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Entretien avec Daniel Guiraud
Métropole du Grand Paris : 
« Construisons ensemble 
le Grand Paris 2°C »
Propos recueillis par Raphaëlle Sochon
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▪▪ Propriété intellectuelle
Marie Alice Chardeaux
L’image du château de Chambord 
n’est pas le château de Chambord. 
Dire l’inappropriable 
(CE, ass., 13 avr. 2018)
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Par le Centre de droit privé 
et public des obligations 
et de la consommation - Université 
Savoie Mont Blanc 
Sous la responsabilité d’Hélène Claret 
et David Bailleul
Chronique de contrats spéciaux 
(1re partie)
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▪▪ Ventes publiques
Bertrand Galimard Flavigny
Le chocolat et ses objets

Métropole du Grand Paris : 
« Construisons ensemble le Grand Paris 2°C » 136w3

Entretien avec Daniel GUIRAUD, maire des Lilas, vice-président 
de la Métropole du Grand Paris, délégué à la mise en œuvre de la stratégie 
environnementale et au développement des réseaux énergétiques

Propos recueillis par Raphaëlle SOCHON

Le 9 avril dernier, la Métropole du Grand Paris a organisé une conférence 
aux Lilas (93) sur le thème : « Construisons ensemble le Grand Paris 2°C », 
dans le cadre de son plan Climat air énergie métropolitain. Le vice-pré-
sident, Daniel Guiraud, délégué à la mise en œuvre de la stratégie environ-
nementale et au développement des réseaux énergétiques, rend compte de 
la nécessité de créer une dynamique collective.

Avec l’adoption de son plan Climat air 
énergie, la Métropole du Grand Paris sou-
haite mobiliser l’ensemble des acteurs 
de la métropole autour de la trajectoire 
définie lors de la COP 21. Son objectif 
est de fixer une feuille de route de long 
terme, mais aussi d’indiquer les actions 

à mener immédiatement pour organiser 
la transition écologique et développer la 
résilience de la Métropole. Il s’agit d’une 
démarche inédite tant par l’ampleur des 
enjeux à adresser que par celle du terri-
toire couvert. 
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