ENVIRONNEMENT
Grands ensembles naturels d’Île-de-France en 2019

24 %

du territoire sont couverts
par les espaces boisés

8 342 km
de cours d’eau et canaux.

1459
espèces végétales
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ENVIRONNEMENT

Biodiversité
Près de 1500 espèces de plantes vasculaires vivent en
Île-de-France contre plus de 6000 en métropole.
Déclin de 45 % des effectifs d’oiseaux spécialistes des
milieux agricoles et de 41 % des oiseaux communs spécialistes des milieux bâtis entre 2004 et 2017.

Deux fois

plus d’espèces de poissons dans la Seine
en l’espace de trente ans.

8 % des cours d’eau franciliens présentent un bon état

écologique en 2019. L’objectif est de 53 % sur le bassin
Seine-Normandie en 2027.

15 000 km de corridors écologiques.
8 %

Source : L’Institut Paris Region, Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France
(ARB îdF)

© Pline

de la superficie régionale couverte par des zones
Natura 2000 en 2019 (13 % en France).

Agriculture biologique

493 exploitations Bio, soit une augmentation de + 24,8 % en un an.
28 100

hectares de cultures en bio ou en conversion.

5 % de la SAU (Surface Agricole Utile) est consacrée à l’agriculture biologique.

© Julie-Marie Bouchet

Source : Agence Bio
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ENVIRONNEMENT
TOURISME

Déchets et recyclage

40 millions

de tonnes, la quantité brute de
déchets produits en Île-de-France (2015), pour
35 millions de tonnes collectés. Un tonnage qui
repart à la hausse depuis 2015.

5,68 millions

© Hervé Boutet

de tonnes de déchets ménagers et assimilés on été collectés en 2019
(5,58 millions de tonnes en 2000).
En ratio, 465 kg/hab (tendance à la hausse
depuis 2015, après des années de baisse observées depuis 2000).

63 % des DMA franciliens sont valorisés par l’incinération avec production d’énergie, dans 18 unités en 2018.
36

recycleries/ressourceries en activité sur le territoire francilien en 2015, 20 à l’étude et 9 en cours
de réflexion.
Source : L’Institut Paris Region, Ordif

Energies
Consommation totale en Île-de-France en 2018 : 205 TWh (énergie finale à climat réel, hors solaire
thermique et pompes à chaleur).
La production d’Energies Renouvelable et de Récupération représente
tique (18 % à l’échelle nationale), et s’établit à 15,2 TWH en 2018.

7 % environ du mix énergé-

41, 2 MT eq CO2 en 2018 (émissions Scope 1 et 2), soit 9 % environ des émissions nationales (hors

aérien et maritime), en baisse entre 2005 et 2018, avec toutefois une petite inflexion entre 2015 et 2018.

3,5 % des émissions régionales annuelles pourraient être stockées par les puits de carbone

franciliens selon les estimations 2021 (données 2012), contre 5,8 % pour les puits de carbone français.

© Jean-Luc Dolmaire

© Ile-de-France Mobilités

Sources : L’Institut Paris Region - Agence Régionale Énergie Climat (AREC îdF, Energif du Réseau d’observation stratégique de l’énergie (Rose),
Conseil Régional d’Ile-de-France
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