Communiqué de Presse
Akuo Energy s’engage pour le climat en signant la
charte « Paris Action Climat »
Paris, le 17 octobre 2018 – A l’occasion de la 5ème cérémonie annuelle « Paris Action Climat », Akuo
Energy, producteur indépendant français d’énergie renouvelable, a signé à l’Hôtel de Ville de Paris
la charte du dispositif et s’est vu attribuer le niveau ‘Or’ pour récompenser son implication dans les
efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Dans l’esprit du Plan Climat
En mars 2018 le Conseil de Paris adoptait le nouveau Plan Climat. C’est dans l’esprit d’une neutralité
carbone pour un Paris 100% à énergie renouvelable que la ville de Paris a repensé son dispositif
partenarial « Paris Action Climat ». Ce dispositif permet aux entreprises et institutions parisiennes de
s’inscrire dans les engagements du Plan Climat à travers la signature d’une charte et devenir acteurs
du changement.
Akuo Energy, acteur engagé
Il y a plus de 10 ans, Akuo Energy a fait le pari des énergies renouvelables, avec la conviction forte
que l’écologie et la croissance économique sur le long-terme sont indissociables. En tant qu’acteur
du territoire, et pour assurer une parfaite cohérence avec son business model, Akuo Energy s’engage
aux côtés de la Mairie de Paris et des entreprises parisiennes pour porter au plus haut cet
engagement pour le climat. La transition économique et écologique se joue en effet au niveau
local, pour un impact global. Fort de son engagement local au cœur de chacun de ses projets,
Akuo Energy prend pleinement part au Plan Climat de la ville en initiant des actions et projets
concrets pour maximiser l’impact positif local.
Stratégie 1.5°C
La nouvelle charte propose trois niveaux dont les exigences sont adaptées au niveau d’engagement
des signataires. Ainsi, Akuo Energy s’est vu attribué le niveau « Or » qui consiste, en complément des
dispositions du niveau « Argent », en l’élaboration d’une stratégie 1.5°C et priorisation de l’action par
la sélection d’Objectifs de Développement Durable (ODD) compatibles avec le Plan Climat de Paris.
Au sujet de Akuo Energy : Entrepreneurs par Nature
Akuo Energy est le premier producteur français indépendant d’énergie générée exclusivement à partir
d’énergies renouvelables. Akuo Energy est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement,
financement, construction et exploitation. A fin 2017, Akuo Energy avait investi 2,1 milliards d’euros pour une
capacité totale à ce jour de 1,1 GW d’actifs en exploitation et en construction et plus de 2 GW de projets en
développement. Avec à ce jour plus de 340 collaborateurs, le groupe, dont le siège social est à Paris, est
implanté dans 15 pays dans le monde : France, Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie,
Australie, Luxembourg, Mongolie, Mali, République dominicaine, Bulgarie, Argentine et Dubaï. Akuo Energy vise
une capacité de production globale de 3 500 MW en 2022.
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