
Comment adapter les territoires urbains aux 
futures canicules : pistes et stratégie 
d’adaptation du territoire parisien  
 

How to adapt urban areas to future heatwaves  : possible adaptive 
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Cómo adaptar áreas urbanas a las futuras olas de calor: posibles medidas 
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L’Agence Parisienne du Climat  
« Comprendre pour agir » 



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 

 

 



Nos axes de travail  

Axe 1 :  

Informer, conseiller, mobiliser  

 

Axe 2 :  

Accompagner la transformation 
opérationnelle dans l’ensemble 
des secteurs du Plan Climat 

 

Axe 3 :  

Accompagner la transition 
énergétique pour le Paris de 2020  

 



« Comprendre pour agir » 

Pour l’APC, l’enjeu est triple : 

 
Sensibiliser, former (veille COP21, publications sur le changement 
climatique à Paris, notes de décryptage thématique) 

Faire connaitre la formidable mobilisation citoyenne sur le territoire 
parisien  

Permettre à chacun de construire son propre parcours d’apprentissage au 
changement, ludique ou pédagogique.  

Proposer des dispositifs d’accompagnement pour assurer la 
pérennisation du passage à l’acte au-delà de l’horizon de la COP21. 

 

Le challenge sera réussi si en 2016 les acteurs du territoire 
franchissent quelques-unes de ces 3 marches. 
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Le Kit Climat-Energie 
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file://SRV-APC/partage/2_Ressource_documentaire/COP21/4_KitClimatEnergieAPC/Calendrier COP21_APC_2015.pdf
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Appréhender la question du changement 
climatique à Paris  

Mettre en œuvre le Plan Climat de Paris 
 
Aider les Parisiens à mieux comprendre les conséquences du 
changement climatique sur la capitale 

construire et diffuser un socle de connaissances sur le 
changement climatique sur la métropole parisienne.  

 
En tant qu’agence opérationnelle, l’APC retranscrit les données 
scientifiques de Météo-France.  

permettre à chacun de mieux comprendre afin de favoriser 
l’action de tous pour la transition énergétique. 

  
Trois objectifs :  

Assurer la transmission d’une connaissance actualisée sur le 
changement climatique au niveau local et global,  
Partager les études et diagnostics sur le climat passé et futur 
de Paris,  
Réaliser un suivi en temps réel du climat à Paris 

 



Les essentiels du Climat :  
des références parisiennes 

Bulletins climatiques 
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Les changements climatiques futurs 
en France et à Paris jusqu’à 2100 

file://SRV-APC/partage/10_SP/1 Météo France/2015/Fiche_Reflexe_Climat_Paris_IdF_21s_VAPC.pdf


Les essentiels du Climat :  
des références parisiennes 

Brochures 
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