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L’Agence Parisienne du Climat  
la référence opérationnelle énergie-climat du Paris 
de 2020 



L'Agence Parisienne du Climat 

Agence multi-partenariale créée à l’initiative de la Ville de Paris 
et des partenaires fondateurs et observateurs: 

 

 

 

 
 

 

Une alliance qui se développe  
90 adhérents en 2015 

Une équipe de 25 personnes 

Des partenariats opérationnels qui se développent sur la Métropole 

 

 



Nos axes de travail  

Axe 1 :  

Informer, conseiller, mobiliser  

 

Axe 2 :  

Accompagner la transformation 
opérationnelle dans l’ensemble 
des secteurs du Plan Climat 

 

Axe 3 :  

Accompagner la transition 
énergétique pour le Paris de 2020  
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Le Plan Climat Energie de Paris 

Démarche « facteur 4 »  

Réduire l’ensemble des émissions du territoire et des 
activités de 75 % en 2050 par rapport à 2004 

 

Premier palier d’objectifs à 2020 :  

- 25% GES depuis 2004 

- 25% consommations d’énergie depuis 2004 

25% d’énergies renouvelables et de récupération 
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Le Plan Climat Energie de Paris 
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Le Plan Climat Energie de Paris 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE au service de 

l’efficacité énergétique 

LE LOGEMENT, pour un habitat sobre en énergie et 

accessible à tous 

LE TERTIAIRE A PARIS, un nouvel enjeu 

VERS DES MOBILITES PLUS RESPECTUEUSES DU 

CLIMAT ET DE LA QUALITE DE L’AIR 

VERS UNE CONSOMMATION RESPONSABLE, MOINS 

GÉNÉRATRICE DE DÉCHETS 

UNE STRATEGIE D’ADAPTATION 



 
 
 
 
 

Météo-France et l’Agence Parisienne du 
Climat :  
un partenariat fondamental pour 
appréhender la question du 
changement climatique à Paris  
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Appréhender la question du 
changement climatique à Paris  

Mettre en œuvre le Plan Climat de Paris 
 
Aider les Parisiens à mieux comprendre les conséquences du 
changement climatique sur la capitale 

construire et diffuser un socle de connaissances sur le 
changement climatique sur la métropole parisienne.  

 
En tant qu’agence opérationnelle, l’APC retranscrit les données 
scientifiques de Météo-France.  

permettre à chacun de mieux comprendre afin de favoriser 
l’action de tous pour la transition énergétique. 

  
Trois objectifs :  

Assurer la transmission d’une connaissance actualisée sur le 
changement climatique au niveau local et global,  
Partager les études et diagnostics sur le climat passé et futur 
de Paris,  
Réaliser un suivi en temps réel du climat à Paris 
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Actus du Plan Climat Energie de Paris 

UNE STRATEGIE D’ADAPTATION 



 
 
 
 
 

KIT CLIMAT ENERGIE 2015 APC 
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Kit Climat Energie 2015 
« Comprendre pour agir » 

Pour l’APC, l’enjeu est triple : 

 
Sensibiliser, former (veille COP21, publications sur le changement 
climatique à Paris, notes de décryptage thématique) 

Faire connaitre la formidable mobilisation citoyenne sur le territoire 
parisien  

Permettre à chacun de construire son propre parcours d’apprentissage au 
changement, ludique ou pédagogique.  

Proposer des dispositifs d’accompagnement pour assurer la 
pérennisation du passage à l’acte au-delà de l’horizon de la COP21. 

 

Le challenge sera réussi si en 2016 les acteurs du territoire 
franchissent quelques-unes de ces 3 marches. 
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Le Kit Climat-Energie 
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file://SRV-APC/partage/2_Ressource_documentaire/COP21/4_KitClimatEnergieAPC/Calendrier COP21_APC_2015.pdf


Retrouvez nous sur www.apc-paris.com  

Site web APC 
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http://www.apc-paris.com/
http://www.apc-paris.com/
http://www.apc-paris.com/
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Les essentiels du Climat :  
des références parisiennes 

Brochures 

Veille Scoop It  

« Paris se mobilise pour le climat » 
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Réalisations emblématiques 

ParIS Green Carte des bonnes pratiques 

www.paris-green.com  www.apc-paris.com  

http://www.apc-paris.com/la-boite-a-outils/carte-des-bonnes-pratiques.html
http://www.paris-green.com/
http://www.paris-green.com/
http://www.paris-green.com/
http://www.apc-paris.com/
http://www.apc-paris.com/
http://www.apc-paris.com/


Rencontres pour débattre, se former 

Ateliers-Débats  

Cafés-Climat  

Visites de site 

 



Des outils, pour agir 

Défi Familles A Energie Positive 

Ateliers collectifs 

Formation rénovation des copropriétés 

Rdv copropriétés 

Ateliers CoachCopro®  

Forum copropriétés 

 

 

 

 



www.apc-paris.com 
 

APC: Agence Parisienne  
du Climat 
@AparisClimat 

 
 
Agence Parisienne du Climat 
3, rue François Truffaut, 
Pavillon du Lac, 
Parc de Bercy 
75012 Paris 
 
 
Contacter un conseiller :  
01 58 51 90 20 
info-conseil@apc-paris.com 
 
 
 

  

 

mailto:elsa.meskel@apc-paris.com
http://www.apc-paris.com/
https://www.facebook.com/pages/APC-Agence-Parisienne-du-Climat/111610068924563?fref=ts
https://twitter.com/aparisclimat
https://fr.linkedin.com/company/agence-parisienne-du-climat
http://www.coachcopro.com/
http://www.apc-paris.com/

