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AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT 

Paris.fr | 22-03-2018 | L’Agence Parisienne du Climat au côté des Parisiens, entretien 
avec Anne Girault, directrice générale de l’APC. 
  

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Plan Climat et mesures d’adaptation 
 

TEC - Transport Environnement Circulation | 01-01-2018 | Comment initier le 
changement des mobilités.  
 
L’Obs | 06-04-2018 | Paris, une ville 100% renouvelable en 2050, quelles solutions ? 
 
Les Echos | 21-05-2018 | Qualité de l’air, data et interopérabilité : trois enjeux de la 
mobilité  
 
The Conversation | 23-05-2018 | Villes et émissions de CO2 : pourquoi il nous faut des 
données plus fiables. 
 
RFI | 5-06-2018 | « Financer la transition énergétique », Anne Girault et Benoit Leguet 
à l’occasion du FIMC18 
 
18h39 | 12-06-2018 | La solution contre les inondations : moins de béton, plus de 
végétation (et vous pouvez faire quelque chose) 
 
Affiches parisiennes  | 20-07-2018 | Le premier ilot frais installé au cœur du quartier 
Paris Rive Gauche 
 
Libération.fr | 25-07-2018 | Canicule, Paris fait les frais  
 
Lemoniteur.fr | 29-10-2018 | Le numérique dans la ville durable  
 

Changement climatique 
 

Dépêche AFP sur le point presse avec Météo-France sur le changement climatique à 
Paris, le vendredi 8 juin 2018. 
 
Reprise par : Le Monde | TV5 Monde  | L’Obs | 20 Minutes | France Soir 
| L’union  | Business Immo | Tendance Ouest  | Ouest France | Courrier de 
l’Ouest  | Orange Actualités | Capital  | Interview de Anne Girault dans France 
3 | LCI | France Bleue | BFM. 
 

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.paris.fr/actualites/acceleration-de-la-transition-energetique-l-agence-parisienne-du-climat-au-cote-des-parisiens-5632
https://www.revuetec.com/revue/initier-changement-de-mobilites/
https://www.revuetec.com/revue/initier-changement-de-mobilites/
https://www.nouvelobs.com/publicite/20180406.OBS4733/paris-une-ville-100-renouvelable-en-2050-quelles-solutions-concretes.html
https://www.lesechos.fr/thema/0301684585762-qualite-de-lair-data-et-interoperabilite-trois-enjeux-de-la-mobilite-2177564.php
https://www.lesechos.fr/thema/0301684585762-qualite-de-lair-data-et-interoperabilite-trois-enjeux-de-la-mobilite-2177564.php
https://theconversation.com/villes-et-emissions-de-co-pourquoi-il-nous-faut-des-donnees-plus-fiables-94618
https://theconversation.com/villes-et-emissions-de-co-pourquoi-il-nous-faut-des-donnees-plus-fiables-94618
https://www.18h39.fr/articles/moins-de-beton-plus-de-vegetation-pour-lutter-contre-les-inondations.html
https://www.18h39.fr/articles/moins-de-beton-plus-de-vegetation-pour-lutter-contre-les-inondations.html
https://www.affiches-parisiennes.com/le-premier-ilot-frais-installe-au-coeur-du-quartier-paris-rive-gauche-8130.html
https://www.affiches-parisiennes.com/le-premier-ilot-frais-installe-au-coeur-du-quartier-paris-rive-gauche-8130.html
https://www.liberation.fr/france/2018/07/25/canicule-paris-fait-les-frais_1668858
https://www.lemoniteur.fr/article/le-numerique-dans-la-ville-durable.2000174
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/06/08/climat-vers-4-a-5-degres-de-plus-a-la-fin-du-siecle-a-paris_5311622_1652612.html
https://information.tv5monde.com/info/paris-4degc-en-plus-en-fin-de-siecle-242403
https://www.nouvelobs.com/topnews/20180608.AFP1843/a-paris-4-c-en-plus-en-fin-de-siecle.html
https://www.20minutes.fr/paris/2286499-20180608-paris-froid-polaire-canicule-pluie-extreme-climat-futur-capitale
http://www.francesoir.fr/actualites-france/paris-4degc-en-plus-en-fin-de-siecle
http://www.lunion.fr/95531/article/2018-06-08/paris-4degc-en-plus-en-fin-de-siecle
http://www.businessimmo.com/contents/99182/a-paris-4-c-en-plus-en-fin-de-siecle
https://www.tendanceouest.com/actualite-279123-a-paris-4-c-en-plus-en-fin-de-siecle.html
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/rechauffement-climatique-paris-4degc-en-plus-la-fin-de-ce-siecle-5811795
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/a-paris-4-c-en-plus-en-fin-de-siecle-08-06-2018-362207
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/a-paris-4-c-en-plus-en-fin-de-siecle-08-06-2018-362207
https://actu.orange.fr/france/a-paris-4-c-en-plus-en-fin-de-siecle-CNT0000013SwAF/photos/paris-et-sa-region-vont-continuer-a-se-rechauffer-gagnant-peut-etre-jusqu-a-4-c-d-ici-la-fin-du-siecle-selon-meteo-france-6059d77940963d63d3009c075230e76d.html
https://www.capital.fr/lifestyle/a-paris-4degc-en-plus-en-fin-de-siecle-1292126
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20minutes.fr | 29-06-2018 | Paris : une application permet de trouver les points frais 
de la capitale.  
 
Le Parisien | 20-07-18 | Paris teste trois «îlots de fraîcheur» pour lutter contre les 
coups de chaud. 
 
SRF (Suisse) | 29-07-2018 | Interview avec Jérémie Jaeger sur la canicule et 
l’adaptation des villes.  
 
Euronews.com | 30-07-2018 | Paris : des bancs rafraîchissants anti-canicule. 
 
L’ADN | 13-09-2018 | Pour prévenir les inondations en ville, il va falloir se mettre au 
vert, et vite. 
 
France bleu | 26-09-2018 | Interview de Anne Girault dans la matinale sur le 
changement climatique à Paris et l’été 2018. 
 
Le Moniteur | 12-10-2018 | Retour sur un été caniculaire pour le BTP  

France Inter | novembre 2018 | Entretien avec Anne Girault par Sandy Dauphin sur le 
réchauffement climatique en ville, les perspectives et les actions dans la cadre d’une 
semaine spéciale Pré-COP24. 

 
Volontaires du climat  
 
Paris.fr | 12-11-2018 | Volontaires du Climat : A Paris, on agit! 
 
Paris Action Climat  
 
Lejournaldugrandparis.fr | 17-10-2018 | Paris action climat : 22 entreprises s’engagent 
face au risque du grand effondrement. 
 

INFO-CONSEIL 

Economies d’énergie et éco-gestes 
 

Mon-immeuble.com | 26-02-2018  | Protéger votre logement du froid : 5 solutions 
simples et bon marché. 
 
My Sweet Immo | 26-02-2018  | Protéger son logement contre le froid : les conseils de 
l’Agence Parisienne du Climat. 
 
CNEWS | 27-02-2018 | Reportage : Les conseils pour réduire sa facture d’électricité 
malgré le froid. 
 

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.20minutes.fr/paris/2298951-20180629-paris-application-permet-trouver-points-frais-capitale-cas-canicule
https://www.20minutes.fr/paris/2298951-20180629-paris-application-permet-trouver-points-frais-capitale-cas-canicule
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-teste-trois-ilots-de-fraicheur-pour-lutter-contre-les-coups-de-chaud-20-07-2018-7827912.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-teste-trois-ilots-de-fraicheur-pour-lutter-contre-les-coups-de-chaud-20-07-2018-7827912.php
https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/kaelteinseln-in-paris?id=436ad5ba-e0b5-482e-aba0-82814b47f0d9&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7
https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/kaelteinseln-in-paris?id=436ad5ba-e0b5-482e-aba0-82814b47f0d9&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7
https://fr.euronews.com/2018/07/30/paris-des-bancs-rafraichissants-anti-canicule
http://www.ladn.eu/nouveaux-usages/maison-2050/vegetaliser-les-villes-pour-prevenir-les-inondations/
http://www.ladn.eu/nouveaux-usages/maison-2050/vegetaliser-les-villes-pour-prevenir-les-inondations/
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-du-matin/107-1/anne-girault-directrice-de-l-agence-parisienne-du-climat-0?xtmc=agence%20parisienne%20du%20climat&xtnp=1&xtcr=4
https://www.lemoniteur.fr/article/retour-sur-un-ete-caniculaire-pour-le-btp.1996659
https://www.paris.fr/actualites/volontaires-du-climat-a-paris-on-agit-1000-volontaires-reunis-a-l-hotel-de-ville-6142
https://www.lejournaldugrandparis.fr/paris-action-climat-22-entreprises-sengagent-face-risque-grand-effondrement/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/paris-action-climat-22-entreprises-sengagent-face-risque-grand-effondrement/
https://www.mon-immeuble.com/actualite/proteger-votre-logement-du-froid-5-solutions-simples-et-bon-marche
https://www.mon-immeuble.com/actualite/proteger-votre-logement-du-froid-5-solutions-simples-et-bon-marche
http://www.mysweetimmo.com/2018/02/26/proteger-logement-contre-froid-conseils-de-lagence-parisienne-climat/
http://www.mysweetimmo.com/2018/02/26/proteger-logement-contre-froid-conseils-de-lagence-parisienne-climat/
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Capital.fr | 24-04-2018 | Fenêtres, murs, planchers… ce que vous coûte un domicile mal 
isolé et comment réduire la facture.  

ID L’info Durable | 03-05-2018 | Consommation d’eau : neuf gestes pour limiter le 
gaspillage.  

My Sweet Immo | 06-06-2018 | Engagez-vous pour le climat avec la ville de Paris. 
 
 
18h39 | 09-06-2018 | Ces familles ont économisé 200 euros d’électricité grâce à des 
gestes tout simples.  
 
Francetvinfo.fr | 30-07-2018 | L'air frais produit à l'intérieur rejette du chaud à 
l'extérieur" : une étude affirme que les climatiseurs augmentent la température en 
ville. 

We demain | 18-10-2018 | Marseillais, lancez-vous dans le zéro déchet.  
 

ECO-RENOVATION EN COPROPRIETE ET COACHCOPRO 

Eco-rénovons Paris 
 

Construction21.org | 17-01-2018 | Eco-rénovons Paris : ALTEREA est membre du 
dispositif CoachCopro.  
 
Construction21.org | 23-01-2018 | Le 117 Général-Bizot, exemple d’une opération 
«Eco-rénovons Paris».  
 
Le Moniteur | 25-01-2018 | Le 117 Général-Bizot, exemple d’une opération «Eco-
rénovons Paris.  
 
Actu-Environnement.com |  06-02-2018 | La Ville de Paris accélère la rénovation 
énergétique des copropriétés. 
 
Journal Du Dimanche | 24-04-2018 | Comment Paris va éco-rénover 1000 immeubles.  
 
Reprise par : 

Batijournal.com | 24-04-2018 | Dernier appel à candidature Eco-rénovons Paris. 
 
Planète bâtiment | 24-04-2018 | Dernier appel à candidature Éco-rénovons Paris. 
 
Syneval.fr | 26-04-2018 | Eco-rénovons Paris : une dernière chance pour bénéficier 
d’une aide exceptionnelle pour votre copropriété. 
 
La Revue de l’Habitat | mai 2018 | Programme Eco-rénovons Paris : dernier appel à 
candidature (magazine papier). 

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.capital.fr/immobilier/fenetres-murs-planchers-ce-que-vous-coute-un-domicile-mal-isole-et-comment-reduire-la-facture-1284627
https://www.capital.fr/immobilier/fenetres-murs-planchers-ce-que-vous-coute-un-domicile-mal-isole-et-comment-reduire-la-facture-1284627
https://www.linfodurable.fr/conso/consommation-deau-neuf-gestes-pour-limiter-le-gaspillage-3670
https://www.linfodurable.fr/conso/consommation-deau-neuf-gestes-pour-limiter-le-gaspillage-3670
https://www.mysweetimmo.com/2018/06/06/engagez-vous-pour-le-climat-avec-la-ville-de-paris/
https://www.18h39.fr/articles/ces-familles-ont-economise-200-euros-delectricite-grace-a-des-gestes-tout-simples.html
https://www.18h39.fr/articles/ces-familles-ont-economise-200-euros-delectricite-grace-a-des-gestes-tout-simples.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/l-air-frais-produit-a-l-interieur-rejette-du-chaud-a-l-exterieur-une-etude-affirme-que-les-climatiseurs-augmentent-la-temperature-en-ville_2873627.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/l-air-frais-produit-a-l-interieur-rejette-du-chaud-a-l-exterieur-une-etude-affirme-que-les-climatiseurs-augmentent-la-temperature-en-ville_2873627.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/l-air-frais-produit-a-l-interieur-rejette-du-chaud-a-l-exterieur-une-etude-affirme-que-les-climatiseurs-augmentent-la-temperature-en-ville_2873627.html
https://www.wedemain.fr/Marseillais-lancez-vous-dans-le-defi-zero-dechet_a3661.html
http://www.alterea.fr/eco-renovons-paris-alterea-membre-dispositif-coachcopro/
http://www.alterea.fr/eco-renovons-paris-alterea-membre-dispositif-coachcopro/
https://www.construction21.org/france/articles/fr/le-117-general-bizot-exemple-d-une-operation-eco-renovons-paris.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/le-117-general-bizot-exemple-d-une-operation-eco-renovons-paris.html
https://www.lemoniteur.fr/article/le-117-general-bizot-exemple-d-une-operation-eco-renovons-paris-35286799
https://www.lemoniteur.fr/article/le-117-general-bizot-exemple-d-une-operation-eco-renovons-paris-35286799
https://www.actu-environnement.com/ae/news/ecorenovons-paris-renovation-copropriete-coachcopro-30600.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/ecorenovons-paris-renovation-copropriete-coachcopro-30600.php4
https://www.lejdd.fr/jdd-paris/comment-paris-va-eco-renover-1000-immeubles-3633470
http://batijournal.com/dernier-appel-a-candidature-eco-renovons-paris/99000
https://www.planete-batiment.com/dernier-appel-a-candidature-eco-renovons-paris/19838/
https://www.syneval.fr/eco-renovons-paris-derniere-chance-pour-beneficier-dune-aide-exceptionnelle-pour-votre-copropriete/
https://www.syneval.fr/eco-renovons-paris-derniere-chance-pour-beneficier-dune-aide-exceptionnelle-pour-votre-copropriete/
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CoachCopro 
 

Radio Immo | 16-01-2018 | Assemblée exceptionnelle du Plan Bâtiment Durable(lien 
externe), interview de Anne Girault, directrice de l’APC. 
 
Construction21.org | 22-01-2018 | Les propositions de l’APC pour accélérer la 
rénovation énergétique des copropriétés. 
 
Radio Immo | 27-04-2018 | Mag de l’immo 9H-10H, interview de 
Frédéric Delhommeau. 
 
Revue Opérations immobilières | juillet 2018 | Dossier «la rénovation énergétique en 
copropriété» par Anne Girault. 
 
Le Moniteur | 16-07-2018 | Plan de rénovation énergétique : quelle place pour la 
copropriété ? 
 
Plan Bâtiment Durable | 02-08-2018 | CoachCopro : un AMI pour identifier des 
partenaires et développer la plateforme.  
 
 
Rénovation énergétique 
 
Construction21.org | 30-01-2018 | Développer la rénovation énergétique des 
copropriétés. 
 

La Tribune | 11-09-2018 | Comment l’état veut « faire » mieux sur la rénovation 
énergétique des bâtiments.  

 

La Tribune | 01-10-2018 | Les pistes des professionnels du Grand Paris pour résoudre 
la crise du logement. 
 

Le Figaro | 07-12-2018 | Les aides de l’État et des collectivités que vous pouvez 
demander pour vos travaux 

Repris par : Boursorama 

 
L’éco-gestionnaire, un nouveau métier pour manager les éco-
quartiers 
 
Environnement & Technique | 01-02-2018 | Eco-gestionnaire, un nouveau métier pour 
la transition écologique des quartiers. 

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://radio.immo/broadcast/116478-Anne-GIRAULT-AGENCE-PARISIENNE-DU-CLIMAT
https://radio.immo/broadcast/116478-Anne-GIRAULT-AGENCE-PARISIENNE-DU-CLIMAT
https://www.construction21.org/france/articles/fr/les-propositions-de-l-apc-pour-accelerer-la-renovation-energetique-des-coproprietes.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/les-propositions-de-l-apc-pour-accelerer-la-renovation-energetique-des-coproprietes.html
https://radio.immo/broadcast/135566-F-DELHOMMEAU-APC
https://radio.immo/broadcast/135566-F-DELHOMMEAU-APC
http://www.apc-paris.com/system/files/file_fields/2018/06/26/ope107dossierarticlea.girault.pdf
http://www.apc-paris.com/system/files/file_fields/2018/06/26/ope107dossierarticlea.girault.pdf
https://www.lemoniteur.fr/article/plan-de-renovation-energetique-quelle-place-pour-la-copropriete.1982779
https://www.lemoniteur.fr/article/plan-de-renovation-energetique-quelle-place-pour-la-copropriete.1982779
http://www.planbatimentdurable.fr/coachcopro-un-ami-pour-identifier-des-partenaires-a1290.html
http://www.planbatimentdurable.fr/coachcopro-un-ami-pour-identifier-des-partenaires-a1290.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/developper-la-renovation-energetique-des-coproprietes.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/developper-la-renovation-energetique-des-coproprietes.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/comment-l-etat-veut-faire-mieux-sur-la-renovation-energetique-des-batiments-789918.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/comment-l-etat-veut-faire-mieux-sur-la-renovation-energetique-des-batiments-789918.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/les-pistes-des-professionnels-du-grand-paris-pour-resoudre-la-crise-du-logement-792334.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/les-pistes-des-professionnels-du-grand-paris-pour-resoudre-la-crise-du-logement-792334.html
https://immobilier.lefigaro.fr/article/les-aides-de-l-etat-et-des-collectivites-que-vous-pouvez-demander-pour-vos-travaux_bb86429e-f7a0-11e8-b534-f05b86df9909/
https://immobilier.lefigaro.fr/article/les-aides-de-l-etat-et-des-collectivites-que-vous-pouvez-demander-pour-vos-travaux_bb86429e-f7a0-11e8-b534-f05b86df9909/
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/les-aides-de-l-etat-et-des-collectivites-que-vous-pouvez-demander-pour-vos-travaux-42846e507ae04b3fd03f01f48dd7263d
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6e FORUM DE L’ECO-RENOVATION 

Paris Deuxième | janvier-février 2018 | Actualités : Forum parisien de l’éco-rénovation 
(magazine papier). 
 
Mag 3 | janvier-février 2018 | Forum de l’éco-rénovation (magazine papier). 
 
Le onzième en mouvement | janvier-mars 2018 | 6ème Forum parisien de l’éco-
rénovation en copropriété (magazine papier). 
 
Info quinze | janvier-février 2018 | 6ème Forum parisien de l’éco-rénovation en 
copropriété (magazine papier). 
 
Le Particulier | 01-01-2018 | Forum de l’éco-rénovation en copropriété. 
 
tokster.com | 11-01-2018 | Un Forum parisien de l’éco-rénovation. 
 
Batiweb.com | 11-01-2018 | Le Forum parisien de l’éco-rénovation en copropriété 
revient ! 
 
Mon-immeuble.com | 11-01-2018 | 6ème Forum de l’éco-rénovation en copropriété : 
Rencontre au service de la performance énergétique des immeubles. 
 
construction21.org | 17-01-2018 | ALTEREA participe au 6ème Forum parisien de l’éco-
rénovation en copropriété. 
 
Leparticulier.fr | 19-01-2018 | Agenda du mois de février 2018 : Forum de l’éco-
rénovation en copropriété. 
 
bruit.fr | 19-01-2018 | Retrouvez-le CidB au 6ème Forum de l’éco-rénovation en 
copropriété. 
 
Territoires d’Ile-de-France | 22-01-2018 | 31 janvier / Paris 4e. 
 
lemoniteur77.com | 26-01-2018 | Forum sur l’éco-rénovation en copropriété le 31 
janvier. 
 
Batinfo.com | 29-01-2018 | 6ème Forum de l’éco-rénovation en copropriété. 
 
Construction21.org | 30-01-2018 | Développer la rénovation énergétique 
des copropriétés. 
 
Radio Immo | 31-01-2018 | 6ème  Forum Parisien de l’éco-rénovation en copropriété, 
interview de Anne Girault. 
 
 
 
 

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://tokster.com/article/un-forum-parisien-de-leco-renovation
http://www.batiweb.com/actualites/evenements-du-batiment/le-forum-parisien-de-leco-renovation-en-copropriete-revient-11-01-2018-31825.html
http://www.batiweb.com/actualites/evenements-du-batiment/le-forum-parisien-de-leco-renovation-en-copropriete-revient-11-01-2018-31825.html
https://www.mon-immeuble.com/actualite/6eme-forum-de-l-eco-renovation-en-copropriete-rencontre-au-service-de-la-performance-energetique-des-immeubles
https://www.mon-immeuble.com/actualite/6eme-forum-de-l-eco-renovation-en-copropriete-rencontre-au-service-de-la-performance-energetique-des-immeubles
http://www.alterea.fr/alterea-participe-6eme-forum-parisien-de-leco-renovation-copropriete/
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