Direction des Espaces Verts et de l’Environnement
Agence d’Ecologie Urbaine
2012 DEVE 85 Signature d’une convention avec l’association AIRPARIF concernant la participation
de la Ville de Paris à une étude préliminaire de conception d’un réseau de mesures du CO2
pour un montant total de 40.000 euros.
PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’association AIRPARIF (Association Interdépartementale pour la gestion du Réseau automatique de la
surveillance de la Pollution atmosphérique et d’Alerte en Région Ile-de-France) est une des associations
agréées par l’État pour la surveillance de la qualité de l’air. A ce titre, elle est seule habilitée à mesurer,
modéliser, et prévoir les niveaux de pollution atmosphérique en Région Ile-de-France ainsi qu’à en
informer les autorités et le public.
Dans le cadre de cette surveillance, AIRPARIF a proposé des travaux visant à mesurer les concentrations
de CO2 en plusieurs points, dans et autour de l’agglomération parisienne, afin d’évaluer l’ampleur des
flux de CO2 produits localement.
Les gaz à effet de serre tels le CO2 et les polluants atmosphériques sont tous deux issus des activités
humaines comme l’industrie, les secteurs résidentiel (chauffage et moyens de transports). Aussi, des
actions communes peuvent être engagées comme par exemple la réduction de la consommation
énergétique. Consommer moins de carburant, c’est diminuer les émissions de CO2 et de polluants
atmosphériques.
D’autre part, les variations climatiques dues aux gaz à effet de serre peuvent avoir un effet direct sur les
niveaux de pollution : l’augmentation de la température et des niveaux de vapeur d’eau sont des facteurs
de catalyse pour la production d’ozone, par exemple. Il est par conséquent important de caractériser la
partie de CO2 produite localement à l’échelle de l’agglomération parisienne.
Ce projet permettra à la fois de valider un certain nombre de choix scientifiques et technologiques en
matière d’équipement de mesures et de développer des outils de modélisation informatique.
Compte tenu de son intérêt scientifique, par application de la convention du 16 mars 2000 relative aux
actions communes de mesures, d’études et d’information visant à l’amélioration de la qualité de l’air à
Paris, la Ville de Paris a souhaité soutenir financièrement ce projet..
C’est pourquoi, je vous propose de m’autoriser à souscrire une convention particulière avec l’association
AIRPARIF, fixant la participation financière de la Ville de Paris à une étude préliminaire de conception
d’un réseau de mesures du CO2, pour un montant de 40 000 euros, dont 24 000 euros au titre de
l’exercice 2012 et 16 000 euros au titre de 2013, sous réserve de la décision de financement.
La dépense sera imputée au chapitre 65, rubrique 833, nature 6574, ligne VF 23003 du budget de
fonctionnement de l’exercice 2012 et 2013, sous réserve de la décision de financement.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris.
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Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L. 2511-1 et suivants ;
Vu la convention signée le 16 mars 2000 avec l’Association Interdépartementale pour la gestion du
Réseau automatique de la surveillance de la Pollution Atmosphérique et d’Alerte en Région Île-deFrance (AIRPARIF) relative aux actions communes de mesures, d’études et d’information visant à
l’amélioration de la qualité de l’air à Paris ;
Vu le projet de délibération, en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris
lui demande l’autorisation de signer une convention particulière avec AIRPARIF domiciliée 7 rue
Crillon à Paris (4e), prévoyant le versement d’une subvention de 40 000 euros (24 000 euros en 2012 et
16 000 euros en 2013), pour son projet d’étude préliminaire de conception d’un réseau de mesures du
CO2 ;
Sur le rapport présenté par M. René DUTREY au nom de la 4e Commission ;

Délibère :
Article 1 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer la convention jointe en annexe, relative à une
étude préliminaire de conception d’un réseau de mesures du CO2, avec AIRPARIF domiciliée 7 rue
Crillon Paris (4e) et fixant le montant de la subvention de la Ville de Paris ;
Article 2 : Le montant de la subvention de la Ville attribué à AIRPARIF est fixé à 40 000 euros, dont
24.000 euros pour l’exercice 2012 et 16.000 euros pour l’exercice 2013.
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, rubrique 833, nature 6574, ligne VF
23003, du budget de fonctionnement de la ville de Paris, pour un montant de 40 000 euros, dont 24 000
euros sur l’exercice 2012 et 16 000 euros sur l’exercice 2013, sous réserve de la décision de
financement.

