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ÉDITO

«  C’est  avec  grand  plaisir  que  je  vous  adresse  le  premier
numéro de  l’Actu Parisienne  du Climat  et  vous  présente  ainsi
mes meilleurs vœux pour l’année 2012 !
Bientôt  un an et déjà l’Agence Parisienne du Climat a  marqué
le territoire parisien par ses actions de proximité, la diversité de
ses  partenariats  et  la mise  en  chantier  de  réflexions  de  plus
long  terme    pour  lutter    contre  le  changement  climatique  et 
anticiper ses impacts sur notre vie quotidienne.
Avec  une  équipe  de  25  personnes,    nos  ateliers,    notre  site
internet  et    un  panel  d’outils  gratuits  et  adaptés  à  vos
problématiques  de  réduction  d’énergie,    l’Agence  est  à  votre
disposition,  pour  vous  accompagner  dans  la  réussite  de  vos
projets.
Notre  site  internet  s’enrichit  prochainement  d’une  carte  de
géolocalisation  des  bonnes  pratiques  que  vous  pouvez
compléter en proposant de   présenter vos   actions, ainsi  que
d’une    boite  à  outils  indispensables  pour  la  rénovation
énergétique des copropriétés.
Cette newsletter bimestrielle permettra de  vous  tenir  informés
des actualités de l’Agence et témoignera du dynamisme de tous
les  acteurs  parisiens,  particuliers  ou  professionnels  engagés
dans  des  actions  concrètes  pour  réduire  les  consommations
énergétiques et les émissions de CO2 ».

Avec vous, pour économiser  l’énergie au quotidien ! 
Anne Ged,
Directrice de l’Agence Parisienne du Climat.

ACTUALITÉS

ÉCOBILANS DE VOTRE COPROPRIÉTÉ : ÉNERGIE, ÉLECTRICITÉ &
EAU
Comment  réaliser  simplement  un  état  des  lieux  et  un  suivi  de  la
consommation d’énergie et d’eau de votre copropriété ?
Lire la suite

LA BONNE PRATIQUE

LA COPROPRIÉTÉ SUPERMONTPARNASSE (PARIS 15E) SE LANCE
DANS UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EXEMPLAIRE !
Pour  tout  savoir  sur  cette  rénovation  (isolation  des  murs  par  l’extérieur,
fenêtre, VMC, chauffage) qui vise à diminuer  les  consommations de 70%,
rendezvous sur « Agir en copropriété »  
Vous  pourrez  bientôt  retrouver  toutes  les  bonnes  pratiques  en  matière
d’efficacité énergétique sur le territoire parisien en consultant notre nouvelle
carte de géolocalisation qui sera en ligne fin janvier sur le site de l’APC .

http://www.apc-paris.com/apc/page/191.html
http://www.apc-paris.com/newsletters.html
http://www.apc-paris.com/webroot/ftp/voeux2012/
http://www.apc-paris.com/apc.html
http://www.apc-paris.com/apc/page/1.html
http://www.apc-paris.com/agir/exemples-a-suivre.html?id=69


EN IMAGES

Visite 
l’APC sur le terrain
avec MarieOdile,
conseillère
spécialisée sur la
rénovation
énergétique

REPORTAGE SUR
L’ACCOMPAGNEMENT D’UNE
COPROPRIÉTÉ PILOTÉ PAR
L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
Une  conseillère  infoénergie  climat
effectue  une  première  visite  avec  le
conseil  syndical  d'une  copropriété
parisienne du 6e arrondissement

RENDEZ-VOUS

Ce mois ci, nous vous conseillons :

2ÈME ASSISES
NATIONALES DE
L’ÉCORÉNOVATION
DANS L’HABITAT
Les professionnels
réunis autour de l’éco
rénovation dans l’habitat.
Le 19 janvier 2012
En savoir plus

13ÈME ASSISES
NATIONALES DE
L’ENERGIE
Un RDV incontournable
programmé sur 3 jours,
ouvert à de nouvelles
thématiques.
Du 24 au 26 janvier 2012
En savoir plus

CYCLE DÉFIS CLIMAT
Comment concilier
préservation du climat et
développement
économique.
Le 31 janvier 2012
En savoir plus

FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
FILM
D’ENVIRONNEMENT
Entièrement gratuit, avec
une programmation
internationale inédite.
Du 7 au 14 février 2012
En savoir plus

SALON INTERCLIMA +
ELEC
L'occasion d'échanger
avec un professionnel
du conseil  info énergie
climat de l'APC.
Du 7au 12 février 2012,
avec la participation de
l’Agence Parisienne du
Climat
En savoir plus

SPECTACLE DRÔLE
SUR LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
À la recherche des
canards perdus et Les
Vikings et les satellites.
Du 7au 11 février 2012
En savoir plus

JEU «UNE ÉCO
FAMILLE EN OR»
RÉDUIRE SA
CONSOMMATION
D'ÉNERGIE
Le 14 janvier 2012
À la Maison de l’Air
En savoir plus

 

Proposer à un(e) ami(e) de s'inscrire à la newsletter

Contacts  Permanences  Accéder au Site de l'APC

http://www.apc-paris.com/rendez-vous.html
http://www.youtube.com/watch?v=0obZvi1wc6M
http://www.apc-paris.com/apc/page/83.html
http://www.apc-paris.com/apc/page/83.html
http://www.apc-paris.com/contacts.html
http://www.apc-paris.com/apc/page/83.html
http://www.apc-paris.com/apc/page/83.html
http://www.apc-paris.com/apc.html
http://www.apc-paris.com/apc/page/83.html
http://www.apc-paris.com/apc/page/83.html
http://www.apc-paris.com/apc/page/83.html
http://www.apc-paris.com/newsletter/proposer-a-un-ami.html

