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EDITORIAL

L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT MET LE CAP SUR LA
COP21
« Dans un an, jour pour jour nous y serons !  La Cop 21 : la
21ème conférence des parties signataires du protocole de
Kyoto, accord international pour la réduction des émissions de
gaz à effet de serre sera accueillie dans la métropole
parisienne. Ce grand événement qui rassemblera plus de
cinquante mille personnes fait déjà tant parler. Beaucoup
d'espoirs y sont mis après la Cop 20*,  de Lima qui vient de se
terminer.
 
Il s'agira, en 2015, de créer les conditions d’un environnement
le plus favorable possible pour pousser les négociations les
plus ambitieuses en montrant un agenda positif dans la lutte
contre le changement climatique, en illustrant le champs des
possibles avec des solutions concrètes et en engageant la
mobilisation de la société civile. La maîtrise du climat sur la
planète pour ce siècle est en jeu.
 
La France est en première ligne et la Ville de Paris est déjà très
fortement engagée .
Pour l'Agence Parisienne du Climat, c'est une  formidable
opportunité de mobilisation, d'explication et de renforcement de
nos actions. Pour nous préparer, nous avons adhéré au club
france solutions  COP 21 depuis sa création et contribuons à
présenter des solutions positives dans l'esprit de ce grand
événement.
 
Ce sera le fil rouge de 2015. Côté information, sensibilisation et
animation du territoire, il s'agira de traduire concrètement les
enjeux du changement climatique pour les Parisiens. A ce titre,
nous présenterons mi 2015 la mise à jour des données climat
du territoire parisien, travail réalisé avec MétéoFrance qui
participe à la construction d’un socle commun de
connaissances, à la prise de conscience vers le passage à
l’acte. Et bien d’autres actions à découvrir l’année prochaine… 
 
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. »
 
Anne Ged, directrice de l’Agence Parisienne du Climat
 

Pour suivre l'avancée des négociations :
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politiqueetrangerede
lafrance/climat/conferenceparisclimat2015
cop21/
http://www.association4d.org/?p=1010

http://www.solutionscop21.org/dispositif/
http://www.apc-paris.com/apc.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/conference-paris-climat-2015-cop21/
http://www.association4d.org/?p=1010
http://www.apc-paris.com/newsletters.html
http://www.paris.fr/accueil/actualites-municipales/a-l-onu-les-villes-mondes-au-cote-des-etats-pour-sauver-la-planete/rub_9656_actu_148448_port_23785


 
*La 20ème Conférence des Parties de la Convention Cadre des
NationsUnies sur les changements Climatiques (CCNUCC) se
tenait à Lima, au Pérou, jusqu’au 12 décembre.

 

ACTUALITÉS

L’APC DEVIENT ORGANISME DE FORMATION
L’APC a reçu l’agrément pour être organisme de formation, résultat d’une
activité développée dès fin 2011 avec les formations de 1 340 personnes.
En savoir plus

L'HIVER S'INSTALLE. CIGALES OU FOURMIS ?
6 conseils pour vous aider à bien affronter l’hiver
En savoir plus

GRAND PARIS : DES ENJEUX ÉLECTRIQUES SPÉCIFIQUES
L’Agence Parisienne du Climat  organisait fin septembre un atelier consacré
aux enjeux territoriaux liés à l’électricité spécifique, en prenant appui sur le
projet du Grand Paris : soutenabilité électrique des projets urbains, évolutions
et enjeux liés à l’expansion des usages spécifiques de l’électricité étaient au
cœur des discussions. Article issu du magazine Energie Plus.
En savoir plus  

DÉFI FAEP : FORMATION DES CAPITAINES D’ÉQUIPE
A Paris, près de 190 foyers répartis en 19 équipes FAEP ont réalisé leurs
premiers relevés de compteur depuis début décembre. La prochaine étape du
défi ? La formation des capitaines d’équipes !
En savoir plus

RÉSULTATS DU TIRAGE AU SORT COACHCOPRO®

Le tirage au sort, qui s’est déroulé le 1er décembre dans les locaux de l’APC,
nous révèle les heureux gagnants du jeuconcours !
En savoir plus

PROJET VILOTE
Le projet Vilote est l’un des 12 projets retenus par l’ADEME dans un appel à
projets de recherche pour soutenir et accélérer l’innovation dans le bâtiment.
En savoir plus

PUBLICATION D’UN CAHIER TECHNIQUE « USAGES DURABLES DU
BOIS EN MILIEU URBAIN »
Destiné aux porteurs de projets publics et privés, ce document indique les
enjeux et les éléments clés à retenir. Par l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat de Plaine Commune.
En savoir plus

L'APC SUR LINKEDIN !
L'APC a ouvert un compte sur le réseau social professionnel Linkedin. Celuici
vient conforter la présence de l'APC sur le web, en plus des comptes
Facebook et Twitter de l'Agence.

http://www.apc-paris.com/actualites/2014/l-apc-devient-organisme-de-formation.html
http://www.apc-paris.com/actualites/2014/vilote.html
http://www.apc-paris.com/actualites/2014/formation-capitaines-faep.html
http://www.apc-paris.com/actualites/2014/filiere-bois.html
http://www.apc-paris.com.com/
http://www.apc-paris.com/actualites/2014/resultats-coach.html
http://www.apc-paris.com/actualites/2014/conseils-hiver.html
http://www.apc-paris.com/actualites/2014/energie-plus.html


Consultez la page

TÉMOIGNAGE COLLECTIF ATELIER DD

ENTRETIEN AVEC LE COLLECTIF « ATELIER
DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Rencontre avec l'un des 10 projets lauréats de la promotion
2014 du Paris Durable. Ce collectif, qui se présente comme un
"petit laboratoire citoyen qui teste ou élabore des prototypes
d'action", présente ses initiatives citoyennes (débats citoyens,
défi FAEP, ...).
Entretien avec le collectif ADD qui souhaite bien continuer à
"agir concrètement pour la planète"
En savoir plus

EN IMAGES

Découvrez la vidéo
"mode d'emploi du
CoachCopro®" pour
vous accompagner
efficacement dans la
prise en main de la
plateforme
CoachCopro®

COACHCOPRO® : MODE D'EMPLOI
Vous êtes copropriétaire ? membre du
conseil syndical ou syndic ? Vous
souhaitez vous lancer dans la
rénovation énergétique de votre
immeuble ? La plateforme
CoachCopro® vous guide à travers
toutes les étapes du projet et vous
donne toutes les clés en main pour son
bon déroulement. Inscrivez votre
copropriété dès maintenant et
simplifiezvous la rénovation
énergétique !

BONNES PRATIQUES

PUSHED SLAB : GRAND TERTIARE PERFORMANT,
DURABLE ET CERTIFIÉ
Le Pushed Slab sorti de terre au cœur de la ZAC gare de
Rungis, représente ce virage pris vers une performance
énergétique durable. L’approche transversale et consultative
portée par l’architecte Winy Maas, toujours en lien avec la
maitrise d’ouvrage ICADE PROMOTION et l’ensemble des
acteurs dont les entreprises, a permis une livraison d’un
ouvrage performant, conforme au Plan Climat et certifié HQE®
Consultez la fiche bonnes pratiques
Consultez la carte des bonnes pratiques parisiennes

RENDEZ-VOUS

Ce mois ci, nous vous conseillons :

SÉMINAIRE ADEME
"EMPREINTE CARBONE
DES ORGANISATIONS,
DES SERVICES ET DES
PRODUITS : EVALUER
ET AGIR", LE 8
JANVIER
Le séminaire vise à faire
le point des travaux de
recherche, –
académiques ou
appliquées –, portant sur
l’évaluation des impacts
et/ou la comptabilité

FORMATION 
ÉVALUATION ET SUIVI
DES PLANS CLIMAT
ÉNERGIE
TERRITORIAUX
(PCET) : CONSTRUIRE
ET METTRE EN
ŒUVRE UNE
DÉMARCHE
D'ÉVALUATION DU 20
AU 22 JANVIER
Ce module de formation,
organisé par l'ADEME,
principalement destiné

http://www.apc-paris.com/apc/download/4600.html
http://www.linkedin.com/company/agence-parisienne-du-climat?trk=MENTION_COMPANY_NUS_SHARE
https://www.youtube.com/watch?v=cWsNtT3POiM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cWsNtT3POiM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cWsNtT3POiM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cWsNtT3POiM&feature=youtu.be
http://www.apc-paris.com/actualites/2014/collectif-atelier-developpement-durable.html
http://www.apc-paris.com/la-boite-a-outils/carte-des-bonnes-pratiques.html


carbone (ou plus
largement gaz à effet de
serre –GES) des
produits, services,
organisations ou
territoires. Il s’adresse en
priorité aux chercheurs
(recherche publique et
privée) et aux experts,
spécialistes des
problématiques liées à
l’empreinte carbone.
En savoir plus

aux chefs de projet déjà
bien engagés dans leur
Plan climat énergie
territorial (PCET), vise à
permettre l'acquisition
des compétences
nécessaires à
l'évaluation du PCET de
leur territoire. Ce module
est aussi ouvert à
quelques bureaux
d’études (3 maximum
par session).
En savoir plus

JOURNÉE TEDDIF
"L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE AU
SERVICE DES
TRANSFORMATIONS
ÉCONOMIQUE,
SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE
DU TERRITOIRE", LE 22
JANVIER
Dans le prolongement des
travaux menés depuis
2012, les partenaires du
réseau Teddif (Territoires,
environnement et
développement durable
en ÎledeFrance) ont
souhaité poursuivre
l’exploration des outils et
dispositifs porteurs d’une
dynamique économique
territoriale plus vertueuse
au regard des enjeux de
développement durable.
En savoir plus

RENDEZVOUS
COPROPRIÉTAIRES,
LE 27 JANVIER
 « Audit énergétique :
pourquoi ? Avec quel
cahier des charges, et
quels outils ? », « Choix
d’une maîtrise d’œuvre
en rénovation
énergétique ».
Consultez le programme
des prochains RDV et
réservez vos places dès
à présent.

16ÈME ASSISES DE
L'ENERGIE, DU 27 AU
29 JANVIER À
BORDEAUX
Les Assises de l’Energie :
le plus grand rendezvous
des collectivités locales
françaises dans le
domaine de l’énergie !
Organisées conjointement
par la Communauté
urbaine de Bordeaux, la
Communauté urbaine de
Dunkerque et l’ADEME,
en collaboration avec
Energy Cities, les Assises
de l’énergie réunissent
sur 3 jours plus de 2 000
personnes.
En savoir plus sur le
programme

 

Proposer à un(e) ami(e) de s'inscrire à la newsletter

Contacts  Permanences  Accéder au Site de l'APC

http://www.areneidf.org/%C3%A9v%C3%A9nement/%C3%A9valuation-et-suivi-des-plans-climat-%C3%A9nergie-territoriaux-pcet-construire-et-mettre-en
http://www.assises-energie.net/fr/16eassises2015/index.html
http://www.apc-paris.com/actualites/2014/article-rdv-copros.html
http://www.apc-paris.com/apc.html
http://www.apc-paris.com/newsletter/proposer-a-un-ami.html
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/empreinte-carbone-organisations-services-produits-evaluer-agir
http://www.apc-paris.com/contacts.html
http://www.apc-paris.com/rendez-vous.html
http://www.areneidf.org/%C3%A9v%C3%A9nement/l%E2%80%99%C3%A9conomie-sociale-et-solidaire-au-service-des-transformations-%C3%A9conomique-sociale-et

