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LES ATELIERS DE 
L’AGENCE PARISIENNE 
DU CLIMAT 
Envisager le futur de notre territoire sous 
l’angle énergie - climat  

 

Les ateliers de l’Agence Parisienne du Climat répondent à plusieurs objectifs : 
mobiliser, partager les connaissances, et associer les travaux des différents acteurs 
du territoire métropolitain dans leurs champs « métier » respectifs : habitat, 
transport, réseaux, énergie etc. 

Ces ateliers organisés par l’APC s’inscrivent dans la dynamique de progression de la 
compréhension commune des enjeux climat-énergie sur le territoire. Nous partons 
d’un constat fort :  

 

 
La diversité et la représentativité des parties prenantes de l’Agence, permettent 
d’appréhender la complexité du jeu d’acteurs et de couvrir une part significative à 
la fois des émissions de gaz à effet de serre du territoire, mais aussi des leviers de 
changement. 
 

CONTACT ATELIERS  

Elsa MESKEL 

Chargée 
d’études 
elsa.meskel@
apc-paris.com 
01 58 51 90 23 
 

 

C
ré

d
it

 P
h

o
to

 A
P

C
 

mailto:elsa.meskel@apc-paris.com
mailto:elsa.meskel@apc-paris.com


 

3 rue François Truffaut 
Pavillon du Lac, Parc de Bercy 
75012 Paris 
Contacter un conseiller info-énergie : 
01 58 51 90 20 - info-conseil@apc-paris.com 

Contacter l’agence (autres sujets) :  
01 58 51 90 21 - contact@apc-paris.com  

 
www.apc-paris.com 

 APC : Agence Parisienne du Climat 

 @AparisClimat 

 Agence Parisienne du Climat 

 

2 

 

 

 

APERÇU DES ATELIERS -
DEBATS 
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SOUTENIR LA PARTICIPATION ET LA MOBILISATION DES PARISIENS 
POUR UNE VILLE INTELLIGENTE ET DURABLE 
Avec les interventions de  

 
 
 
 

LA RICHESSE DES DONNEES POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 
Avec les interventions de  
 
 
 
 

ECONOMIE CIRCULAIRE ET RESSOURCES LOCALES : 
RECUPERATION D’ENERGIE 
Avec les interventions de  
 

MOBILITES : NOUVEAUX USAGES, NOUVELLES PRATIQUES 
Avec les interventions de  
 
 
 

 
 
 

4  
ateliers-débats 

30  
experts 
intervenants 

160 
professionnels 
mobilisés 

En 2015 

Publications 
des ateliers 
2015 sur le site 
web de l'APC :  

http://www.ap
c-paris.com/  

Rubrique 
Professionnels
> Participer 
aux ateliers-
débats 
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PROGRAMME 2016 
Ateliers-Débats APC 

 

 

22 mars  

2016 

 

ATTENTION 

DATE A 

CONFIRMER  

 

Paris ville résiliente, quelles solutions mise en œuvre pour quels 

évènements climatiques ?  

Le Conseil de Paris de septembre 2015 a adopté à l’unanimité sa stratégie d’adaptation au 

changement climatique et à la raréfaction des ressources (eau, énergie, alimentation…). Cette 

déclinaison opérationnelle du Plan Climat Énergie de Paris permettra de mieux protéger les 

Parisiens et renforcer la résilience de la ville qui fait maintenant partie du dispositif « 100 villes 

résilientes » (100RC). 

Aménagement urbain, réseaux, alimentation, modes de vie, comment chacun se prépare à 

l’évolution du climat parisien ?  

24 mai  

2016 

 

Changement climatique : quels impacts sur la santé des Parisiens ?  

Les nouvelles conditions climatiques à Paris peuvent avoir des répercussions directes et 

indirectes sur la santé des Parisiens : accroissement du stress thermique (accumulation de 

chaleur dans l’organisme), allergies, extension des maladies transmises par des vecteurs 

(moustiques...), dégradation de la qualité de l’air, voire surmortalité en cas d’épisode climatique 

extrême… 

L’enjeu est d’anticiper ces risques et de limiter autant que possible les effets sanitaires du 

changement climatique en ville. Quel diagnostic des impacts du changement climatique à Paris 

sur la santé et quelles réponses ? 

22 septembre 

2016 

 

Repenser l’espace urbain pour une métropole durable  

La Ville de Paris a fait de la reconquête urbaine un objectif prioritaire de sa politique. 

Rééquilibrer les usages au profit des piétons et des circulations douces, valoriser les espaces 

naturels, adapter l’espace public au changement climatique …quelques grandes ambitions pour la 
transformation du territoire. Cette transformation se fait nécessairement dans une approche 

métropolitaine à l’image de l’Arc de l’innovation qui vise à transformer toute la bordure de Paris, 

de la porte de Versailles à celle de Clichy, en une nouvelle aire économique, trait d’union pour 

gommer la frontière du périphérique.  

La transition énergétique et écologique a une transcription architecturale et urbaine. Quelles 

sont les initiatives remarquables déjà mises en place ? quelles sont les innovations sur le sujet ? 

Quelles évolutions pour la métropole ?  

22 Novembre 

2016 

 

Données et Politiques publiques de la transition énergétique 

métropolitaine : où en est-on ?  

Onze mois après la création de la Métropole du Grand Paris où en sont le partage des données 

et l’élaboration des documents cadres pour engager la transition énergétique métropolitaine.  

 

 

* Thèmes susceptibles d’évoluer selon l’actualité 
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PARTICIPATION 
Ateliers-Débats APC 
 

TARIFS 

 Adhérent APC Non adhérent APC 

1 atelier gratuit 150 euros TTC 

4 ateliers gratuit 500 euros TTC 

INSCRIPTIONS 

Vous êtes adhérent de l’APC :  
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire gratuitement via l’agenda APC 
http://www.apc-paris.com/article-rubrique/agenda   
 
Pour les entités non adhérentes à l’APC :  
Merci d’adresser votre demande d’inscription par e-mail à elsa.meskel@apc-
paris.com  
Dès réception de votre paiement il vous sera adressé une facture acquittée et votre 
inscription sera validée. 
Cette inscription ouvre le droit d’assister à l’atelier choisi, ou aux quatre ateliers, 
dans la limite d’un représentant par entité. 

ADHERER A L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT  
Adhérer à l’Agence parisienne du climat c’est soutenir le programme de travail de 
l’APC, participer aux travaux de l’Agence et contribuer à la vie de celle-ci : groupes 
de travails, échanges d’informations, relais de l’action de l’APC … 

Cette adhésion ouvre le droit pour les ateliers : 
 d’assister gratuitement à l’ensemble des ateliers de l’APC ; 
 d’accéder à un site internet dédié permettant de consulter toutes les 

ressources de l’APC (ensemble de comptes rendus et présentations des 
intervenants des précédents ateliers, actualités adhérents, etc.). 

Pour en savoir plus http://www.apc-paris.com/article-rubrique/adherer  
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LES ATELIERS DE 
L’AGENCE PARISIENNE 
DU CLIMAT 

 

Coupon à joindre à l’inscription - Complétez vos coordonnées - Merci 
Retourner à : Agence Parisienne du Climat – Pavillon du Lac – Parc de Bercy – 3, rue François Truffaut 75012 PARIS 

Ou par voie informatique à elsa.meskel@apc-paris.com et sandra.chateau@apc-paris.com  

 

Organisme :      

 

Nom, prénom, fonction : ____________________, _________________________, _________________ 

Votre Contact Administratif : ____________________, ______________________, ________________ 

Votre Contact Comptable : ____________________, ______________________, _________________ 

 

Nombre d’ateliers : (Case à cocher SVP)            ☐   1 atelier (150€)      ☐  4 ateliers (500€) 

Type de règlement : (Case à cocher SVP)         ☐   Chèque bancaire         ☐  Virement bancaire 
 

RIB :    CREDIT COOPERATIF PARIS NATION 

42559 00008 41020030478 34 

Code Etablissement     Code guichet         Numéro de compte      Clé RIB 

CREDITCOOP PARIS NATION CCOPFRPPXXX 

Domiciliation                    BIC         

IBAN : FR76 4255 9000 0841 0200 3047 834 

 
 
 
 

PROGRAMME 2016 INSCRIPTION  

22 mars (date à 

confirmer) 
Paris ville résiliente ☐ 

24 mai  Changement climatique et Santé 
☐ 

22 septembre  Repenser l’espace urbain 
☐ 

22 Novembre  Transition énergétique métropolitaine  
☐ 

 

mailto:elsa.meskel@apc-paris.com
mailto:sandra.chateau@apc-paris.com
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http://www.apc-paris.com/evenement/atelier-debat-changement-climatique-quels-impacts-sur-sante-parisiens
http://www.apc-paris.com/evenement/atelier-debat-repenser-lespace-urbain-pour-metropole-durable
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