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Save the date mercredi 31 janvier 2018 

Pour un habitat plus économe et plus confortable : 
Rendez-vous au 6ème Forum parisien de l'éco-rénovation en copropriété 

 
Pour la 6ème année consécutive, l’Agence Parisienne 

du Climat (APC), en partenariat avec la Ville de Paris, 

organise le Forum parisien de l'éco-rénovation en 

copropriété.  

Organisé pour la 1ère fois à l’Hôtel de Ville de Paris, le 

mercredi 31 janvier 2018, ce rendez-vous, ouvert 

gratuitement à tous les copropriétaires, syndics et 

professionnels, permettra à tous de s’informer et d’échanger autour de l’éco-rénovation, enjeu 

majeur de l’habitat.  

 

La ville de Paris compte 47 000 copropriétés, soit 75% des logements parisiens. Pour 90% d’entre 

elles, construites avant la première réglementation thermique, l’éco-rénovation est un enjeu majeur, 

les travaux engagés permettant à la fois de réduire les factures d’énergie, valoriser le bien immobilier 

et gagner en confort de vie.  

Pour accompagner les copropriétaires dans la mise en œuvre de ces travaux, l’APC organise chaque 

année un rendez-vous dédié : le Forum parisien de l’éco-rénovation en copropriété. Organisé pour 

cette 6ème édition à l’Hôtel de Ville de Paris, le Forum 2017 permettra aux visiteurs de réunir les 

renseignements nécessaires à l’élaboration de leurs projets : de la phase de préparation et de 

mobilisation, jusqu’à la phase travaux et suivi des consommations, en passant par le financement, 

etc.  

Il s’adresse ainsi :  

 À tous les copropriétaires qui souhaitent agir sur la performance énergétique de leur 
immeuble et faire de leur copropriété un habitat durable et économe ; 

 Aux syndics qui souhaitent impulser l’éco-rénovation des copropriétés qu’ils gèrent ; 

 Aux professionnels de l’éco-rénovation qui souhaitent se tenir informés de l’actualité 
technique et réglementaire, rencontrer et échanger avec les principaux acteurs du secteur et 
connaître l’offre de services proposée par l’APC.  

 

Sur place, les visiteurs pourront ainsi rencontrer près d’une cinquantaine d’exposants, assister à des 

conférences et se faire accompagner par les conseillers éco-rénovation. 

 

Pour en savoir plus, retrouver l’APC et les informations dédiées au  

6ème Forum parisien de l’éco-rénovation en copropriété : 

www.apc-paris.com/forumecorenovation 

www.youtube.com/watch?v=qkO4ERXFDxM  

http://www.apc-paris.com/forumecorenovation
http://www.youtube.com/watch?v=qkO4ERXFDxM
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Partenaires institutionnels : Ville de Paris, ADEME Ile-de-France, projet européen ACE Retrofitting, Agences 

Locales de l’Energie Grand Paris Seine Ouest Energie, Maîtrisez votre Energie, Plaine Commune et le CAUE94. 

Sponsor gold : Harmonie 

 

À propos de l’Agence Parisienne du Climat  

L’Agence Parisienne du Climat (APC) est créée depuis janvier 2011, à l’initiative de la Ville de Paris et avec le 
soutien de l’ADEME Île-de-France, qui soutient financièrement de nombreux projets de l’Agence. Votée à 
l’unanimité par le Conseil de Paris, l’Agence a été fondée pour accompagner la mise en œuvre du Plan Climat 
Energie de Paris. Elle a pour rôle d’informer, de conseiller et d’accompagner les Parisiens dans leurs démarches 
contre le changement climatique et pour la transition énergétique et écologique. 

L’APC est une association indépendante (loi 1901) et multi-partenariale. Elle réunit 90 adhérents provenant 
de différents secteurs : des architectes, des bureaux d’études, des professionnels de l’immobilier, des banques, 
des fournisseurs d’énergie, des bailleurs, des aménageurs… L’Agence travaille en étroite collaboration avec ses 
adhérents, en privilégiant des méthodes de travail agiles et de proximité avec l’ensemble des acteurs de 
la transition écologique. 
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Informations pratiques  

 Date : mercredi 31 janvier 2018 

 Horaires : de 9h00 à 21h00 

 Lieu : Hôtel de Ville – 3, rue Lobau – 75004 Paris  

 Inscription gratuite (mais obligatoire) sur www.apc-paris.com/forumecorenovation 

http://www.paris.fr/
https://ile-de-france.ademe.fr/
https://www.interregeurope.eu/
http://www.gpso-energie.fr/
http://www.agence-mve.org/
http://www.alec-plaineco.org/
file://apc.local/apc/PARTAGE/5_PIC/4_Evenementiel/17-Forum%20copro/Forum%202018/10%20-%20Presse/Save%20the%20date%20novembre/caue94.fr/
http://www.harmonie.fr/
http://www.apc-paris.com/plan-climat
http://www.apc-paris.com/plan-climat
mailto:launay@bcomrp.com
http://www.apc-paris.com/forumecorenovation

