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Dix projets innovants pour 
lutter contre le 
réchauffement climatique à 
Paris 

A l’image de la forêt linéaire, plantée en 2014 le long du périphérique dans le XIXe, un lauréat de l’appel 
à projets « Adaptation au changement climatique » propose de planter des forêts temporaires sur des 
friches à Paris.  LP/Julien Duffé 
Par Julien Duffé 
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Le 1 mars 2017 à 19h00 

Economiser l'eau, planter des arbres, renforcer la solidarité… Après avoir 
lancé en octobre dernier un appel à projets pour « adapter » la capitale 
au changement climatique, la mairie désignera ce jeudi après-midi les dix 
entreprises, start-up ou associations dont les projets sont retenus. Tous 
vont pouvoir tester leurs idées, d'ici la fin de l'année, sur des sites encore 
à définir avant une généralisation en cas de succès. 

Si la Ville a déjà adopté une stratégie d'adaptation au réchauffement 
climatique en 2015, « on a besoin que toute la société s'y mette », fait 
valoir Célia Blauel, adjointe (EELV) chargée du développement durable. 
« D'où l'idée de faire appel à des acteurs de l'innovation pour relever le 
défi ». 

Créée en 2004, la société Phytorestore propose ainsi de dépolluer les 
eaux non potables (issues de la Seine ou des canaux) au moyen de plantes 
aquatiques filtrantes baignant dans des petits conteneurs qui pourraient 
alimenter des baignades urbaines ou irriguer des sites d'agriculture 
urbaine. « Cela permet non seulement d'économiser de l'eau potable 
mais aussi de végétaliser la ville et de la rafraîchir » souligne Blandine 
Goussebayle chez Phytorestore. 

Pas si éloigné, le projet Bocage urbain vise à purifier l'eau de pluie au 
moyen de noues végétales plantées en pied d'immeuble. L'entreprise 
Wéco développe des toilettes publiques écologiques en circuit fermé où 
les eaux usées sont purifiées par électrolyse et par UV. Quant à eGreen, 
elle mise sur le ludique en misant sur des compétitions entre immeubles 
ou entre bureaux qui gagnent des points à mesure qu'ils économisent sur 
leur consommation d'eau. 

Deux autres lauréats proposent de planter davantage d'arbres. 
L'association Alteralia pour lutter contre les îlots de chaleur en cas de 
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canicule et les paysagistes de Panorama propose des « forêts urbaines 
temporaires » sur des friches polluées en attente de projet. Plusieurs 
expérimentations misent enfin sur le renforcement du lien social. 
L'association Le Carillon veut proposer à des sans-abri de participer à la 
végétalisation des rues parisiennes. 
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