
         APRÈS

      FÊTE  
VOUS ALLEZ   

   VOULOIR TOUT REFAIRE           
 CHEZ VOUS

CETTE 

CONSEILS ET INFORMATIONS

  

ÉNERGÉTIQUE
TRAVAUX DE RÉNOVATION

AIDES FINANCIÈRES

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L'ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES

 

MINISTÈRE
DE L'ÉCOLOGIE,

DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

Pendant la Fête de l’énergie, venez visiter des logements rénovés et des bâtiments 
BBC, discuter avec des experts de la rénovation énergétique, échanger avec des 
familles et découvrir leurs expériences de travaux de rénovation... 
et participer à de nombreuses animations. Les conseillers info énergie, 
membres du réseau « rénovation info service », se mobilisent à travers la France 
pour vous offrir leurs conseils et vous aider à réaliser des économies d’énergie. 
Pour connaître le programme des animations :



Du Jeudi 6 octobre au Dimanche 9 
octobre 2016

Jeu en ligne : Climat en jeux !
Jouez au “Serious Game” de l’APC et Ericsson. Ce jeu 
interactif vous permettra d’apprendre en vous amusant ! 
Vous découvrirez des informations utiles sur vos gestes 
quotidiens et leurs impacts, sur la rénovation énergétique 
des copropriétés et sur l’évolution du climat à Paris en 2050…

Rendez-vous sur le site internet de l’APC tout au long de la 
Fête de l’Energie 2016

Jeudi 6 octobre 2016

A partir de 14h00 : Visite d’une copropriété en 
rénovation BBC 

Au programme pour cette copropriété du 15ème 
arrondissement : rénovation complète des façades 
et des toitures, étanchéité des balcons, amélioration 
de la ventilation et du chauffage, remplacement des 
fenêtres à simple vitrage, production photovoltaïque. 
Particularités : 4 types d’isolants mis en œuvre et 
processus de conception participatif qui a participé 
à l’acceptabilité du projet par les copropriétaires. 
  
Rendez-vous rue Brancion, dans le 15ème arrondissement 
de Paris. L’adresse exacte sera communiquée aux inscrits.

Entrée gratuite sur inscription en remplissant le 
formulaire en ligne sur le site www.apc-paris.com 
(rubrique agenda)

Agence Parisienne du Climat
Membre du réseau « Rénovation Info Service »
Pavillon du Lac, parc de Bercy, 3 rue François Truffaut, 
75012 Paris (Métro Cour Saint-Emilion, Ligne 14)
Tél : 01 58 51 90 20 
info-conseil@apc-paris.com

• N
e 

pa
s 

jet
er

 s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 • 
Im

pr
im

é 
su

r d
u 

pa
pi

er
 re

cy
clé

.
20
15

Mardi 11 octobre 2016

De 19h00 à 21h00 : Discutons avec les pros !

L’Agence Parisienne du Climat propose un nouveau 
rendez-vous dédié à la rencontre entre professionnels 
de la maîtrise d’œuvre et représentants de copropriétés 
en phase avancée de réflexion sur leur projet de 
rénovation. 

Prochain rendez-vous axé sur le remplacement des 
parois vitrées : Plusieurs professionnels affiliés à la 
charte CoachCopro® viendront présenter leurs solutions 
pratiques et répondre aux questions en matière de 
thermique, acoustique, confort été : volets roulants, 
stores, contraintes architecturales, techniques et 
patrimoine etc…. 

Rendez-vous à la Maison des acteurs du Paris Durable, 
21 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris

Entrée gratuite sur inscription en remplissant le 
formulaire en ligne sur le site www.apc-paris.com 
(rubrique agenda)

LE
PROGRAMME

Horaires d’ouverture :
  De 10h00 à 18h00 du lundi au vendredi (visites sur rendez-vous uniquement).

Plus de permanences et d’informations sur notre site : www.apc-paris.com


