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PRESENTATION DE L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT (APC)
L’Agence Parisienne du Climat (APC) est l’Agence d’accélération de la transition énergétique à Paris.
Crée il y a 8 ans sous forme associative, son rôle se trouve confirmé et renforcé dans le cadre du
nouveau Plan Climat Air Energie Territorial voté le 21 mars dernier.
http://www.apc-paris.com/numero-newsletter/lactu-energie-climat-numero-special-nouveau-planclimat-paris.
L’APC contribue à la réflexion et à la mise en œuvre opérationnelle du Plan Climat. Ses actions portent
sur l’énergie / climat sur le territoire parisien et métropolitain, à travers des projets conduits seul ou
en partenariat, des ateliers, des contributions aux travaux et concertation menés au niveau francilien
ou national.

DESCRIPTION DU POSTE
Poste sous l’autorité : du Directeur des activités.
Objet principal du poste :
Le poste vient renforcer les activités de l’Agence Parisienne du Climat sur son volet « Laboratoire
de la transition énergétique ». Au côté du chargé d’études en poste, le chargé d’études recruté
sera plus particulièrement en charge de l’animation de la charte Paris Action Climat et des
communautés thématiques d’acteurs privés et institutionnels en lien avec la Ville de Paris.
Le poste peut évoluer avec la participation possible à d’autres projets.
Rappel des missions des chargés d’études à l’APC en lien avec le nouveau Plan Climat
Les chargés d’études ont pour fonction les missions détaillées ci-dessous. La répartition du poids
de ces différentes missions évolue en fonction de l’activité de l’APC dans le courant de l’année. Les
trois premières missions sont plus particulièrement conduites par le chargé de mission en poste.
1.

Changement climatique

L’APC mène depuis sa création une mission de décryptage et d’information sur le changement
climatique à Paris et plus potentiellement sur la Métropole et ceci en lien avec Météo France dans

le cadre de programmes pluri annuels de travail. Dans ce cadre, les chargés d’études assurent le
suivi et la mise en œuvre de ces conventions pour l’APC. Il travaille sur plusieurs sujets susceptibles
d’évoluer dans le temps :





2.

En lien avec la mise en œuvre du carnet d’adaptation et la stratégie de résilience, par
exemple les parcours de fraicheurs
Le suivi des projets d’expérimentation notamment dans le cadre des projets « Adaptation
au changement climatique » piloté par Paris&Co
Le suivi de nouveaux projets dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Plan Climat
L’éditions de guides et de brochures sur le changement climatique à Paris

Politiques publiques, métropolitaine et international

En appui de l’équipe de direction, le travail des chargés d’études consiste à identifier les politiques
énergétiques et climatiques en vigueur sur le territoire parisien ; comprendre les interactions et le
degré d’application (informatif, incitatif, réglementaire…) ; fournir des éléments de
compréhension de l’action publique et réglementaire et ses évolutions; communiquer, expliquer.
a) Décryptage des politiques publiques : mise à jour du panorama des politiques
énergie/climat et focus sur l’actualité métropolitaine et parisienne, rédaction de notes
de décryptage et articles.
b) Editions thématiques : diffusion des expériences et des savoirs de l’APC à partir de
documents produits en internes (en particulier des CR d’Ateliers-Débats). Rédaction
de contenu pour une ou plusieurs publications thématiques.
3.

Aménagement et urbanisme

L’APC travaille depuis 2 ans à l’intégration des questions énergie et climat dans l’urbanisme
opérationnel et ceci en particulier dans le cadre des projets Urban Learning et Ascens. Le
programme Urban Learning est maintenant terminé, il s’agit maintenant d’assurer sa
communication et ses suites potentielles auprès de la Ville de Paris et des aménageurs
La quatrième mission est plus particulièrement destinée au chargé d’étude en cours de
recrutement.
4.

Acteurs économiques métropolitain

Dès 2012, la Ville de Paris a mobilisé, au travers de la Charte Paris Action Climat, les représentants
économiques et institutionnels parisiens pour inscrire son ambition dans la réalité économique et
valoriser les actions engagées par le secteur privé et institutionnel. A ce jour, une quarantaine
d’entreprises et institutionnels parisiens ont reconnu le risque que pouvait constituer le
changement climatique pour leur modèle économique mais également les opportunités offertes
par la transition écologique. http://parisactionclimat.paris.fr/fr/articles. Les signataires de cette
Charte se sont engagés à se fixer individuellement des objectifs spécifiques contraignants pour
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limiter leur empreinte carbone, développer des produits et services plus vertueux et diffuser des
modes de travail et des pratiques plus durables.
6 communautés thématiques d’acteurs privés et institutionnels fédèrent le plus largement possible
les acteurs économiques et institutionnels pour faciliter l’action collective. C’est la mission et
l’expertise de l’Agence Parisienne du Climat qui coanime depuis 2017 des communautés
thématiques regroupant les acteurs clés des grands secteurs économiques parisiens.
Le chargé d’études qui sera recruté aura plus particulièrement pour mission :
a) Contribution à l’accompagnement des signataires de la charte dans leurs stratégies
ODD et engagement pour le Plan Climat – intégration de ces réflexions dans une
approche RSE, reporting climat et ancrage territorial
b) Contribution au Site internet – acteurs économiques : rédaction de contenus et
actualités et participation à la refonte du site le cas échéant
c) Animation de la plateforme web et des communautés en lien avec les têtes de réseau :
organisation de rencontres tertiaires, gestion des communautés
d) Propositions et mises en œuvre d’animations spécifiques

PROFIL DEMANDE







Formation ingénieur ou universitaire plus particulièrement dans le domaine de
l’énergie/environnement, RSE,
Idéalement une première expérience en collectivité ou cabinet de conseil
Connaissance des politiques énergétiques locales et du changement climatique,
Excellente capacité d’écriture et de synthèse
Intérêt pour les problématiques de ville durable et transition énergétique,
Anglais : lu, écrit, parlé

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVEC CV, NOTE DE SYNTHESE
COURTE (UNE PAGE) SUR LES ENJEUX DU PCAET DE PARIS POUR LES ACTEURS
ECONOMIQUES SOUS LA REFERENCE « RECRUTEMENT CHARGE D’ETUDE
ACTEURS ECONOMIQUES » A : RH@APC-PARIS.COM
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