afficher en 

temps réel les consommations et de sensibiliser les agents, les visiteurs mais aussi les 

élus à l’impact de leurs actions en matière de consommation d’énergie. 

 Inscription à la programmation 2016 de la rénovation du centre thermique de la Mairie 

avec un raccordement au réseau CPCU. 

 

Pour conclure j’ai demandé au Directeur Général des Services de réunir dès le début de 

l’année prochaine un Comité de Pilotage constitué d’élus, de cadres de l’administration et de 

membres de mon cabinet. Ce groupe aura pour mission de suivre la mise en œuvre des actions 

programmées, de me faire des propositions d’actions concrètes nouvelles en matière 

notamment de réduction des déchets à la source, de réduction des consommations d’énergie et 

d’alimentation durable. 


