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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 23 AVRIL 2019 

     
 

La Ville de Paris et l’École polytechnique s’associent  

dans la lutte contre le dérèglement climatique 
 

 

Ce mercredi 17 avril, Célia Blauel et Marie-Christine Lemardeley, adjointes 

à la Maire de Paris, et Frank Pacard, directeur de l’enseignement et de la 

recherche de l’École polytechnique, ont signé un partenariat en faveur du 

Plan Climat de la Ville de Paris. Cette collaboration a pour objet de propo-

ser une évaluation économique des politiques et des mesures déployées 

pour atteindre les objectifs du Plan Climat. 

 

Les métropoles vont devoir se réinventer pour faire face au changement climatique et 

aux impacts qui se font déjà sentir. Paris est engagée dans cette transition et est au-

jourd’hui une ville leader en la matière. Le Plan Climat de Paris a franchi un cap en 

2018, il fixe de nouveaux objectifs ambitieux, pour avancer vers un Paris neutre en 

carbone et 100% converti aux énergies renouvelables d’ici 2050. 

 

Ce partenariat entre la Ville de Paris et l’École polytechnique mobilisera les membres 

du département économie de l’École et permettra d’éclairer de multiples questions sur 

les enjeux urbains et le développement durable.  

 

Cette collaboration permettra d’évaluer par exemple les perspectives offertes par le 

numérique, les nouveaux enjeux d’infrastructure et de la smart city ainsi que 

l’anticipation des grands risques auxquels devront faire face les métropoles. Ces tra-

vaux s’appuieront  sur des collaborations avec d’autres institutions spécialisées sur le 

sujet et sur un réseau de chercheurs français et internationaux en économétrie, écono-

mie de l’environnement, en santé, travail et finance responsable. Il s’agira également de 

faciliter les contacts directs entre partenaires académiques et institutionnels. 
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CONTACTS PRESSE 

École polytechnique 

Raphaël de Rasilly 

+ 33 1 69 33 38 97 / + 33 6 69 14 51 56 

 raphael.de-rasilly@polytechnique.edu 

 

Ville de Paris 

Service de presse 

01 42 76 69 11 / presse@paris.fr 

 

 

 
 

 

À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (36% de ses étudiants, 39% de son corps 

d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique 

et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une 

grande tradition humaniste. 

À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, pro-

gramme doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scienti-

fique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 22 

laboratoires, dont 21 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux 

frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. 

L’École polytechnique est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay. 

www.polytechnique.edu 
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