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En ACTIOnS

JANVIER
●● Clôture du Livre blanc de 
la rénovation énergétique 
en copropriété.

FÉVRIER 
●● Lancement des ateliers 
accompagnant les copropriétaires 
parisiens dans leur prise en main 
de la plateforme CoachCopro®.

●● Visite presse du chantier de 
rénovation basse consommation 
de la tour Super-Montparnasse, 
avec démonstration du 
BIM (Building Information 
Modeling) par l’architecte.

MARS
●● L’APC se dote d’une nouvelle 
identité visuelle, en phase avec 
ses projets et perspectives 
à l’horizon 2020.

●● Signature de la Charte 
d’engagement des syndics 
en faveur de la rénovation 
énergétique des copropriétés, 
portée par le Plan Bâtiment 
Durable et 3 copropriétés 
mitoyennes du 12e arrondissement 
(Fontaine d’Aligre, Jardins 
d’Aligre et Beccaria), 
accompagnées par l’APC.

AVRIL
●● Lancement d’un cycle de 
visites mensuelles de sites 
exemplaires à Paris.

MAI
●● Challenge remporté par les 480 
participants du concours Famille 
à énergie positive avec 13 % 
d’économie d’énergie réalisée en 
moyenne et 100 % de convivialité. 

JUIN
●● Mise en ligne du nouveau 
site web de l’APC.

●● Lancement du serious game : 
« Climat en jeux », se former en 
jouant, c’est toujours gagnant !

●● Participation à un séminaire 
à Bucarest sur l’efficacité 
énergétique dans la rénovation 
du bâtiment et le rôle des villes. 

JUILLET
●● Actualisation de la brochure 
« Le changement climatique à 
Paris », avec Météo-France.

●● Participation à l’exposition 
Innov’Climat de l’ADEME. 

●● Organisation d’un side event 
pendant la conférence 
scientifique de l’Unesco 
« Transitions urbaines au 
prisme du changement 
climatique », en présence 
de l’UCCRN (Urban Climate 
Change Research Network).

●● Organisation du 3e Forum 
parisien de la rénovation 
énergétique en copropriété, 
en partenariat avec la Mairie 
du 20e arrondissement.

SEPTEMBRE
●● Sortie du cahier des charges 
« MOE Rénovation architecturale 
et énergétique ».

●● La conférence sur la rénovation 
énergétique au salon World 
Efficiency fait salle comble.

OCTOBRE
●● Stand et intervention de l’APC 
lors du Salon indépendant 
de la copropriété 2015. 

●● L’APC au départ du Train 
du Climat, train-exposition 
itinérant avec les chercheurs 
« Messagers du climat ».

NOVEMBRE 
●● Stand et intervention de 
l’APC au Salon national de 
la copropriété 2015.

●● Inauguration de la plateforme 
territoriale de la rénovation 
énergétique : « CoachCopro® 
s’ouvre aux pros ! ». On compte 70 
professionnels affiliés au dispositif 
CoachCopro® à la fin 2015.

●● Participation à un séminaire 
à Varsovie, à l’invitation de 
l’Ambassade de France, sur la 
politique énergétique dans 
les villes et l’action de l’APC.

●● Participation à l’exposition 
« Paris de l’avenir ».

DÉCEMBRE
●● 10 événements APC organisés 
pendant la COP21.

●● 6 agences locales de l’énergie 
internationales réunies pour  
le projet « OFF des Agences ».

Les événements qui ont marqué l’année 2015 ©
 H

en
ri 

G
ar

at
 /

 M
ai

rie
 d

e 
P

ar
is

Rapport d’activité 2015 – Agence Parisienne du Climat
3



Édito

Une année 2015 sous le signe 
du climat avec la COP21 ?
yC :  Je peux témoigner de la mobilisation 

fantastique de la société civile à l’occa-
sion de la COP21 et encourager encore 
ces forces vives du territoire à poursuivre 
leurs actions contre le changement clima-
tique malgré les attentes « et après ». Nous 
n’avons pas attendu la COP21 pour agir 
à l’APC, en revanche nous nous serons 
appuyés sur ce moment historique comme 
formidable caisse de résonance. L’accord 
de Paris n’est pas une fin en soit, c’est 
un processus qui consacre également 
une étape importante dans la reconnais-
sance du rôle des villes et des acteurs non 
étatiques. L’APC est ainsi confortée dans 
sa mission opérationnelle en appui des 
politiques publiques parisiennes, véri-
tables accélérateurs du passage à l’acte. 
La commande publique joue un rôle fon-
damental d’exemplarité et d’orientation 
vers la trajectoire facteur 4. La Ville lance 
au printemps 2016 un programme d’enver-

L’interview croisée 

gure pour la réhabilitation de l’habitat 
privé « Éco-rénovons Paris, Objectif 1000 
immeubles » dans lequel l’APC jouera un 
rôle charnière ! Mais si l’accord de Paris 
marque une belle étape, il reste encore 
beaucoup à faire pour répondre à l’impé-
ratif de rester sous les +2 C°, voire 1,5 C°.

AG :  L’année 2015 a été marquée par la 
reconnaissance de l’APC comme «  solution 
climat » à part entière, par de fructueuses 
collaborations avec de nombreux parte-
naires et par des avancées significatives 
dans plusieurs domaines. Avec les 8 000 
Parisiens venus vers nous pour agir concrè-
tement, nous avons relayé au quotidien 
la forte mobilisation de la société civile 
autour de projets ambitieux, dans les sec-
teurs de la transition énergétique et de 
l’innovation à Paris, notamment dans le 
domaine des copropriétés. Des formes iné-
dites de collaboration ont aussi vu le jour, 
symbole d’une société en marche. nous les 
avons relayées et la COP21 a permis d’en 
accélérer la mise en œuvre. 

yVES CONTASSOT
Président de l’Agence Parisienne  
du Climat, conseiller de Paris et 
conseiller métropolitain auprès de la 
Métropole du Grand Paris.

ANNE GIRAULT
Directrice générale de l’Agence 
Parisienne du Climat.
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Quelles sont les avancées 
concrètes pour l’APC en 2015 ?
yC :  En 2015, j’ai souhaité que l’APC ren-

force son action en direction des acteurs 
du secteur tertiaire. L’agence a ainsi 
accompagné la concertation lancée par la 
Ville de Paris pour établir le carnet tertiaire 
du Plan Climat et identifier, à l’occasion 
des 7 groupes de travail thématiques, les 
partenaires relais ou têtes de réseaux déjà 
existants pour créer de nouvelles collabo-
rations. C’est un des exemples. Mais bien 
évidemment, la concrétisation du chantier 
d’accompagnement de la copropriété a été 
un des fils conducteurs de l’année 2015. 

AG :   2015 a été une année riche d’avancées 
structurantes pour l’APC ! 
Vous avez découvert au premier semestre 
notre nouveau site et notre plaquette ins-
titutionnelle, outils indispensables pour 
refléter ce que nous sommes, les valeurs 
que nous portons et l’ambition qui nous 
guide dans nos missions. 
L’accompagnement à la transformation 
du parc bâti, en particulier de la copro-
priété, a connu un nouvel essor avec des 
outils comme le cahier des charges sur la 
maîtrise d’œuvre et les nouvelles fonction-
nalités du CoachCopro®, plus pratiques et 
pédagogiques. Toutes ces avancées, fruits 
du dialogue avec les professionnels et les 
copropriétaires, se retrouvent dans la 
Plateforme Territoriale de la Rénovation 
Energétique en Copropriétés sur la Métro-
pole du Grand Paris (PTRE), inaugurée en 
novembre 2015, qui accompagne l’émer-
gence de demandes de rénovation et contri-
bue à la structuration de la filière profes-
sionnelle. nous comptons déjà, début 2016, 
100 entreprises affiliées à cette plateforme.

Au cours de l’année 2015, nous avons éga-
lement renforcé et expérimenté de nou-
veaux dispositifs d’accompagnement des 
Parisiens dans la transition énergétique, 
avec le dispositif défi Familles à Énergie 
Positive et « Climat en Jeux », pour former 
et agir au quotidien sur les économies 
d’énergie de façon ludique et pédagogique, 

et avec « Ourlife 21 » et son laboratoire 
d’idées pour imaginer le XXIe siècle à tra-
vers des scenarii de modes de vie durables. 
En observant le sujet avec un regard neuf, 
nous élargissons nos publics. nous pour-
suivrons sur cette voie en 2016. 

Les perspectives  
de l’APC en 2016 ?
yC :  L’APC a une expérience à faire valoir 

dans la construction du projet métropoli-
tain. Elle poursuit le développement de pro-
jets opérationnels tel que le  CoachCopro® 
métropolitain ouvert aux professionnels. 
2016 sera également une année de réflexion 
afin de construire un plan d’action sur la 
mobilité, notamment pour accompagner 
le plan de lutte contre la pollution de l’air 
de la Ville de Paris. Enfin, la question du 
climat reste un sujet de société fondamen-
tal à mettre à la portée de tous. L’APC, en 
tant que tiers de confiance, a la responsa-
bilité d’accompagner les changements de 
comportements, de favoriser l’émergence 
de nouveaux modes de vie dans un esprit 
résolument positif.

AG :   Après la COP21, le kit climat énergie 
élaboré par l’APC demeure le fil rouge de 
l’accompagnement des Parisiens dans la 
transition énergétique. 
De grands chantiers s’ouvrent ou se 
renforcent pour accélérer cette transi-
tion. « Éco Rénovons Paris : Objectif 1 000 
immeubles » verra ainsi l’APC, au côté de 
la Ville de Paris, accompagner un pro-
gramme massif de rénovation.
 
Le signal donné par l’accord de Paris est 
fort et nous nous inscrivons dans cet esprit. 
Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire, 
nous nous y attelons avec optimisme, prag-
matisme et détermination. Le partenariat, 
l’accompagnement au changement conti-
nuent à guider nos principes d’actions. 
Ils accompagnent la transformation de 
Paris et s’inscrivent dans la perspective 
d’une métropole bas carbone et durable. 
L’APC en sera !

Rapport d’activité 2015 – Agence Parisienne du Climat
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Le projet de 
l’Agence Parisienne du Climat

L’Agence Parisienne du Climat renforce auprès des Parisiens son image de 
référence, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique du bâti. 
Elle consolide également sa mission de lieu d’information et de ressources 
sur les problématiques énergie/climat du territoire. Enfin, elle encourage 
l’innovation pour la ville de demain et son développement économique.

LA FEUILLE DE ROUTE DE L’AGENCE 

Forte de ses 5 années d’existence, l’APC est devenue l’organisme de 
référence parisien et opérationnel sur ses trois axes structurants :

1 Accompagner les Parisiens, particuliers et professionnels, 
dans leurs démarches et projets d’efficacité énergétique,

2 Contribuer à la mise en œuvre opérationnelle du Plan 
Climat de Paris, notamment la réhabilitation du parc bâti, 

3 Renforcer l’alliance des partenaires autour de la transition 
énergétique métropolitaine. 

Engagée dans la valorisation et le partage de bonnes pratiques 
et de solutions concrètes, l’agence accompagne le changement 
de comportement et le passage à l’action. Elle accompagne 
l’émergence d’une expertise citoyenne, forme des acteurs-relais 
professionnels et rend accessibles les ressources – connaissances 
et outils – nécessaires pour que chacun, individuellement et col-
lectivement, devienne acteur de la transformation du territoire 
et des modes de vie afin d’atteindre l’objectif « bas carbone » à 
l’horizon 2050.

EN PhASE AVEC L’ÉVOLUTION TERRITORIALE

Action-Tank, l’APC partage un socle commun de connaissances 
territorialisées et contribue aux politiques publiques pour anti-
ciper et accompagner la transformation du territoire parisien et 
métropolitain dans sa trajectoire facteur 4.
Parisienne dans son offre de services et de conseils aux citoyens, 
elle est aussi métropolitaine dans sa logique de développement 
de projets, de collaboration avec les acteurs professionnels. 
Perçue comme un « révélateur de tendances » par le Directeur 
général de la CPCU, l’agence s’investit également dans les réseaux 
nationaux et internationaux pour bénéficier de leurs expériences 
et valoriser les actions exemplaires de Paris, ville-monde.

En adoptant son Plan 
Climat, la Ville de Paris 
s’est dotée d’une structure 
opérationnelle pour convertir 
les paroles en actes. 5 ans 
après sa création, je suis 
heureuse de voir l’Agence 
Parisienne du Climat jouer 
pleinement ce rôle dans 
une ville rendue toujours 
plus respectueuse de 
l’environnement. ” 

Anne Hidalgo, Maire de Paris.
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UNE INFORMATION 
RENFORCÉE  

POUR LE GRAND PUBLIC

Dans le cadre du Plan Climat de la Ville de 
Paris, l’APC apporte des conseils sur diffé-
rentes thématiques comme le changement 
climatique, la mobilité, le bâti, les énergies 
renouvelables, le tertiaire, etc. Grâce à son 
nouveau site internet, l’APC permet désor-
mais aux Parisiens d’accéder rapidement à 
de nombreuses informations et de bénéfi-
cier de leurs retours d’expériences. Ce site, 
enrichi notamment d’une cartographie qui 
valorise les expériences exemplaires et les 
bonnes pratiques, constitue la première 
entrée du dispositif de l’APC, qui précède 
la prise de contact avec un conseiller (qui 
peut s’effectuer par téléphone ou par mail).

L’APC assure une mission d’intérêt général 
indépendante et gratuite d’information et de 
conseil auprès des Parisiens et des acteurs du 
territoire sur toutes les questions énergétiques 
et climatiques. Agence opérationnelle et 
tiers de  confiance, elle propose différents 
services et outils pour faciliter l’accès 
à l’information et le passage à l’acte.

Accompagner les Parisiens dans leur 
démarche de transition énergétique  —

L’APC s’est appuyée sur la COP21 pour 
sensibiliser le grand public au changement 
climatique. Le message « Comprendre 
pour agir » a guidé son action et, avec une 
participation à plus de 140 manifestations 
sur le territoire parisien, l’agence a touché 
un public croissant de particuliers, acteurs-
relais et professionnels. Pour informer et 
accompagner les Parisiens au plus près 
de leur projet, l’APC s’est appuyée sur le 
cycle des Cafés Climat et des visites de 
sites exemplaires, rendez-vous bimensuels 
plébiscités.

Présente également sur des manifestations 
parisiennes et nationales, à l’initiative de la 
Ville de Paris, de l’ADEME ou du ministère 
de l’Écologie (Train du Climat, Fête de 
l’Énergie, Expositions Innov’Climat, etc.) et 
d’acteurs de la société civile mobilisés pour 
la COP21 (Alternatiba, Solutions Cop21, 
etc.), l’APC a renforcé ses collaborations 
et diffusé ses productions comme le guide 
éco-citoyen COP21, consolidant ainsi son 
rôle d’acteur référent énergie-climat sur 
le territoire.

Le conseiller m’a vraiment aidée à y voir plus 
clair. J’ai obtenu des informations très précieuses. 
J’ai découvert l’existence d’aides auxquelles 
j’avais droit et dont j’ignorais l’existence. ” 

Commentaire d’une Parisienne - Enquête ADEME 2015.

Cafés Climat : informer les Parisiens autour des sujets du Plan Climat
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UNE OFFRE DE SERVICE ENRIChIE  
POUR LES COPROPRIÉTAIRES

Axe fort de l’activité de l’APC, la thématique « rénovation éner-
gétique » – traitée notamment lors des Rendez-vous coproprié-
taires – bénéficie désormais d’un accompagnement renforcé 
avec les Ateliers CoachCopro®, qui permettent aux coproprié-
taires déjà inscrits de prendre en main la plateforme lancée en 
novembre 2013. 

Afin d’encourager la rénovation énergétique sur le territoire de 
Paris, l’APC a organisé en 2015 la  3e édition du Forum parisien de 
la Copropriété, permettant aux copropriétaires et professionnels 
de se rencontrer et de faciliter le passage à la phase travaux. 
Des conseillers de l’APC renseignent également les Parisiens 
lors des deux grands rendez-vous annuels de la copropriété : le 
Salon d’UNARC (Association Indépendante des Responsables de 
la Copropriété) et le Salon national de la Copropriété.

DES ANIMATIONS 
qUI INSUFFLENT UNE 

BELLE DyNAMIqUE

 La 4e édition du défi Familles 
à Energie Positive

Dispositif ludique et pédagogique créé 
par l’ONG Prioriterre et porté sur Paris 
par l’APC, qui réunit des Parisiens prêts 
à relever le défi de réaliser au moins 8 % 
d’économie d’énergie – a remporté un 
franc succès. 480 personnes ont réalisé 
près de 200 euros d’économie sur leurs 
factures. Ce concours est depuis peu pro-
posé aux entreprises partenaires du projet, 
et les salariés du Groupe La Poste ont 
relevé le défi. 

 Our life 21, des récits de vie 
pour le XXIe siècle 

Avec le projet « Our Life 21 », porté par 
l’association 4D et co-animé par l’APC, des 
citoyens imaginent leur vie quotidienne 
d’ici la fin du siècle pour qu’elle soit en 
phase avec leurs aspirations personnelles 
et avec le défi climatique. Une web série 
de 7 vidéos a été lancée en septembre 
2015 en partenariat avec Ericsson.

INSCRIVEz-VOUS AUx PROChAINS 
ÉVÉNEMENTS DE L’APC SUR 
WWW.APC-PARIS.COM 

 Des ateliers collectifs pour lutter 
contre la précarité énergétique

L’APC propose des ateliers collectifs, en 
partenariat avec les services et acteurs 
sociaux parisiens, pour les ménages qui 
ne bénéficient pas du fonds d’aide à la 
rénovation énergétique (FART) dans le 
cadre du programme Habiter Mieux. 44 
ateliers (lecture de factures, écogestes/
eau/énergie) ont été organisés.

L’APC forme également des publics relais, 
professionnels en lien avec des ménages 
en précarité énergétique (travailleurs 
sociaux parisiens, à la SNCF, à l’AVDL, 
gardiens d’immeubles du bailleur social 
RIVP), afin de sensibiliser aux éco-gestes 
et d’identifier les situations de précarité.  
À titre d’exemple, les 77 travailleurs 
sociaux de la DASES ont potentiellement 
pu sensibiliser 6 300 personnes en 2015.

Les participants au défi Familles à Energie Positive, édition 2014-2015

Le Forum parisien de la Copropriété : la rencontre 
annuelle entre particuliers et professionnels
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Contribuer à la 
réhabilitation  
du parc bâti parisien —
En complément de sa mission de sensibilisation  
et d’information indépendante et gratuite sur 
toutes les questions énergie-climat, l’APC conduit 
une démarche spécifique dans le domaine du bâti. 
Elle accompagne la réhabilitation du  parc privé 
résidentiel, en particulier auprès des 47 000 
copropriétés parisiennes, et renforce son action  
en direction du secteur tertiaire, en appui  
de la Ville de Paris. 

AGIR POUR RÉhABILITER  
LE PARC RÉSIDENTIEL

Guichet unique pour le conseil et l’information des particuliers, 
et forte de son expertise et des retours d’expériences acquis sur 
le terrain, l’APC a conçu, en 2013, la plateforme CoachCopro® 
en partenariat avec la Mairie de Paris, la Direction régionale 
 Île-de-France de l’ADEME, Nexity et Ericsson. CoachCopro® 
accompagne les projets de rénovation énergétique et architec-
turale de l’habitat privé en copropriété. 

Parmi les objectifs poursuivis en 2015, le dispositif CoachCopro® 
vise la mise en synergie des particuliers et des professionnels 
pour dynamiser le secteur. Ainsi l’agence a œuvré au renforce-
ment du Point Rénovation Info-Service (PRIS) via le CoachCopro® 
et au développement du marché de la rénovation énergétique 
en copropriété (formation des professionnels, valorisation des 
bonnes pratiques, etc.). Enfin, l’APC a préparé l’arrivée du pro-
gramme exceptionnel de la Ville de Paris « Éco-rénovons Paris », 
qui devrait donner un coup d’accélérateur au secteur. 
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LE COAChCOPRO® DEVIENT LE DISPOSITIF  
DE RÉFÉRENCE EN FRANCE

Cette plateforme, optimisée en 2015, accompagne désormais les 
copropriétés dans les étapes-clés de leur projet : préparation et 
audit ; consolidation du programme des travaux, consultation des 
professionnels et plan de financement ; réalisation des travaux 
et maîtrise des consommations. Il connaît un vif succès depuis 
2013, avec 900 copropriétés métropolitaines, dont 550 parisiennes, 
suivies par les conseillers via la plateforme « CoachCopro® Paris » 
(soit environ 45 000 logements).

Déployée dans un premier temps dans la Métropole du Grand 
Paris, cette plateforme territorialisée connaît désormais un 
déploiement rapide sur le territoire national et compte, fin 
2015, 13 territoires. Les perspectives 2016 portent déjà à 51 % 
la part de copropriétés qui pourront disposer du CoachCopro® 
au niveau national.

LE COAChCOPRO PARIS® S’OUVRE 
AUx PROFESSIONNELS

L’APC a franchi une nouvelle étape en ouvrant le  CoachCopro Paris® 

aux professionnels (architectes, syndics, bureaux d’études, entre-
prises de travaux,…) dans l’objectif d’une part d’optimiser et struc-
turer l’offre des professionnels pour massifier la rénovation en 
copropriété, d’autre part de créer des passerelles entre la maîtrise 
d’ouvrage et les professionnels. Les professionnels peuvent désor-
mais signer la charte d’affiliation, dont le contenu a été discuté 
en amont avec les différentes fédérations. Ce dispositif offre la 
mise en visibilité des acteurs du bâtiment et propose une offre 
de services adaptée aux spécificités du secteur et du territoire, 
pour faciliter l’accès au marché de la rénovation en copropriété.

CoachCopro® est très 
bien fait, facile à utiliser 
et particulièrement 
didactique. Il permet 
à toute personne qui 
ne s’y connaît pas 
particulièrement 
dans la gestion d’une 
copropriété d’acquérir 
les bons réflexes pour 
mener un projet de 
rénovation ambitieux. ” 

Philippe M. , Président du conseil 
syndical d’une copropriété 
parisienne.

Dans le cadre de son Plan Climat-
Énergie, la Ville de Paris lance, au 
printemps 2016 et pour 5 ans, le 
programme exceptionnel « Éco-
rénovons Paris : Objectif 1 000 
immeubles », pour encourager 
la rénovation énergétique et 
environnementale. Les immeubles 
d’habitat privé pourront ainsi 
candidater pour bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé 
et gratuit et, dans certains cas, 
d’aides financières spécifiques. 
L’APC a un rôle charnière dans ce 
programme. Elle sera la porte d’entrée 
et le relais du programme auprès des 
professionnels, grâce au CoachCopro®, 
et assurera l’observatoire des 
coûts de travaux et la valorisation 
des projets de rénovation.

Un nouveau programme 
et de nouvelles aides
 pour 2016 !

Inauguration du dispositif CoachCopro® pour les professionnels

→
RETROUVEz LES 

CONDITIONS 
D’AFFILIATION 
AU DISPOSITIF 

COAChCOPRO®
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NOUVEL OUTIL : LE CAhIER DES 
ChARGES DE MAîTRISE D’œUVRE

L’APC a réuni des fédérations du bâtiment, syndics, bureaux 
d’études techniques, architectes, institutions publiques, associa-
tions de consommateurs, etc., afin d’élaborer ensemble un cahier 
des charges pour les missions de maîtrise d’œuvre spécifiques à la 
rénovation énergétique des copropriétés. Précieux pour consulter 
un prestataire et faciliter la relation contractuelle, cet outil est 
aussi un référentiel de travail partagé qui valorise les missions 
de conception architecturale et énergétique.

ACCOMPAGNER LA 
MOBILISATION DES 

ACTEURS DU TERTIAIRE

En 2015, l’agence s’est associée à la Ville 
de Paris pour mener 7 ateliers de concerta-
tion (bureaux, commerce, santé, tourisme, 
enseignement supérieur et recherche, 
culture-sports et loisirs, et innovation) qui 
visaient à l’élaboration du carnet Tertiaire 
du Plan Climat. L’objectif était également 
de faciliter l’intégration des critères éner-
gie et climat dans les stratégies patrimo-
niales des propriétaires tertiaires parisiens.

Les participants aux ateliers ont unanime-
ment émis le souhait de pérenniser cette 
synergie des acteurs, regrettant l’absence 
d’un lieu unique rassemblant les initiatives 
existantes ou en projet. 

Souhaitant entretenir la dynamique née de 
ces ateliers, la Ville de Paris et l’APC ont 
décidé de mettre en œuvre une plateforme 

En 2015, l’APC a poursuivi son travail auprès des syndics 
avec la signature de la charte du Plan Bâtiment Durable 
sur la mobilisation des acteurs professionnels en faveur 
de la rénovation énergétique des copropriétés. L’APC a 
également signé un partenariat avec la FnAIM du Grand 
Paris, afin de mieux outiller les syndics pour accompagner 
les copropriétés avec le CoachCopro®, capitaliser les 
connaissances et expériences et favoriser une montée 
en compétences via des formations spécifiques.

L’APC renforce ses partenariats 
avec les syndics

internet des acteurs économiques du Plan 
Climat en adaptant le site internet dédié 
à cette concertation. Cette plateforme 
verra le jour au premier semestre 2016, 
un premier jalon dans la réalisation du 
carnet Tertiaire.

Les perspectives de travail conduisent 
l’APC à construire progressivement des 
partenariats avec des têtes de réseaux 
dédiés à des secteurs spécifiques tels que 
celui de la santé avec le Comité pour le 
Développement Durable en Santé (C2DS).

Atelier Santé avec le Comité pour le Développement Durable (C2DS)

Rénovation énergétique BBC pour la 
Copropriété Super-Montparnasse (Paris 15e)
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Renforcer les partenariats  
autour de la transition énergétique 
métropolitaine —
L’APC, à travers le décryptage des données 
climatiques et des politiques publiques énergie-
climat, facilite la construction et la diffusion 
d’une pensée territoriale partagée, accompagnant 
la mutation du territoire vers une ville durable, 
moins émettrice de gaz à effet de serre.

UN SOCLE DE 
CONNAISSANCES PARTAGÉES 

L’agence poursuit son travail sur les don-
nées climatiques appliquées au territoire 
métropolitain, avec la parution en 2015 de 
brochures et de bulletins météorologiques 
parisiens. En 2015, l’APC a rejoint le réseau 
Urban Climate Change Research Network - 
UCCRN Regional hubs, consortium de plus 
de 600 chercheurs et experts sur l’adap-
tation et la lutte contre le changement 
climatique. 

L’APC propose également aux acteurs 
métropolitains des ateliers-débats dédiés 
à leur univers métier (habitat, mobilité, 
logistique, réseaux, service climatique, 
etc.), afin qu’ils puissent échanger sur leur 
vision prospective territoriale au regard 
des enjeux énergie et climat de leur acti-
vité (roadmap technologique et straté-
gique, etc.). 

 Au cours de l’année 2015, 
l’agence a pris part :

 à l’agenda des solutions de la COP21,
avec l’organisation d’un atelier-débat 
autour du thème de la participation 
et de la mobilisation parisienne pour 
une ville intelligente et durable. Il a 
permis à 50 professionnels d’échanger 
autour de l’écriture d’un récit de 
la transition énergétique, de la 
logique d’une écologie sociale, du 
changement collectif et du pouvoir 
d’agir des professionnels et des 
citoyens.

à la construction de la stratégie 
Paris Ville Intelligente et Durable, 
en réunissant des professionnels 
(énergéticiens, bureaux d’études, 
start up, collectivités,…) autour de la 
question du potentiel d’exploitation 
des données publiques (opendata.
paris.fr, data.gouv.fr, etc.) pour la 
transition énergétique. Cet atelier a 
donné lieu à la publication d’une note 
thématique et d’une cartographie des 
acteurs pour la transition énergétique 
en ligne sur le site de l’APC.

aux États généraux de l’économie 
circulaire, lancés par la Ville de Paris 
et les collectivités métropolitaines 
partenaires, et dans le cadre desquels 
l’APC a organisé un atelier-débat 
sur le thème de la « Récupération 
d’énergie », qui a donné lieu à la 
publication d’une contribution.

à la Semaine européenne de la 
Mobilité, en organisant notamment 
un atelier-débat qui a réuni 
professionnels et experts, afin 
d’échanger sur la mobilité durable 
et innovante, et a donné lieu à la 
production d’une fiche identifiant une 
sélection de porteurs d’innovations en 
termes de mobilité à Paris.Ateliers-débats organisés régulièrement pour les adhérents de l’APC
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DÉCRyPTER LES 
POLITIqUES PUBLIqUES 

L’agence produit des outils de décryptage 
des politiques publiques, notamment un 
travail de synthèse graphique mis à jour 
en fonction de l’évolution règlementaire.

L’APC a également pris part à l’élaboration 
du document stratégique Paris Intelligente 
et Durable, Perspectives 2020 et au-delà ; 
et au Plan Local Énergie (PLE), démarche 
engagée par l’Atelier Parisien d’Urbanisme 
à l’échelle de la Métropole du Grand Paris 
et qui vise à fournir aux acteurs territoriaux 
des données et éléments d’analyse sur 
lesquels assoir leur stratégie énergétique 
territorialisée. Deux groupes de travail ont 
été constitués, l’un sur le bâtiment tertiaire 
et le second sur le bâtiment résidentiel, 
qui a été co-piloté par l’APC et a permis 
de réaliser 8 fiches-actions.

Toujours dans le cadre de sa participation 
à la construction d’une capitale durable, 
l’APC, avec la Ville de Paris, poursuit le pro-
jet « Urban Learning » sur la planification 
intégrée de l’énergie dans l’aménagement 
urbain et l’amélioration du processus de 
gouvernance. Initié en 2014, ce projet euro-
péen vise un transfert de connaissances 
aux villes. Des premiers résultats seront 
présentés en 2016.

L’APC contribue également aux consul-
tations nationales et régionales sur la 
transition énergétique, en particulier sur 
la Métropole du Grand Paris. L’agence 
a ainsi été auditionnée par la mission 
de préfiguration et le groupe de travail 
transition énergétique de la Métropole 
du Grand Paris.

CONSULTEz TOUS 
LES BULLETINS 
ET BROChURES 
CLIMATIqUES APC/
MÉTÉO-FRANCE SUR 
WWW.APC-PARIS.COM
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Le Off des agences, crée à l’initiative de 
l’APC, s’est tenu pendant la COP21 et 
a réuni 6 agences locales de l’énergie 
et du climat (ABMEE de Brasov, 
Roumanie ; CODEMA de Dublin, 
Irlande ; Centre Urbain de Bruxelles, 
Belgique ; Agence d’énergie de Chypre ; 
E-nova de Lisbonne, Portugal ; Smart 
City de Gênes, Italie) qui ont ainsi pu 
échanger sur leurs projets phares et 
sur la création de nouvelles agences 
comme prévu à Varsovie, en Pologne.

Fortement mobilisée par la COP21 (Conférence mondiale sur le climat)  
de décembre 2015, l’APC a été régulièrement sollicitée en tant 
qu’acteur de référence sur les sujets énergie-climat à Paris. 

Agir du local 
à l’international

Renforçant son action de sensibilisation sur le climat au quotidien 
et soucieuse de partager des repères collectifs – à l’échelle locale 
permettant de mieux appréhender le changement climatique à 
l’échelle planétaire –, l’APC a réalisé un Kit Climat Énergie 2015 
« Comprendre pour agir », regroupant des documents de référence, 
des ateliers, des visites de sites emblématiques et des décryp-
tages autour des négociations climatiques et de la mobilisation 
parisienne pour le climat.

Les missions qu’elle conduit depuis sa création ont valu à l’APC 
d’être reconnue comme une solution climat, en tant qu’acteur 
de référence et d’accompagnement de la mise en œuvre des 
politiques publiques énergie-climat sur le territoire. Un modèle 
qu’elle a partagé avec ses homologues internationaux.

CONSULTEz LE KIT CLIMAT  
ÉNERGIE « COMPRENDRE 
POUR AGIR » SUR  
WWW.APC-PARIS.COM

L’APC mobilisée pour la COP21 
« Comprendre pour agir » 
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EMBARqUER TOUS 
LES PARISIENS

Convaincue que la mobilisation des acteurs 
particuliers et professionnels nécessite 
une bonne compréhension des enjeux et 
des solutions concrètes pour agir, l’APC a 
réalisé un Guide citoyen de la COP21 pour 
permettre aux Parisiens de comprendre 
ce qu’est la conférence et les moyens 
de s’impliquer. Elle a également mis en 
place le scoop.it « Paris se mobilise pour 
le climat », espace de veille en ligne sur 
la mobilisation de la société civile pour 
la COP21. 

L’APC a notamment proposé à ses adhé-
rents, à 30 jours de l’ouverture de la confé-
rence, un point d’étape sur le processus 
des négociations, la mobilisation de la 
société civile, les projections climatiques 
parisiennes et les besoins des entreprises 
en termes de services climatiques. 

Présente au Grand Palais avec Solutions 
COP21, au Bourget à l’espace Génération 
Climat, et sur nombreux autres événements 
citoyens, l’agence a organisé plusieurs 
espaces de débat et de formation-action. 
Faire le lien entre la question climatique 
et les solutions pour agir a été le fil rouge 
de ces événements tel que le café-climat 
sur le changement climatique à Paris avec 
Place To B, les 5 ateliers sur l’évolution 
du changement climatique à Paris et sur 

 

CAPITALISER ET DIFFUSER 
LES CONNAISSANCES

Depuis sa création en 2011, l’APC collecte 
et décrypte, en partenariat avec Météo-
France, des données sur le changement 
climatique sur le territoire parisien, qu’elle 
met en forme et diffuse sous forme de 
publications, auprès du grand public. Elle 
a ainsi publié une nouvelle édition de la 
brochure APC Météo-France « Le Change-
ment climatique à Paris ». 
Ce socle de connaissance fait de l’APC une 
référence reconnue auprès des acteurs 
métropolitains, et lui a donné une place 
de choix dans la mobilisation citoyenne 
pour la COP21.

l’adaptation du territoire parisien aux 
canicules, ou encore les conférences et 
plateaux TV sur différentes thématiques 
pour accompagner de façon plus opéra-
tionnelle la transition énergétique (mise 
en œuvre d’une politique climat, mobilité 
et aménagement durable à Paris, etc.).

Au plus proche de la vie des citoyens,  
l’APC a également animé de nombreux 
ateliers participatifs sur le serious game 
Climat en Jeux, CoachCopro® et Familles 
à Énergie Positive, Our life 21, autant de 
dispositifs permettant d’agir concrète-
ment dans sa vie quotidienne et de se 
projeter dans de nouveaux modes de vie 
bas carbone.

Enfin, elle a soutenu et contribué à diffé-
rents projets tels que l’hackathon « Cli-
mate Change Challenge » (C3) et le projet 
artistique « UrbanDatascape » d’ARTCOP 
21, explorant ainsi différents modes nar-
ratifs pour toucher le plus grand nombre.

 TESTEz VOS CONNAISSANCES 
DANS « CLIMAT EN JEUx » SUR  
WWW.APC-PARIS.COM

Climat

en jeux
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L’APC, vecteur 
d’informations  
et d’échanges —
Au cœur des échanges sur 
la transition énergétique, 
l’Agence Parisienne du Climat 
s’adresse à tous les Parisiens, 
particuliers, partenaires et 
professionnels, mettant à leur 
disposition des informations 
et de nombreux témoignages 
et retours d’expériences... car 
« Comprendre, c’est agir ». 

L’APC a souhaité renouveler son identité 
visuelle pour accompagner ses nouvelles 
activités et assoir son positionnement dans 
l’éco-système métropolitain. L’occasion de 
partager les valeurs de l’APC et d’entreprendre 
une refonte éditoriale et graphique complète 
de son site institutionnel www.apc-paris.com.

Une nouvelle identité graphique

L’Agence Parisienne du Climat présente sur plus de 140 événements en 2015
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UNE IMPORTANTE 
COUVERTURE PRESSE

En 2015, les activités de l’agence ont été 
régulièrement mises en lumière dans des 
médias spécialisés et généralistes comme 
Le Moniteur, La Gazette des communes, 
Energie Plus, Technicités, Environnement 
Magazine, Le Particulier, le magazine de 
la Ville de Paris À Paris et les magazines 
des mairies d’arrondissement, avec la 
publication de plus de 90 articles.

L’APC est très présente sur les réseaux sociaux  Facebook, 
Twitter, LinkedIn et propose des didacticiels et témoi-
gnages sur la chaîne Youtube. Elle a également créé la 
page Scoop-It « Paris se mobilise pour le Climat » pour 
faciliter la veille et le décryptage des informations rela-
tives à la COP21 et, au-delà, pour rendre compte de la 
mobilisation de la société civile dans la lutte contre le 
changement climatique à Paris.

Visite presse de chantier de la copropriété Super-Montparnasse, Paris 15 

UNE FORTE PRÉSENCE SUR LE WEB

SUIVEz L’APC SUR LES RÉSEAUx SOCIAUx
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Acteur de référence sur les sujets 
énergie-climat, l’agence dispose de 
multiples outils web pour assoir sa 
notoriété et inviter les citoyens à agir.

www.apc-paris.com 
Site institutionnel  
et sa newsletter.

www.coachcopro.com
Site dédié à la  
rénovation énergétique
en copropriété.

www.paris-green.com
Site qui met en avant 
l’attractivité de Paris 
comme ville durable.

www.paris.familles-a
 -energie-positive.fr
Site parisien du défi  
FAEP qui propose un 
concours ludique et 
pédagogique  
aux Parisiens.

Rapport d’activité 2015 – Agence Parisienne du Climat
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LES MEMBRES FONDATEURS LES MEMBRES OBSERVATEURS 

LES ADhÉRENTS DE L’AGENCE 

 

Administrateurs APC : 
ARENE/ ASCAUDIT-DEIA/ ELOGIE/ FNAIM 
GRAND PARIS/ GRDF/ RIVP/ SIPPEREC 

ACSC CITE JACOMET

ADIL75

AI ENVIRONNEMENT

ALTEREA

AME

ANTHOS SOLAR

APCC

APUR

ARC

ARENE

ARVAH

ASCAUDIT-DEIA

ATEE

BBJ ARCHITECTE

BPRIM

CABINET WOOG 

CAPEB

CASP

CERQUAL

CFERM INGENIERIE

CINOV

CLCV

CLER

COMPAGNIE DES ARCHITECTES  
DE LA COPROPRIETE

CSN ENERGY

EAU DE PARIS

ECIC

EDEN INGENIERIE

EGF BTP

EIFFAGE CONSTRUCTION

EIVP

EKOPOLIS

ELOGIE 

ENEA CONSULTING

ENERLIS

EPAURIF

ERDF

ERICSSON

ETCI ENVIRONNEMENT

FEDERATION DES SCOP

FFB GRAND PARIS

FNAIM GRAND PARIS

GAUTHIER ARCHITECTE

GCCP

GRDF

GREENATION

HESTIVA CONSULTING

ICEB

IMMOBILIERE 3F

JBB ARCHITECTURE

LAGUNTZA - PAZIAUD

LIAISON VEGETALE

LORENOVE

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

ŒUVRE FALRET

ORDRE DES ARCHITECTES IDF

PARIS HABITAT 

POUGET CONSULTANTS

PSR SARL

RENOVACTIF

RIVP

SAEMES

SAUVEGARDE DE L’ADOLESCENCE À PARIS

SAUVONS LE CLIMAT

SEM ÉNERGIE POSIT’IF

SEMAEST

SEMAPA

SEMAVIP SOLARVIP

SEMPARISEINE

SENOVA

SIEMP

SIPPEREC

SITEXPERT

SMABTP

SOLIHA 

SUNSQUARE

SYNDICAT CGT

UNE AUTRE VILLE

UNIS

UNSFA 75

URBAN & CO

USGC

Rejoignez Le PRojet de L’AgenCe PARisienne dU CLiMAt

90 partenaires et adhérents ont rejoint le projet de l’APC depuis sa création en 2011. 
En adhérant à l’APC et en soutenant son action, les adhérents contribuent à la mise en œuvre des objectifs 
du Plan Climat Energie de Paris, et à la construction du projet métropolitain.

Merci à l’ADEME Île-de-France qui a contribué au financement de cette publication.

Une agence
multipartenariale
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3, rue François Truffaut,  
Pavillon du Lac, Parc de Bercy,  
75012 Paris

Pour contacter l’agence : 01 58 51 90 21 
Pour contacter un conseiller : 01 58 51 90 20

Retrouvez-nous sur   

et sur www.apc-paris.com

Agence
Parisienne
du Climat
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