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.
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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.
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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 «Ecorénovons 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).
Contacts presse
Cécile Gruber, directrice de l’information et de la communication
Paula Torrente, chargée de communication
communication-presse@apc-paris.com
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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 écoquartiers
Environnement & Technique | 01-02-2018 | Eco-gestionnaire, un nouveau métier pour
la transition écologique des quartiers.
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Paula Torrente, chargée de communication
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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’écorénovation 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’écorénovation en copropriété.
Leparticulier.fr | 19-01-2018 | Agenda du mois de février 2018 : Forum de l’écorénovation 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.
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Le Particulier | 01-02-2018 | 31 janvier 2018 forum de l’éco-rénovation en copropriété.
Le Moniteur | 01-02-2018 | Rénovation énergétique des copropriétés: les
professionnels se mobilisent.
Batijournal.com | 02-02-2018 | 6ème forum parisien de l’éco-rénovation
en copropriété.

EVENEMENTS
Café Climat
Unidivers.fr | 20-11-2018 | Café Climat : la mode passe, le style reste et le climat
change Point Éphémère.

Défi Familles à Energie Positive
Unidivers.fr | 20-11-2018 | Agir pour le climat avec le défi Familles à Energie Positive
La Recyclerie.

-- Liste non exhaustive—
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