L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

une solution

C P 21
L’APC lance
le Kit Climat
Energie 2015
COMPRENDRE
POUR AGIR

références, ateliers-débats,
bonnes pratiques, visites
L’Agence Parisienne du Climat est l’agence
opérationnelle de lutte contre le changement
climatique et pour la transition énergétique du Paris de
2020. Forte de ses 90 adhérents, l’APC participe, depuis
2011, à l’atteinte des objectifs du Plan Climat Énergie
de Paris. Ses lignes fortes :
•

Le conseil gratuit et indépendant pour les Parisiens
sur les questions énergétiques et climatiques ;

•

Un action-tank énergie-climat pour les acteurs de la
métropole du Grand Paris ;

•

L’accompagnement
du
changement
et
la
transformation du territoire, en particulier la
contribution significative à la réhabilitation du parc
bâti parisien ;

•

L’écoute des signaux faibles des transformations
sociétales
(nouveaux
modèles
économiques,
innovations sociales et techniques…) ;

•

Une implication dans les réseaux nationaux et
internationaux pour bénéficier de leurs expériences
et valoriser les actions de Paris, ville-monde.

En 2015 , l’APC poursuit son travail d’information,
de mobilisation et d’accompagnement sur le
territoire parisien, et ce, dans la dynamique de
la Conférence internationale Paris Climat 2015
(COP21), qui aura lieu du 30 novembre au 11
décembre 2015 au Bourget.
•
•
•

Faire progresser la compréhension commune
sur les enjeux Energie/Climat
Agir pour accompagner la mise en œuvre
du Plan Climat Energie de Paris
Mobiliser le territoire

Le Kit Climat Energie 2015 de l’APC
Les essentiels du climat : des références parisiennes
Deux événements
phares en 2015

Des rencontres pour
débattre, se former

Des outils pour agir

Des initiatives
partenaires

Les essentiels du climat : des références parisiennes
L’ APC produit, identifie et recense les informations parisiennes liées à la transition énergétique, la lutte et
l’adaptation au changement climatique. L’objectif est de faire progresser la compréhension commune sur les
enjeux climatiques avec deux axes forts.
Sensibiliser sur le climat au quotidien, trouver les références dans son environnement de vie, à l’échelle locale,
pour mieux appréhender le changement climatique à l’échelle planétaire.
S’appuyer sur une communication de proximité comme point d’entrée concret, sensible, pour accompagner la
mobilisation citoyenne en vue de la COP21.

Parutions
L’APC, en partenariat avec Météo-France, met à la disposition des acteurs du territoire parisien des documents
(brochures, bulletins « de la météo au climat », infographie) de projections climatiques vulgarisées et
pédagogiques, expliquant les évolutions climatiques à Paris. Ces documents, accessibles à tous, permettent de
saisir les enjeux locaux du changement climatique.
Brochure « changement climatique à Paris »
Cette brochure donne les clés de lecture des phénomènes climatiques sur le territoire
parisien et permet aux lecteurs de comprendre l’évolution du changement climatique au
quotidien.

Veille et décryptage
La mise à disposition d’une veille et décryptage autour des négociations climatiques et de la mobilisation parisienne pour le climat (veille active via la page scoop it « Paris se mobilise pour le climat », agenda des évènements métropolitains, articles, fiches reflexes).

Réalisations emblématiques de la dyamique parisienne sur la transition énergétique
Cartographie APC des bonnes pratiques. Cette carte présente des opérations exemplaires à Paris en matière de
réduction de gaz à effet de serre et d’économies d’énergie.
ParIS Green. Plateforme de valorisation de Paris en tant que ville durable, smart city et ville innovante, par
l’Agence Parisienne du Climat et Paris&Co : www.paris-green.com
L’ensemble des informations est mis à disposition sur le site web de l’APC www.apc-paris.com

Deux événements phares en 2015
3 moments de restitution des travaux sur le changement climatique à Paris
Un évènement presse sera organisé à l’Agence Parisienne du Climat pour la publication de la
brochure actualisée « Changement climatique à Paris », avec les dernières données climatiques.
Un évènement en direction des décideurs institutionnels, PROS et notamment les adhérents et
partenaires de l’Agence Parisienne du Climat qui représentent l’écosystème des acteurs énergieclimat sur le territoire, aura lieu pour présenter l’ensemble des résultats.
Un évènement grand public du type café climat APC autour du sujet mobilisation citoyenne /
COP21 sera organisé à destination des Parisiens.

Le off des agences climat PROS

Réunir plusieurs agences (ou organisations similaires) autour du sujet de la mise en œuvre de stratégies
énergétiques et climatiques dans des contextes locaux différents. Partager les modèles comme celui de l’APCSolution COP21 pérenne.

Des rencontres pour débattre, se former
Ateliers-Débat. PROS Mobiliser, partager les connaissances, et associer les travaux des différents acteurs du
territoire métropolitain.
Cafés-Climat. Des rendez-vous bimestriels avec des experts sur des sujets concrets témoignant de la mise en
œuvre du Plan Climat Energie de Paris.
Visites de sites. Grand Public et PROS Découvrir les bonnes pratiques parisiennes sur le terrain.

Des outils pour agir
Défi Famille à Energie Positive (FAEP). 200 familles mobilisées avec l’objectif d’économiser le plus d’énergie
possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipement domestique.
Ateliers collectifs : pour les usagers des services sociaux en précarité énergétique, des ateliers de sensibilisation
sur la lecture de facture d’énergie, sur les écogestes eau et énergie, en partenariat avec les travailleurs sociaux.
Formation « Rénovation des copropriétés ». PROS En partenariat avec l’UNSFA75 : formation à destination des
maîtres d’œuvre d’un projet de rénovation de copropriété : architectes, bureaux d’études, syndics, entreprises
du secteur…pour une approche globale de la rénovation.
Rendez-vous copropriétaires. Tous les mois, un rendez-vous animé par les conseillers Info-Energie Climat de
l’APC à destination des copropriétaires souhaitant échanger autour de thèmes liés à leur projet de rénovation
énergétique : surélévation, végétalisation, choix de la maîtrise d’œuvre…
Ateliers CoachCopro®. Des ateliers participatifs animés par deux conseillers Info-Energie Climat de l’APC.
Chaque copropriétaire présent dispose d’un ordinateur et d’une connexion internet pour travailler en temps
réel sur le CoachCopro® dans l’espace personnel de la copropriété et maîtriser tous les services offerts.
Forum copropriétés. PROS L’occasion annuelle pour les copropriétaires et les professionnels de la rénovation
de se rencontrer. Retours d’expérience, présentations de réalisations, mini conférences, présentation des offres
des professionnels.

L’APC participe à des initiatives partenaires
OurLife21
Imaginer les scénarios de vie de différentes familles et l’empreinte carbone associée : Our life 21, conçu et
coordonné par l’association 4D, soutient la mise en place d’animations de sensibilisation et d’ateliers prospectifs à destination de tous les publics, visant à alimenter la vision de ce que serait une vie réussie en 2050.

Les conférences de l’AJEC21
L’AJEC 21 accompagne, dans leur préparation, les journalistes francophones appelés à couvrir la COP21.

L’agenda 2015 des acteurs de l’aménagement et
de la construction durable en Île-de-France avec Ekopolis
Un programme régional de visites pour valoriser des réalisations franciliennes dans le cadre de la tenue de
la Conférence Paris Climat 2015.

Climate Change Challenge (C )
L’APC soutient le projet Climate Change Challenge (C3), aux côtés de la Mêlée (Toulouse) Météo France, l’IGN,
le CNES, le MEDDE et ETALAB associés pour lancer et mener une grande démarche d’innovation ouverte,
inspirée des modèles des « hackathon » et des « datacamp », sur le territoire français. Ce projet vise à stimuler
et structurer la collaboration entre organismes détenteurs d’informations et de savoir-faire et utilisateurs
(acteurs économiques publics et privés, territoires, grand public).

Urbandatascape de ArtCOP21 et Climat Change and Cities (ARC3)
L’APC a apporté un soutien particulier à cette installation multimédia interactive, exposée sur les berges de Seine,
pour immerger les parisiens au cœur des enjeux climatiques. L’Agence a participé à la rédaction de la partie
parisienne du Second Assessment Report on Climate Change and Cities (ARC3 – 2) qui sera publié en novembre
2015 et qui fera l’objet d’un side-event le 9 juillet 2015 lors de la conférence scientifique de l’UNESCO.

Calendrier d’événements 2015

> Consulter le calendrier

Avril

Juillet / Août

Novembre

1/04. Café Climat Acoustique et rénovation
2 et 14/04. Ateliers collectifs
14/04. Atelier-Débat PROS
Exploiter la richesse des données pour la
transition énergétique
14/04. Rendez-vous copropriétaires
Surélévation
15/04. Atelier CoachCopro®
29/04. Visites de sites Grand Public et PROS
Visite d’immeubles de l’écoquartier Fréquel
Fontarabie (20ème arr.)

2/07. Présentation des résultats de mise à jour
des projections climatiques sur la métropole
parisienne - Événement presse
6/07. Café Climat «Le climat change, Paris
s’adapte»
7/07. Rendez-vous copropriétaires
Fonds de travaux
9/07. Side Event Climat Change Cities PROS
9/07. Visites de sites Grand Public et PROS
Copropriété exemplaire : Fontaine d’Aligre
(12ème arr.)

10/11. Rendez-vous copropriétaires
Audit énergétique
24/11. Atelier CoachCopro®
novembre. Café Climat Objectif COP21 : quel
levier d’action à l’échelle locale ?
novembre. « Off des agences » PROS
novembre. Visites de sites Grand Public et PROS
Copropriété exemplaire : Jardin d’Aligre
(12ème arr.)

Mai
6/05. Ateliers collectifs
19/05. Rendez-vous copropriétaires
Audit énergétique
28 mai. Visites de sites Grand Public et PROS
Maison de la RATP
28/05. Visites de sites Grand Public et PROS
Immeuble de logements sociaux (1er arr.)

Juin
2/06. Café Climat L’économie circulaire
4/06. Défi Famille à Énergie Positive (FAEP)
Clôture (200 participants)
16/06. Forum copropriétés
23/06. Atelier CoachCopro®
26/06. Atelier-Débat PROS Économie circulaire et
ressources locales : récupération d’énergie
29/06. Formation à la rénovation énergétique
en copropriété (en partenariat avec l’UNSFA) PROS
16/06. Visites de sites Grand Public et PROS
Immeuble de logements sociaux (1er arr.)

Septembre

Décembre

8/09. Rendez-vous copropriétaires
Audit énergétique
15/09. Atelier-Débat PROS Mobilité : nouveaux
usages, nouveaux outils, nouvelles pratiques
15/09. Atelier CoachCopro®
23/09. Café Climat Mobilité durable
septembre. Visites de sites Grand Public et PROS
« Arbre à vent » (éolienne) (8ème arr.)

8/12. Rendez-vous copropriétaires
Rénovation du bâti ancien

Pour vous inscrire et pour plus d’informations
rendez-vous sur l’agenda du site de l’APC :
www.apc-paris.com

Octobre
octobre. Défi Famille à ÉnergiePositive (FAEP)
Nouvelle session en octobre 2015
6/10. Visite Maison RATP et Atelier CoachCopro®
8 au 11/10. Fête de l’énergie
13/10. Rendez-vous copropriétaires
Végétalisation
13 au 15/10. Atelier Travaux de rénovation Copro
au World Efficiency PROS
21/10. Atelier CoachCopro®
octobre. Visites de sites Grand Public et PROS
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Vous avez des questions ?

les Conseillers Info-Énergie Climat sont à votre disposition pour
y répondre : Prenez rendez-vous par téléphone ou par mail.
Tél : 01 58 51 90 20
Mail : info-conseil@apc-paris.com

