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L'Agence Parisienne du Climat 

Agence multi-partenariale créée à l’initiative de la Ville de Paris 
et des partenaires fondateurs et observateurs: 

 

 

 

 
 

 

Une alliance qui se développe  
90 adhérents en 2015 

Une équipe de 25 personnes 

Des partenariats opérationnels qui se développent sur la Métropole 

 

 

« L’Alliance opérationnelle pour la mise en œuvre  
du Plan Climat sur le territoire Parisien » 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rénover les copropriétés 
Un levier important du Plan Climat parisien 



Contexte 

43 000 copropriétés à Paris 

90% construites avant la 
première RT 
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Enjeux de la rénovation des copropriétés 

Pour les copropriétaires 
Baisse des charges 

Amélioration du confort 

Valorisation du bien 

 

 

Pour la société 
Création d’emplois 

Sobriété énergétique 

Baisse des émissions de gaz à effet de serre 



05/12/2015 Présentation Solutions COP21 7 

CoachCopro® : un dispositif dédié 

Une plateforme web de suivi et d’accompagnement 

Une équipe dédiée Un positionnement neutre 
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CoachCopro® pour les particuliers 

Le Guichet unique sur Paris 
 

Création d’un compte pour la copropriété 

• À l’adresse de la copropriété,  protégé 

 

Un centre de documentation 

• Des documents adaptés aux étapes clés du projet 

 

Un espace de travail personnalisé 

• Un espace de travail pour les référents de la 
copropriété (conseil syndical et syndic) 

 

Un conseil personnalisé tout au long du projet 

• Un conseiller info-énergie dédié 

 

L’orientation vers les professionnels compétents 

• Avec l’aide d’un conseiller 



9 

CoachCopro® pour les professionnels 

L’APC s’engage… 
Mettre en visibilité 

Référencement  
Evenements mise en relation 
 

Informer/Former 
Offre de formation 
Veille/actus 
 

Inclure l’affilié dans ses groupes de 
travail 

Documents cadres 
Lever les freins du terrain 
Sujets innovants 
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Dispositif lancé en novembre 2015 ! 
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Impact : des exemples de réalisations 

Chiffres clés CoachCopro® 

~3000 contacts/an au guichet unique 

50 entreprises affiliées au CoachCopro® 

560 copropriétés parisiennes inscrites 

195 audits réalisés 

51 copropriétés ont voté des travaux  

Des évènements dédiés à la copropriété 
tout au long de l’année 

Des documents de référence 



www.apc-paris.com 
 

APC: Agence Parisienne  
du Climat 
@AparisClimat 

 
 
Agence Parisienne du Climat 
3, rue François Truffaut, 
Pavillon du Lac, 
Parc de Bercy 
75012 Paris 
 
 
Contacter un conseiller :  
01 58 51 90 20 
info-conseil@apc-paris.com 
 
Pour question administrative ou 
commerciale : 
01 58 51 90 21 
contact@apc-paris.com  
 
 

Thomas LIVERZAY 

Chef de projet Plateforme territoriale 

de la rénovation énergétique 

 

thomas.liverzay@apc-paris.com 

01 70 38 35 12 

Merci pour votre attention 


