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 QUELS POSTES CONSOMMENT  
 DANS VOTRE LOGEMENT ? 
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 + DE CONFORT, - DE DÉPENSES, 
 C'EST POSSIBLE ! 

Comme Sébastien : 
Adoptez des éco-gestes simples, 
qui font toute la différence

Dégivrer le congélateur, purger les radiateurs...
Grâce à quelques gestes, Sébastien a pu 
économiser 200 € sur sa facture énergétique !

Comme la famille Colin :
Installez des équipements 
économes, pour encore plus 
d’efficacité

Pour leur nouvel appartement, la famille Colin 
a choisi des électroménagers économes : un 
investissement ponctuel pour des économies de 
longue durée !

Comme Murielle :
Éco-rénovez votre immeuble, 
pour un logement moins gourmand 
et plus confortable

Il y a trois ans, Murielle et les autres membres 
du conseil syndical ont lancé l'éco-rénovation de 
l'immeuble. Maintenant, tous les voisins se sentent 
bien dans leur logement !
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AGIR EN COPROPRIÉTÉ

 POURQUOI ÉCO-RÉNOVER ? 

•   Améliorer votre confort de vie en été comme en hiver

•  Faire des économies sur votre facture énergétique

•  Augmenter la valeur patrimoniale de votre logement

•  Réduire votre impact sur l’environnement

 ÉCO-RÉNOVER VOTRE IMMEUBLE  
 AVEC COACHCOPRO   

Vous êtes copropriétaire ou syndic ? 

CoachCopro® est un dispositif gratuit qui vous accompagne 
quel que soit le stade de votre projet. 

Inscrivez votre copropriété pour bénéficier de :

• L'accompagnement d'un conseiller éco-rénovation

•  Un parcours personnalisé et des outils pour avancer  
à votre rythme

• Un tableau de bord commun à tous les acteurs du projet

• Un panel d’aides financières adaptées

• Un annuaire de professionnels qualifiés
 

 

« ÉCO-RÉNOVONS PARIS »,  
UNE AIDE EXCEPTIONNELLE  
POUR LES PARISIENS

CoachCopro® vous aide à candidater  
au programme de la Ville de Paris,  
qui vous donne accès à un accompagnement  
renforcé et à des aides spécifiques pour  
l'audit et les travaux.

« S’attaquer à notre consommation énergétique  
peut se révéler assez facile et même amusant  
quand on s’y met à plusieurs ! »  

Olivier T., capitaine de l’équipe gagnante 

de l’édition 2015-2016 à Paris.

L’APC fait partie du réseau des Points Rénovation Info 
Service (PRIS) créés dans le cadre du Plan National  
de Rénovation Énergétique de l’Habitat. 
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30 000
familles

 ÉCONOMISEZ JUSQU’À 200 €  
 ET FAITES UN GESTE POUR 
 LA PLANÈTE ! 

Réduire votre facture énergétique d’au moins 8%, à travers  
des gestes simples ? C’est le défi Familles à Energie Positive. 

Formez une équipe entre amis, voisins, collègues, etc.,  
et découvrez 100 gestes astucieux avec les conseillers  
de l’APC.

Une action concrète pour le climat et pour votre porte-
monnaie, le tout dans une ambiance conviviale !

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT GRATUITEMENT SUR : 

 familles-a-energie-positive.fr

 DES RENDEZ-VOUS  
 POUR PASSER À L’ACTION 

L’Agence Parisienne du Climat vous propose des événements 
réguliers pour :

• Échanger avec un conseiller

• Bénéficier de retours d'expériences et de bonnes pratiques

• Trouver des professionnels et des aides financières

• Visiter des réalisations exemplaires à Paris

DÉCOUVREZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS :

www.apc-paris.com/agenda

®

PAR OÙ COMMENCER ? 
   FAITES-VOUS    
               ACCOMPAGNER 
GRATUITEMENT !
Que vous soyez copropriétaire, locataire ou professionnel 
l’Agence Parisienne du Climat vous aide à économiser 
l’énergie au quotidien.

 BESOIN D'UN CONSEIL ? 

Notre équipe de conseillers vous propose un 
accompagnement neutre, gratuit et indépendant pour toute 
question méthodologique, financière et règlementaire 
relative à votre démarche d’économies d’énergies.

•  Quels gestes pour réduire rapidement votre facture 
énergétique ?

• Comment éco-rénover votre logement ou votre immeuble ?

• Quelles sont les aides financières mobilisables ?

• Comment faire pour changer vos fenêtres ?

• Quelles sont les obligations règlementaires en vigueur ?

•  Quelles énergies renouvelables pour votre immeuble ?

 PRENEZ RENDEZ-VOUS  
 AVEC UN CONSEILLER 

→ DIRECTEMENT EN LIGNE : 

 www.apc-paris.com
→ PAR TÉLÉPHONE : 

 01 58 51 90 20
→ POSEZ VOS QUESTIONS PAR MAIL :

 info-conseil@apc-paris.com

 

+ de  
13 700
personnes

co
nseillées depuis 2011 par l'A

PC

RENDEZ-VOUS SUR : 

coachcopro.paris

http://www.familles-a-energie-positive.fr/
http://www.apc-paris.com/agenda
http://www.apc-paris.com/
http://paris.coachcopro.com/


La mission d’information et de conseil  
neutre, gratuit et indépendant est financée  
par l’ADEME et les collectivités

L'AGENCE PARISIENNE 
DU CLIMAT EN BREF
 
L’Agence Parisienne du Climat a été créée 
par la Ville de Paris pour contribuer  
à la mise en oeuvre de son Plan Climat 
Energie, qui vise trois objectifs dans  
le territoire parisien, d’ici 2020 (par 
rapport à 2004) :

•  Réduire de 25% la consommation 
énergétique

•  Réduire de 25% les émissions  
de Gaz à Effet de Serre

•  Porter à plus de 25% la consommation 
d’énergies renouvelables

Dans le cadre de ses missions, l’APC  
est le guichet unique pour l’information,  
le conseil et la mobilisation des particuliers 
et des professionnels sur la rénovation 
énergétique.

CONTACTER L’AGENCE

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

RETROUVEZ-NOUS SUR 

www.apc-paris.com
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