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Poursuivre la réflexion
et renforcer l’action
pour répondre
aux nouveaux enjeux
de la transition énergétique

Prendre une
nouvelle dimension
pour susciter
et accompagner
le changement

E

L’

n 2007, lorsque j’ai conçu le Plan Climat pour Paris, j’ai proposé la création d’une agence destinée à coordonner l’ensemble
des questions relatives au climat et à son dérèglement.
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Il s’agissait d’avoir un lieu d’expertises sur ces questions et surtout un point d’accès unique pour l’ensemble des Parisiens qui
veulent agir contre le changement climatique. Je suis très satisfait des premières années de vie de l’Agence Parisienne du Climat
et je souhaite évidemment qu’elle poursuive sa mission avec un
élargissement de son périmètre. Elle a parfaitement mis en œuvre
les actions destinées aux copropriétaires et ses résultats sont éloquents. La reconnaissance nationale et internationale de sa compétence démontre la qualité de ses prestations.
La tenue à Paris en 2015 de la conférence internationale sur le climat, COP21, constitue une belle opportunité pour l’APC. Il est nécessaire d’en renforcer les moyens pour élargir ses missions au
secteur tertiaire, qui contribue davantage aux émissions de gaz
à effet de serre que le résidentiel à Paris. La question de la mobilité, qui ne peut se limiter à la pollution atmosphérique, doit également prendre une place majeure dans les activités de l’agence.
D’ores et déjà, la Ville de Paris et l’ADEME ont décidé d’attribuer
des moyens supplémentaires à l’APC, ce qui est un très bel encouragement.
Forte de son expérience et au regard de l’importance
des enjeux, l’APC entend devenir la référence énergie-climat
du Paris de 2020 pour mieux comprendre et pour agir.
Il est maintenant indispensable que l’APC devienne la référence
incontournable dès lors que l’on parle du climat et plus encore
lorsqu’on veut agir. Tous les acteurs du changement climatique
et de la transition écologique doivent acquérir le « réflexe APC ».
Cela passera par une communication accrue auprès d’eux pour
mieux les informer de la richesse et du potentiel de solutions
dont l’APC dispose.
En 2015, l’APC va renforcer ses moyens pour accroître sa visibilité, son expertise, sa capacité d’intervention. Elle va s’engager résolument dans la préparation de la COP21 aux côtés de la Ville
de Paris et sera consultée sur de nombreuses initiatives. Elle va
suivre de près tous les projets liés à la transition énergétique, notamment dans le domaine législatif, et s’inscrire résolument dans
une démarche constructive et d’accompagnement. Savoir proposer les adaptations, anticiper et communiquer, accompagner et
conseiller les acteurs, voilà de quoi remplir une feuille de route
déjà bien fournie.
YVES CONTASSOT
Président de
l’Agence Parisienne du Climat,
Conseiller de Paris
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Agence Parisienne du Climat entre dans sa cinquième année.
Soutenue par ses fondateurs et par les 90 adhérents et partenaires qui sont venus rejoindre ce projet, l’APC est au cœur des
échanges et des actions liés à la transition énergétique sur le territoire parisien. Attentifs aux évolutions, et acteurs de changement,
nous préparons une feuille de route jusqu’à 2020 et le nouveau programme opérationnel annuel. Ce rapport d’activité est l’occasion
de partager nos avancées et d’esquisser les perspectives d’avenir.
Nous allons poursuivre nos missions, guidés par trois objectifs
prioritaires : renforcer notre rôle de tiers de confiance auprès des
Parisiens, notamment dans la rénovation énergétique du bâti ;
consolider notre mission de lieu d’information et de référence
énergie climat du territoire ; mais aussi encourager l’innovation
dans la ville de demain et le développement économique. Notre
dynamique opérationnelle et partenariale continuera à être le
moteur de nos actions.
Nos prochains défis sont ceux de l’accélération
du passage à l’acte. Le temps est compté, le diagnostic
est posé, des solutions existent.
En 2015, la préparation du sommet sur le climat (COP21) à Paris
sera le fil rouge de notre action et de nos propositions. Nous avons
rejoint dès sa création le Club France Développement Durable,
afin de faire émerger des solutions qui seront présentées aux décideurs réunis à ce sommet. Autre fait marquant, le texte de loi
de transition énergétique donne un cadre, des objectifs, et engage
le mouvement. Notre rôle est de décliner cela concrètement avec
les acteurs du terrain et auprès des Parisiens.
Nous voulons non seulement poursuivre mais également amplifier nos actions. Nous prévoyons par exemple d’accentuer notre
présence auprès du public, via de nombreuses animations. Notre
plateforme web CoachCopro® se déploie au niveau national et permettra, en 2015, un accompagnement renforcé des copropriétés
en lien avec les professionnels.
Vous découvrirez au fil de ces pages la richesse de nos activités : l’information et la sensibilisation des Parisiens, le conseil, la
constitution d’un socle commun de connaissance sur les grandes
questions énergie-climat du territoire, les actions menées dans le
champ de la copropriété… Au-delà de la diversité de nos activités,
ce rapport se fait l’écho de notre conviction et de notre détermination dans la conduite de notre projet.
ANNE GED
Directrice de
l’Agence Parisienne du Climat
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3 050

58

20% de plus qu’en 2013

ADHÉRENTS
PUBLICS ET PRIVÉS

FICHES
DE BONNES
PRATIQUES
MISES EN
LIGNE

2COP15

400

UN SOMMET UNIQUE
SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES À PARIS
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+PERSONNES
de 5 000

ÉCONOMISÉS EN MOYENNE
PAR LES PARTICIPANTS
DU DÉFI FAMILLES
À ÉNERGIE POSITIVE

rencontres avec
d’autres régions du monde
en Chine, États-Unis,
Suède, Angleterre

21

COPROPRIÉTÉS INSCRITES
SUR LE COACHCOPRO®
DONT 340 PARISIENNES,
SOIT ENVIRON 27 000 LOGEMENTS

200 €
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FORMÉES PAR L’APC
OU PAR LE BIAIS
DE L’APC

+ DE

D’EUROS
11MILLIONS

APPELS À PROJET REMPORTÉS
VILOTE, URBAN LEARNING
ET PLATEFORME LOCALE DE
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
EN COPROPRIÉTÉ

+ DE 85 %
DES PARISIENS SONT
SATISFAITS DU SERVICE
INFO-CONSEIL DE L’APC
(ENQUÊTE ADEME 2014)

de travaux votés
dans le cadre
du dispositif
« Copropriétés :
Objectif Climat ! »

357

+de
120

COPROPRIÉTÉS
SUIVIES PAR
L’APC
EN 2014

ACTIONS
ET ÉVÈNEMENTS
PORTÉES
PAR L’APC

4 070

PERSONNES
SENSIBILISÉES, INFORMÉES
OU ACCOMPAGNÉES,
DONT 800 ACTEURS-RELAIS

230

188

participants
professionnels
aux ateliers
débats 2014

PERSONNES
MOBILISÉES
LORS DES
CAFÉS CLIMAT

parutions sur
le changement
climatique à
Paris en 2014

salariés
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Une agence dédiée à l’action
pour réussir la transition
énergétique de Paris
Créée à l’initiative
de la Ville de Paris pour
accompagner la mise
en œuvre du Plan Climat
Énergie de Paris, l’Agence
Parisienne du Climat est
aujourd’hui la référence
opérationnelle pour
les acteurs du territoire.
Organisme indépendant chargé
d’accompagner la mise en œuvre
du Plan Climat Énergie, en lien
avec les services de la Ville, l’APC
naît en 2011 avec le soutien de
l’ADEME, sous la forme d’une association. Sa mission :
Traduire et mettre
en œuvre les objectifs
partagés du territoire et
pour cela fédérer les acteurs
du territoire, parties
prenantes de la question
du climat et de l’énergie ;
Accompagner le changement
pour réussir la transition
énergétique du territoire.
Une grande diversité d’acteurs
publics et privés ont rejoint
l’agence (bailleurs sociaux, sociétés d’économie mixte, entreprises, associations, fédérations
professionnelles…). En 2015, l’APC
compte 90 adhérents. Leur motivation ? Participer à la réflexion
et à l’action sur la transition énergétique, devenue indissociable
d’une activité économique pérenne. Tous saluent la réussite
de cette structure neutre, agile,
ouverte, propice à l’échange des
bonnes pratiques, à la réalisation d’actions opérationnelles,
à l’émergence de nouveaux sujets, à des synergies entre les
partenaires eux-mêmes et les
citoyens-acteurs.

Notre projet
pour traduire les enjeux
du Plan Climat de Paris
L’un des principes
forts du travail de l’Agence
Parisienne du Climat
est la traduction
des grands enjeux du
Plan Climat de Paris
en objectifs opérationnels
et en actions concrètes.
Cela se fait en cohérence
avec la Ville de Paris et les
acteurs locaux.

Le savoir et l’échange
au service de l’action
Parce qu’une action efficace s’appuie nécessairement sur une solide expertise, l’APC construit
avec ses partenaires un socle
commun de connaissances territorialisées, notamment par le
biais d’ateliers thématiques :
métropole durable, gouvernance de l’énergie, enjeux de
l’électricité spécifique, énergie
de récupération, mobilités de
demain, performances énergétiques du bâtiment, innovations…
Cette connaissance, l’APC veut la
mettre à la portée de tous ceux
qui participent d’un nouvel environnement au niveau de la métropole du Grand Paris : nouveaux
acteurs de l’énergie, nouvelles
missions, nouveau modèles de
consommation, de production.
Pour cela l’APC joue un rôle d’information au travers de sa galaxie web et de ses nombreuses
publications.
Faire adhérer les acteurs du territoire aux transformations à venir,
les anticiper, les accompagner,
contribuer au projet de la métropole du Grand Paris c’est le rôle
de l’APC en tant qu’Action Tank.
Et parce qu’il n’y a pas de résultat sans passage à l’acte, l’APC
conseille et accompagne les
Parisiens, particuliers ou professionnels, qui souhaitent réduire
leur consommation d’énergie
ou se tourner vers les énergies
renouvelables. Ses conseillers
offrent un service de conseils
gratuits et neutres d’ordre méthodologique, technique et financier, dans le cadre de permanences et en allant à la rencontre
des citoyens lors de nombreux
événements de sensibilisation
et de formation.

L’APC joue un rôle de tiers de
confiance pour aider au passage à l’acte.
1re brique de sa trajectoire du
Paris de 2020, l’APC a investi le
secteur de la rénovation du bâtiment tant tertiaire que résidentiel. Elle contribue fortement à
la stratégie d’amélioration de la
performance énergétique des copropriétés par la mise en œuvre
d’actions concrètes en direction
des copropriétaires (plateforme
CoachCopro®) et des professionnels. C’est un enjeu également social pour réduire les situations de
précarité énergétique et économique par le potentiel du marché et du maintien d’un emploi
de proximité.
L’APC participe à la dynamisation
du secteur en travaillant avec les
professionnels à la simplification
de l’offre, à la mutualisation des
expériences, à l’amorçage de
chantiers innovants pour lever
les freins et contribuer à la massification de la rénovation.
En 2014, l’APC a déployé ses actions autour de trois axes :
Accompagner
les Parisiens dans leur
démarche pour réduire
les consommations d’énergie ;
Contribuer significativement
à la réhabilitation du parc
bâti parisien ;
Renforcer l’alliance
des partenaires autour
de la transition énergétique
métropolitaine.

Dans la continuité de ses travaux
engagés depuis 2011, l’APC poursuit son travail d’accompagnement à la transition énergétique
sur le territoire parisien avec trois
axes de travail majeurs.
Ce projet est porté par l’APC
mais aussi par ses partenaires
(membres fondateurs, adhérents
et autres partenaires). Il a été validé durant l’assemblée générale
de l’APC en mars 2013.
LE POINT RÉNOVATION
INFO SERVICE (PRIS)
Depuis septembre 2013,
l’APC a intégré le réseau des
Points Rénovation Info Service.
Ce dispositif opérationnel
s’inscrit dans le cadre
du Plan national de Rénovation
Énergétique de l’Habitat.
Il a pour vocation d’inciter les
Français à engager des travaux
et de les aider dans leurs
démarches. Selon les besoins
et problématiques identifiés,
les Conseillers Info-Énergie
Climat orientent les demandes
vers les dispositifs adaptés
ou vers des partenaires spécialisés.
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Accompagner
les Parisiens
dans leur démarche
en faveur
de la transition
énergétique
Conseiller, pour
permettre à chacun
d’avancer
concrètement
L’Agence Parisienne du Climat
assure une mission indépendante et gratuite d’information
et de conseil auprès des Parisiens et des acteurs du territoire.
Cette mission d’intérêt général
consiste à :
Informer et conseiller
le public de façon objective
sur les questions énergétiques
et climatiques : rénovation
de l’habitat, énergies
renouvelables, obtention
d’aides financières,
connaissance des éco-gestes…
Aider les particuliers et les
entreprises dans leur projet
d’amélioration de l’efficacité
énergétique, que celui-ci
porte sur leur logement ou
leur lieu de travail. Cela passe
notamment par la recherche
d’un professionnel ou l’aide
à la constitution de dossiers
de demandes de subventions.

L’activité d’information et de
conseil porte sur des thématiques
comme les aides financières, les
systèmes de chauffage et l’isolation, mais également de plus
en plus vers des sujets pointus :
l’utilisation des certificats d’économie d’énergie dans le plan de
financement, les contrats de performance énergétique, la renégociation des contrats de chauffage
en copropriété, les nouvelles réglementations, etc.
Les Parisiens accèdent facilement à ces conseils grâce à différents canaux : un service dédié,
par téléphone et par email ; le
CoachCopro®, plateforme web
consacrée à la rénovation énergétique en copropriété ; ainsi que
des permanences au Pôle accueil
et service à l’usager (PASU), à
l’ADIL75, et sur rendez-vous au
Pavillon du Lac, siège de l’APC.

« Ce contact
m’a permis
de structurer
et compléter
les informations
techniques et
financières de mon
projet. J’ai été très
satisfaite de la
qualité de ce service
entièrement gratuit.
Mon conseiller
s’est très bien
occupé de mon
dossier, et m’a
aidé à trouver
des solutions. »
Un Parisien
Commentaire issu de
l’enquête ADEME 2014 au
sujet du service info-conseil.
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LES ÉVÉNEMENTS
ET ANIMATIONS
L’APC participe à de nombreux
événements se tenant sur le territoire parisien ou en organise,
en partenariat avec différents acteurs-relais, adhérents ou non de
l’agence. Dans le cadre de rendez-vous annuels grand public
(Fête de l’Énergie, Journée de
l’Énergie Durable), elle propose
la visite de sites exemplaires.
Lors des Salons annuels de la
copropriété (Porte de Versailles
et Porte de Charenton), l’APC
mène des actions destinées aux
copropriétaires.
Tous les deux mois, l’APC accueille le public dans ses Cafés Climat, moments d’échange
sur les thématiques du Plan Climat Énergie parisien (mobilité, habitat, consommation, tertiaire…). Parce que sa mission est
aussi d’encourager le passage à
l’acte, l’APC a développé à Paris
le Défi Familles à Énergie Positive
(FAEP), un concours ludique conçu
par l’ONG Prioriterre et soutenu par
l’ADEME. Il permet aux Parisiens,
regroupés en équipe, de réaliser
des économies d’énergie et de diminuer leur facture. La quatrième
édition, lancée en novembre 2014,
a rencontré un franc succès.

LES SALONS 2014
13 ET 14 OCTOBRE

Salon des copropriétaires
(UNARC)

5 ET 6 NOVEMBRE

© FAUST FAVART

Salon national de la copropriété
avec l’ADEME et les agences
locales de l’énergie GPSO
et MVE.

LES RENDEZ-VOUS FAEP 2014
20 MAI

Événement presse
pour la clôture
du défi FAEP
et remise des prix
aux gagnants

4 NOVEMBRE

Soirée de lancement
du défi FAEP 2014-2015
à la Maison des Acteurs
du Paris Durable

LES CAFÉS CLIMAT 2014
4 FÉVRIER

« Amélioration
de l’habitat pour tous »

2 AVRIL

« Comment financer
la rénovation énergétique
de son immeuble : quelles aides
et quel accompagnement ? »

« Ce défi est très
encourageant
car les résultats
obtenus sont
palpables : 32%
d’économies
réalisées en
moyenne par
notre équipe.
Sans oublier la
satisfaction d’avoir
évité des kg de CO2.
Le Défi FAEP est
une des solutions
conviviales et
solidaires dont
chacun devrait
s’emparer au plus
vite, donnant ainsi
l’exemple d’un
engagement citoyen
intéressant et
efficace. »
Annie Ducol
Capitaine de l’équipe
« Thermophiles » (Défi FAEP)

LES VISITES 2014
24 ET 26 FÉVRIER

Balades thermographiques
parisiennes

1-3 AVRIL

Visite organisée
d’un immeuble de 20 logements
de la Société Immobilière
d’économie mixte de la Ville
de Paris (Siemp)
et de l’appartement témoin
d’ICF Habitat Novédis,
tous deux conformes au
Plan Climat de Paris

23-24 JUIN

Visites grand public de la Salle
Valois de l’Hôtel d’Armagnac,
salle de réception 100%
écoresponsable,
et d’un logement rénové basse
consommation de la SNL Paris

16 JUILLET

Visite grand public du chantier
de rénovation globale de la
Copropriété rue Albert (Paris 13)

3 SEPTEMBRE

Visite presse du chantier de
rénovation de la Copropriété
rue Albert (Paris 13)

10 OCTOBRE

Visite organisée du siège
exemplaire de la RATP
en matière de recherche et
gains énergétiques à l’occasion
de la Fête de l’Énergie

10 OCTOBRE

Visite d’un immeuble
post-haussmannien du
9e arrondissement, réhabilité
et conforme au Plan Climat,
par la Ville de Paris

LE DÉCRYPTAGE
DES DONNÉES CLIMATIQUES
Forte de son partenariat avec
Météo-France, l’APC met à la
disposition des Parisiens des informations accessibles et utiles
pour leur permettre de mieux
comprendre les effets du changement climatique sur la capitale. En 2014, elle a diffusé quatre
bulletins saisonniers et un bulletin annuel, ainsi qu’une troisième brochure sur le changement climatique à Paris intitulée
« Comment adapter le territoire
parisien aux futures canicules ?
Pistes et stratégies d’adaptation
au changement climatique ».
LE PARTAGE DES BONNES
PRATIQUES
L’APC poursuit son travail de reconnaissance des bonnes pratiques parisiennes. Plus de cinquante fiches recensent les
réalisations exemplaires et reproductibles du territoire. Elles sont
disponibles sur le site de l’APC,
sur la cartographie des Bonnes
pratiques. Par cette carte interactive, qui sera optimisée en 2015,
l’APC met en lumière la dynamique d’un territoire en mouvement, en valorisant des solutions
opérationnelles et des acteurs.
Des vidéos témoignages constituent également un support attractif pour partager des retours
d’expériences.
Consultez
les réalisations
exemplaires proches
de chez vous,
sur la carte
des bonnes
pratiques

4 JUIN

« Le végétal à Paris »

29 OCTOBRE

« 1 an du CoachCopro® »

© AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

9 DÉCEMBRE

« Alimentation Durable »

Former, pour
accompagner
la transformation
des métiers
En 2014, l’APC a reçu l’agrément
d’organisme de formation, aboutissement d’une démarche entamée en 2011. L’agence a en effet
participé à différents programmes
dans le domaine de la rénovation
des copropriétés. En partenariat
avec le syndicat des architectes
UNSFA75, elle a mis au point la
formation « Acclimater les copros ». Par ailleurs, une formation intra dédiée aux syndics a
été conçue avec les dirigeants et
gestionnaires du Groupe Oralia.
Dans le cadre du Plan Bâtiment
Durable, l’APC participe activement aux travaux des partenaires
réunis par l’association APOGEE
pour construire une formation
complète destinée aux syndics et
autres intervenants dans un projet
de rénovation (architectes, ingénieurs conseil, entreprises et artisans, assistants à maîtrise d’ouvrage…). L’agence est habilitée à
dispenser cette formation.
L’APC a consolidé son offre
de formation qui s’adresse aux
acteurs-relais : gardiens d’immeubles du bailleur social RIVP ;
acteurs de la précarité énergétique, comme les Points d’information et de médiation (PIMMS)
parisiens ; Services Sociaux Départementaux Polyvalents (SSDP)…
En créant des synergies avec les
professionnels, en particulier les
architectes, les syndics et bailleurs
sociaux, l’APC souhaite contribuer
aux échanges entre les différentes
parties prenantes, aux effets de levier et à l’appropriation par chacun des enjeux de la transition.

LES FORMATIONS 2014
21 JANVIER

Formation RT 2012
de 40 agents de la Direction
de l’Urbanisme

3 ET 17 MARS

Formation étudiants
ETSUP et CESF Rabelais

18-19 MARS

Formation « Acclimater
les Copropriétés »,
APC/UNSFA75

9 AVRIL

Formation élèves de l’ETSUP

(école supérieure de travail social)
22 MAI

Formation travailleurs sociaux
de l’Œuvre Falret

16 OCTOBRE - 4 DÉCEMBRE

8 sessions de formations
pour les gardiens d’immeubles

LES RENDEZ-VOUS
COPROPRIÉTAIRES 2014
11 MARS

« Audit énergétique »

8 AVRIL

Par ailleurs, l’APC a mis en place,
en mars 2014, les Rendez-vous
copropriétaires. Ces rencontres
mensuelles s’adressent aux copropriétaires souhaitant échanger sur des thèmes liés à leur projet de rénovation énergétique.
Au-delà du partage d’expérience,
l’APC souhaite contribuer à faire
émerger une maîtrise d’ouvrage
citoyenne qualifiée.

« Financement des travaux
et enquête sociale »

13 MAI

« Audit énergétique »

10 JUIN

« Isolation par l’extérieur »

8 JUILLET

« Audit énergétique »

9 SEPTEMBRE

« CoachCopro® »

14 OCTOBRE

« Végétaliser sa copropriété »

© AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

Au-delà de l’accompagnement
personnalisé qu’elle propose,
l’APC souhaite toucher le plus
grand nombre au travers d’événements et de publications destinés aux particuliers et à des acteurs relais.

© DR

Sensibiliser,
pour impliquer
le plus grand nombre
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LE FORUM COPROPRIÉTÉS

Contribuer
à la réhabilitation
du parc bâti parisien
Accompagner les
copropriétés vers la
transition énergétique
COACHCOPRO®,
UN ACCOMPAGNEMENT À
TOUTES LES ÉTAPES DU PROJET
Afin d’encourager les 43 000 copropriétés parisiennes à engager un projet de rénovation énergétique, l’APC et ses partenaires,
la Ville de Paris, l’ADEME, Nexity et Ericsson, ont développé le
CoachCopro®. Cette plateforme
web, gratuite et indépendante,
aide les copropriétés aux trois
étapes décisives de leur projet : la préparation, l’audit et les
travaux. Elle a également vocation à répondre aux besoins des
syndics, des opérateurs d’OPAH
(programmes d’amélioration de
l’habitat) et à terme des professionnels du bâtiment.
Inauguré en 2013, le CoachCopro® s’est déployé rapidement
en partenariat avec les agences
locales de l’énergie GPSO Energie et MVE à l’Ouest et à l’Est de
Paris. En 2014, il s’est étendu à la
région Bourgogne et à la communauté urbaine Nantes métropole.
Grâce à un déploiement national,
notamment par les collectivités,
ce dispositif devrait couvrir en
2015, 15% des copropriétés en
France, permettant ainsi d’amplifier les projets de rénovation.
RETROUVEZ LA CAMPAGNE
COACHCOPRO®
En métropole parisienne :
Une campagne d’affichage
de la Ville de Paris
dans ses parcs et jardins
Une campagne d’affichage
dans le métro, en partenariat
avec la RATP
Des goodies (stylos, magnets)
Un jeu-concours « Gagnez un
Kit thermographie de façade »
Et dans le cadre
du déploiement national :
6 vidéos animations
et témoignages de
copropriétaires et d’un syndic

28-30 JANVIER

L’ALLIANCE CO’PRO,
VOLET PROFESSIONNEL
DU COACHCOPRO®
L’APC, avec la Ville de Paris, a été
lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt de l’ADEME et de
la Région Île-de-France afin de
construire une Plateforme Locale de la Rénovation Énergétique (PLRE) en copropriété. Les
deux agences locales de l’énergie, Maîtrisez Votre Énergie et
Plaine Commune ont soutenu
sa réponse. La mise en œuvre
d’Alliance Co’Pro constitue une
formidable opportunité pour approfondir l’action d’accompagnement de l’APC, construire les partenariats nécessaires et aller vers
des travaux de construction et de
rénovation ambitieux.

28 AVRIL

Atelier de réflexion
avec les adhérents « cahier des
charges audit architectural
et énergétique en copropriété »

18 NOVEMBRE

Forum Copropriétés
rassemblant copropriétaires
et professionnels

20 DÉCEMBRE

Participation d’Anne Ged,
directrice de l’APC,
à l’événement presse pour
le lancement du CoachCopro®
sur le territoire
de Nantes Métropole.

« Le CoachCopro
est un service
pratique pour les
collectivités, et
complémentaire de
l’accompagnement
des copropriétés
déjà proposé sur
notre territoire.
C’est un réel
atout qui permet
d’aller encore plus
loin dans notre
mission de service
public auprès des
professionnels et
copropriétaires. »
Catherine Lafage
Conseillère Climat
de Nantes Métropole,
et chargée du déploiement
du CoachCopro®
sur le territoire

L’APC a organisé pour la deuxième
fois un forum sur le thème
de la maîtrise d’œuvre, favorisant
la mise en relation entre
les copropriétaires et plus de
70 professionnels. Ce rendez-vous
désormais annuel a rencontré
un vif succès et a permis la
concrétisation de plusieurs projets.

Travailler en réseau
avec les acteurs
du secteur tertiaire
et résidentiel
L’APC mène différentes réflexions
et études avec des acteurs représentant la diversité du parc tertiaire et résidentiel parisien, public et privé.

®

Des flyers et affiches
Un partenariat avec les salons
professionnels tels que
la convention Efficience
Énergétique du Bâtiment (EEB)
et le salon Innovative Building

Table ronde sur le CoachCopro®
animée par l’APC lors
des 15e Assises de l’énergie

© AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

L’APC contribue significativement à l’accompagnement des
copropriétés dans des projets
exemplaires et reproductibles.
L’agence a suivi en 2014, plus
particulièrement dans leur démarche, plus de 53 copropriétés
parisiennes dites « pilotes ».
L’APC travaille également au
quotidien auprès des Parisiens :
elle les informe dans le cadre du
Point Rénovation Info Service.
Elle les conseille sur les conditions réglementaires, techniques
et financières de leur projet via le
dispositif expérimental « Copropriétés : Objectif Climat ! » alors
en vigueur. Le cas échéant, elle
les oriente vers le bon interlocuteur. Une nouvelle dynamique
s’enclenche désormais avec les
perspectives du « Plan 1 000 immeubles » de la Ville de Paris.
Par ailleurs, l’APC a intégré en
2014 la problématique de la
lutte contre la précarité dans
l’accompagnement des copropriétés. Les retours d’expériences
des 196 visites à domiciles réalisées en 2012-2013 et l’animation
d’ateliers collectifs en 2013-2014
confèrent à l’agence une expertise qui lui permet d’aborder désormais la thématique de la précarité par le biais de celle, plus
générale, de la copropriété.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA COPROPRIÉTÉ 2014

© NANTES MÉTROPOLE
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LE HUB TERTIAIRE
En 2009, les bâtiments tertiaires
parisiens émettaient près de 11%
des émissions globales du territoire. L’APC souhaite donc participer à la mobilisation des gestionnaires de grands patrimoines
publics et privés du territoire en
faveur de la performance énergétique et environnementale.
Depuis 2012, elle organise des
rencontres territoriales régulières sur des thèmes liés à la
performance énergétique des
bâtiments. Ces rendez-vous permettent de confronter les points
de vue et de partager les pratiques, avec pour finalité d’accélérer la mise en œuvre de travaux
d’amélioration de la performance
énergétique. L’APC a ainsi réuni
de nombreux acteurs du tertiaire
parisien (banques, musées, sociétés de transport, fournisseurs
d’énergie, universités, etc.), autour de thèmes comme le patrimoine architectural et la rénovation énergétique, la climatisation
ou l’organisation de la maîtrise
d’ouvrage. Dans ce cadre, l’APC
sensibilise les acteurs du tertiaire
à la Charte Paris Action Climat,
par laquelle les acteurs du territoire s’engagent aux côtés de
la Ville sur des objectifs de réduction de leur empreinte carbone, ainsi qu’à la Charte Plan
Bâtiment Durable, qui vise à anticiper les futures obligations de
travaux et de rénovation énergétique du parc tertiaire.

LE LIVRE BLANC DE LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
EN COPROPRIÉTÉ
Avec le soutien de l’entreprise
Bati-rénov, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de l’ADEME et la participation de 45 professionnels (bureaux d’études,
architectes, syndics, opérateurs,
institutionnels…), l’APC a travaillé à l’élaboration d’un livre blanc
sur la rénovation énergétique en
copropriété. Un premier livret sur
les « Freins et leviers » avait été
publié en juin 2013, avec les différentes parties prenantes. Celui-ci
s’est enrichi d’un deuxième volet
« Acteurs et actions » pour apporter un éclairage sur la chaîne des
acteurs et des étapes-clés du processus de rénovation. Ce document, fruit de deux ans de travail
est consultable sur le site www.
apc-paris.com.
L’ÉTUDE DE 630 AUDITS
ÉNERGÉTIQUES
En collaboration avec la Direction du Logement et de l’Habitat
de la Ville de Paris et de Pouget
Consultants, l’APC a réalisé une
étude sur la performance énergétique des logements collectifs
de Paris et sa petite couronne.
S’appuyant sur 630 audits énergétiques, cette étude a pour objectifs de proposer une méthode
et de mettre à disposition des indicateurs pour réaliser un état
de lieux de l’efficacité énergétique dans le parc de logements
collectifs.
LE PROJET
DE RECHERCHE VILOTE
Le projet Vilote (Vision long
terme de la gestion et de l’utilisation du bâtiment, vers un bâtiment responsable) est coordonné par l’APC, en partenariat
avec Biomasse Normandie (EIE)
et le cabinet de sociologie Senzo.
Cette étude socio-économique
vise non seulement à favoriser
les rénovations, mais aussi à assurer le maintien dans le temps
des performances du bâtiment.
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Renforcer l’alliance
des partenaires autour
de la transition énergétique
métropolitaine

Les ateliers-débats de l’APC
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. Ils s’inscrivent dans la dynamique de progression de la compréhension commune des enjeux
climat-énergie sur le territoire.
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.

Contribuer aux
débats métropolitains
et nationaux pour
favoriser l’accélération
de la transition
énergétique
LE DÉCRYPTAGE
ET LA CONTRIBUTION
AUX POLITIQUES PUBLIQUES
LOCALES
2013 a vu le débat national sur la
transition énergétique, l’adoption
du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) et du
Plan de Déplacements Urbains
Île-de-France (PDUIF), la mise en
œuvre du Plan Climat Énergie de
Paris actualisé, la charte en faveur d’une logistique urbaine
durable, dont l’APC est signataire, etc. En veille permanente
sur les évolutions des politiques
climat-énergie, l’APC communique régulièrement lors des
rencontres avec ses adhérents et
partenaires et participe à différents groupes de travail pour enrichir ses actions mais également
partager son expertise terrain.

LES ATELIERS-DÉBATS 2014
11 MARS

« Imaginer et construire
la ville durable, innover
et expérimenter sur l’énergie
et le bâtiment en milieu urbain »

LES RELATIONS
INTERNATIONALES
Agence opérationnelle de Paris,
ville-monde, l’APC reste ouverte
aux opportunités et innovations
internationales portées par ses
homologues ou autres collectivités. L’APC s’inscrit dans un réseau
d’échanges pour partager les solutions locales reproductibles et
valorisables.

12 JUIN

Transition énergétique
sur le territoire de la métropole
parisienne : quelles actions
opérationnelles ? »

23 SEPTEMBRE

« L’électricité spécifique, nouvel
enjeu pour la consommation
énergétique du territoire ? »

12 DÉCEMBRE

« Le végétal au cœur d’un
nouveau modèle urbain »

LA PARTICIPATION
AU COMITÉ DES PARTENAIRES
PARIS MÉTROPOLE
L’APC fait partie du groupe de travail « Transition énergétique » du
Comité des Partenaires de Paris
Métropole. Elle a ainsi participé
à l’élaboration d’un document
présentant aux élus des propositions concrètes. Elle a apporté
un éclairage opérationnel sur le
volet copropriétés (rénovation
énergétique du bâti existant). À
la suite de l’audition de ce groupe
de travail par la mission de préfiguration en décembre 2014, le
comité a été engagé à poursuivre
ses réflexions.

« La tenue à Paris
de la future COP21
en décembre
2015 est un
excellent levier
de mobilisation
et de mise en
exergue de notre
action. Nous avons
déjà posé quelques
jalons et nous
serons présents
en tant que APC
pour s’inscrire dans
un “agenda positif”
des négociations
internationales
sur le climat. »
Anne Ged

Provoquer la réflexion
pour l’action
grâce au site internet
ParIS Green pour
une ville intelligente
et durable

© ADVANCITY®

Envisager le futur
« énergie-climat »
du territoire

© JEAN-BAPTISTE GURLIAT/MAIRIE DE PARIS
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QUELQUES RENDEZ-VOUS
NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX 2014
3-6 AVRIL

Directrice de l’APC

Intervention de l’APC
au 11e Forum International
de la Météo et du Climat

2 JUIN
© PETER ALLAN
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Visite de Scott Anders,
administrative director Energy
Policy Initiatives Center
University of San Diego

18 NOVEMBRE

LA PARTICIPATION
AU CLUB FRANCE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET À SOLUTIONSCOP21
L’APC est membre du Club France
Développement Durable et du
dispositif SolutionsCOP21. À ce
titre, elle participe aux différents
événements. L’objectif de « SolutionsCOP21 » est de montrer à
un large public les multiples produits, services, process et innovations existants et en projet à travers le monde pour lutter contre
le dérèglement climatique et ses
impacts.

L’APPEL À PROJET
URBAN LEARNING
L’APC, avec la Ville de Paris,
a remporté l’appel à projet
européen Horizon 2020 Urban
Learning, qui porte sur
l’intégration de l’énergie
dans la planification urbaine.
L’objectif est de généraliser
et d’institutionnaliser
la planification intégrée
de l’énergie dans l’aménagement
urbain. L’accent est mis sur
les processus de gouvernance
liés au (re)développement
de sites urbains concrets.

Accueil de la délégation chinoise
du programme
National Energy Center

18-19 NOVEMBRE

Intervention d’Anne Ged,
directrice de l’APC,
lors de la Greencity the Smart
Metropolis Hub

2 DÉCEMBRE

Remise des Grands Prix
de l’Innovation 2014 par le jury,
dont Anne Ged, présidente
de la catégorie éco-innovation

3 DÉCEMBRE

Table ronde franco-suédoise
sur les villes durables
et l’innovation dans le cadre
de la visite du gouvernement
suédois en France

Créé en partenariat avec Paris Développement, désormais
Paris&Co, ParIS Green s’adresse
aux acteurs économiques, académiques ou institutionnels qui
souhaitent découvrir ou promouvoir Paris comme métropole durable et intelligente et accélérer
la contribution à une trajectoire
de facteur 4. L’enjeu est de faire
converger la transition énergétique et le potentiel économique
de la métropole.
ParIS Green est également un
dispositif de mobilisation pour
la COP21, conférence mondiale
sur le climat, qui se tiendra en décembre 2015 à Paris. Il vise à valoriser auprès des décideurs français et internationaux les grands
facteurs d’attractivité de la green
economy parisienne, ses atouts et
sa capacité d’évolution et d’innovation. Mais il se veut surtout un
outil partagé que peuvent s’approprier tous les acteurs engagés
dans la transition énergétique parisienne.
Consultez
le site ParIS green :
investir pour
l’avenir
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Grâce aux médias,
sensibiliser un large public

ÉVÉNEMENTS
Fête de l’énergie
avec Bercy village

Au cœur des informations
et des échanges sur la
transition énergétique,
à destination du grand
public comme des
professionnels, l’APC est
présente dans les médias,
notamment sur le web.
Informer, sensibiliser, partager
les bonnes pratiques… Pour atteindre et impliquer le plus grand
nombre, l’APC est sur tous les
fronts ! Source d’information
précieuse pour les journalistes,
et riche d’une actualité dense,
l’agence fait l’objet de nombreux
articles dans la presse. Dans une
logique de veille, de decryptage
et d’interactivité, elle tisse de
plus en plus sa toile via des liens
avec de nombreux sites partenaires et une présence accrue
sur les réseaux sociaux. À noter,
la création en 2014 d’une page
sur LinkedIn, qui vient compléter la galaxie web APC, et deux
comptes sur Twitter et Facebook.
Sans oublier le site ParIS Green,
qui met en avant l’attractivité de
Paris comme ville durable et intelligente, et la toute nouvelle
page Scoop.it « Paris se mobilise
pour le Climat ».
2014 a également été marquée
par une importante production
de vidéos, avec des témoignages
d’acteurs et d’experts, des didacticiels et autres contenus à la fois
attractifs et pédagogiques. Ces vidéos sont en ligne sur la Chaîne
YouTube de l’APC.
L’APC a intégré également dans
sa communication globale des
sites-clés comme Construction21
et les Acteurs du Paris Durable
pour élargir son public.

www.bercyvillage.com
programme de la Fête de l’Énergie
organisée par l’APC sur la Cour
Saint-Emilion dans le cadre
de la Fête de l’Énergie 2014

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
fr.linkedin.com/company/a.p.c.
twitter.com/aparisclimat
www.facebook.com/pages/APC-Agence-Parisienne-du-Climat
www.youtube.com/user/agenceparisclimat
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NEWSLETTERS
EN 2014

À LA TV
Yves Contassot chez BFM TV

NOUVELLE PLATEFORME

Anne Ged dans Ushuaia le mag
sur Ushuaia TV

www.paris-green.com

Florian Vaujany
dans la maison France 5
sur France 5

SUR INTERNET

www.lemoniteur.fr

www.mon-immeuble.com

Un nouveau Cahier des charges
energétique ET architectural
Nouveauté dans le paysage
de la rénovation énergétique

Les bénéfices d’une rénovation
énergétique en copropriété
Présentation du projet de
recherche Vilote

www.plateformesolutionsclimat.org

www.paris.fr

L’APC, une solution COP21

bénéfices d’une rénovation
énergétique en copropriété

www.businessimmo.com

www.leparisien.fr

Les bénéfices d’une rénovation
énergétique en copropriété

Chantier d’une renovation
exemplaire

www.cdurable.info

Vidéo de présentation
du CoachCopro

www.mairie13.paris.fr

Présentation de l’Agence
Parisienne du Climat comme
guichet unique pour les Parisiens

DANS LA PRESSE
Magazine àParis
Guide ADEME

Mener une rénovation énergétique en
copropriété » panorama des dispositifs
d’accompagnement des copropriétés

Pariscope Semaine de Paris
Le journal du Dimanche
La Fête de l’Énergie 2012

Énergie plus

n°536 du 1er décembre 2014
Grand Paris : des enjeux électriques
spécifiques

UNE NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE
En 2014, l’Agence Parisienne du
Climat a souhaité renouveler son
identité visuelle et adapter celleci à l’évolution de ses activités,
avec notamment la consolidation
de l’accompagnement des
professionnels. Cette nouvelle
identité sera inaugurée
début 2015 via le lancement
de la nouvelle plaquette
institutionnelle de l’agence.
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Des professionnels au service de tous
En avril 2015

Présidence

Direction

YVES CONTASSOT

ANNE GED
GED

Président

Directrice

Administration

PHILIPPE FERNANDEZ

EMMANUEL POUSSARD

CÉCILE GRUBER

SANDRA CHÂTEAU

Secretaire Général

Directeur des Activités

Directrice de l’Information
et de la Communication

Assistante de Direction

AURÉLIE MARTINEAU

JULIE MONTENOISE

CARINE NICOLAS

NICOLAS MERCADAL

ALEXANDRE PÉRAIS

BENOÎT TROUCHE

PIERRE WEBER

YOHANN DESGEORGES

Activité Communication

MATHILDE
VAN EECKHOUT

PAULA TORRENTE

MARIE-ODILE THOMAS

LAURE FABIANI

Activités Info-Conseil et Animation du territoire
CONSEIL GRAND PUBLIC, ACCOMPAGNEMENT DES COPROPRIÉTÉS,
COACHCOPRO®, ÉVÉNEMENTIEL ET FORMATION

JOHANNA BOUHERET

FLORIAN VAUJANY

Responsable mobilisation du territoire

Responsable Info-Conseil

FABRICE FOURIAUX

ANNICK KICHENAMA

DENIS GRIVEAU

Activités Études et Projets
DÉCRYPTAGE POLITIQUES PUBLIQUES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE, ÉTUDES TERTIAIRE ET VILLE DURABLE,
DÉVELOPPEMENT NATIONAL DU COACHCOPRO®

THOMAS LIVERZAY

ELSA MESKEL

THOMAS PAYEN

© PETER ALLAN
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Une agence
multipartenariale
Les membres fondateurs et administrateurs

Les membres observateurs

Les adhérents de l’Agence (à janvier 2015)
ADMINISTRATEURS APC
ARENE
ASCAUDIT - DEIA
ELOGIE (SGIM)
FNAIM
ACSC – CITÉ ANDRÉ JACOMET
ACSC – CITÉ SAINT-MARTIN
ADIL
AIR DESIGN LAB
ALU 3
ALTEREA
ANTHOS SOLAR
APCC
APUR
ARC
ARVHA
ATEE
CABINET AZAN - AVOCATS
CAPEB
C.A.S.P - RP
CERQUAL
CFERM INGÉNERIE
CINOV CONSTRUCTION (CICF)
CLER
CLCV
COSTIC
COMPAGNIE DES ARCHITECTES
DE COPROPRIÉTÉ
CSN ENERGY
EAU DE PARIS
ECIC
EDEN INGÉNIERIE
EIFFAGE CONSTRUCTION
EIVP
EKOPOLIS
EMBIX
ENERA CONSULTING
ENERLIS
EPAURIF
ERDF
ÉRICSSON
ETCI ENVIRONNEMENT

GRDF
RIVP
SIPPEREC

FÉDÉRATION DES SCOP
FFB
GAUTHIER ARCHITECTE
GREENATION
HABITAT DÉVELOPPEMENT IDF
HESTIVA CONSULTING
ICEB
IMMOBILIÈRE 3F
INGENIO
LAGUNTZA - PAZIAUD
LIAISON VÉGÉTALE
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
ŒUVRE FARLET
ORDRE DES ARCHITECTES D’IDF
PACT 75
PARIS HABITAT
POUGET CONSULTANTS
RENOVACTIF
SAUVONS LE CLIMAT
SAEMES
SEMAEST
SEMAPA
SEMAVIP - SOLARVIP
SEM ÉNERGIE POSIT’IF
SEM PARIS SEINE
SENOVA
SIEMP
SINTEO
SITEXPERT – MON IMMEUBLE
SMABTP
SUNSQUARE
SYNDICAT CGT SPPTE-RP
UNE AUTRE VILLE
UNIS
UNSFA 75
URBAN & CO
USGC
WOOG FRANCIS EXPERT

© HENRI GARAT/MAIRIE DE PARIS
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