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En vue de la Conférence Climat de Paris en décembre 2015, l'Agence Parisienne du 
Climat présente dans son Kit Climat Energie, labellisé COP 21, l’ensemble de ses actions 
de sensibilisation et de mobilisation menés à destination des Parisiens. Forte de son 
expertise et de son réseau partenarial, l’agence s’appuie dans ce kit sur les parutions, 
publications et sources d'informations qu’elle met à disposition du grand public, sous le 
nom « les essentiels du climat : des références parisiennes ». Retrouvez l'ensemble des 
documents publiés dans la partie Médiathèque sur le site de l'agence www.apc-paris.fr.  

 

 
 

Comprendre le changement climatique à Paris  

En partenariat avec Météo-France, l’Agence Parisienne du Climat propose diverses sources de décryptages du 
changement climatique sur Paris. 

Les bulletins climatiques 

Comment les saisons de ces dernières années s’inscrivent-elles dans le climat parisien des décennies passées ? Les 
bulletins climatiques y répondent chaque saison depuis le printemps 2012 et par bilan annuel. Ils sont disponibles 
sur le site de l’agence, dans l’onglet Le Climat à Paris puis Les brochures climatiques APC/Météo-France. 

 

 

 

 

 

Les brochures « Le Climat à Paris » 

Trois brochures sont à disposition pour donner les clefs de lecture des phénomènes climatiques sur le territoire 
parisien et comprendre le changement climatique à l’échelle locale : 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble du décryptage sur le changement climatique dans Le Climat à Paris sur www.apc-paris.com.  

Hiver 2015 Printemps 2015 Bilan année 2014 

- Le changement climatique à Paris, 
réédition juin 2015 

Comment adapter le territoire parisien 
aux futures canicules, juillet 2014 

L’îlot de chaleur urbain à Paris, 
septembre 2013 

Les essentiels du climat : des références parisiennes 

http://www.apc-paris.com/system/files/file_fields/2015/06/20/apc-bulletin-annuel-2014.pdf
http://www.apc-paris.com/system/files/file_fields/2015/09/16/bulletin-clim-printemps-2015-apc.pdf
http://www.apc-paris.fr/
http://www.apc-paris.com/system/files/file_fields/2015/07/28/icu-part1-web-2014.pdf
http://www.apc-paris.com/system/files/file_fields/2015/07/28/brochurevf_0.pdf
http://www.apc-paris.com/system/files/file_fields/2015/07/28/plaquetteccaparis-pagesdoublesjuillet2015.pdf
http://www.apc-paris.com/system/files/file_fields/2015/06/20/bulletin-clim-hiver-2015-apc.pdf


  
 
 
3 rue François Truffaut 
Pavillon du Lac, Parc de Bercy 
75012 Paris 
01 58 51 90 20 
contact@apc-paris.com  
 

 
 
 
www.apc-paris.com 

 APC : Agence Parisienne du Climat 

      @AparisClimat 
      Agence Parisienne du Climat 

 

Encourager et suivre la mobilisation parisienne pour le climat 

Veille et décryptage COP 21   

La mise à disposition d’une  veille et décryptage autour des négociations climatiques et de la mobilisation à Paris. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  

 

Retrouvez l’ensemble du décryptage sur le changement climatique et la COP 21 dans Le Climat à Paris puis 
S’engager pour la COP 21 sur www.apc-paris.com 

Réalisations emblématiques 

 

 

 

 

Décryptage des politiques publiques et contributions 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble du décryptage des politiques publiques dansLe Climat à Paris > Le changement 

climatique à Paris puis Quelles politiques publiques sur le territoire ? sur www.apc-paris.com 

Une cartographie APC des bonnes 

pratiques à Paris 
www.apc-paris.com, onglet Bonnes 

Pratiques (dès octobre 2015) 

 

 
Le scoop-it « Paris se mobilise pour le climat », 

veille des actions à Paris pour la COP 21 
www.scoop.it/t/paris-se-mobilise-pour-le-climat 

La brochure « La société civile 
parisienne se mobilise pour la COP 

21 » avec agenda des mobilisations. 
www.apc-paris.com, onglet 

Médiathèque 
 

Le site ParIS Green de 
valorisation de la capitale 
comme ville durable et 
innovante avec Paris&Co 
www.paris-green.com 
 
 

Le guide du citoyen pour 
la COP 21 
www.apc-paris.com, 

onglet Médiathèque 

Contribution aux Etats Généraux de 

l’Economie Circulaire suite à l’atelier-débat 

professionnel sur la récupération d’énergie 
 

Contribution à la Stratégie 
Ville intelligente et durable 
de la Ville de Paris 

Schéma de décryptage 
des politiques publiques 
climatiques sur Paris 

http://www.apc-paris.com/la-boite-a-outils/carte-des-bonnes-pratiques.html
http://www.scoop.it/t/paris-se-mobilise-pour-le-climat
http://www.apc-paris.com/system/files/file_fields/2015/08/06/mobilisationcitoyennecop21.pdf
http://www.apc-paris.com/system/files/file_fields/2015/06/24/guideducitoyencop21-versionweb.pdf
http://www.apc-paris.com/system/files/file_fields/2015/09/11/contributionapcauxegec-vf.pdf
http://www.paris-green.com/

