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EDITO

LES VOEUX DU PRÉSIDENT

"2 années déjà que l’Agence Parisienne du Climat , ses
fondateurs, ses 70 adhérents et ses partenaires, contribuent
à faire avancer la transition énergétique sur le territoire
métropolitain. L’occasion m’est donnée en ce début d’année
de les en remercier et de vous assurer de ma volonté de
poursuivre ce projet ambitieux. Plus encore, c’est pour moi
l’occasion de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année : Que 2013 soit l’année de la transition
énergétique, marquée par  des actes concrets et forts, à la
hauteur de l’enjeu du changement climatique."
Lire la suite

ACTUALITÉS BALADES THERMOGRAPHIQUES

LES BALADES THERMOGRAPHIQUES PARISIENNES, UNE
NOUVELLE FAÇON DE REGARDER VOTRE FAÇADE
 
La thermographie de façade est un outil pédagogique efficace qui permet de
saisir en un clin d’œil les déperditions de chaleur de votre immeuble et les
enjeux de la rénovation énergétique ! Grâce à la caméra thermographique,
vous pourrez visionner vousmême les fuites de chaleur de différentes
façades d’immeubles mal isolées ou, au contraire, bien isolées !  La
comparaison est rapide et sans appel ! Sur inscriptions, balades du 7 et 22
février 2013.
Lire la suite

COPROPRIÉTÉ FONTAINE D’ALIGRE : UN PROJET DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE EXEMPLAIRE
 
Depuis 2011, l’Agence Parisienne du Climat (APC) accompagne la copropriété
« Fontaine d’Aligre » dans son projet de rénovation énergétique global. Après
avoir réalisé un bilan énergétique simplifié, les copropriétaires ont réalisé un
audit énergétique de copropriété qui respecte l’exigence du cahier des charges
de l’ADEME/APC et sur lequel va s’appuyer leur programme de travaux.
Rétrospective sur les étapes qui ont contribué à la réussite du projet.
Lire la suite

NOUVEAU DÉCRET POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES
COPROPRIÉTÉS
 
DPE collectif, plan de travaux d’économie d’énergies et travaux d’intérêt
collectif, Il était attendu par le monde de la copropriété, le décret n° 20121342
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du 3 décembre 2012. Ce dernier intègre 3 modifications qui viennent préciser la
loi.
Lire la suite

RÉPARTIR LES FRAIS DE CHAUFFAGE : POURQUOI ET COMMENT ?
 
Le chauffage représente 65% des consommations d’énergie dans l’habitat.
Dans les immeubles avec chauffage collectif, la répartition des charges de
chauffage se fait selon les tantièmes ou selon la surface des logements. Cette
répartition peut se révéler injuste car elle ne correspond pas forcément aux
besoins du logement, aux habitudes de consommation des occupants, et peut
favoriser le gaspillage. Le décompte des charges annuel intervient après la
période de chauffage comptabilisé et déconnecte l’usager de son
comportement.
Lire la suite

L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT LANCE UN DÉFI ENERGIE AUX
PARISIENS !
 
Le défi est à la hauteur des attentes des familles participantes : réduire de 10 à
20 % leur facture énergétique sur une année. Mis en place fin novembre, ces
deux défis ont la même ambition : faire adopter les bons gestes pour réduire
sa consommation d’énergie.
Lire la suite

QUIZZ ET JEUX DE L’APC : LES GAGNANTS ONT LE VENT EN POUPE !
 
Retours sur les deux événements marquants du printemps 2012 : la Fête de
l'Energie et le Salon de la copropriété.
L'Agence Parisienne du Climat a sensibilisé de nombreux Parisiens sur les éco
gestes et sur les rénovations énergétiques. Les plus chanceux d'entres eux
ont gagné des cadeaux lors de quizz ou de tirage au sort.
Lire la suite

LES ÉQUIPEMENTS HYDROÉCONOMES : UNE SOLUTION SIMPLE
POUR DIMINUER LES CHARGES « EAU » EN COPROPRIÉTÉS
 
Pour baisser les charges, économiser l’eau et préserver cette ressource
naturelle, il est possible d’agir, au quotidien, sur la consommation d’eau. Il
existe, par exemple, des équipements «hydroéconomes» simples à installer,
au niveau des robinets et des douches, et qui permettent de réaliser
d’importantes économies en eau. Ces solutions sont simples, pratiques et
économiques.
Lire la suite

APPEL À PROJET POUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

La Ville de Paris, en partenariat avec le laboratoire Paris Région Innovation
Lab  et l’Agence Parisienne du Climat  lance la seconde vague de
l’appel à projet « Efficacité Energétique des Bâtiments » pour répondre aux
attentes des nombreuses autres entreprises intéressées par la conduite
d’expérimentations sur ce secteur, au cœur de Paris.
Lire la suite

AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ENERGÉTIQUE
 
A Paris environ 54 000 ménages consacrent plus de 10% de leurs ressources
pour payer leurs factures d’énergie. La précarité énergétique est une
préoccupation majeure partagée par l’ensemble des partenaires de l’Agence
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Parisienne du Climat. La hausse du prix de l’énergie, associée à celle des
loyers ont des effets sensibles sur l’augmentation du nombre de personnes en
situation de précarité énergétique à Paris.
Lire la suite

LES ACTIONS D'EDF EN MATIÈRE DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
 
Organisé autour d'une équipe de 70 personnes en IledeFrance, le
dispositif solidarité d'EDF permet aux clients dans le besoin de bénéficier
d'une aide ou d'être bénéficiaire d'un tarif social de l'énergie et surtout
d'être accompagné par les associations partenaires d'EDF. Cette action
s'articule autour de trois volets afin d'être au plus près des foyers en difficulté
pour les accompagner et prévenir au mieux la précarité énergétique.
Lire la suite

LA BONNE PRATIQUE

UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS SOCIAUX À LA POINTE DE
L’INNOVATION
 
Paris Habitat  a livré en 2012 le 1er immeuble de logements sociaux en
France réalisé avec du béton de chanvre comme isolant, sur plusieurs
étages. L’occasion d’adopter une approche intégrée comprenant la
longévité du bâtiment, le confort de l’usager et le respect de l’environnement.
Pour pousser cette approche encore plus loin, l’immeuble a été équipé d’une
chaudière collective gaz pulsatoire offrant un excellent rendement et
limitant au maximum les émissions de polluants type NOx.
Retrouvez les détails de cette opération aux performances du Plan
Climat sur notre carte des bonnes pratiques

EN IMAGES

Visionnez le
nouveau rendez
vous bimestriel de
l'Agence Parisienne
du Climat : le Café
Climat .

Le Café Climat est le rendezvous
bimestriel pour le grand public parisien
sur des thématiques liées au
changement climatique et la
consommation d’énergies.

RENDEZ-VOUS

Ce mois ci, nous vous conseillons :

CAFÉ CLIMAT DU 18 FÉVRIER 2013 :
PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
L’objet de ce Café Climat/ICEB Café est de
démontrer que les exigences patrimoniales et
les objectifs énergétiques peuvent
s’appréhender dans des logiques
constructives et innovantes. Il s’agit
également d’ouvrir le débat vers des solutions
de rénovations pour une transition
énergétique réussie du bâti parisien.
En savoir plus

BALADES
THERMOGRAPHIQUES
LES 7 ET 22 FÉVRIER
2013
La thermographie de la
façade de votre
immeuble : un outil de
sensibilisation
percutant ! Combien de
copropriétaires ont été
étonnés de constater qu’ils
chauffaient l’extérieur !
Avec une caméra
thermique, l’APC vous
emmène en balade
photographier et regarder
in situ les différences entre
un immeuble isolé et un
autre qui ne l’est pas.
Inscrivezvous dès
maintenant à l'une des
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deux balades
thermographiques sur le
site de l'APC .

LES 14EMES ASSISES
DE L’ENERGIE AU
PALAIS DES
CONGRÈS DE
GRENOBLE  DU 29,
30 ET 31 JANVIER
2013
Trois jours riches avec
un programme
décliné en sessions
plénières, tables
rondes, conférences,
événements grand
public et professionnels,
29 ateliers, 80 forums, 7
visites de sites...  Ne
manquez pas l’occasion
de participer à cet
événement, et de
contribuer à
l'enrichissement du
débat national sur le
thème des territoires au
cœur de la transition
énergétique. 
En savoir plus

FORUM LOGEMENT AU
MINISTÈRE DES
FINANCES LE 31
JANVIER 2013
L’APC sera présente aux
côtés de l’ADIL , de
notaires, banquiers et
géomètres pour donner
toutes les informations
permettant aux futurs
propriétaires
d’emménager dans un
logement économe en
énergie.
En savoir plus 

FESTIVAL DU FILM
D'ENVIRONNEMENT
DU 19 AU 26 FÉVRIER
2013
 Le festival international
du Film de
l'environnement
propose gratuitement
123 films, 22
webdocumentaires,
deux grands débats sur
l'agriculture en Ilede
France et une foule de
rencontres pour
questionner les rapports
de l'homme avec la
nature. 
 En savoir plus

FORUM
INTERNATIONAL DE LA
MÉTÉO ET DU CLIMAT
Météo et Climat,
association présidée par
Jean Jouzel, organise
dans le cadre du 10e
FORUM
INTERNATIONAL DE LA
METEO ET DU CLIMAT le
colloque international "Agir
face aux risques météo
climatiques: outils et
enjeux économiques à
l’horizon 2030" le 21
mars 2013 au Conseil
économique, social et
environnemental.
Programme et
inscriptions sur le site
du Forum International
de la Météo et du
Climat

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

Contacts  Permanences  Accéder au Site de l'APC
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