
Un vivier de 
2 000 professionnels 
experts énergie-climat 
parisiens et métropolitains  

L’observation des 
transformations sociétales 
émergentes (nouveaux 
modèles économiques, 
innovations sociales 
et techniques…)

Une implication dans 
les réseaux nationaux et 
internationaux pour bénéficier 
de leurs expériences 
et valoriser les actions 
de Paris, ville-monde

Une équipe experte 
de plus de 25 collaborateurs

Le conseil gratuit et 
indépendant pour les Parisiens 
sur les questions énergétiques 
et climatiques

Une gouvernance originale… 
pour un projet ambitieux

 6 membres fondateurs, 
publics et privés : 
Ville de Paris, 
Région Île-de-France, 
Compagnie parisienne de 
chauffage urbain (CPCU), 
EDF, 
RATP, 
Météo-France

 Le soutien majeur 
de l’ADEME et de 
la Caisse des Dépôts (CDC)

 Plus de 90 adhérents 

 Un appui opérationnel 
des politiques publiques 
parisiennes pour 
la transition énergétique 
et la lutte contre 
le changement climatique

 Un acteur local en lien 
avec les politiques 
nationales et l’ADEME

 Un acteur de terrain 
en phase avec la réalité 
du monde économique, 
pour concilier 
transition énergétique 
et croissance durable

L’Agence opérationnelle 
d’accompagnement 
du changement pour réussir 
la transition énergétique 
de Paris 2020

Un réseau de proximité de 
plus de 6000 citoyens-acteurs 
parisiens 

Un action-tank « énergie-
climat » pour les acteurs 
de la métropole du Grand Paris

L’accompagnement
du changement et de la 
transformation du territoire,

dont une contribution 
opérationnelle à l’amplification 
de la rénovation 
énergétique du bâti

Réussir la transition énergétique

3, rue François Truffaut   
Pavillon du Lac  
Parc de Bercy  
75012 Paris 
www.apc-paris.com
contact@apc-paris.com
01 58 51 90 21

CONTACTER UN CONSEILLER 
INFO-ÉNERGIE CLIMAT

info-conseil@apc-paris.com
01 58 51 90 20

 Agence Parisienne du Climat 
 @AparisClimat 
 Agence Parisienne du Climat 
 Paris se mobilise pour le climat 
 agenceparisclimat

 L’APC c’est… 

 Ses fondamentaux 
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Dérèglement climatique, raré-
faction des ressources fossiles : 

nous sommes aujourd’hui confron-
tés à une crise écologique d’une am-
pleur inégalée à laquelle nous de-
vons répondre par des actes concrets 
et forts, à la hauteur de l’enjeu. De-
puis 2001, la Ville de Paris a mis en 
œuvre des politiques publiques am-
bitieuses, contribuant à réduire l’em-
preinte carbone du territoire.

Développement des transports pu-
blics et déplacements alternatifs, 
rénovation énergétique, végétali-
sation, gestion des ressources et des 
déchets, alimentation, etc. : des pans 
entiers de l’action municipale font 
l’objet d’un plan d’actions volonta-
riste assorti d’objectifs chiffrés pour 
lutter contre le changement clima-
tique. L’accueil de la COP21 à Paris en 
2015 est un moment historique pour 
notre territoire, l’occasion d’ampli-
fier encore la dynamique et de dres-
ser une feuille de route plus précise à 
l’ensemble des acteurs du territoire 
pour les cinq ans à venir. Des solu-
tions existent. Elles vont permettre, 
dans le même mouvement, de réduire 
notre empreinte écologique, de ren-
forcer la justice sociale à l’égard des 
plus fragiles et de dynamiser une éco-
nomie créatrice d’emplois.
Pour accompagner la mise en 
œuvre du Plan Climat Énergie 
de Paris, l’Agence Parisienne du 
Climat est un relais essentiel, le 
lieu incontournable dans lequel 
toutes celles et ceux qui font Paris 
peuvent venir découvrir comment 
modifier leurs comportements 
et passer à l’acte, pour démulti-
plier les actions et leurs effets au-
jourd’hui, comme pour imaginer 
le Paris de demain.

Il s’agit d’apprendre ensemble, d’iden-
tifier les grands enjeux, de partager 
les méthodes qui marchent et de 
construire des outils pour avancer col-
lectivement sur une voie de progrès.

Cap sur 2020 
Le Plan Climat Énergie de Paris, le 
cadre national et international nous 
indiquent le cap à tenir d’ici à 2020 et 
au-delà. Pour y répondre, nous nous 
organisons en tant qu’agence de ré-
férence pour l’action et la mobilisa-
tion du Paris de 2020. Pour les pro-
chaines années, le champ de notre 
action s’étendra à de nouvelles thé-
matiques opérationnelles comme 
celle de la mobilité ou à des sujets 
émergents comme la ville numé-
rique. L’objectif est d’accompagner 
la transformation opérationnelle 
dans l’ensemble des secteurs du Plan 
Climat Énergie de Paris pour être au 
rendez-vous de 2020. Plus que ja-
mais, nous voulons concilier les 
objectifs des politiques énergie-
climat avec l’évolution de la socié-
té, développer de nouveaux outils, 
véritables effets de levier, accom-
pagner la transformation des mé-
tiers et encourager l’innovation.
Merci à ceux qui nous accompa-
gnent depuis le début et à ceux qui 
nous rejoignent au fil de l’histoire 
de l’agence. C’est un beau projet que 
nous menons ensemble, en parta-
geant conviction et ambition pour 
gagner la transition énergétique. 

ANNE GED, 

Directrice Générale 
de l’Agence Parisienne du Climat

YVES CONTASSOT,

Président de l’Agence 
Parisienne du Climat, 
Conseiller de Paris

Le diagnostic est posé, les enjeux 
sont partagés. Aujourd’hui, ce 

qui compte plus que tout, c’est le 
passage à l’acte. Telle est la raison 
d’être de l’Agence Parisienne du Cli-
mat, créée en 2011 à l’initiative de la 
Ville de Paris, pour porter concrè-
tement les ambitions du Plan Cli-
mat territorial et en faire un pro-
jet collectif, créateur de valeur et de 
croissance verte. Dotée d’une gou-
vernance originale, elle rassemble 
aujourd’hui plus de 90 partenaires. 
Le programme d’actions est conduit 
avec détermination et dans un es-
prit d’ouverture. Il s’adresse aux ci-
toyens, en leur donnant les raisons et 
les moyens d’agir, et aux principaux 
acteurs du territoire mobilisés sur 
les questions « énergie et climat ». La 
mission de l’APC est d’abord de tra-
duire et mettre en œuvre les objectifs 
partagés du territoire et pour cela fé-
dérer les parties prenantes de la ques-
tion du climat et de l’énergie. C’est 
également accompagner le change-
ment pour réussir la transition éner-
gétique du territoire.

« L’objectif est 
d’accompagner 
la transformation 
opérationnelle 
dans l’ensemble 
des secteurs 
du Plan Climat 
Énergie de Paris 
pour être au rendez-
vous de 2020. »

« Des solutions 
existent. Elles 
vont permettre, 
dans le même 
mouvement, 
de réduire 
notre empreinte 
écologique, 
de renforcer 
la justice sociale 
à l’égard des 
plus fragiles 
et de dynamiser 
une économie 
créatrice d’emplois. »

 Accompagner la  
 transition énergétique,  
 offrir aux Parisiens  
 les moyens d’anticiper  
 l’avenir 

 Donner les raisons  
 et les moyens d’agir  
 à Paris 

© PETER ALLAN © PETER ALLAN
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Accélérer 
le changement pour réussir 
la transition énergétique 
de Paris
Créée à l’initiative 
de la Ville de Paris pour 
accompagner la mise 
en œuvre de son 
Plan Climat Énergie, 
l’Agence Parisienne 
du Climat est aujourd’hui 
la référence opérationnelle 
pour les acteurs du territoire.

Organisme indépendant, soutenu par 
six membres fondateurs et deux obser-
vateurs, l’Agence Parisienne du Climat 
naît en 2011 sous la forme d’une asso-
ciation. Les objectifs de l’APC s’appuient 
sur trois piliers fondateurs : 

 Construire une compréhension 
commune des enjeux climatiques 
appliqués au territoire 
et de la transition énergétique 

 Déployer des dispositifs 
opérationnels, avec une 
bibliothèque de solutions 
concrètes facilitant 
une action immédiate 

 Fédérer les acteurs disposés 
à agir collectivement

Une grande diversité d’acteurs publics 
et privés ont rejoint l’agence (bailleurs 
sociaux, sociétés d’économie mixte, 
entreprises, associations, fédérations 
professionnelles…). L’APC compte plus 
de 90 adhérents. Leur motivation ? Par-
ticiper à la réflexion et à l’action sur 
la transition énergétique, devenue in-
dissociable d’une activité économique 
pérenne. Tous saluent la réussite de 
cette structure neutre et agile, propice 
à l’échange des bonnes pratiques, à la 
réalisation d’actions opérationnelles, 
à l’émergence de nouveaux sujets, à 
des synergies entre les partenaires 
eux-mêmes et les citoyens-acteurs.

« Dès 2007, 
Paris a su faire 
preuve d’une 
responsabilité et 
d’un volontarisme 
exemplaires 
en adoptant son 
Plan Climat Énergie 
et en se fixant des 
objectifs ambitieux 
pour lutter contre 
le dérèglement 
climatique. Par les 
actions concrètes 
qu’elle mène au 
quotidien, l’APC est 
devenue un acteur 
incontournable 
du Plan Climat 
Énergie et 
de la transition 
énergétique 
de Paris. »

Célia Blauel
Adjointe à la Maire de Paris, 
Chargée de toutes les questions 
relatives à l’environnement, 
au développement durable, 
à l’eau, à la politique 
des canaux et au « Plan 
Climat Énergie Territorial »

4 5
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 Faciliter  
 le passage à l’acte 
Parce qu’il n’y a pas de résultat sans 
action, l’APC conseille et accompagne 
les Parisiens, particuliers ou profes-
sionnels, qui souhaitent réduire leur 
consommation d’énergie ou se tourner 
vers les énergies renouvelables. Ses 
conseillers offrent un service gratuit et 
neutre, qui accompagne la construction 
de projets tant sur les aspects métho-
dologiques que techniques et finan-
ciers. Ils assurent pour cela des per-
manences et vont à la rencontre des 
citoyens lors de nombreux événements 
de sensibilisation et de formation.

L’APC joue le rôle de tiers de confiance 
pour aider au passage à l’acte. L’APC a 
investi le secteur de la rénovation du 
bâtiment, tertiaire et résidentiel, pre-
mière brique opérationnelle dans sa 
trajectoire du Paris de 2020 pour l’ac-
compagnement du Plan Climat Éner-
gie. Avec les professionnels concernés, 
l’agence participe à la dynamisation 
du secteur. Ensemble, ils s’attachent à 
simplifier l’offre, à mutualiser les expé-
riences et à amorcer des chantiers in-
novants pour lever les freins et mettre 
la rénovation à la portée de tous. Cet 
engagement répond aussi à un enjeu 
social puisqu’il permet de réduire les 
situations de précarité énergétique. 
L’APC contribue fortement à la straté-
gie d’amélioration de la performance 
énergétique des copropriétés par la 
mise en œuvre d’actions concrètes en 
direction des copropriétaires et des 
professionnels. Elle a créé une pla-
teforme web dédiée, CoachCopro®.

 Développer  
 le savoir et l’échange 
L’APC se définit comme un « action 
tank » : avec les acteurs du territoire, 
elle anticipe et accompagne les trans-
formations à venir et participe ainsi au 
projet de métropole du Grand Paris. 
Parce qu’une action efficace s’appuie 
nécessairement sur une solide exper-
tise, l’APC construit avec ses parte-
naires un socle commun de connais-
sance territorialisé, notamment par le 
biais d’ateliers thématiques. Adapta-
tion au changement climatique, métro-
pole durable, gouvernance de l’éner-
gie, enjeux de l’électricité spécifique, 
énergie de récupération, mobilité de 
demain, performances énergétiques du 
bâtiment…, cette connaissance, l’APC 
veut la mettre à la portée de ceux qui 
participent d’un nouvel écosystème en 
créant de nouvelles sources d’énergie, 
des modèles innovants de consomma-
tion et de production, ou en initiant de 
nouvelles missions.
Pour appuyer cette logique de décryp-
tage des questions énergétiques et cli-
matiques, l’APC diffuse l’information 
au travers de sa galaxie web, de ses 
nombreuses publications, et participe 
aux principaux réseaux professionnels 
sur l’énergie et le climat en lien avec 
la dynamique nationale.

 Par sa vocation première,  
 agir contre le changement  
 climatique, l’APC est au  
 cœur d’un enjeu essentiel  
 pour notre société.  
 Déterminée et optimiste,  
 elle agit pour accompagner  
 le changement des  
 comportements et inscrire  
 les acteurs du territoire  
 dans une démarche  
 de transition énergétique. 
 Ses valeurs guident l’action  
 de ses collaborateurs,  
 son développement et ses  
 relations avec l’ensemble  
 des parties prenantes.

 L’INTÉRÊT GÉNÉRAL :  
 UN FONDEMENT  
 ESSENTIEL 
La question du changement 
climatique concerne tous les 
citoyens. Elle implique 
une solidarité mondiale. 
L’APC a pour ambition 
d’entraîner les acteurs 
du territoire dans 
un même élan et de 
permettre à chacun 
d’y prendre part.

 LA NEUTRALITÉ,  
 UN PRINCIPE  
 D’ACTION 
Tiers de confiance 
pour les particuliers 
et les professionnels, l’APC 
leur apporte un service de 
conseil neutre et indépendant.

 L’OUVERTURE,  
 UNE DÉMARCHE  
 CONTINUE 
Pour donner envie de passer 
à l’action, l’APC est à l’écoute 
de ses partenaires et de tous 
les acteurs de la société civile. 
Elle est en veille sur les bonnes 
pratiques, les innovations, 
les sujets émergents d’ici 
et d’ailleurs.

 LE PARTAGE,  
 UNE APPROCHE  
 SPÉCIFIQUE 
C’est en partageant les 
expériences qu’il est possible 
de construire les solutions 
opérationnelles permettant 
d’accompagner la transition 
énergétique. L’APC construit 
des liens entre les acteurs 
de terrain et favorise la 
construction de nouveaux 
partenariats. 

 L’IMAGINATION  
 ET LA CRÉATIVITÉ,  
 UNE LIGNE  
 DE CONDUITE 
L’APC porte un regard positif 
sur le monde de demain. 
En contribuant à la réalisation 
d’un territoire bas carbone, 
l’agence veut agir pour 
une haute qualité de vie.

 Porter des valeurs fortes 
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L’action de l’APC 
s’inscrit dans le cadre du 
Plan Climat Énergie de Paris. 
En cohérence avec 
ce programme précurseur, 
l’agence s’engage 
pour un territoire innovant, 
intelligent et durable.

En 2007, les élus parisiens ont voté à 
l’unanimité le Plan Climat Énergie de 
Paris. Ce plan définit les engagements 
de la Ville et les actions à mener sur le 
territoire pour lutter contre le change-
ment climatique, en matière d’habitat, 
de transport, d’activités tertiaires ou 
encore de gestion des déchets, avec 
des objectifs chiffrés ambitieux.
Ainsi, la Ville de Paris développe des 
stratégies d’atténuation et d’adapta-
tion, avec trois objectifs à atteindre en 
2020 pour le territoire : 

 Réduire de 25 % les émissions 
de CO2 par rapport à 2004

 Réduire de 25 % 
la consommation d’énergie

 Porter à 25 % la part d’ENR 
(énergie renouvelable) des 
consommations énergétiques

2020 constitue une étape intermé-
diaire, la capitale s’étant engagée 
dans une démarche de « facteur 4 », 
impliquant une réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre de 75 % 
d’ici à 2050. 

 L’APC, solution COP21 
La tenue à Paris de la COP21 en 2015 
est un moment unique. Ce sommet cli-
matique vise à conclure l’accord in-
ternational qui succédera à celui de 
Kyoto. L’enjeu pour Paris, métropole 
mondiale, est de contribuer à une tra-
jectoire réussie pour la planète. Dans 
ce moment crucial, de forte visibilité, 
l’APC accompagne le mouvement via 
la mise en œuvre de ses missions : dé-
crypter, diffuser les données, sensibi-
liser, mobiliser, outiller pour accom-
pagner le passage à l’acte. 
Dans l’agenda des solutions pour lut-
ter contre le changement climatique, 
l’APC représente un modèle qui inté-
resse et que l’on partage, comme en 
témoignent les échanges avec les dé-
légations étrangères (villes chinoises, 
américaines, suédoises, roumaines, 
turques, polonaises, etc.).

« Le climat 
de Paris à la fin 
du 21e siècle 
sera plus chaud, 
avec des vagues 
de chaleur 
plus fréquentes 
et plus intenses, 
et des hivers plus 
doux et arrosés. »

Météo-France / 
Agence Parisienne 
du Climat 
extrait de la brochure 
Le changement climatique 
à Paris, juin 2015

 

L’APC, 
un acteur 
majeur 
pour 
mettre en œuvre 
le Plan Climat 
Énergie de Paris
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« L’Agence Parisienne 
du Climat nous 
offre un espace 
pour échanger 
nos connaissances 
et nos idées dans 
un cadre partenarial 
large et varié, 
nous permettant 
ainsi, d’une part, 
de percevoir encore 
mieux les évolutions 
de nos clients 
et partenaires 
et, d’autre part, 
de trouver des 
pistes d’innovation 
conciliant transition 
énergétique 
et performance 
économique. 
L'APC est un 
véritable révélateur 
de tendance. »

Marc Barrier
Directeur Général 
de la Compagnie parisienne 
de chauffage urbain (CPCU)
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La mission de l’APC consiste à créer des interactions entre l’offre 
et la demande pour massifier la rénovation énergétique en appui 
du « Plan 1000 immeubles » de la Ville de Paris.

 L’APC, LE GUICHET UNIQUE  
 DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN COPROPRIÉTÉ À PARIS 

DEMANDE

DEMANDE  OFFRE.             

Sensibiliser, informer 
et accompagner
les copropriétaires 
dans un projet de rénovation 

Faciliter la mise en relation entre copropriétaires et professionnels 
pour concrétiser et optimiser la réussite de projets de rénovation

OFFRE

Favoriser les échanges entre 
professionnels, faciliter l’accès 
à la formation, participer 
à la structuration du réseau de 
professionnels de la rénovation

 Comment transmettre  
 les enjeux de ce 21e siècle ? 

DISPOSER D’INFORMATIONS 
FIABLES SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE D’AUJOURD’HUI 
ET DE DEMAIN
Grâce à son partenariat avec Météo-
France, l’Agence Parisienne du Cli-
mat décrypte et diffuse les connais-
sances sur le changement climatique 
à l’échelle métropolitaine.
L’objectif est d’expliquer le changement 
climatique avec pour ambition de :

 Donner les clefs de lecture 
des phénomènes climatiques 
sur le territoire parisien

 Comprendre l’évolution du 
changement climatique en local

 Présenter l’état de l’art 
des réflexions en cours et 
des pistes d’actions

Différents types de publications, qui 
s’appuient sur des références scien-
tifiques appliquées au territoire, per-
mettent à chacun de mieux comprendre 
le phénomène et ses conséquences afin 
de développer les solutions appropriées 
pour agir. L’APC publie notamment en 
partenariat avec Météo-France et la 
Mairie de Paris des brochures qui ex-
pliquent le changement climatique 
au niveau du territoire parisien et pré-
sentent les réflexions en cours et les 
pistes d’actions. Avec Météo-France, 
elle diffuse également des bulletins cli-
matiques parisiens, par saison et par 
année. Ces derniers permettent de 
disposer de références, de prendre du 
recul et de comparer l’année qui vient 
de s’écouler avec les moyennes des 
trente dernières années.

L’Agence Parisienne 
du Climat a développé 
diverses activités allant 
de l’information 
du public à la formation 
des professionnels, 
en passant par de 
nombreuses animations. 
Au-delà d’une association, 
l’agence constitue 
une alliance d’acteurs, avec 
pour finalité l’émergence 
de solutions nouvelles et la 
démultiplication des actions.

 Brochure Le changement 
climatique à Paris, 
réalisée en partenariat 
avec Météo-France

 Kit Climat Énergie

UN POINT D’ENTRÉE 
PRIVILÉGIÉ POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI
Le résidentiel, c’est 33 % de la consom-
mation énergétique globale à Paris, 
43 000 copropriétés avec des charges 
d’énergie à maitriser, des obligations 
légales à intégrer et une valeur patri-
moniale à préserver. Spécialisés en 
rénovation du bâtiment, les collabora-
teurs de l’APC donnent des avis métho-
dologiques, des analyses techniques ; 
conseillent la maitrise d’ouvrage, la 
maitrise d’œuvre ; présentent les offres 
de financement disponibles et adap-
tées ; accompagnent le montage de 
dossier de financement.
La démarche des conseillers s’appuie 
sur la plateforme web CoachCopro®, 
dédiée à la rénovation énergétique en 
copropriété, par laquelle l’APC offre 
un accompagnement gratuit et indé-
pendant et anime une communauté 
d’acteurs engagés. 
L’APC est le Point de Rénovation Info-
Service à Paris. Ce dispositif opération-
nel a pour vocation d’inciter les parti-
culiers à engager des travaux et de les 
aider dans leurs démarches.

Enfin, l’APC assure une veille et met à 
disposition des notes de décryptages 
pour accompagner la transformation 
opérationnelle sur l’ensemble des sec-
teurs du Plan Climat. 
Dans le cadre des grands débats na-
tionaux et internationaux, en particu-
lier du sommet climatique (COP21), 
accueilli à Paris en 2015, ces travaux 
aident à la compréhension des enjeux 
à l’échelle mondiale et à la mobilisa-
tion de l’opinion publique.

CO-CONSTRUIRE 
UN NOUVEL IMAGINAIRE 
À PARTIR DES RÉCITS DE VIE 
Travailler sur une vision d’avenir po-
sitive, engageante, l’APC s’y emploie 
dans son action au quotidien. En parti-
culier, elle accompagne à Paris le dis-
positif « Our Life 21 », conçu par l’as-
sociation 4D, qui vise à imaginer des 
scénarios de vie de différentes familles 
avec l’empreinte carbone associée. 
Ces travaux prospectifs à destination 
de tous les publics visent à alimenter 
la vision de ce que serait une vie réus-
sie en 2050. L’enjeu est d’impliquer 
le plus grand nombre afin de passer 
à l’action pour aller vers une société 
neutre en carbone au 21e siècle et de 
démontrer que c'est possible.

Agir 
en réseau 
et sur 
le terrain

 Comment  
 encourager la demande  
 et le passage à l’acte ? 

INFORMER ET CONSEILLER 
LES PARISIENS
Véritable tiers de confiance pour les 
acteurs particuliers et professionnels, 
l’APC met à la disposition des Pari-
siens différents services et outils fa-
cilitant l’accès à l’information, avec 
une démarche spécifique dans le do-
maine du bâti. 

UN SERVICE DE CONSEIL 
GRATUIT ET INDÉPENDANT
L’APC apporte des conseils, par télé-
phone et en ligne, sur différentes thé-
matiques comme le bâti, la mobilité, 
la consommation ou l’alimentation, en 
lien avec les questions énergétiques 
et climatiques.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
P A R I S
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Ce document a été réalisé par l’Agence Parisienne du Climat 
et Météo-France avec l’appui de la Mairie de Paris 
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À CONSULTER

Brochure «Comment adapter le territoire parisien aux futures canicules» 
Agence Parisienne du Climat, Météo-France, Ville de Paris

Brochure «L’îlot de chaleur urbain à Paris»
Agence Parisienne du Climat, Météo-France, Ville de Paris

www.apc-paris.com 

Pavillon du Lac, parc de Bercy, 
3 rue François Tru�aut, 75012 Paris 

Retrouvez-nous sur 

Contacter un conseiller Info-Energie 
Climat pour poser vos questions 
Info-conseil@apc-paris.com
01 58 51 90 20

www.meteofrance.fr 

Centre de recherches de Météo-France 
www.cnrm.meteo.fr

DRIAS les futurs du climat  
www.drias-climat.fr

Retrouvez-nous sur 

@AParisClimat

@meteofrance
@VigiMeteoFrance
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« Il est essentiel 
d’associer tous 
nos concitoyens 
à la démarche 
de rénovation 
énergétique 
de l’habitat et de 
les aider à en être 
acteurs. Les Points 
Rénovation Info 
Service (PRIS) sont 
là pour les conseiller 
et les orienter vers 
les bons interlocuteurs 
et les accompagner 
dans leurs démarches. »

Joëlle Colosio
Directrice Régionale 
Île-de-France de l’ADEME

L’Agence Parisienne du Climat  est l’agence 
opérationnelle de lutte contre le changement 
climatique et pour la transition énergétique du Paris de 
2020. Forte de ses 90 adhérents, l’APC participe, depuis 
2011, à l’atteinte des objectifs du Plan Climat Énergie 
de Paris. Ses lignes fortes :

•	 Le conseil gratuit et indépendant pour les Parisiens 
sur les questions énergétiques et climatiques ;

•	 Un action-tank énergie-climat pour les acteurs de la 
métropole du Grand Paris ;

•	 L’accompagnement du changement et la 
transformation du territoire, en particulier la 
contribution	significative	à	la	réhabilitation du parc 
bâti parisien ;

•	 L’écoute des signaux faibles des transformations 
sociétales (nouveaux	 modèles	 économiques,	
innovations	sociales	et	techniques…)	;

•	 Une implication dans les réseaux nationaux et 
internationaux	pour	bénéficier	de	leurs	expériences	
et	valoriser	les	actions	de		Paris,	ville-monde.

 En 2015 ,	l’APC	poursuit	son	travail	d’information,	
de mobilisation et d’accompagnement sur le 
territoire parisien, et ce, dans la dynamique de 
la Conférence internationale Paris Climat 2015 
(COP21),	 qui	 aura	 lieu	 du	 30	 novembre	 au	 11	
décembre 2015 au Bourget.

•	 Faire progresser la compréhension commune 
sur les enjeux Energie/Climat

•	 Agir pour accompagner la mise en œuvre  
du Plan Climat Energie de Paris

•	 Mobiliser le territoire

L’APC lance 
le Kit Climat 
Energie 2015 

ComPrEndrE 
Pour Agir
références, ateliers-débats, 
bonnes pratiques, visites

L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

u n e  s o l u t i o n 

C    P 21
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OUTILLER LES CITOYENS POUR 
FAVORISER LE CHANGEMENT 
DE COMPORTEMENT INDIVIDUEL
Au travers d’événements et d’ani-
mations, l’APC montre de manière 
concrète qu’il est possible d’être ac-
teur du changement.

LES DÉFIS FAMILLES 
À ÉNERGIE POSITIVE (FAEP)
Ce concours vise à réaliser une éco-
nomie d'au moins 8 % sur ses factures 
d’eau et d’énergie. Familles, amis ou 
collègues forment une équipe et par-
tagent expériences et conseils pour 
atteindre l’objectif. Munis du guide 
des 100 éco-gestes, ils sont accom-
pagnés par un capitaine formé à cet 
effet par les experts de l’APC. Lors des 
précédentes éditions, les participants 
ont allégé leur facture de 200 euros 
en moyenne. Ce dispositif est ame-
né à évoluer dans une logique de co-
construction de projets de vie dans 
le Paris de 2050 neutre en carbone.

 Comment faciliter  
 l’action des citoyens ? 

PORTER NOS MESSAGES À CHACUN
Sensibiliser, informer les particuliers et 
les professionnels constitue l’une des 
missions essentielles de l’APC. Aussi, 
l’agence est présente dans des événe-
ments ciblés dans la capitale et lors de 
manifestations diverses (Fête de l’éner-
gie, Journée de l’énergie, Salons de la 
copropriété ou du bâtiment, Semaine 
du développement durable…). Elle or-
ganise des visites de sites exemplaires 
publics, privés ; participe à différents 
dispositifs de mobilisation (Acteurs du 
Paris durable, Our Life 21, etc. et inter-
vient comme acteur ressource en appui 
de la Ville de Paris (Charte Paris Action 
Climat ; Cadastre solaire de Paris…).

LE SUIVI DES 
CONSOMMATIONS ET LA 
SENSIBILISATION AUX ÉCO-GESTES
La question de la maitrise d’usage et 
de la maitrise des consommations 
devient un thème majeur pour la ga-
rantie des performances réelles dans 
le temps.
L’APC développe une activité de suivi 
de consommation, notamment en par-
tenariat avec les bailleurs sociaux, et 
capitalise sur les dispositifs d’accom-
pagnement de locataires. Dans le 
même temps, des actions collectives 
sont organisées avec les acteurs clefs 
de l’énergie, du logement et du social 
à Paris afin d’aider les ménages vulné-
rables à réduire leurs charges d’eau et 
d’énergie : un cycle d’ateliers (lecture 
de factures, éco-gestes/eau et éco-
gestes/énergie) s’inscrit dans le cadre 
d’une campagne conçue avec la Direc-
tion de l'Action Sociale de l’Enfance et 
de la Santé de la Ville de Paris (DASES), 
« Êtes-vous au courant ? ». 

DÉBATTRE ENTRE EXPERTS 
ET CITOYENS, PARTAGER 
LE DIAGNOSTIC ET LES SOLUTIONS
L’APC offre aux citoyens et aux pro-
fessionnels l’opportunité d’échanger 
et de bénéficier de la connaissance 
d’experts. 

LES CAFÉS CLIMAT
Inspirés des cafés philo, ces rendez-
vous bimestriels invitent le grand pu-
blic à débattre dans une ambiance 
conviviale sur un sujet relatif au chan-
gement climatique. L’occasion éga-
lement d’informer les Parisiens sur 
les actions mises en œuvre sur leur 
territoire. 

LES RENDEZ-VOUS COPROPRIÉTÉS
Ces rencontres mensuelles ont pour 
but de valoriser des actions exem-
plaires, de partager les retours d’expé-
riences et de développer une expertise 
citoyenne. Animées par les conseillers 
Info-Énergie Climat, elles permettent 
aux copropriétaires d’échanger sur des 
thèmes liés à leur projet de rénovation 
énergétique. Des ateliers de formation 
au CoachCopro® mensuels sont égale-
ment proposés depuis 2015.

www.paris-green.com 
est un site vitrine de valorisation 
de l’attractivité de Paris comme 
ville durable et intelligente. 
C’est également un dispositif 
de mobilisation pour la COP21, 
conférence mondiale sur le 
climat de décembre 2015 à Paris. 
Il vise à montrer aux décideurs 
français et internationaux 
les atouts de la « green economy » 
parisienne. Mais il se veut 
surtout un dispositif partagé 
que peuvent s’approprier 
tous les acteurs engagés 
dans la transition énergétique.

 PARIS GREEN 

À l’occasion de la Fête de l’Énergie, 
l’APC a organisé la visite 
du siège de la RATP, un bâtiment 
tertiaire exemplaire en matière 
de recherche de gains énergétiques. 
La RATP s’est fixée comme 
objectif une réduction de 15 % 
de sa consommation d’énergie 
et de ses émissions GES entre 
2004 et 2020. Dans ce cadre, elle 
a effectué des travaux importants 
à son siège, de 2008 à 2013, 
pour un montant total de 2,2M€.

 MAISON DE LA RATP,  
 UN SITE EXEMPLAIRE 
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Découvrez tous les 
événements de l’APC 
sur www.apc-paris.com

10 070  
PARISIENS SENSIBILISÉS 
DONT 3 165 ACTEURS RELAIS

11
 

MILLIONS D’EUROS 
DE TRAVAUX GÉNÉRÉS 
SUR LE MARCHÉ 
DE LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT

+ DE

320 ÉVÉNEMENTS 
DE SENSIBILISATION 
ET FORMATION ORGANISÉS

 LA PÉRIODE 2011-2014  
 EN CHIFFRES 

8 500  
CONSEILS 
DÉLIVRÉS

700 COPROPRIÉTÉS 
PARISIENNES 
CONSEILLÉES

+ DE

96  
COPROPRIÉTÉS 
EN PHASE TRAVAUX
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LE LIVRE BLANC SUR LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
EN COPROPRIÉTÉ
C’est un exemple réussi d’engagement 
de processus de concertation avec les 
professionnels. En identifiant les prin-
cipaux freins et leviers à la rénovation 
énergétique en copropriété, il contri-
bue à faire émerger des solutions opé-
rationnelles. Il a été réalisé grâce au 
groupe de travail Acteurs & Actions, 
piloté par l’APC et constitué de ses 
principaux adhérents, avec une repré-
sentativité de l’ensemble des corps de 
métiers (architectes, bureaux d’étude, 
entreprises…). Ce travail se poursuit 
dans le « lab’ de la rénovation éner-
gétique » de l’APC. 

PARTICIPER À LA 
CONSTRUCTION D’UNE VILLE 
DURABLE ET INTELLIGENTE
L’APC a vocation à encourager l’in-
novation dans la ville de demain et 
le développement économique. Pour 
accompagner la transition énergé-
tique, la transformation urbaine et 
le changement de comportement, et 
approfondir les fondamentaux éner-
gie-climat, elle conduit en partena-
riat plusieurs études et projets de re-
cherches (VILOTE, URBAN LEARNING, 
ASCENS, etc.) ou expérimentations 
(appel à projet sur l’efficacité éner-
gétique dans le bâtiment).

LE PROJET VILOTE
Cette étude socio-économique ana-
lyse les motivations et les freins à la 
rénovation énergétique en France. Elle 
doit permettre de proposer des outils 
et méthodes pour améliorer la gestion 
et l’utilisation du bien immobilier. Ce 
projet vise à favoriser les rénovations 
et à assurer le maintien dans le temps 
des performances des bâtiments.

URBAN LEARNING 
L’APC, avec la Ville de Paris, a rem-
porté l’appel à projet européen Hori-
zon 2020 « Urban Learning », qui porte 
sur l’intégration de l’énergie dans la 
planification urbaine. L’objectif est 
de généraliser et d’institutionnaliser 
la planification intégrée de l’énergie 
dans l’aménagement urbain. L’accent 
est mis sur les processus de gouver-
nance liés au (re)développement de 
sites urbains. 

 Comment accompagner  
 les transformations  
 du côté des professionnels ? 

CONSTRUIRE UN SOCLE 
COMMUN DE CONNAISSANCES 
ÉNERGIE-CLIMAT 
L’APC organise des échanges pour par-
tager les connaissances et les bonnes 
pratiques. Elle apporte sa contribution 
aux politiques publiques énergie-cli-
mat (préparation du Plan Local Éner-
gie à Paris et dans la Métropole, etc.) 
et les décrypte pour ses adhérents afin 
de leur permettre de comprendre les 
évolutions, de les anticiper et de dia-
loguer avec les représentants publics. 

LES ATELIERS-DÉBATS DE L’APC
L’esprit de ces ateliers-débats est de 
parvenir à une compréhension com-
mune des enjeux climat-énergie sur 
le territoire et d’inciter les profession-
nels à inscrire leur stratégie et leur 
business plan dans la transition éner-
gétique. Ils permettent de partager 
les connaissances et les travaux des 
différents acteurs du territoire dans 
leurs domaines respectifs : habitat, 
transport, réseaux, énergie, climat… 

LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FORMATION
Organisme de formation, l’APC inter-
vient principalement sur des sujets liés 
à la transition énergétique. En formant 
des publics relais, l’agence souhaite 
créer un effet de levier et transmettre 
ses messages au plus grand nombre. 
L’APC a développé des programmes 
destinés aux professionnels de la co-
propriété et du bâtiment, aux gardiens 
d’immeubles et aux travailleurs so-
ciaux. De nouvelles formations spé-
cialisées, adaptées au territoire mé-
tropolitain, en partenariat avec des 
professionnels, sont proposées pour 
des publics ciblés : architectes, bu-
reaux d’études, syndics, etc.

« C’est tous ensemble 
que nous gagnerons 
la bataille 
de la transition 
énergétique, en 
partageant nos idées 
et nos expériences, 
en débattant pour 
faire émerger 
des idées nouvelles. 
Les rencontres 
territoriales 
organisées par l’APC 
nous offrent un 
cadre pour le faire. »

Thierry Chevillard
Directeur Collectivités 
EDF – DCR IDF

LE HUB TERTIAIRE 
Le secteur tertiaire représente une part 
importante du bilan énergétique et car-
bone du territoire parisien. L’APC par-
ticipe à la mobilisation des gestion-
naires de grands patrimoines publics 
et privés du territoire en faveur de la 
performance énergétique et environ-
nementale. Depuis 2012, elle organise 
des rencontres territoriales ayant pour 
vocation de rappeler le cadre des poli-
tiques locales et de les faire vivre, d’ali-
menter les réflexions dans le cadre des 
débats nationaux sur l'énergie et de 
partager les expériences et les projets 
des acteurs. Le fil conducteur des su-
jets traités est de travailler de la mai-
trise d’ouvrage à la maitrise d’usage. 
L’agence a déjà réuni de nombreux ac-
teurs du grand tertiaire métropolitain 
(banques, musées, sociétés de trans-
port, fournisseurs d’énergie, universi-
tés, etc.) autour de thèmes comme la 
climatisation, l’organisation de la mai-
trise d’ouvrage ou l’électricité spéci-
fique dans le tertiaire. 
L’APC sensibilise en outre ces acteurs 
à la Charte Paris Action Climat, charte 
d’engagement partenariale par laquelle 
les acteurs du territoire s’engagent aux 
côtés de la Ville sur des objectifs de ré-
duction de leur empreinte carbone, ainsi 
qu’à la Charte Plan Bâtiment Durable, 
qui vise à anticiper les futures obliga-
tions de travaux et de rénovation éner-
gétique du parc tertiaire.

CONTRIBUER À LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI
L’APC accompagne la rénovation mas-
sive du bâti parisien. Cela passe par 
trois axes d’actions en direction des 
professionnels :

 Accompagner la création 
d’offres adaptées

 Aider à l’émergence 
d’une demande qualifiée

 Élaborer des moyens pour 
amplifier le mouvement 
(formation des professionnels, 
évolution de la plateforme web 
CoachCopro®, guides techniques 
pour les professionnels et les 
particuliers, mise en évidence des 
réussites exemplaires, groupe de 
travail sur des sujets innovants…)

LA PLATEFORME WEB DE 
RÉFÉRENCE : LE COACHCOPRO®

À partir des savoir-faire et de l’expé-
rience des partenaires, la plateforme 
CoachCopro® se développe pour inté-
grer l’offre des professionnels et assurer 
une meilleure mise en relation de l’offre 
et de la demande dans le cadre de la 
mission de l’APC. Parallèlement, après 
la métropole parisienne, Nantes mé-
tropole et la région Bourgogne, l’APC 
pilote et coordonne son déploiement 
national, en partenariat avec l’ADEME. 
Elle devient la plateforme de référence 
nationale sur la copropriété.

L’APC est lauréate 
d’un appel à projet de l’ADEME 
et de la Région Île-de-France 
pour le développement 
entre 2015 et 2018 
d’une plateforme sur 
la rénovation énergétique. 
Celle-ci a vocation à orchestrer 
les actions engagées, à optimiser 
l’offre et à créer des passerelles 
entre la maitrise d’ouvrage 
et les professionnels.

 APPEL À MANIFESTATION  
 D’INTÉRÊT PTRE 
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Retrouvez les projets de 
l’APC sur www.apc-paris.com, 
rubrique « Professionnel »
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VALORISER L’INNOVATION
Consciente que l’atteinte des objectifs 
rend obligatoire des transformations 
majeures, tant techniques que socié-
tales, l’APC met l’innovation au cœur 
de sa démarche. Au travers de ses mis-
sions, l’agence s’attache à donner du 
sens à l’innovation pour la croissance 
verte et durable, et à proposer des ter-
ritoires d’expérimentation.

DÉCRYPTER ET INFORMER 
POUR ACCOMPAGNER L’ACTION
L’APC poursuit sa mission de décryp-
tage pour mettre à la disposition de 
tous un cadre de références solides, 
propices à l’action. En plus d’une ex-
pertise sur le bâtiment, qu’elle ren-
force sur des sujets innovants (maitrise 
d’usage, financements innovants, etc.), 
l’APC aborde d’autres sujets structu-
rants, nécessaires à l’atteinte des ob-
jectifs du Plan Climat (mobilité, végé-
tal en ville, économie circulaire, etc.).

DÉVELOPPER 
ET DIVERSIFIER LE CONSEIL
L’APC monte en expertise sur de nou-
velles thématiques, comme celle de la 
mobilité, et s’adapte à une demande 
plus forte, tant qualitative que quanti-
tative. L’enjeu est d’aller vers de nou-
velles formes de conseil afin de deve-
nir à terme une agence d’information 
2.0, référente sur les questions énergé-
tiques et climatiques locales.

Agir sur le territoire 
implique de disposer 
de repères adaptés et fiables. 
Forte de ses partenaires 
et de ses travaux, 
l’APC se construit comme 
la référence opérationnelle 
énergie-climat 
du Paris de 2020. 
Pour l’APC, être au rendez-vous de 
2020, c’est accompagner le passage 
à l’acte, construire une bibliothèque 
de bonnes pratiques pour montrer que 
le changement est possible et trouver 
dans l’innovation de nouvelles pistes 
de solutions opérationnelles à la hau-
teur des enjeux.

RENFORCER LE RÔLE D’ACTEUR 
OPÉRATIONNEL DE PROXIMITÉ
L’APC poursuit son action et s’appuie 
de plus en plus sur des outils opéra-
tionnels pour faire levier, à l’image de 
la plateforme CoachCopro®, créée par 
l’APC et déployée en France pour ac-
compagner la rénovation énergétique 
des copropriétés. L’agence continue 
ainsi de démontrer sa capacité à inno-
ver en tenant compte des réalités du 
terrain. Plus que jamais, l’APC accom-
pagne les changements de comporte-
ments individuels et collectifs pour fa-
voriser les économies d’énergie.

CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT 
DES EXPERTISES MÉTIERS
Pour aller encore plus loin, l’APC conti-
nue de mener des études, avec pour 
objectif d’identifier les freins existants 
et les leviers d’actions afin d’aboutir 
à des solutions concrètes. Favoriser 
la montée en compétence des pro-
fessionnels reste également l’une de 
ses priorités. L’agence s’associe à la 
conduite de projets expérimentaux, 
en lien avec ses objectifs, dévelop-
pant ainsi de nouveaux savoir-faire 
en s’appuyant sur le retour d’expé-
rience. Face à l’ampleur des enjeux, 
l’APC et ses partenaires misent plus 
que jamais sur le savoir, la compé-
tence et la créativité.

L’APC 
au rendez-vous 
du Paris de 2020
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 ADHÉREZ À L’APC POUR 

 Échanger avec d’autres 
professionnels et progresser 
ensemble sur l’efficacité 
énergétique 

 Contribuer à la mise en œuvre  
de la baisse des émissions 
de GES, et à l’adaptation 
au changement climatique 

 Expérimenter certaines 
démarches innovantes  
 dans un cadre partenarial 

 Apporter visibilité et savoir-faire 
aux adhérents dans l’échange 
avec les membres de l’APC 

 Apporter des solutions 
professionnelles aux usagers 
du territoire, notamment dans 
le domaine de la rénovation 
énergétique 

Une agence  
multipartenariale

En adhérant à l’APC 
et en soutenant son 
action, vous contribuez 
aux objectifs du Plan 
Climat Énergie de Paris.

Rejoignez-nous 

 L’ADHÉSION* À L’APC,  
 C’EST AUSSI 

 Être invité régulièrement 
à des ateliers spécialisés 
d’échange et d’information 

 Participer au débat et aux actions  
mises en œuvre pour la transition 
énergétique 

 Bénéficier d’un accès  
à l’information spécialisée 

 Participer aux assemblées 
générales avec droit de vote, 
et la possibilité d’être élu 
au conseil d’administration 

*L’adhésion à l’APC est réservée 
aux personnes morales, publiques 
ou privées et aux professionnels. 

contact@apc-paris.com

 LES ADHÉRENTS  
 DE L’AGENCE (à juillet 2015) 

ADMINISTRATEURS APC 
ARENE / ASCAUDIT - DEIA / ELOGIE (SGIM) / FNAIM GRAND PARIS / GRDF / RIVP / SIPPEREC

ACSC – CITÉ ANDRÉ JACOMET / ACSC – CITÉ SAINT-MARTIN / ADIL / AIR DESIGN LAB / ALU 3 / ALTEREA / 
ANTHOS SOLAR / APCC / APUR / ARC / ARVHA / ATEE / CAPEB / C.A.S.P - RP / CERQUAL / CFERM INGÉNERIE 
/ CINOV CONSTRUCTION (CICF) / CLER / CLCV / COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE COPROPRIÉTÉ / CSN 
ENERGY / EAU DE PARIS / ECIC / EDEN INGÉNIERIE / EIFFAGE CONSTRUCTION / EIVP / EKOPOLIS / EMBIX 
/ ENERA CONSULTING / ENERLIS / EPAURIF / ERDF / ÉRICSSON / ETCI ENVIRONNEMENT / FÉDÉRATION 
DES SCOP / FFB GRAND PARIS / GAUTHIER ARCHITECTE / GREENATION / HESTIVA CONSULTING / ICEB / 
IMMOBILIÈRE 3F / INGENIO / LAGUNTZA - PAZIAUD / LIAISON VÉGÉTALE / MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 
/ ŒUVRE FARLET / ORDRE DES ARCHITECTES D’IDF /  PARIS HABITAT – OPH / POUGET CONSULTANTS / 
RENOVACTIF / SAUVONS LE CLIMAT / SAEMES / SEMAEST / SEMAPA / SEMAVIP - SOLARVIP / SEM ÉNERGIE 
POSIT’IF / SEM PARIS SEINE / SENOVA / SIEMP / SIGEIF / SINTEO / SITEXPERT – MON IMMEUBLE / SMABTP 
/ SOLIHA / SUNSQUARE / SYNDICAT CGT SPPTE-RP / UNE AUTRE VILLE / UNIS / UNSFA 75 / URBAN & CO / 
USGC / WOOG FRANCIS EXPERT
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Remerciements aux partenaires 
et collaborateurs de l'APC 
qui ont contribué à la réalisation 
de ce document

Publication 
Septembre 2015

Conception/ rédaction 
Atelier Buildozer

 LES MEMBRES  
 OBSERVATEURS 

 LES MEMBRES FONDATEURS  
 ET ADMINISTRATEURS 
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 3, rue François Truffaut   
 Pavillon du Lac  
 Parc de Bercy  
 75012 Paris  
 www.apc-paris.com 
 contact@apc-paris.com
 01 58 51 90 21 

 CONTACTER UN CONSEILLER  
 INFO-ÉNERGIE CLIMAT 

 info-conseil@apc-paris.com 
 01 58 51 90 20 

 Agence Parisienne du Climat
 @AparisClimat
 Agence Parisienne du Climat
 Paris se mobilise pour le climat
 agenceparisclimat
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