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Paris est une ville ouverte et créative.
Face aux enjeux que nous posent le dérèglement climatique, la transition énergétique  
ou encore l’approvisionnement durable de la Ville, la collectivité s’est fixée des objectifs 
ambitieux d’ici 2020 : 25% de baisse des consommations énergétiques du territoire,  
diminution de 25% des GES d’ici 2050, 25% d’énergies renouvelables et de récupération  
dans le mix énergétique de la collectivité, 100 ha de végétalisation dont 30 ha d’agriculture 
urbaine, 50% d’alimentation biologique dans les cantines de la ville.

Pour réussir ces défis, la Ville travaille de manière ouverte, en partenariat avec les acteurs  
du territoire et en attirant les compétences des innovateurs du monde entier. Ainsi,  
elle s’appuie sur le dynamisme, le savoir-faire et la capacité à innover des chercheurs,  
des entrepreneurs et des acteurs économiques qui sont engagés aux côtés des Parisiens. 
Ces acteurs disposent de technologies et de solutions concrètes qui sont des réponses 
immédiates, adaptées et prometteuses pour contribuer à résoudre significativement la grande 
équation climatique des territoires. 

Parce que nous les accompagnons, parce que nous croyons en leurs solutions, dans  
le progrès et l’innovation, Paris a ouvert ses portes, et davantage encore, son espace public 
pour permettre à ces acteurs d’exposer et de valoriser à ciel ouvert pendant le temps  
de la COP21 leurs produits et services. 

Nous vous invitons à découvrir au fil de ces pages, et sur les expos Paris de l’Avenir,  
la diversité et la qualité des démonstrateurs, prototypes et solutions innovantes des exposants 
et partenaires. Ceux-ci partagent notre conviction que le climat est l’affaire de tous et que nous 
devons tous nous mobiliser ; ensemble nous souhaitons faire la preuve que des solutions 
concrètes existent, sont disponibles et à la portée de tous. 

 
célia Blauel, adjointe à la Maire de Paris, en charge  
de l’environnement, du développement durable, de l’eau, 
de la politique des canaux et du «plan climat énergie 
territorial».

Jean-louis missika, adjoint à la Maire de Paris,  
en charge de l’urbanisme, de l’architecture, du projet  
du grand Paris, du développement économique  
et de l’attractivité.

en savoir plus : 
www.parisdelavenir.paris 
cop21@parisandco.com
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GRDF est un acteur essentiel 
du service public, qui contribue 
au développement économique 
durable, à la transition écologique 
du territoire et investit toujours plus 
dans les réseaux de distribution 
de gaz. 

En imaginant l’injection dans  
le réseau de gaz renouvelables, 
tels que le biométhane,  
en travaillant sur le BioGNV, un 
gaz carburant économique et 
écologique, en cherchant  
à garantir et à améliorer la qualité 

de service et l’accès aux données 
de consommations avec le 
nouveau compteur communicant 
Gazpar, ou encore en 
développant des réseaux «smart», 
GRDF est un acteur engagé dans 
la lutte contre le changement 
climatique.

C’est donc tout naturellement  
que GRDF s’associe à la Ville  
de Paris pour la COP21 à travers  
des démonstrateurs sur les sites  
de la Villette et du Parvis de 
l’Hôtel de Ville. 

Dans le contexte du changement climatique  
et avec l’accroissement des besoins en eau  
et en énergie, les ressources naturelles qui 
semblaient infinies ne le sont plus. 

SUEZ imagine des solutions qui économisent  
la ressource en eau. Elle a ainsi conçu l’arrosage 
intelligent, qui tient compte de la météorologie 
ou bien encore de l’hygrométrie des sols.

Pour produire une énergie renouvelable, SUEZ 
valorise l’usage des infrastructures existantes. 
L’hydrolienne, en partenariat avec la start-up 
Save Innovations, est installée directement dans 
les réseaux d’eau potable existants et utilise 
l’écoulement de l’eau afin d’alimenter en énergie 
des équipements urbains (signalétique, bornes 
de recharge…) ; « Degrés bleus » récupère  
les calories des eaux usées pour chauffer  
ou refroidir les bâtiments. 

LA VILLE 
DURABLE pilier 
de la transition 
énergétique
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Le réseau de gaz, UNE OPPORTUNITÉ  
pour la transition écologique des villes

L’eau au service de la 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Les villes génèrent 80% des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre.  
Dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, elles doivent changer. De grandes 
entreprises et de jeunes startups s’emparent 
de cette question et utilisent les nouvelles 
technologies, conçoivent des procédés 
innovants ou encore font un meilleur emploi 
des ressources à disposition dans le but  
de construire les villes durables de demain.

PLANS DES EXPOS

30% c’est l’engagement de l’UE  
à réduire d’ici 2020 ses émissions  
de gaz à effet de serre
Source : Ministère de l’Écologie et du Développement Durable  
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Symbiose innovante entre microalgues et bâtiment,  
le projet SymBIO2 développe la culture des 
microalgues au sein de biofaçades, en tirant 
pleinement profit des échanges thermiques et 
chimiques avec le bâtiment hôte. L’objectif du projet 
est d’améliorer les qualités environnementales du 
bâtiment et de proposer une solution économique 
alternative aux algoculteurs.

Face au problème des « urines sauvages » en 
centre-ville, PlanetWatch a résolu cette incivilité 
en la transformant en un puissant fertilisant, 
100% bio. Ne nécessitant ni eau ni électricité,  
cet urinoir révolutionnaire 100% autonome  
à base de roche volcanique est capable  
de recueillir et recycler l’urine de milliers de 
donateurs. Sans la moindre nuisance olfactive,  
à un coût défiant toute concurrence. 

SymBIO2 par XTU Architects 

Vespalith par PlanetWatch24



100%

Innover pour accompagner les collectivités dans leur transition énergétique,  
le Groupe EDF y œuvre sur tous les fronts : sensibilisation aux éco-gestes, 
rénovation des bâtiments, récupération de calories... 

La Ville de Paris, avec EDF Optimal Solutions, a rénové 100 écoles en 2012  
et réalisé près de 40 % d’économies d’énergie. Les mairies des XIème et XIIIème 
arrondissements ont, elles, installé l’horloge énergétique conçue par Netseenergy. 
Elle affiche en temps réel les consommations, sensibilisant ainsi personnel et public  
aux économies d’énergie. 

Enfin, EDF ENR développe des solutions françaises d’énergie renouvelable qui 
tendent vers l’autoconsommation. Ainsi la Smart Flower optimise sa performance 
énergétique grâce à ses nouvelles cellules photovoltaïques qui suivent le 
rayonnement du soleil à 90 %. 

UNE ÉNERGIE VERTE 
pour l’alimenter

d’énergies vertes seront 
exigées dans les contrats 
de fourniture d’électricité 
signés avec la ville  
de Paris à partir de 2016
Source : Mairie de ParisL’innovation c’est CONSOMMER ET PRODUIRE 

AUTREMENT

Les énergies renouvelables représentent 19,3%  
de la consommation électrique française.  
De nombreux acteurs privés ont développé de nouvelles 
méthodes pour produire de l’énergie tout en respectant  
les exigences de la loi sur la transition énergétique.  
Que ce soit à partir du solaire, de l’éolien ou encore  
de la géothermie, les innovations sont nombreuses  
pour fournir une énergie verte qui alimentera les villes  
de demain.

Le E-Tree est un Arbre Solaire 
connecté qui donne de façon 
totalement  « green » et 
autonome, de l’eau, de la lumière 
et du wifi, grâce à ses capteurs 
photovoltaïques. Nouveau dans  
le paysage urbain et rural, tous  
les E-Tree à travers le monde 
forment une communauté  
et permettent de rapprocher  
les populations par des échanges 
simples sous un symbole fort qui 
force le respect : l’Arbre.

E-Tree par  
Solar Tree Europe
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La Solaire Box© est une solution immobilière de 5 à 32 m², équipée d’une toiture 
intégralement recouverte de panneaux solaires. Chaque projet peut répondre à 
une multitude de besoins comme une habitation, un garage ou encore un bureau. 
Les panneaux solaires permettent d’apporter à la construction la production 
d’électricité nécessaire à un foyer moyen comprenant eau chaude et sanitaire.

La Solaire Box © par Scitior
ZE Station a vocation à devenir un lieu de vie, 
d’échanges et de rencontres et fournira outre 
une énergie gratuite, 5 emplois durables  
pour gérer les services offerts à tarifs bonifiés 
du fait de la gratuité énergétique. En amenant 
l‘énergie nous donnons accès à l’eau,  
la lumière, le froid et ouvrons une fenêtre  
de communication vers le monde pour  
des populations isolées.

ZE Station 
par Sunvie & Adiwatt



%

CPCU et Climespace innovent  
en construisant ensemble  
à Paris Nord-Est une centrale 
thermofrigorifique alimentée  
par la géothermie.

La chaleur géothermale distribuée en réseau est  
une énergie locale renouvelable, sans rejet polluant  
ni épuisement de la ressource naturelle puisque l’eau 
chaude prélevée dans le sous-sol y est réinjectée  
après utilisation. 

L’innovation de cette centrale est de permettre la production 
simultanée de chaud et de froid dans Paris ce qui permet  
de valoriser la chaleur dégagée par la production de froid 
sur le réseau de chaud (en hiver) ou de la transférer (en été). 

Ce projet local de production d’énergie renouvelable,  
grâce à une géothermie au Dogger, a été réalisé par CPCU 
et Climespace dans le cadre du projet de rénovation urbaine 
du 19ème arrondissement.

EVESA procède à la mise en œuvre du Marché à Performance 
Energétique de la Ville de Paris avec l’objectif de répondre  
à l’un des enjeux principaux du Plan Climat : la réduction  
de 30% des consommations énergétiques de l’ensemble  
de l’éclairage urbain parisien, d’ici 2020 (Eclairage public, 
Signalisation lumineuse, Illuminations).

Depuis 2011, 20 500 luminaires et 10 000 sources de feu 
tricolore ont été remplacés par des technologies plus 
performantes, des matériels moins consommateurs  
et un mobilier respectueux du patrimoine et de l’identité  
de ‘la ville lumière’. 

A date, les économies d’énergie dépassent 18%, l’équivalent 
du parc d’éclairage d’une ville de 400 000 habitants.
Parce que la lumière est Capitale, EVESA accompagne la Ville 
de Paris pour proposer et installer des solutions d’éclairage 
innovantes au service des parisiens et de la ville de demain. 
www.evesa.fr 

Chaleur et froid 
renouvelables  
avec  
LA GÉOThERMIE

Les enjeux énergétiques 
remettent PARIS EN LUMIèRE 

La transition énergétique concerne ERDF  
au premier chef en tant que distributeur 
d’électricité. Le réseau parisien est très spécifique, 
c’est le seul en France à être 100% souterrain. 
S’il est moins exposé aux tempêtes, les crues, 
les ruissellements, les îlots de chaleur et le froid 
intense peuvent eux avoir un impact très important. 

C’est pourquoi ERDF à Paris investit, afin  
de rendre le réseau plus résilient face  
à des événements plus fréquents en raison  
du changement climatique. 

Le démonstrateur ERDF exposé sur le parvis  
de l’Hôtel de Ville fera découvrir aux parisiens  
ce qu’il se passe en permanence sous leurs pieds 
pour leur permettre de bénéficier de l’électricité 
dans leurs logements, et d’un service public  
de distribution d’électricité de référence.

Smartwater permet d’améliorer la capacité numérique  
des villes tout en réduisant leur consommation d’énergie 
et leur empreinte carbone. Grâce à un chauffe-eau 
alimenté gratuitement par la chaleur des équipements 
informatiques, un module numérique récupère l’énergie 
dégagée et rembourse la facture d’eau chaude. 
Smartwater offre ainsi un service de calcul intensif 
abordable pour les villes et les entreprises.

UN RÉSEAU INTELLIGENT 
au service de la transition 
énergétique

Smartwater par Defab

Copyright photo : Yves Chanoit
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7 500 tonnes

Avec le biométhane, ENGIE apporte aux collectivités des solutions 
pour répondre aux défis environnementaux : production d’énergie 
renouvelable, baisse des émissions de CO2, traitement et recyclage  
des déchets.

Le biogaz provient de la dégradation des déchets organiques  
par un processus appelé méthanisation. Une fois épuré, le biogaz devient 
le biométhane, de même composition chimique que le gaz naturel.
Il est alors injecté dans les réseaux de gaz naturel. Il peut aussi être utilisé 
sous forme de carburant bioGNV pour des véhicules équipés d’une 
motorisation au gaz naturel, qui permettent de réduire les émissions 
d’oxydes d’azote et de particules. La méthanisation produit également un 
résidu de matières non décomposées qui remplit des fonctions d’engrais 
pour les sols agricoles.
En savoir plus : Ludovic MOULY, directeur délégué collectivités publiques
ludovic.mouly@engie.com

La VALORISATION 
DES DÉChETS  
au centre de  
son économie

BIOMEThANE ET ECONOMIE CIRCULAIRE  
Une énergie propre pour la ville durable 

Chaque année un habitant produit 354 kilos 
d’ordures ménagères, ce chiffre monte  
à 13,8 tonnes en tenant compte des déchets 
industriels. De nombreuses entreprises 
s’investissent dans les filières de tri sélectif  
ou dans le réemploi des ressources.  
Au-delà des gains financiers qu’elle procure, 
l’économie circulaire permet la valorisation  
des déchets tout en incitant les citoyens  
à avoir des comportements éco-responsables.

Semi-permanent, le système de 
toilette sèche développé par Ecosec 
rend son utilisation agréable et sans 
odeur. Le nettoyage pluri-quotidien 
et le distributeur de gel antibactérien 
permettent une hygiène parfaite  
du lieu.  
La cabine fabriquée en fibre de lin  
est aussi adaptée aux personnes  
à Mobilité Réduite et répond aux 
fortes affluences grâce à des urinoirs 
extérieurs.

Marbre d’ici est un béton produit localement  
à partir du recyclage des gravats provenant 
des démolitions d’immeubles et  
est issu d’un processus vertueux sur le 
plan environnemental. Réduits en poudre, 
mélangés à du ciment et coulés en strates,  
les déchets du BTP sont transformés  
en une matière noble. Une nouvelle ressource 
pour la construction, l’aménagement 
d’espaces publics ou le design.

IPSIIS présente un procédé qui permet de produire 
des isolants écologiques. Ils développent  
une innovation frugale qui permet d’obtenir  
des mousses minérales isolantes incombustibles 
en recyclant certains déchets comme les verres,  
les tuiles ou encore les ardoises. Un moyen  
de découvrir comment devenir un acteur essentiel 
de la transition énergétique en s’inscrivant  
dans l’économie circulaire.

Toilettes sèches 
par Ecosec

Marbre d’ici : un nouveau 
béton qui crée du lien !  
par l’artiste Stefan Shankland

Isolants écologiques par IPSIIS
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de pavés des chantiers  
de la ville sont utilisés  
pour réparer les rues de Paris
Source : Mairie de Paris



Ciments Calcia participe depuis de nombreuses 
années à l’élaboration de solutions constructives 
innovantes particulièrement respectueuses  
de l’environnement, avec une vision s’attachant  
au principe d’économie circulaire et favorisant  
le concept d’architecture durable. 

Les caractéristiques intrinsèques du matériau béton 
associées à l’intelligence des systèmes constructifs 
apportent une palette de solutions de confort 
pérennes et évolutives aux enjeux de la transition 
énergétique. 

Doté de capacités ultra 
résistantes, autonettoyantes, 
dépolluantes et drainantes ;  
le matériau minéral béton 
favorise l’émergence  
d’une éco-construction.  
Il est un atout dans la prise  
en compte de la qualité  
de l’air, des îlots de chaleur 
urbains, de la gestion  
des eaux pluviales, comme 
de l’aménagement d’espaces 
végétalisés.
www.ciments-calcia.fr

LE BÉTON SE RÉINVENTE 
pour répondre aux enjeux 
climatiques

Saint-Gobain a participé en 2014 au projet  
d’éco-quartier Tweewaters à Louvain, en Belgique.

Balk van Beel, le premier immeuble construit, a ainsi 
reçu le plus haut niveau de la certification BREEAM.  
Il est équipé des solutions Sonepanel par ISOVER,  
des panneaux en laine de verre revêtus sur une face 
d’un voile de verre Vetrotex® pour l’isolation thermique 
et acoustique des cloisons légères des appartements. 
L’intérieur est tapissé de plaques de plâtre Gyproc. 

Des systèmes choisis pour leurs performances  
en isolation thermique, acoustique, d’étanchéité  
à l’air et contre l’incendie, ainsi que pour leur faible 
empreinte environnementale. La solution de recyclage 
des déchets de chantier de ces produits a contribué  
à l’obtention de la certification.
www.saint-gobain.com 

Eiffage, à travers son laboratoire de recherche  
en développement urbain durable baptisé Phosphore, 
imagine l’habitat de demain. Des premières applications 
ont déjà vu le jour comme la résidence étudiants  
Jean-Jouzel à La Rochelle, réalisée à partir de modules  
3D en bois massif contrecollé.

Ce procédé, au-delà de sa rapidité d’exécution, contribue  
à l’atteinte de performances énergétiques élevées.  
Le bâtiment passif bat tous les records de stockage  
de carbone par rapport à d’autres solutions existantes, 
avec 600 tonnes stockées. Les modules de bois massif 
contrecollé commercialisés sous le nom d’Eiffage 
Construction Concept Lignum 3D®, sont préfabriqués  
en usine, puis directement transportés sur chantier. Posés 
au rythme de quatre unités par jour pour la résidence 
Jean-Jouzel, le chantier a duré à peine sept mois.

Composée 
D’ÉCO-QUARTIERS 
pour le bien-être 
de ses individus

CONSTRUIRE AUTREMENT  
l’habitat de demain

La R&D au service  
de LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Lutter contre le changement climatique 

implique une action à tous les niveaux,  
y compris à l’échelle du quartier. Les grandes 
entreprises du BTP se mobilisent et proposent 
des innovations pour rendre les immeubles, 
les bureaux ou encore les rues moins 
énergivores. Des solutions sont déjà mises  
en place et accompagnent les citoyens dans 
une démarche éco-responsable.

7

4 500 logements sociaux 
sont rénovés 
énergétiquement 
chaque année
Source : Mairie de Paris



Doté d’un moteur développé par Scania, 
ce bus utilise un biocarburant constitué 
à 95% de bioéthanol produit par Tereos. 
Energie renouvelable, le bioéthanol 
produit par Tereos dans le bassin 
agricole parisien est issu des résidus  
de la production sucrière. 

Ce biocarburant n’entre pas en 
concurrence avec la production 
alimentaire et ne nécessite pas  
de terres agricoles dédiées. 

Scania possède une longue 
expérience dans le développement 
de véhicules (bus, cars, poids 
lourds et véhicules de collecte des 
ordures) utilisant des carburants 
alternatifs comme l’éthanol.

Chez Tereos, groupe coopératif 
français et leader mondial dans  
le domaine du sucre, la valorisation 
des résidus et des déchets 
industriels en énergie est essentielle 
pour remplacer durablement  
et économiquement une partie  
des énergies fossiles utilisées.  

Depuis 2011 GEODIS développe une offre de conseil en logistique urbaine 
pour les organismes prescripteurs et les autorités, la création et gestion  
de plateformes à la périphérie des villes pour livraison du dernier km, ainsi  
que des solutions dédiées en utilisant véhicules électriques et vélos.

Souvent précurseur KEOLIS déploie des solutions destinées à réduire 
l’impact environnemental de son parc de véhicules. Ces solutions 
sont adaptées : énergies alternatives, filtres à particules, systèmes de 
récupération ou d’économies d’énergie. L’éco-conduite est par ailleurs  
un levier fort pour la réduction de la consommation de carburants.

Fondée sur des valeurs d’innovation et d’écoute, la démarche d’AREP 
rejoint les préoccupations du développement durable. Près de Moscou, 
le centre d’innovation de Skolkovo, dessiné par AREP, rassemblera un 
campus universitaire, des laboratoires de recherche, des startups, des 
entreprises, des logements et des équipements et privilégiera les énergies 
renouvelables, la cogénération et la récupération de chaleur issue du 
traitement des déchets. 
Contact : Christian DUBOST, Directeur du développement durable,  
christian.dubost@sncf.fr

TRANSPORTER SES CITOYENS  
tout en respectant l’environnement

UN BUS  
POUR LE CLIMAT  
par Scania et Tereos

SNCF, du côté des solutions 
3 EXEMPLES

Les grands groupes du monde des transports s’engagent dans l’objectif  
de rendre leur secteur plus respectueux de l’environnement. Que ce soit dans  
le développement de biocarburants, l’utilisation de moyens de transports basés 
sur l’électrique ou le développement de réseaux intelligents, ces entreprises 
permettent de déplacer les hommes et les marchandises plus proprement.

Le véhicule électrique autonome Vedecom permet de répondre 
à deux enjeux majeurs de la transition énergétique : le stockage 
d’énergie et la mobilité pour tous. Il permet le développement  
de nouveaux services et présente la capacité de stocker  
de l’énergie pour ensuite pouvoir la restituer lors des pics  
de consommation énergétique en alimentant par exemple  
des équipements électroménagers.

Mobilité électrique, autonome 
et connectée par Vedecom
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L’hydrogène est la molécule la plus 
abondante sur notre planète. Combiné 
avec de l’air dans une pile à hydrogène, 
il produit de l’électricité en ne rejetant 
que de l’eau. Symbio FCell développe 
des piles à hydrogène et les intègre à 
des véhicules électriques pour doubler 
leur autonomie. Cette filière se structure 
pour fédérer des flottes captives et 
installer des stations de recharge 
adaptées.

La pile à hydrogène  
par Symbio FCell



40millions
c’est le nombre de location  
de Velib’ en 2014
Source : Mairie de Paris 

Aéroports de Paris, qui construit, aménage et exploite  
des plates-formes aéroportuaires dans le monde entier  
a pensé l’aéroport de demain. 

Le projet Smart Airport c’est l’association d’une 
infrastructure éco-efficiente, ouverte sur la ville et conçue 
avec des technologies intelligentes pour accueillir en toute 
fluidité les passagers et les avions de demain.

Nos innovations, ce sont nos trois aéroports parisiens 
Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget 
qui en parlent le mieux : 15% d’énergies renouvelables 
produites, des technologies LED pour éclairer les pistes  
et les postes avions, des outils 3D pour optimiser  
les flux de passagers en temps réel, des expérimentations 
robotiques sur des modes de circulation autonomes 
nouveaux pour répondre aux usages futurs et réduire 
l’empreinte carbone. 
www.aeroportsdeparis.fr

Depuis plus de 50 ans la mission de JCDecaux 
est d’accompagner les villes en proposant 
des réponses innovantes intégrant le 
développement durable. 

Les modes de transport partagés et l’essor  
de la mobilité douce constituent également  
une vitrine du changement. 

Ainsi, les vélos en libre-service de JCDecaux  
ont permis d’améliorer la qualité de vie  
en ville tout en facilitant la multi modalité. Avec  
le e-VLS, solution inédite et innovante de vélo  
en libre-service à assistance électrique, c’est  
un changement des pratiques en milieu 
urbain qui se prépare. Sa batterie portative, 
rechargeable par l’utilisateur, s’insère en toute 
liberté sur le vélo, facilitant davantage  
les déplacements « bas carbone » dans la ville. 
C’est une véritable révolution de la mobilité  
que propose JCDecaux aux villes.

Contact : Isabelle MarI, Directeur Etudes 
Stratégiques et Marketing Public 
innovation-urbaine@jcdecaux.fr

Le projet de navire écologique est présenté par la 
Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yveline. 
Il intègre des technologies permettant une gestion 
intelligente et optimisée de la marchandise, comme  
des convoyeurs électriques, et permet de les acheminer 
jusqu’aux centres urbains sans saturer la circulation. 
Respectueux de l’environnement, il apporte une nouvelle 
dimension à la logistique fluviale.

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN 
des citoyens en respectant 
l’environnement

SMART Airport = Cap vers le futur

Navire fluvial écologique 
par CAMY et Segula 

9

Autoportants et mobiles, les abris vélos sécurisés 
Cigogne permettent de déployer très rapidement  
une offre de stationnement vélos. Modulables,  
leur taille est adaptable en fonction du site et  
du besoin. Déplaçables par camion-grue, ils se posent 
sur sol existant. Ils proposent également des services 
innovants tels que : places de recharge pour vélos  
à assistance électrique, gonflage.

Cigogne par Altinnova

La pile à hydrogène  
par Symbio FCell
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1 - ALTINNOVA 
Cigogne est une offre de 

stationnement pour les vélos sous 
forme d’abris sécurisés

2 - EFFICACITy
Tramfret optimise le transport  

de marchandises sur le réseau  
de tramway existant

3 - SUNVIE & ADIwATT
ZE Station fournit de l’énergie pour 
les populations défavorisées grâce 

au soleil

4 - ENERGIE SOLAIRE 
ET SERVICES

Borneo est un mobilier extérieur 
connecté fonctionnant  

à l’énergie solaire

5 - VEDECOm
Un véhicule électrique pouvant 

stocker l’énergie et la resituer  
aux équipements alentours

6 - IDCmEm
Bi-énergie est un capteur solaire 

avec échangeur thermique  
pour la production d’eau chaude

7 - mARbRE D’ICI
Un béton produit localement  

à partir des gravats issus  
des démolitions d’immeubles

8- LEmON TRI
Des appareils qui sensibilisent  

au tri et incite au recyclage  
des emballages de boissons

9 - FRANCE ENERGIE EOLIENNE 
Maquette d’une éolienne, montage 
d’un parc éolien par France énergie 

éolienne

10 - EFFICACITy
Connexity est une maquette  

d’un éco-quartier optimisé  
sur le plan énergétique

11 - ERDF
Des ateliers pédagogiques  

et ludiques sur le thème  
du développement  

de la mobilité électrique

12- SymbIO FCELL PAR mICHELIN
Une pile à hydrogène  

qui s’intègre aux véhicules 
électriques et double  

leur autonomie

13 - EIFFAGE
présente les applications concrètes 

issues de son laboratoire  
en prospective PHOSPHORE

14 - POC21 PAR OUISHARE
Une communauté qui produit  

des objets « sexy comme Apple  
et ouverts comme Wikipédia »

15 - DEFAb
Smartwater chauffe l’eau  

grâce à la chaleur dégagée par  
les processeurs informatiques

16 - ECOSEC
Une toilette publique de luxe 

fonctionnant sans eau, symbole  
de la transition écologique

17 - CAmy ET SEGULA 
Un navire écologique et une 

gestion intelligente pour optimiser 
le transport de marchandises

18 - PLANETwATCH24
Vespalith transforme l’urine  
sans eau ni électricité  
en un puissant fertilisant 100% bio 

19 - NObATEK
Des solutions innovantes  
pour la construction durable grâce 
aux nouvelles technologies

20 - DHL
La réalité augmentée pour 
découvrir la Formule-E, une course 
automobile 100% électrique

21 - SNCF
Des services de mobilité  
bas-carbone pour transporter  
les passagers dans  
le dernier kilomètre

22 - ECOLOGICSENSE & JOUL
GreenZenBus mesure la pollution 
grâce à un système  
embarqué sur les bus

23 - GRDF
Des maquettes interactives pour 
découvrir comment le réseau  
de gaz devient vert 

24 - CARbON CLEAN SOLUTIONS
Une solution pour capter  
et réutiliser le CO2 issu  
des cheminées industrielles

25 - PHOTOFUEL
Des serres 2.0 pour connecter  
les agriculteurs afin d’optimiser 
leur production

26 - CITIZENwATT
Un outil pédagogique  
pour évaluer, en temps réel  
sa consommation électrique

27 - KOOLICAR
Un boitier qui permet de louer  
sa voiture à d’autres particuliers  
en toute sécurité

28 - AqUAPONIE
Un réseau de distribution urbain 
connecté pour se faire livrer  
des fruits et légumes

29 - EVESA
La technologie LED pour éclairer 
les canaux parisiens avec 
détection de présence des piétons

30 - EREIE 
PAC Facteur 7 est une pompe  
à chaleur qui récupère l’énergie 
des eaux grises

EXPO : Du 18/11 au 13/12

Bassin de 
la villette
Paris 19éme

mObILITé & LOGISTIqUE

ENERGIE

UTILISATION DES RESSOURCES

AméNAGEmENT URbAIN

10
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1 - CPCU - CLImESPACE
Une maquette de la centrale 
géothermique capable de produire 
du chaud et du froid

2 - EAU DE PARIS
L’eau non potable utilisée pour le 
chauffage et la climatisation des 
bâtiments

3 - EDF
Smart Flower est un générateur 
solaire design et intelligent qui suit 
la course du soleil

4 - EmmAüS
200 structures dans 87 
départements qui agissent sur le 
champ de la récupération

5 - ENGIE
Présentation du biométhane, 
une énergie 100% renouvelable 
produite à partir de nos déchets

6 - ERDF
Présentation de technologies 
innovantes pour améliorer la 
résilience du réseau électrique

7 - EVESA
Réduire la consommation de 
l’éclairage parisien en gardant 
l’ambiance lumineuse de Paris

8 - GRDF
Le réseau de gaz, vecteur de la 
transition écologique des villes

9 - IPSIIS
Des isolants écologiques produits 
à partir de certains déchets comme 
le verre ou les tuiles

10 - JCDECAUx
Le e-VLS, un vélo en libre-service à 
assistance électrique équipé d’une 
batterie portative 

Plus d’infos : 
www.parisdelavenir.paris
cop21@parisandco.com

19 - RéNOVATION éNERGéTIqUE 
DES LOGEmENTS ET DU 
PATRImOINE mUNICIPAL
Un programme de rénovation  
pour se doter d’un parc à très 
hautes performances énergétiques

20 - ENERGIES RENOUVELAbLES
La plus grande ressource d’énergie 
renouvelable se situe dans  
le sous-sol métropolitain avec  
la géothermie

21 - ECOqUARTIERS
Aujourd’hui, 10 % du territoire 
parisien fait l’objet d’une opération 
d’aménagement

11 - SCITIOR
La Solaire Box est équipée de 
panneaux photovoltas et peut 
servir de garage ou de bureau

12 - SOLAR TREE
E-Tree est un arbre connecté  
qui offre lumière et Wifi grâce à  
ses panneaux solaires

13 - SUEZ
Degrés bleus, Smart arrosage  
et l’hydrolienne : trois solutions au 
service de la transition énergétique 

14 - xTU ARCHITECTS
SymBIO2 est une biofaçade  
qui contient des microalgues  
en symbiose avec le bâtiment

15 - VéGéTALISATION ET 
ALImENTATION DURAbLE
La nature en ville contribue  
à lutter contre le dérèglement 
climatique et participe  
à la biodiversité

16 - VISION PROSPECTIVE 
D’UN PARIS FUTUR ImAGINé
Pour lutter contre les îlots de 
chaleur urbains, des architectes 
donnent leur vision d’un Paris 
futur

17 - LOGISTIqUE URbAINE ET 
DURAbLE
Avec la Charte pour une 
logistique urbaine et durable, 
Paris met en œuvre  
de nouvelles solutions  
de livraison

18 - mObILISATION CITOyENNE
Particuliers, entreprises 
et associations agissent 
pour réduire l’empreinte 
écologique de la Capitale

22 - mObILITé
Mise en place de nouvelles 
solutions pour se déplacer en 
limitant les émissions de particules

23 - DéCHETS ET RECyCLAGE
La Ville de Paris inscrit l’objectif  
« ZERO déchet » dans le quotidien 
des Parisiens

1 - SCANIA TEREOS 
Un bus roulant au bioéthanol, un carburant produit à partir  
des résidus de sucre

2 -  LIbNER 
L’association d’un porteur de 19t et d’un petit camion 
électrique capables de livrer dans les rues étroites ou 
interdites aux poids lourds

3 - CARREFOUR
Comment les biodéchets alimentent les camions de livraison

EXPO : Du 18/11 au 13/12 EXPO : du 30/11 au 13/12

EXPO : du 4/12 au 10/12

Bassin de 
la villette
Paris 19éme

Hôtel de ville - Paris 1er

avenue Winston 
churchill
Paris 8éme
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les partenaires  
qui soutiennent les expos

Aéroports de Paris construit, aménage et 
exploite des plates-formes aéroportuaires 
parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Pour être 
compétitif à l’international et innover,  
le groupe a choisi un positionnement 
unique sur l’ensemble de la chaîne  
de valeur aéroportuaire notamment  
en matière de développement durable.

Ciments Calcia est engagé depuis de 
nombreuses années dans une démarche 
d’économie circulaire et d’innovation. Sa 
gamme de ciments, chaux et béton  évolue 
pour offrir aux acteurs de l’aménagement  
des territoires des réponses innovantes 
en adéquation avec les enjeux de la 
construction durable.

CPCU, spécialiste des réseaux de chaleur, 
et Climespace, spécialiste des réseaux de 
froid, producteurs et fournisseurs d’énergie 
sur le territoire parisien, sont des acteurs 
engagés aux côtés de la ville pour répondre 
aux objectifs du Plan Climat de Paris.
www.cpcu.fr - www.climespace.fr

Leader de l’électricité bas carbone,  
le Groupe EDF est résolument engagé  
dans la transition énergétique. Mécène  
de la COP 21, EDF assurera, pendant toute 
la période de la conférence au Bourget,  
la fourniture d’une électricité décarbonnée 
et installera des bornes de recharge  
pour alimenter les véhicules électriques  
qui assureront des transports propres. 

À travers l’écoquartier démonstrateur 
Smartseille, première application du 
laboratoire Phosphore, Eiffage concrétise 
sa volonté de s’orienter vers une approche 
globale d’un développement urbain 
durable. À découvrir également : le projet 
Astainable et des solutions concrètes 
comme le module bois Concept Lignum.

La stratégie d’ENGIE est de devenir  
le leader de la transition énergétique  
en Europe et l’énergéticien de référence  
sur les marchés à forte croissance. 
Le groupe s’est fixé des objectifs 
environnementaux ambitieux tels que 
l’engagement de +100% d’énergies 
renouvelables en Europe et +50%  
dans le monde. 

Avec 1,6 million de clients desservis et plus 
de 10 000 km de réseau en exploitation, 
ERDF à Paris est un acteur essentiel  
du service public. Le distributeur 
d’électricité contribue au développement 
économique durable et à la transition 
écologique du territoire et investit toujours 
plus en faveur d’infrastructures soutenables 
et des réseaux plus résilients face au péril 
climatique.  

La société EVESA a la responsabilité  
de l’éclairage public et de la signalisation 
lumineuse de la Ville de Paris. Un enjeu 
majeur : réduire la consommation électrique 
de 30% dans le cadre du Plan Climat,  
tout en conservant l’ambiance lumineuse 
de la « ville lumière ».

GRDF est le principal distributeur de gaz  
en France et alimente 11 millions de clients.  
En organisant l’injection dans le réseau  
de gaz renouvelables, tels que le 
biométhane, en travaillant sur le BioGNV,  
un gaz carburant économique et écologique, 
en déployant le nouveau compteur 
communicant Gazpar, ou encore  
en développent des réseaux « smart »,  
GRDF est un acteur engagé dans la lutte 
contre le changement climatique.

JCDecaux, N°1 mondial de la communication 
extérieure qui a récemment rejoint l’indice 
FTS4Good, est partenaire officiel de la 
COP21 pour réaffirmer son engagement en 
faveur du développement durable. JCDecaux 
développe des solutions innovantes pour 
répondre aux enjeux urbains du 21ème siècle. 
www.jcdecaux.com

En 2015, Saint-Gobain fête ses 350 ans, 
Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, 
conçoit, produit et distribue des matériaux 
de construction et de haute performance 
en apportant des solutions innovantes  
aux défis de la croissance, de l’énergie  
et de la protection de l’environnement.

SNCF est l’un des premiers groupes 
mondiaux de transport de voyageurs 
et de logistique de marchandises avec 
32 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
attendu en 2015, dont près de 30%  
à l’international. Son objectif est d’être la 
référence de la mobilité et de la logistique 
en France et dans le monde.
www.sncf.com

Acteur clé de l’économie circulaire, SUEZ 
est partenaire officiel de la COP21 et 
apporteur de solutions concrètes pour faire 
face aux nouveaux enjeux de la gestion  
des ressources.

Scania est spécialisé dans la conception,  
la fabrication, et la maintenance de camions, 
cars et bus lourds, particulièrement 
respectueux de l’environnement. Présent 
en France (Angers) depuis 1992, Scania y a 
récemment assemblé son 200 000e camion. 

3e groupe sucrier mondial et 1er groupe sucrier 
français, Tereos, groupe coopératif, transforme 
des matières premières agricoles en sucre, 
alcool et amidon.

12



Tereos, the third largest sugar producer in 
the world, the largest in France, transforms 
raw agricultural materials into sugar, alcohol 
and starch. 

Scania is specialized in developping, 
manufacturing and maintening eco-aware 
heavy trucks, coaches and buses. Settled in 
France (Angers) since 1992, Scania has put 
together recently its 200 000th truck. 

partners  
of exhibitions

Aéroports de Paris builds, equips  
and operates airports, which include  
Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly  
and Paris-Le Bourget. To be internationally 
competitive and innovate, the group  
has chosen an unique positioning with  
a strong integration along the airport value 
chain especially regarding sustainable 
development.

Ciments Calcia is engaged for many 
years in a circular economy approach and 
innovation strategy. Its range of cement, 
lime and concrete constantly evolves to 
offer construction players  innovative 
solutions answering the challenges of 
sustainable construction

CPCU, the district heating specialist,  
and Climespace, specialized in district 
cooling systems, produce and supply  
the city of Paris with energy and are 
committed, alongside the city, in promoting 
Paris Climate Plan objectives.
www.cpcu.fr - www.climespace.fr

The EDF Group, a leader of low-carbon 
electricity, is resolutely engaged  
in the energy transition. As official partner  
of the Paris COP21, EDF will supply carbon-
free electricity throughout the Climate 
Summit held at Le Bourget, and will install 
the charging stations for the electric 
vehicles used for green transportation  
on site. 

Through the Smartseille eco-neighbourhood 
demonstrator, which represents a proving 
ground for the concepts developed  
by Phosphore, Eiffage adopts an integrated 
approach for a sustainable urban development. 
Discover also : Astainable and its real-life 
solutions such as the Concept Lignum  
wooden module.

ENGIE’s business strategy is to lead  
the energy transition in Europe and be  
a benchmark energy player in fast-growing 
markets. The Group has set ambitious 
environmental objectives such  
as the commitment of develop  
+ 100% renewable energies in Europe, 
+50% worldwide.

Serving 1.6 million customers  
and operating more than 10,000 km  
of network, electricity distributor ERDF Paris 
is a public service provider. ERDF Paris  
is contributing to the region’s sustainable 
economic development and environmental 
transition. It is investing more than ever  
in infrastructure that can be integrated  
into the urban ecosystem and in grids  
that are more resilient to climate risks. 

EVESA oversees public lighting, traffic 
lights, and the exterior lighting of buildings 
and monuments in the French capital. It is 
currently tackling a major challenge-that  
of reducing electricity consumption by 30% 
by 2020, all while maintaining the light-
drenched ambiance of the «City of Lights».

GRDF manages the main gas network  
in France, delivering gas to 11 million 
customers. We support the injection  
in the grid of renewable gas, such as 
biomethane. We work on the bioCNG,  
an economic and environmental friendly fuel 
gas. With the future communicating meter 
Gazpar, we develop smart networks and help 
energy demand reduction. GRDF is an actor 
deeply involved in the fight against climate 
change.

JCDecaux, the N°1 outdoor advertising 
company in the world who recently joined  
the FTS4Good index, is an official partner  
of the COP21 to reaffirm its commitment  
to sustainable development. JCDecaux  
is dedicated to developing innovative 
solutions to meet the urban challenges  
of the 21st century.
www.jcdecaux.com

In 2015, Saint-Gobain is celebrating its 350th 
anniversary, Saint-Gobain, the world leader 
in the habitat and construction market, 
designs, manufactures and distributes 
high-performance and building materials 
providing innovative solutions  
to the challenges of growth, energy 
efficiency and environmental protection.

SNCF is a global leader in passenger  
and freight transport services, with revenue 
expected to reach €32 billion in 2015, 
including nearly 30% on international 
markets. It aims to become the benchmark 
for mobility and logistics solutions, both  
in France and worldwide.
www.sncf.com

SUEZ, a key player in the circular economy,  
is an official partner of COP21 and a provider 
of concrete solutions to address new 
resource management challenges.
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1 - SCANIA TEREOS 
A bus powered by bioethanol, a fuel made from 
fermenting sugar

2 -  LIbNER 
BIL is a small electric lorry that can make deliveries 
on narrow streets.

3 - CARREFOUR
How delivery trucks are powered by bio-waste.

EXhIBITION: 11/18 to 12/13EXhIBITION: 11/30 to 12/13

EXhIBITION: 12/04 to 12/10

Bassin de 
la villette
Paris 19

éme

Hôtel de ville - Paris 1
er

11

1 - CPCU & CLImESPACE
A model of a geothermal power 
station that produces energy for 
both heating and cooling

2 - EAU DE PARIS
Non-potable water used for heating 
and air-conditioning systems in city 
buildings

3 - EDF
The Smart Flower is a smart and 
stylish solar-powered generator 
that follows the sun’s path

4 - EmmAüS
200 organisations across  
87 French départements  
who collect unwanted items

5 - ENGIE
Introduction to biomethane, 100% 
renewable energy generated using 
our waste

6 - ERDF
Presentation of new technology 
that can make the electricity grid 
more resilient

7 - EVESA
Reducing the energy consumption 
of Parisian lighting without dimming  
the city’s bright atmosphere

8 - GRDF
An intelligent network and smart 
gas meter helping the energy 
transition

9 - IPSIIS
Eco-friendly insulation made from 
waste such as glass and tiles

10 - JCDECAUx
The e-VLS is a self-service electric 
bike with a portable battery

Learn more : 
www.parisdelavenir.paris
cop21@parisandco.com

19 - ENERGy RENOVATIONS FOR 
ACCOmmODATION AND PUbLIC 
bUILDINGS
A renovation program to maximise 
the city’s energy efficiency

20 - RENEwAbLE ENERGy 
SOURCES
The largest renewable energy 
source is found beneath the city  
in the form of geothermal deposits

21 - ECO-FRIENDLy 
NEIGHbOURHOODS
10% of Paris is currently undergoing 
maintenance work

11 - SCITIOR
The Solaire Box features solar 
panels and can be used  
as a garage or office

12 - SOLAR TREE
The E-Tree is a smart tree  
that offers lighting and free WiFi 
thanks to the built-in solar panels

13 - SUEZ
Degrés bleus, Smart watering and 
wind turbines: three solutions to 
help protect the environment

14 - xTU ARCHITECTS
SymBIO2 is an organic façade that 
contains microalgae in symbiosis 
with the building

15 - GREEN SPACE  
AND SUSTAINAbLE FOOD
Natural flora in the city helps 
fight climate change and 
improves biodiversity

16 - ImAGINING THE PARIS  
OF TOmORROw
Architects depict a futuristic 
Paris to regulate urban heat 
islands

17 - SUSTAINAbLE URbAN 
LOGISTICS
Paris is using the sustainable 
urban logistics charter to set 
forth new delivery solutions

18 - CITIZENS UNITE
Individuals, companies and 
organisations take action 
to reduce the capital’s 
ecological footprint

22 - TRANSPORT
The introduction of new transport 
services that limit particle matter 
emissions

23 - wASTE AND RECyCLING
The City of Paris wants its citizens 
to live ‘Zero Waste’ lives

avenue Winston 
churchill
Paris 8

éme
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ENERGy

RESOURCES & RECyCLING

URbAN DESIGN
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1 - ALTINNOVA 
Cigogne is a secured unit  

for storing bikes 

2 - EFFICACITy
Tramfret uses existing tramlines  

for transporting freight

3 - SUNVIE & ADIwATT
ZE Station uses the sun  

to provide energy  
to improverished populations

4 - ENERGIE SOLAIRE 
ET SERVICES

Borneo is smart outside furniture 
powered by solar energy

5 - VEDECOm
An electric vehicle that can  
store energy and transfer it  

to nearby equipment 

6 - IDCmEm
Bi-énergie is a solar panel  
with a thermal exchanger  

that produces hot water

7 - mARbRE D’ICI
a new concrete by artist Stefan 

Shankland that is paving the way

8- LEmON TRI
Devices that raise awareness  

of sorting waste  
and encourages people  

£to recycle drinks packaging

9 - FRANCE ENERGIE EOLIENNE 
Enercon by France énergie 

éolienne: Model of a wind turbine, 
assembly of a wind farm

10 - EFFICACITy
Connexity is a model of  

an eco-friendly neighbourhood

11 - ERDF
Fun and educational workshops 
based around electric transport 

12- SymbIO FCELL PAR mICHELIN
A hydrogen battery that fits  

into electric vehicles  
and doubles their range

13 - EIFFAGE
Discover solutions issued from our 

sustainable urban development 
research program called 

PHOSPHORE

14 - POC21 PAR OUISHARE
A community that creates objects 

that are ‘sexy like Apple  
and open like Wikipedia’

15 - DEFAb
Smartwater heats water using heat 

generated by IT processors

16 - ECOSEC
A luxury, waterless public toilet 

spearheading the ecological 
transition

17 - CAmy ET SEGULA 
An eco-friendly ship and  

a smart management system  
for streamlining freight transport

18 - PLANETwATCH24
Vespalith transforms urine into  

a powerful, 100% organic fertiliser 
without the use of water  

or electricity

19 - NObATEK
Innovative solutions  
using new technology  
for sustainable construction

20 - DHL
Discover Formula-E,  
the 100% electric racing series,  
with augmented reality

21 - SNCF
Low-carbon transport services  
for carrying passengers  
the final mile

22 - ECOLOGICSENSE & JOUL
GreenZenBus measure pollution 
thanks to an on-board system

23 - GRDF
Two interactive models  
to understand why we should  
use biomethane

24 - CARbON CLEAN SOLUTIONS
A way to capture and reuse CO2 
released from industrial chimneys

25 - PHOTOFUEL
Smart greenhouses that help 
farmers maximise production

26 - CITIZENwATT
An educational tool for calculating 
electricity consumption  
in real time

27 - KOOLICAR
A box that allows you to rent  
your car to other individuals  
with total peace of mind

28 - AqUAPONIE
A smart urban distribution network 
for delivering fruit and vegetables

29 - EVESA
LED technology with motion 
sensors that illuminates Parisian 
canals when pedestrians are 
detected

30 - EREIE 
PAC Facteur 7 is a heat pump that 
recovers energy from grey water



40millions the number of Velib’ bikes  
rented in 2014
Source : Mairie de Paris 

Aéroports de Paris builds, equips and operates airports 
worldwide and the Group, resolutely turned toward  
the future, is one of the few global players with operations 
across the entire airport value chain. 

The «Smart Airport» project combines an efficient  
and sustainable infrastructure, that is interwoven with t 
he city and designed with intelligent technologies to offer 
a seamless experience to passengers and provide airlines 
with high-quality facilities in the future.

Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly and Paris-Le Bourget 
already incorporate this innovative approach: 15%  
of produced renewable energies, LED technologies  
on runways and aprons, 3D tools to optimise passenger 
flows in real time, experiments using robots to meet future 
needs and reduce the carbon footprint of our airports. 
www.aeroportsdeparis.fr

For more than 50 years, JCDecaux’s mission 
has been to support the cities by offering 
innovative solutions that incorporate sustainable 
development. 

Shared transportation and growth in eco-friendly 
mobility are just a few examples of the changes 
shaping city life. 

In the same way, JCDecaux’s self-service 
bicycles which have led to improvements 
in the quality of life in cities and expanded 
transportation options, are now an integral  
part of the urban landscape. With e-VLS,  
a brand new and innovative solution in electric-
assistance e-bikes, a shift in behavior is taking 
place in the urban environment. Its portable 
battery, which can be charged by the user, fits 
easily on the bike, further facilitating low-carbon 
transportation throughout the city. JCDecaux 
gives cities the chance to experience a true 
mobility revolution..

Contact : Isabelle MarI, Directeur Etudes 
Stratégiques et Marketing Public 
innovation-urbaine@jcdecaux.fr

The ecological boat project has been designed by  
the Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yveline. 
It employs technology such as electric conveyer belts  
to ensure goods are handled quickly and efficiently, and 
means they can be transported directly into city centres 
without increasing traffic. This eco-friendly concept adds 
a whole new dimension to the river logistics industry.

Improving DAILY LIFE and 
protecting the ENVIRONMENT

SMART Airport = focused on the 
future

Ecological river boats  
by CAMY and Segula 
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Free-standing and mobile, the Cigogne secured bike 
shelters provide quick access to bike storage facilities. 
Adjustable to ensure they fit in their surroundings,  
they are transported by a mobile crane and simply 
placed on the ground. Other innovative services are 
also on offer such as recharging stations for electric 
bikes and tyre pumps.

Cigogne by Altinnova



Powered by a Scania engine, this 
bus runs on a biofuel made of 95% 
bioethanol produced by Tereos. 
Renewable energy, this bioethanol is 
produced by Tereos in the Paris basin 
from sugar processing residues. This 
biofuel does not compete with food 
and does not require any dedicated 
agricultural lands.

Scania has long experience in the 
development of vehicles (buses, 
coaches, trucks like distribution or 
refuse collectors) using alternative 
fuels such as bioethanol. 

At Tereos, a French cooperative 
group and world leader in sugar, 
transformation of residues and 
industrial waste into energy is 
essential to replace fossil fuels in a 
sustainable and economical manner. 

Since 2011, GEODIS has been developing an urban logistics offer for 
prescriber institutions and authorities, including creation and management 
of urban consolidation platforms on the outskirts of cities for last-mile 
delivery and dedicated solutions using electric vehicles and cargo bikes.

KEOLIS delivers - and often pioneers - solutions that reduce the 
environmental impact of its vehicle fleets. Alternative energy sources, 
particle filters and energy recovery and energy saving systems ensure that 
each such solution serves the purpose at hand. At the same time, KEOLIS 
has successfully cut back bus fuel consumption by adopting eco-driving.

AREP is strongly committed to providing innovative solutions - the 
hallmarks of sustainability. In the Moscow area, the Skolkovo Innovation 
Center designed by AREP encompasses a university campus, research 
labs, housing, startups and other businesses. The facilities will make 
extensive use of renewable energy, cogeneration and waste heat  
recovery. 
Contact : Christian DUBOST, Director for sustainable development 
christian.dubost@sncf.fr

PUBLIC TRANSPORT that respects  
the environment

UN BUS  
POUR LE CLIMAT  
by Scania and Tereos

A closer look at SNCF 
SOLUTIONS - three examples

major players in the transport industry are making commitments to render 
their business more environmentally friendly. These companies are cleaning 
up and going green through the development of third-generation biofuels, 
the use of electric vehicles, and the introduction of smart networks.

Vedecom’s autonomous electric vehicle addresses two of the 
energy transition’s major challenges: storing energy and universal 
transport. It allows new services to be developed and offers  
the ability to store energy so that it can then be used during peak 
consumption periods e.g. to power household appliances.

Smart and autonomous electric 
transport by Vedecom
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Hydrogen is the most abundant element 
on our plant. When combined with 
air in a hydrogen battery, it produces 
electricity with water as the only 
by-product. Symbio FCell develops 
hydrogen batteries and uses them  
to double the range of electric vehicles. 
The company is working towards 
establishing captive fleets and installing 
recharge stations accordingly.

The hydrogen battery 
by Symbio FCell



Ciments Calcia has participated for many years in 
the development of innovative building solutions that 
intend to anticipate market trends and requirements 
promoting the concept of sustainable architecture.
The intrinsic characteristics of the concrete material 
shared with intelligence building systems give  
a full bunch of sustainable and on-going solutions 
participating in a more general way to the challenges 
of the energy transition. 
With its capacities ultra-
resistant, self-cleaning, 
depolluting, and draining; 
the use of concrete meets 
criteria of an eco-construction. 
It is also an asset in the 
consideration of energy 
efficiency and air quality, the 
struggle of urban heat islands, 
the management of rainwaters 
as of the development  
of biodiversity spaces. 
www.ciments-calcia.fr

CONCRETE REINVENTING ITSELF 
in response to ecological 
concerns

In 2014, Saint-Gobain was involved in the Tweewaters 
eco-district project in Louvain, Belgium. The first 
building built, Balk van Beel, has been awarded  
the highest level of BREEAM certification. It includes 
Sonepanel solutions from ISOVER, glass wool panels 
with Vetrotex® mat on one side for the thermal  
and acoustic insulation of lightweight partitions  
in the apartments. The interior is lined with Gyproc 
plasterboard. These systems have been selected  
for their thermal and acoustic insulation performance, 
airtightness and fire protection, as well as their small 
environmental footprint. The worksite waste recycling 
solution for these products contributed to their 
certification.
www.saint-gobain.com 

Eiffage, through Phosphore, its sustainable urban 
development research programme, imagines the 
housing of tomorrow. First applications have already 
been realized like the new student hall of residence, 
located in La Rochelle, featuring three-dimensional  
glue-laminated solid wood modules.
This process, in addition to its rapidity of execution,  
sets new records for carbon storage performance.  
The building is passive and stores more than 600 Tons 
of net carbon. The glue-laminated solid wood modules, 
marketed under the Eiffage Construction Lignum 3D 
Concept® brand, are prefabricated in plant, and then 
transported directly to the construction site. Installed, 
at a rate of four a day for the Jean Jouzel residence, 
it allowed to complete the construction works in only 
seven months.
.

ECO-FRIENDLY 
DISTRICTS for  
a better quality  
of life 

RE-ThINkING future 
accommodation

R&D as part of ThE ENERGY 
TRANSITION

To truly tackle climate change, action must 
be taken on every level, including on  
a district level. Large construction companies 
and young start-ups are rallying together  
to innovate and make buildings, offices and 
roads less energy consuming. Some of these 
solutions have already been implemented  
and are helping citizens to live eco-friendly 
lives.
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4 500
council houses  
are insulated every 
year in Paris
Source : Mairie de Paris



7 500tons

With biomethane, ENGIE offers solutions to major environmental issues: 
renewable energy production, low carbon footprint, waste treatment  
and recycling.

Biogas is produced through degradation of organic wastes. This is called 
“anaerobic digestion”. After purification, biogas becomes biomethane, 
which is similar to natural gas.

Biomethane can be injected into the grids to be used as energy for 
heating purposes: household heating, hot water production or cooking. 
It can also be used as fuel, called bioCNG, for natural gas propelled 
vehicles. These vehicles reduce nitrogen oxide (NOx) and avoid particle 
emissions.

Moreover, methanisation produces digestate, which is the remaining 
organic matter that was not converted into biogas. Digestate can be used 
as agricultural fertilizer.
Learn more:  ludovic.mouly@engie.com, director of public affairs

WASTE 
RECYCLING  
at heart of the 
economy

BIOMEThANE AND ThE CIRCULAR ECONOMY, 
clean energy for a sustainable city

A resident produces 354kg of household 
waste each year, a figure which rises  
to 13.8 tons when industrial waste is also 
taken into account. Several businesses 
are investing to improve their waste 
sorting and recycling procedures. Beyond 
the simple financial benefits, the circular 
economy reuses waste and encourages 
citizens to act with the environment  
in mind.

Ecosec has developed a semi-
permanent dry toilet system that  
is both pleasant to use and odourless. 
The unit is kept in perfect hygienic 
condition as it is cleaned several times 
a day and contains an anti-bacterial gel 
dispenser. 
The cubicle, made from flax fiber, 
can be accessed by disabled people 
and features external urinals for busy 
periods.

Marbre d’ici is a locally-manufactured concrete 
made using recycled rubble from demolished 
buildings. Construction waste is given a new 
lease of life by being ground into a powder, 
mixed with cement and poured into layers.  
A new and green resource for building, urban 
design and architecture.

IPSIIS has developed a simple and innovative 
process that produces eco-friendly insulation  
by recycling waste such as glass, tiles and slate 
and transforming it into fire-resistant mineral wool 
insulation. Learn how participating in the circular 
economy represents a key part of the energy 
transition.

Dry toilets by Ecosec

MARBRE D’ICI: a new concrete 
paving the way! Invented by 
the artist Stefan Shankland

Eco-friendly insulation by IPSIIS
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of bricks are used to repair  
the city of Paris’s roads
Source : Mairie de Paris
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Together, CPCU and Climespace 
are innovating through the 
construction in northeast Paris  
of a geothermal-powered cooling 
plant serving network-connected 
buildings. 

Geothermal heat distributed by network is an inexhaustible, 
local, non-polluting, renewable energy source because the 
hot water drawn from underground is injected back into  
the aquifer after use.  

The plant’s innovation lies in the simultaneous generation  
of both heating and cooling for distribution throughout Paris. 

CPCU and Climespace have been able to develop this 
local renewable energy project in conjunction with the 19th 
arrondissement urban renewal project thanks to Dogger 
aquifer geothermal energy.  

EVESA is working to complete the City of Paris’s Energy 
Performance Contract which aims to contribute to one of the 
climate plan’s key goals. The objective is to cut the electricity 
consumption of Paris urban lighting (public street lights, traffic 
signals, illuminations, etc.) by 30% by 2020.

Since 2011, 20,500 lamps and 10,000 traffic light bulbs have 
been replaced with more efficient technology and materials, 
in accordance with the City of light history and identity.

These changes have thus far led to energy savings of over 
18%, enough to light an entire town of 400,000 people. 
Because light is Capital  EVESA provides the City of Paris  
with new innovative solutions for the benefit of its people  
and the city of tomorrow.
www.evesa.fr 

Using GEOThERMAL 
POWER for 
renewable heating 
and cooling

Energy related challenges 
LIGhT UP PARIS

As the power distribution company, ERDF is on 
the front lines of the energy transition. The Parisian 
grid is very specific and the only one in France that 
is entirely underground. Though it is less exposed 
to storms, nonetheless flooding and runoff water, 
heat islands and extreme cold can produce very 
significant impacts. 

This is why ERDF Paris is investing to make the grid 
more resilient to events that are becoming more 
frequent due to climate change. 

The ERDF demonstrator set up in front of the Hôtel 
de Ville presents one of the concrete innovations 
for substations designed specifically for Paris.  
It allows Parisians to see how much is constantly 
being done beneath their feet to bring electricity  
to their homes and provide the highest quality  
of electricity distribution.  

Smartwater increases a city’s digital capacity while  
at the same time reducing their energy consumption  
and carbon footprint. It does so by using a digital module 
that recovers energy released by IT equipment to power 
a water heater, thus helping reduce the hot water bill. 
Smartwater means cities and companies can use heavy 
computing power without breaking the bank.

A SMART NETWORk 
helping further the energy 
transition

Smartwater by Defab

Copyright photo : Yves Chanoit

5



100
%

EDF innovates on all fronts to support local authorities in their energy transition: 
promotion of eco-friendly gestures, building renovations, heat recovery... 

The City of Paris jointly with EDF Optimal Solutions renovated 100 schools in 2012, 
leading to nearly 40% energy savings. City Halls in the 11th and 13th districts of Paris 
have installed an “Energy Clock” designed by Netseenergy that displays real-time 
energy consumption, raising public and staff awareness on energy savings. 

Lastly, EDF ENR is developing Made in France renewable energy solutions targeting 
self-consumption, such as the Smartflower™, an optimised solar power generator 
with PV panels that rotate to follow the daily course of the sun, using up to 90%  
of solar rays. 

Powered by  
GREEN ENERGY

the amount of green 
energy that electricity 
companies will have 
to provide in contracts 
signed with the City  
of Paris from 2016
Source : Mairie de Paris

Innovation: finding NEW WAYS TO PRODUCE 
AND CONSUME

Renewable energy accounts for 19.3% of French 
electricity consumption. Many private companies 
are developing new methods to produce energy 
within the legal framework put in place for the energy 
transition. Whether it be solar, wind or geothermal,  
a wide array of green energy innovations are on offer 
to fuel our future cities.

The E-Tree is an autonomous, 
smart Solar Tree that can be used 
in both urban and rural areas. 
Its solar panels provide an eco-
friendly way to supply water, light 
and WiFi to communities around 
the world who bond over mutual 
respect of the symbolic tree.

E-Tree by  
Solar Tree Europe
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The Solaire Box© is attempting to revolutionise the property industry. Ranging from  
5 to 32 m2, it can be used as everything from accommodation to a garage  
or perhaps an office space. And thanks to the solar panels that entirely cover its 
roof, it can produce enough electricity to power an average sized home, including 
the hot water.

The Solaire Box
 ©

 by Scitior

The ZE station intends to become a central 
part of everyday life and a place for people  
to converge and converse. It also creates  
5 long-term jobs as the free energy  
it generates requires staff to manage the 
subsidised services. The energy gives isolated 
populations access to water, light and cooling 
systems and opens up communication 
channels with the rest of the world.

ZE Station 
by Sunvie & Adiwatt



GRDF is an essential actor 
of public service, who takes 
part in sustainable economic 
development, in local energy 
transition, and invests evermore  
in gas networks. 

We support the injection in the 
grid of renewable gas, such as 
biomethane produced out of 
waste. We work on the bioCNG, 
an economic and environmental 
friendly fuel gas. Thanks to our 

future communicating meter 
Gazpar, we seek to secure  
and improve our service quality 
and offer a better access to 
consumption data, we develop 
«smart» networks and help 
energy demand reduction. GrDF 
is a deeply involved actor in the 
fight against climate change.

So naturally GRDF decided  
to collaborate with Paris City for 
COP 21 through this showroom.

Faced with climate change and the increasing 
need for water and energy, natural resources  
are no longer enough.

SUEZ has been creating innovative solutions to 
preserve water resources which contribute to the 
development of sustainable cities. It has invented 
a smart watering technology which takes into 
account weather forecasts and soil humidity. 

SUEZ produces renewable energy while 
enhancing the use of existing infrastructures.  
A power turbine, developed in partnership with 
Save Innovations, the start-up, can be installed 
in a water pipe with a low flow. It enables 
power to be generated in order to supply urban 
equipments (urban signage, charging stations 
for appliances that operate on batteries…). The 
“Degrés Bleus” technology collects the energy 
created by the calorific potential in pipes and 
uses it then to heat or cool buildings.

A SUSTAINABLE  
CITY: the cornerstone 
of the energy 
transition

3

ThE GAS NETWORk, an opportunity  
for cities in the ecological transition

Water in the ENERGY 
TRANSITION

Cities are responsible for 80% of global 
greenhouse emissions and must therefore 
adapt in order to help fight climate change. 
Large corporations and young start-ups  
are taking matters into their own hands, 
using new technology, designing 
innovative processes and making better 
use of current resources in order to make 
tomorrow’s sustainable city.

EXhIBITIONS MAPS

30
%the reduction in greenhouse gas 

emissions, that the EU has  
committed to achieving by 2020
Source : Ministère de l’Écologie et du Développement Durable  
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The SymBIO2 project is an innovative symbiosis 
between microalgae and buildings. It works by 
cultivating microalgae on organic facades, capitalising 
on the thermal and chemical exchange between  
the culture and the host building. The aim is to make 
the building more environmentally friendly and  
to offer an economic alternative for algae growers.

PlanetWatch24 has found a way to make public 
urination useful. This autonomous urinal made 
from volcanic rock can collect and recycle the 
urine from thousands of donors and transform it 
into a powerful, 100% organic fertiliser without 
the need for water or electricity. What is even 
better is that the system releases no nasty smells 
and is competitively priced.

SymBIO2 by XTU Architects 

Vespalith by PlanetWatch24
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Summary

Paris is an open and creative city.
The city is tackling issues raised by climate change, the energy transition and the City’s 
sustainable future with several ambitious objectives that it hopes to achieve by 2020. 
These include reducing both energy consumption and greenhouse gas emissions by 
25%, having renewable and recovered energy account for 30% of the region’s supply, 
planting 100ha of vegetation including 30ha of urban farming, and providing 50% organic 
food in school canteens.

We know we cannot do this alone, and so have chosen to open up and work in 
partnership with local stakeholders and bring in the world’s best minds. This means 
we can capitalise on the energy, expertise and innovative creativity of researchers, 
entrepreneurs and other professionals alongside our city’s residents. Their technology 
and solutions offer immediate, relevant and promising solutions to the great climate 
change question that looms over the region.

We believe in their answers, and support them in their development. That is why, in the 
name of progress and innovation, Paris has lent itself as their exhibition ground, allowing 
them to show off and demonstrate their products and services throughout COP21. 

So please continue reading and take the time to visit the outdoor exhibitions in order 
to discover the diversity and calibre of the demonstrations, prototypes and innovations 
that have been developed by Paris de l’Avenir’s exhibitors and partners. They all share 
our belief that climate change concerns everyone, and that we should all take action. 
Together, we aim to prove that concrete solutions do exist and are within easy reach  
of everyone.

célia Blauel, deputy mayor of Paris, in charge  
of the environment, sustainable development, water  
and climate change.

Jean-louis missika, deputy mayor of Paris, in charge  
of urbanism, architecture, appeal, Grand Paris projects 
and economic development 

more info : 
www.parisdelavenir.paris 
cop21@parisandco.com
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