Volontaires
du Climat

PASS
EZ À L’ACTION
AVEC L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT !

Les Volontaires du Climat est une initiative lancée par
la Ville de Paris, accompagnée par de nombreuses associations
dans son animation, dont l’Agence Parisienne du Climat.
L’objectif : aider les citoyens à devenir contributeurs
de la transition écologique.
Cette communauté est née en 2018 suite à la Votation
Citoyenne pour le Plan Climat à laquelle plus de 73 000
Parisiennes et Parisiens ont participé. Parmi ces participants,
15 000 ont fait le choix de devenir Volontaires du Climat.
Pour les accompagner dans leur engagement quotidien,
l’Agence Parisienne du Climat leur propose
des ressources, rendez-vous et outils concrets.

Retrouvez toute l’actualité
des Volontaires du Climat sur
www.paris.fr/grandsformats/volontairesduclimat-9
Vous souhaitez rejoindre la
communauté des Volontaires du Climat ?
Inscrivez-vous sur www.paris.fr
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Volontaires du Climat,
PASSEZ À L’ACTION !
Vous êtes Volontaire du Climat, citoyen ou professionnel ? À travers ce document pratique,
l’Agence Parisienne du Climat vous propose des solutions, actions et outils concrets pour
vous aider à comprendre le changement climatique et agir au quotidien.

Quelle que soient
nos motivations
ou notre niveau de
connaissances, nous
avons tous un rôle à
jouer pour faire de
Paris une ville neutre
en carbone et 100%
énergies renouvelables
d’ici 2050 !

CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU D’ACTION
Vous êtes sensible au changement climatique et souhaitez agir dans votre
quotidien,
 ous connaissez les enjeux climatiques et souhaitez sensibiliser d’autres
V
citoyens,
Vous êtes engagé dans une association ou au sein de votre entreprise et
souhaitez aller plus loin.
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Changement climatique
Si le changement climatique est mondial, il a des impacts différents sur chaque
territoire. Pour comprendre ceux qui s’appliquent à Paris et apprendre à adapter vos
comportements en conséquence, suivez le guide !

Je m’engage pour mieux comprendre le changement
climatique et réduire mon empreinte carbone
 Informez-vous

sur les enjeux du changement climatique

Les bulletins climatiques parisiens
Tous les 3 mois, l’Agence Parisienne du Climat publie avec Météo-France les relevés
des températures du territoire parisien et les compare aux tendances du changement
climatique mondial sur le long terme.
Les Cafés-Climat
Ce cycle de rendez-vous propose, en soirée, des tables rondes sur un sujet lié aux
thématiques du Plan Climat et apportent un éclairage
sur les enjeux climatiques locaux.
La cartographie des bonnes pratiques
Découvrez les projets de lutte contre
le changement climatique près
de chez vous grâce à cette
carte interactive concrète et
inspirante !
Climat en jeux
Grâce à ce serious game
en ligne, les jeunes comme
les adultes testent leurs
connaissances sur le
changement climatique,
découvrent les éco-gestes
à réaliser au quotidien et
comprennent comment bien rénover
leur logement.
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Formez-vous de façon simple et ludique !
La Fresque du Climat
Cet atelier ludique, participatif et créatif est une initiation de 3 heures sur le fonctionnement
du climat et les conséquences de son dérèglement. Il s’adresse aux novices comme aux
connaisseurs.
Formation “Comprendre pour agir”
Cette formation permet de comprendre les stratégies d’adaptation et de résilience à Paris
et de découvrir les pistes d’amélioration pour réduire votre empreinte carbone.

Développez vos liens avec le monde associatif
Atelier “Changeons les comportements, pas le climat !”
Cet atelier permettra aux Volontaires du Climat en quête de pistes d’actions de rencontrer
des associations actives sur le territoire parisien tout en étant coachés par un sociologue
spécialisé sur les changements de comportement et la sensibilisation à l’environnement.
Découvrez et rencontrez des porteurs d’actions parisiennes
Les Acteurs du Paris durable sont une communauté de Parisiens engagés dans la transition
écologique de la capitale, qu’ils soient particuliers, du monde associatif ou de l’entreprise.
C’est aussi un site Internet pour découvrir des porteurs d’actions parisiennes, avec des fiches
pratiques et un agenda partagé. C’est enfin un lieu d’accueil d’événements, de rencontres
et de co-working : la Maison des Acteurs du Paris durable et des Volontaires du Climat, dans
le 4e arrondissement.

Approfondissez vos connaissances
Les conférences-formations sur la gouvernance du Plan Climat
Ces conférences présentent le fonctionnement de la Ville de Paris, du Conseil de Paris et des
autres instances qui participent à la gouvernance du Plan Climat (Région, Métropole du
Grand Paris, etc.), l’articulation entre arrondissements et Mairie centrale, ainsi que des
plans parisiens et métropolitains et des outils de participation citoyenne.
Incitez votre entreprise à rejoindre “Paris Action Climat”
Ce dispositif, copiloté par la Ville de Paris et l’Agence Parisienne du Climat, permet aux
entreprises et institutions parisiennes de s’inscrire dans les engagements du Plan Climat
et les Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers la signature d’une charte, ainsi
que de participer à des communautés d’acteurs par secteur.

La réussite du Plan Climat Air Energie de Paris implique la participation des citoyens, des
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entreprises et des institutions. Décryptage à retrouver
sur www.apc-paris.com/plan-climat

Logement
À Paris, le bâtiment représente 80% des consommations d’énergie, plus de 20% de
l’empreinte carbone du territoire et est la deuxième source de pollution de l’air. Afin de
réduire cet impact, le Plan Climat indique la nécessité de rénover 1 million de logements
d’ici 2050. Copropriétaire ou locataire, vous avez les moyens d’agir !

Je m’engage pour la rénovation de mon logement !
Vous êtes copropriétaire ou locataire

Prenez rendez-vous avec un
conseiller FAIRE de l’Agence
Parisienne du Climat
Les conseilliers FAIRE vous
accompagnent pour toute
question méthodologique,
financière et règlementaire
sur vos travaux de rénovation
énergétique. Plus de 7000
Parisiens sont conseillés par leurs
soins chaque année.
Prenez rendez-vous !
www.clicrdv.com/apcparisprendre-rdv-en-ligne
ou par téléphone au
01 58 51 90 20

Simplifiez-vous l’éco-rénovation de votre immeuble avec CoachCopro !
Ce dispositif gratuit et indépendant vous accompagne à votre rythme dans l’éco-rénovation
de votre copropriété, quelque soit le stade de votre projet.
www.coachcopro.paris
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Vous êtes copropriétaire ou locataire
Envoyez un courrier à votre propriétaire / conseil syndical et à votre syndic pour les
informer et les sensibiliser à la rénovation énergétique : qu’est-ce que c’est ? Pourquoi ?
Comment ? Quel accompagnement ?
Rendez-vous sur www.apc-paris.com/agir

Vous êtes copropriétaire
Inscrivez-vous sur www.coachcopro.paris
Grâce à un conseiller dédié, cette plateforme en ligne vous accompagne dans le projet de
rénovation énergétique de votre immeuble.
Participez aux rendez-vous dédiés à la copropriété
Tout au long de l’année, vous rencontrez d’autres particuliers engagés dans un projet
d’amélioration de leur habitat ainsi que des professionnels de la rénovation et visitez des
copropriétés ayant fait l’objet d’une rénovation énergétique.
Rendez-vous de l’éco-rénovation
	Découvrez les étapes de l’éco-rénovation en copropriété et bénéficiez de
retours d’expérience de copropriétaires ayant réalisé des travaux. 		
Réponses de Pros
	
	Ce cycle de rendez-vous mensuels sont dédiés à l’échange pratico-pratique
entre copropriétaires et professionnels de la mise en œuvre (artisans,
entreprises de travaux, maîtres d’œuvre, assistants à la maîtrise d’ouvrage).
		
Visites de copropriétés
	Ces visites de rénovations exemplaires à Paris sont l’occasion de connaître les
freins et les leviers de chaque projet et de discuter avec tous les acteurs qui
sont intervenus.

Retrouvez la liste de nos événements dédiés à
la copropriété et inscrivez-vous sur
www.apc-paris.com/agenda
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Mobilité
Le secteur des transports intramuros représente 17% des consommations d’énergie
du territoire parisien et 24% de ses émissions de gaz à effet de serre (GES). A Paris,
l’offre des transports en commun est très dense : métro, bus, tramway, RER, navettes
électriques, navettes fluviales… Moins coûteux que la voiture, ils permettent d’éviter
les encombrements grâce aux aménagements de voirie réalisés, consomment moins
d’énergie et rejettent moins de polluants atmosphériques. Et c’est sans compter sur la
diversité des solutions de mobilité agile comme le vélo et la marche à pied !

Je m’engage à favoriser les transports doux !

 Déplacez-vous à vélo, optez pour le covoiturage, prenez les
transports en commun…
Consultez notre guide sur la mobilité durable
À Paris, les solutions d’écomobilité ne manquent pas ! Faites le tour d’horizon des différents
moyens écoresponsables pour se déplacer à Paris.
www.apc-paris.com/publication/lecomobilite-a-paris
Rendez-vous sur le site des Acteurs du Paris durable
Découvrez des associations et des initiatives de mobilité durable à Paris, ainsi que des
fiches pratiques pour passer à l’action.
www.acteursduparisdurable.fr
Vous souhaitez vous équiper d’un vélo électrique ou acquérir un véhicule propre ?
Pour permettre aux Parisiens de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans le
cadre de leurs déplacements, la Ville de Paris et l’ADEME subventionnent, sous conditions,
les achats d’équipements “doux” (vélos électriques, véhicules électriques et hybrides,…) des
Parisiens, comme moyen alternatif aux transports carbonés, polluants et bruyants.
Découvrez comment financer votre mobilité sur le site de l’Agence Parisienne du Cimat :
www.apc-paris.com/mobilites-aides-financieres
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Vous êtes copropriétaire

Faites une demande d’installation de borne de recharge électrique au sein de votre
copropriété
Contactez les conseillers de l’Agence Parisienne du Climat pour en savoir plus sur les
dispositifs et aides financières mises en place à Paris.
Prenez rendez-vous sur www.clicrdv.com/apc-parisprendre-rdv-en-ligne ou par téléphone
au 01 58 51 90 20.

Retrouvez notre guide
sur la mobilité durable sur
www.apc-paris.com/publication/lecomobilite-a-paris
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Économies d’énergie
En même temps que le développement des énergies durables, il est indispensable que
nous nous engagions tous dans une démarche de réduction des consommations et de
sobriété énergétique. Économiser l’eau et l’énergie au quotidien, c’est contribuer à la
réduction des gaz à effet de serre, améliorer son confort et réduire ses factures !

Je m’engage à réduire ma consommation d’énergie et
d’eau !
Rejoignez le défi Familles à Energie Positive
Ce challenge en équipe, organisé sur une période de 5 mois en hiver, vise à réduire de 8% sa
consommation énergétique à la maison, à travers des conseils et astuces faciles à adopter.
Informations et inscriptions sur www.apc-paris.com/defi-faep



Participez aux ateliers organisés par l’Agence Parisienne
du Climat

Les ateliers éco-gestes organisés tous les mois
Au programme : enjeux du changement climatique, besoins en chauffage, quizz et questions
pour comprendre sa consommation et découvrir les gestes essentiels afin de réduire ses
consommations d’eau et d’énergie à la maison.
Les ateliers sur la consommation numérique
Depuis 2013, les émissions de CO2 du numérique ont augmenté d’environ 450 millions de
tonnes dans les pays développés. Venez découvrir les impacts cachés du numérique et des
solutions à mettre en œuvre pour un digital éco-responsable !
Retrouvez nos ateliers sur www.apc-paris.com/agenda

Compensez votre empreinte carbone
De nombreuses plateformes de compensation de consommation carbone existent en ligne.
Elles vous permettent de calculer votre empreinte carbone et de la compenser à travers
des projets de reforestation ou d’agroforesterie.
Plus d’informations sur www.apc-paris.com/compensation-carbone
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Mobilisez votre entourage !
Mobilisez votre entreprise en proposant un atelier éco-gestes
Ces ateliers apportent des clés concrètes de compréhension sur la consommation d’eau et
d’énergie. Une acculturation qui facilitera par la suite la sensibilisation et l’action sur votre
lieu de travail.
Rassemblez vos collègues autour d’un défi “Familles à Energie Positive”
Le principe est simple : une équipe est constituée entre collègues, un chef d’équipe est
désigné et est formé par l’Agence Parisienne du Climat sur les économies d’énergie et la
maîtrise d’usage.
Proposez des ateliers éco-gestes à vos bailleurs sociaux ou gestionnaires d’immeubles
Pour l’organisation d’un atelier, prenez contact avec l’Agence Parisienne du Climat.
evenements@apc-paris.com

12%, c’est la moyenne des économies d’énergie réalisées
par les participants au défi Familles à Energie Positive !

Rendez-vous sur www.apc-paris.com/defi-faep
pour retrouver l’ensemble des informations sur ce défi citoyen.
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Déchets
En 50 ans, les poubelles des ménages parisiens ont doublé de volume. Sur les 466 kg de
déchets produits annuellement par un habitant de la capitale, les trois quarts pourraient
être évités par des actions de réduction ou de réemploi. En tant que consommateur, nous
avons le pouvoir de changer la dynamique à travers nos actions du quotidien.

Je m’engage pour la réduction de mes déchets !
Rejoignez le Défi Familles Zéro Déchet
Fini le gaspillage, stop au tout jetable, place au durable ! Le principe de ce nouveau défi
est très simple : pendant cinq mois, chaque foyer participant pèse ses déchets et applique
les bonnes pratiques fournies par l’Agence Parisienne du Climat pour tenter de réduire sa
production de déchets ménagers d’au moins 10% (objectifs nationaux ainsi que du Plan
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés de Paris).
Informations et inscription sur www.apc-paris.com/defi-zero-dechet



Informez-vous

Téléchargez le guide “Devenez un
héros du zéro déchet”, et appliquez les
50 conseils pour mettre en place une
dynamique zéro déchet au quotidien.
www.apc-paris.com/guide-zerodechet
Consultez la page ressource sur
les déchets sur le site de l’Agence
Parisienne du Climat.

Mobilisez votre
entourage !
Mobilisez votre entreprise en proposant
un défi “Familles Zéro Déchet” entre
collègues.
Sensibilisez votre entourage en diffusant le guide zéro déchet.
Mobilisez les habitants de votre immeuble pour faire une demande d’installation de
compost collectif d’immeuble auprès de la Ville de Paris.
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Financement
La finance verte est l’un des principaux leviers pour accélérer la transition et supporter la
croissance économique au niveau local. L’argent que nous détenons et que nous plaçons
dans les banques joue à ce titre un rôle crucial ! Depuis quelques années, les banques
et l’Etat développent certains produits d’épargne permettant au client de s’assurer de
l’utilisation de son épargne.

Je m’engage à investir durable !

Envoyez un courrier à votre conseiller bancaire
Sollicitez l’aide de votre conseiller afin de mieux comprendre l’utilisation de votre épargne
et de connaître les offres d’investissement durable proposées par votre banque.
Rendez-vous sur www.apc-paris.com/agir

Investissez dans des coopératives locales
Énergie, agriculture, distribution... En aidant les coopératives à se développer, votre
investissement aura des impacts positifs pour l’environnement et pour la communauté
locale.
Vous pouvez par exemple rejoindre Energie partagée, EnerCit’IF ou Enercoop, des acteurs
qui soutiennent la transition énergétique à travers le financement de projets citoyens de
production d’énergie renouvelable.
www.energie-partagee.org
enercitif.org
www.enercoop.fr

Rendez-vous sur notre agenda pour retrouver l’ensemble des formations,
ateliers et défis citoyens organisés tout au long de l’année
sur www.apc-paris.com/agenda
Volontaires du Climat : passez à l’action ! • Page 13

Alimentation durable
À Paris, 18% de l’empreinte carbone est liée à l’alimentation. Autant dire que
l’alimentation durable est au cœur des enjeux environnementaux et s’impose comme un
défi collectif à relever, pour lequel chaque citoyen peut agir à son niveau.

Je m’engage pour une alimentation durable !
Adoptez un régime flexitarien, privilégiez les
circuits courts, consommez des produits de saison…
Il existe de nombreuses initiatives individuelles faciles à mettre en place afin d’opter pour
une consommation alimentaire plus responsable et respectueuse de l’environnement.
Pour retrouver plus de conseils et actions à mettre en place, consultez notre Guide
Citoyen “Paris pour le climat : tous acteurs !” www.apc-paris.com/guide-citoyen
Rendez-vous sur le site des Acteurs du Paris durable pour découvrir des initiatives,
événements et associations qui se mobilisent tout au long de l’année sur la thématique
de l’alimentation durable à Paris, ainsi que des fiches pratiques pour passer à l’action.
www.acteursduparisdurable.fr

Sensibilisez et informez
vos restaurants
préférés !
L’Agence Parisienne du Climat met à
votre disposition des courriers pour
informer et sensibiliser sur l’offre de
menus durables expliquant :
ce qu’est un menu durable,
les bénéfices que peut en tirer un
restaurateur,
l’offre portée par l’association
“Bon pour le Climat” qui
accompagne les restaurateurs
parisiens à mettre facilement en
place ce type de menu.
Rendez-vous sur
www.apc-paris.com/agir

Page 14 • Volontaires du Climat : passez à l’action !

Vous êtes un professionnel ou acteur économique local ?
Rejoignez le programme Paris Action Climat, à travers lequel la Ville de Paris mobilise les
acteurs économiques et institutionnels parisiens pour valoriser les actions engagées par
le secteur privé, public et institutionnel.
Retrouvez les Objectifs Développement Durable de la charte Paris Action Climat sur
www.apc-paris.com/guide-parisactionclimat
Contactez l’Agence Parisienne du Climat pour en savoir plus sur cette charte et rejoindre
les communautés d’acteurs engagés dans la transition (parmi les thématiques : commerce,
santé, immobilier, tourisme, sport…).
 vous êtes un professionnel de la rénovation énergétique, intégrez le marché de la
Si
rénovation avec CoachCopro. Ce dispositif vous apportera une aide et un accompagnement
dans votre activité ainsi que de nombreux bénéfices supplémentaires tels qu’une mise en
visibilité et la rencontre avec vos potentiels clients.

Vous avez désormais
les outils en main pour agir :
à vous de jouer !
L’Agence Parisienne du Climat est à vos côtés chaque jour pour vous aider à agir et vous
accompagner dans la transition écologique et énergétique de la Ville de Paris.
Contactez-nous : www.apc-paris.com
Vous êtes intéressé par les événements : evenements@apc-paris.com
Vous avez des questions sur le dispositif Paris Action Climat : parisactionclimat@apc-paris.com
Vous êtes un professionnel de la rénovation énergétique : pro.coachcopro@apc-paris.com
Vous avez des questions sur le logement et la mobilité : info-conseil@apc-paris.com
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Publication financée par l’ADEME.

Conception : Bien Fait pour ta Com’ • Illustrations : Chloé Heinis

L’Agence Parisienne du Climat (APC) est une association
créée en 2011 par la Ville de Paris, pour accompagner la
mise en œuvre de son Plan Climat Air Énergie. Acteur de
référence sur le territoire, elle mobilise les citoyens et les
acteurs économiques sur les questions énergie-climat. Pour
cela, elle met en lumière les bonnes pratiques et propose un
accompagnement, ainsi que des solutions concrètes pour agir.

