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L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT ET METEO FRANCE, 5 ANS DE 

PARTENARIAT : COMPRENDRE POUR AGIR !  
 
Météo-France est partenaire fondateur de l’Agence Parisienne du Climat : un partenariat robuste, 
des échanges réguliers et la co-construction  des messages et des informations sur  le changement 
climatique à l’échelle métropolitaine. 
 
Depuis 2011 nous avons réalisé  une collection de brochures et de bulletins Climat Météo  
qui   donne les clefs de lecture des phénomènes climatiques sur le territoire parisien, participe à   
faire comprendre l’évolution du changement climatique en local et  présente l’état de l’art des 
réflexions en cours et des pistes d’actions.  
 
Dans la perspective du sommet climatique COp21, accueillie à Paris en 2015, ces travaux aident 
aussi  à la compréhension des enjeux à l’échelle mondiale et à la mobilisation de l’opinion 
publique. 
 
En juillet 2015, la sortie d’une nouvelle brochure sur «le changement climatique à Paris« constitue 
une étape essentielle dans la compréhension locale de la réalité du changement climatique. C’est 
ici et maintenant.  

LE DIAGNOSTIC EST POSE, LE TEMPS DE L’ACTION EST VENU  
 

Le temps de l’action est venu et la bataille de la reconnaissance unanime de la réalité du 
changement climatique est gagnée. Les scientifiques ont posé solidement le diagnostic,  les 
objectifs et les chemins des scénarios à mettre en œuvre sont sur la table, il faut les prendre et les 
mettre en œuvre. Il reste la bataille suivante plus difficile, celle  la bataille du passage à l’acte. 
C’est notre terrain d’action et de réflexion.  
 
Le Plan Climat de Paris lien a fixé dès 2007 l’ambition de la ville de Paris.  Le Plan Climat se met 
depuis  en œuvre et plus que jamais, le cadre fixé par la politique publique donne les repères et le 
cadre de l’action.   
 
Sur le rôle des territoires, les débats récents sont d’ailleurs bien  clairs.  La réussite se gagnera sur 
le terrain, auprès des citoyens et de la société civile rassemblée dans un nouveau projet de société. 
Et Il y aura un bon accord si les acteurs des territoires s’engagent pour agir ! 
 
Dans le passage à l’acte, l’enjeu est celui de la transformation, celle des infrastructures et celle des 
comportements. Pour les infrastructures urbaines - l'essentiel de nos villes est déjà construit et la 
rénovation du parc bâti, la transformation des infrastructures de transport …demandent que les 
stratégies urbaines, les choix financiers et les évaluations mettent le climat au centre des plans 
d’action, pour décider autrement. Rien ne se fera sur ce sujet si les comportements n’évoluent pas 
et si l’accompagnement au changement ne facilite pas ces évolutions.   
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POURQUOI AGIR MAINTENANT ET QUELLES PRIORITES TENIR ?  
 
Agir maintenant c’est  s’attaquer aux nécessaires aux forces de l’inertie urbaine : donner du temps, 
mais ne pas en perdre. Autrement dit, ne pas repousser la date de l’atteinte des objectifs et cela 
quel que soit les futurs scenarios ! Deux raisons pour commencer à agir : engager dès maintenant 
les stratégies d’adaptation et faire en sorte que cela soit une chance pour le territoire et ses parties 
prenantes.  

ADAPTER LE TERRITOIRE, PREPARER UN TERRITOIRE METROPOLITAIN 

RESILIENT  
Le changement climatique avéré demande à ce que des stratégies d’adaptation se mettent 
rapidement en place. Volet maintenant obligatoire des Plans Climat, la Ville de Paris l’avait bien 
compris en en faisant un axe de son plan climat et en préparant pour la fin de l’ année un  «  carnet 
adaptation ».  

L’ATTENUATION, UN VECTEUR DE CREATION DE VALEUR 
Les actions de transition énergétique sont une chance pour les territoires et l’ensemble des parties 
prenantes. Facteur d’attractivité, dans la compétition mondiale, attirer des talents,  développer 
l’activité économique : www.paris-green.com  et créer de l’emploi local non dé localisable. Réduire 
les consommations c’est aussi  redonner de la valeur aux ménages parisiens. Par exemple, comme 
le montre les travaux du Plan Climat de Paris,  d'ici 2020 la facture énergétique des Parisiens 
pourraient d'élever à près de 2 milliards d'euros, atteindre les objectifs du Plan Climat permettrait 
une économie de près de 500 millions d'euros/an".  
Plus généralement, c’est agir dans une  démarche inclusive en traitant ensemble la qualité de l’air, 
l’exclusion sociale et la précarité énergétique, la biodiversité.. autant de facteurs qui renforcent la 
résilience de la ville et le plaisir d’y vivre ensemble.   
 
Ces sujets-là, nous les traitons à l’APC avec nos partenaires dans nos ateliers qui adressent 
régulièrement les grands sujets énergie et climat du territoire. «  Action tank », révélateur de 
tendances, nous débattons de ces sujets avec des experts et des acteurs. Chacun y progresse et la 
question avance.  

L’APC ET LA COP 21, UN PARCOURS GAGNANT POUR UNE METROPOLE 

PARISIENNE PLUS FORTE ET PLUS RESILIENTE EN JANVIER 2016  
 
La COP 21, c’est dans 6 mois et les annonces, les événements préparatoires, les projets se 
multiplient.  En même temps commence à poindre une certaine inquiétude: comment s’y retrouver, 
comment se préparer? A cela nous rajoutons notre  ferme volonté, que tout cela serve à accélérer 
la transformation du territoire parisien : janvier 2016 devra être différent de  janvier 2015 pour 
que la COP à Paris serve réellement à nous faire progresser vers un territoire parisien 
bas carbone. 
Les débats soulignent l’importance de l’action des territoires et de l’opérationnel. À l’APC nous en 
sommes venus à quelques idées simples qui guident notre action des prochains mois.  C’est tout 
l’enjeu de notre partenariat avec Météo France.   
La publication de cette brochure en est une des  premières briques.  

http://www.paris-green.com/
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POURSUIVRE LE TRAVAIL DE DECRYPTAGE ET DE MISE A DISPOSITION 

D’ELEMENTS POUR L’ACTION  
La poursuite du décryptage simple des  questions énergétiques et de changement climatique dans 
le contexte parisien, des repères, des références et des moments et lieux de rencontres 
privilégiées. Il s’agit de  donner à voir que des progrès sont déjà là, ici et maintenant, avec la mise 
en visibilité et en expérimentation des innovations et des bonnes pratiques, celles que l’on peut 
déployer maintenant, sans attendre, et ceci de façon très opérationnelle, non seulement  pour le 
bâti parisien, mais également pour les nouvelles mobilités, les nouvelles formes de consommation. 
D’autres innovations sont dans les cartons et travaillées dans le riche tissu des start ups 
parisiennes, elles prendront bientôt le relai. Tout cela, c’est à voir dès maintenant et dans les 
prochains mois sur tout le territoire parisien avec notamment les évènements phares de Juillet 
prochain, sur le parvis de l’hôtel de ville.  L’APC y sera. 

AIDER A FAIRE UN PARCOURS  
Alors, face aux nombreux événements » COP 21 » qui vont ponctuer les prochains mois, nous 
proposons des parcours spécifiques parmi la multitude des projets et des animations proposées : 
informations et le repérage des événements. Chacun peut  faire son programme, selon ses priorités, 
ses disponibilités. Un programme, non seulement ludique, mais aussi d’approfondissement et 
d’apprentissage. Le changement climatique va nous occuper tout le siècle. A vous, à nous de 
profiter de ces 6 prochains mois pour que nous nous retrouvions sur la marche du dessus en janvier 
2016, un peu plus proche des objectifs de 2020. 
 
Le kit Climat de l’APC est là pour ça.   

QUE FAIT L'AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT ?  
 
L’APC n’a pas attendu pour agir. Elle est en marche depuis sa création en 2011 avec 6 fondateurs, 
90 adhérents, 25 collaborateurs. Une alliance, une coalition !  
 
Son action très concrète s’appuie sur 4  piliers fondateurs :   

 Construire une compréhension commune des enjeux de la transition énergétique,  
 Partager une même vision du Paris du XXIe siècle, en paix avec la planète,  
 Déployer des dispositifs opérationnels, avec une bibliothèque de solutions concrètes 

facilitant une action immédiate,  
 Disposer d’une alliance d’acteurs pour agir collectivement. 

En action, l’APC c’est  apprendre ensemble, identifier les grands enjeux,  partager les méthodes qui 
marchent et  construire des outils pour avancer ensemble sur une voie de progrès. 
 
Quelques chiffres en témoignent, en 2014 : 6000 conseils individuels, 120 évènements, 400 copros 
inscrites sur notre plateforme web, 11 millions d’euros de travaux avec  plus d’informations en ligne 
sur notre rapport d’activité.  
 
www.apc-paris.com  
  
 

 

http://www.apc-paris.com/

