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CLIMESPACE signe la charte
Paris Action Climat 2017
Jeudi 12 octobre 2017 - CLIMESPACE accompagne la Ville de Paris dans sa lutte contre le
dérèglement climatique et signe, le 12 octobre à l’occasion de l’événement organisé par la ville,
la charte Paris Action Climat en présence de Anne Hidalgo, Maire de Paris, Célia Blauel, maireadjointe chargée de l’environnement, du développement durable, de l’eau, de la politique des
canaux et du Plan Climat Energie territorial, et Jean-Charles Bourlier, Directeur Général de
CLIMESPACE.
En signant la charte, CLIMESPACE s’engage avec des objectifs quantifiés et mesurables, à maîtriser
ses consommations énergétiques et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les acteurs
économiques partenaires rejoignent ainsi le Club des signataires, qui a pour objectif de permettre
l’échange et le partage d’expérience, ainsi que la valorisation des bonnes pratiques de chacun.
La Ville de Paris fait confiance à CLIMESPACE pour exploiter et développer le plus grand réseau de
froid d’Europe. Ce réseau permet intrinsèquement, grâce à son système de rafraîchissement collectif,
de limiter les émissions de CO2, de garantir une meilleure efficacité énergétique (réduction de
l’énergie consommée) et environnementale (100% d’électricité d’origine renouvelable utilisée pour la
production de froid et refroidissement des installations par l’eau de Seine, ressource locale).
Fortement engagée en faveur de la réduction des émissions de CO2, la Ville de Paris invite les
acteurs économiques de son territoire à rejoindre sa démarche, afin d’œuvrer durablement pour
l’environnement.
Cette charte s’inscrit dans le Plan Climat Energie adopté par la Ville dès 2007, visant à réduire ses
émissions de CO2 de 75% à horizon 2050 par rapport à 2004. Ce plan, révisable tous les 5 ans, fixe
une première échéance qui dépasse les objectifs européens pour 2020 :

-

25 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire par rapport à 2004
25 % de réduction de ses consommations énergétiques par rapport à 2004
25 % d’énergies renouvelables ou de récupération dans sa consommation énergétique

Pour CLIMESPACE la signature de la charte Paris Action Climat formalise son engagement déjà fort
pour accompagner la Ville de Paris dans l’atteinte de ses objectifs environnementaux.

A propos de CLIMESPACE, Groupe ENGIE
CLIMESPACE, filiale d’ENGIE, concessionnaire de la Ville de Paris, pionnier et leader international,
exploite et développe le réseau de froid de la ville de Paris depuis 1991. 10 sites de production et 3
sites de stockage fournissent près de 440 GWh/an de froid à plus de 600 bâtiments via 71 kilomètres
de réseaux. Avec un chiffre d’affaires de 81 millions d’euros et 130 collaborateurs, CLIMESPACE
répond aux besoins de rafraîchissement des hôtels, grands magasins, bureaux, musées de la
capitale. CLIMESPACE est certifié ISO 50 001, certifié OHSAS 18001 (Santé-Sécurité) et ISO 14001.
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