
Formation au changement 
climatique





Qui sommes-nous ? 

Agence multi-partenariale créée en 2011 à 
l’initiative de la Ville de Paris 

Plateforme de référence sur les sujets climat-
énergie à Paris 

Accompagne les Parisiens et les professionnels pour 
la transition écologique du territoire

« L’Alliance opérationnelle pour la mise en œuvre du 
Plan Climat sur le territoire Parisien »



PLAN DE L’INTERVENTION 
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Le changement climatique : c’est quoi ? 

La météo                                            Le climat 



15/03/2019 6

Le changement climatique : c’est quoi ? 

Un réchauffement sans 
équivoque
Source : GIEC, AR5 (2013)

Source : NASA
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Le changement climatique : c’est quoi ? 

La Paléoclimatologie 
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Le changement climatique : c’est quoi ? 

Les causes du changement 
climatique

Source : GIEC, AR5
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Le changement climatique : c’est quoi ? 

Les émissions de gaz à effet de serre 
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Les scénarios d’émissions

Le changement climatique : c’est quoi ? 
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Les scénarios d’émissions
Le changement climatique : c’est quoi ? 
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Un processus continu 
Le changement climatique : c’est quoi ? 
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Les effets du changement climatique 
Le changement climatique provoque des problèmes 

A l’échelle mondiale 
Migrations internationales 
Accès à la nourriture 
Commerce international

A l’échelle locale 
Catastrophes naturelles 

Accès à l’eau 

Pertes économiques 

Atteinte à la biodiversité 

Le changement climatique : c’est quoi ? 
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Le changement climatique : c’est quoi ? 
La COP21 et l’Accord de Paris 



PLAN DE L’INTERVENTION 



Le changement climatique à Paris 

Paris, territoire d’émissions de GES

Directes Indirectes  
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Paris, territoire d’émissions de GES

Le changement climatique à Paris 
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Le changement climatique à Paris 

A Paris, le changement climatique est déjà une réalité
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Le changement climatique à Paris 

Un microclimat parisien : l’îlot de chaleur urbain
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Le changement climatique à Paris 

Quel climat futur à Paris ? 
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Le changement climatique à Paris 
Le Plan Climat : 500 mesures pour un Paris neutre en carbone 
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Le changement climatique à Paris 
Le Plan Climat : 500 mesures pour un Paris neutre en carbone 
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Le changement climatique à Paris 
Le Plan Climat : 500 mesures pour un Paris neutre en carbone 



PLAN DE L’INTERVENTION 



Comment les Parisien.ne.s peuvent agir 

Le Bilan Carbone® d’un Français moyen 

54

30

16

Postes d'émissions (en%)

Transport

Logement

Alimentation



La prise en compte du 
changement climatique dans 

l’habitat
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A Paris, 80% des consommations d’énergie
proviennent des bâtiments résidentiels et tertiaires

(Plan Climat 2018, p. 35)



1. LE BESOIN DE CHAUFFAGE
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Le chauffage est le premier poste de 
consommation dans le logement
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Localisation du logement dans l’immeuble

Déperdition en toiture

Déperdition en sur les pignons

Centre chauffé par les voisins

Déperdition plancher bas (caves, parking)
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Orientation du logement

Le sud apporte confort hiver comme 
été

L’ouest fait directement entrer le 
soleil en fin d’après-midi ce qui peut 
entraîner une gêne visuelle ou une 
surchauffe.

Idem pour l’est mais le matin

Le nord est la partie la plus froide
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La température ressentie



2. GÉRER SA
CONSOMMATION :

LES ÉCO-GESTES DANS LE LOGEMENT
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Agir sur mon 
chauffage
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Les 3 modes de transmission de la 
chaleur

DES EXEMPLES ?
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Bien choisir ses émetteurs électriques

A inertie ou accumulation
• De 300 à 900€, maitrise de ses consommations

• Programmable

• Chaleur homogène

Panneaux rayonnant
• De 40 à 1500€, cher à l’utilisation

• Plus confortable, faible stratification

Convecteur
• De 20 à 200€, cher à l’utilisation

• Inconfortable, assèche l’air, stratification importante

Crédit photo : Domotelec

Crédit photo : Electricite-pvn

Crédit photo : Domotelec

Crédit photo : Domotelec
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Entretenir ses radiateurs

Purger mon radiateur 1 fois 
par an

• Mon radiateur est chaud en bas, froid en 
haut

Désembouer tous les 5 à 10 
ans

• Mon radiateur est chaud en haut, froid en bas

Dépoussiérer
• La poussière est isolante
• Mauvaise odeur au démarrage
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Comment agir directement sur mon 
chauffage

• Réguler la température pièce par 
pièce

• Installer un radiateur électrique 
programmable

• Installer un panneau réfléchissant

• Penser à dégager les radiateurs
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Respecter les températures de consigne
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Agir sur mes portes 
et fenêtres
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Limiter les déplacements d’air

• Vérifier l’état des portes et des fenêtres et 
changer les joints si nécessaire

• Utiliser des boudins de porte

Sur les portes qui donnent sur l’extérieur ou le palier
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• Installer des rideaux épais ou isolant 
devant les fenêtres sans recouvrir les 
radiateurs

• Si je suis en simple vitrage, je peux poser 
un film de survitrage

S’assurer de la performance de mes 
fenêtres
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Agir sur la 
ventilation et la 
qualité de l’air 

intérieur
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Grille d’aération et fenêtres

• Ne pas laisser l’humidité s’installer
• Plus difficile à chauffer
• Augmentation de l’inconfort thermique
• Traiter les moisissures (eau oxygénée, vinaigre, eau de Javel)
• Dégradation de la qualité de l’air

• Entretenir les grilles de ventilation
• Dépoussiérer, dégraisser à l’eau tiède savonneuse
• Ne pas obstruer

• Aérer 5/10 minutes par jour
• En coupant le chauffage
• Avec si possible un courant d’air traversant
• Se rappeler que l’air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué qu’a l’extérieur



15/03/2019 Pied de page 45

Agir sur l’éclairage 



Puissance des ampoules et donc consommation d’énergie

Halogène
(jusqu’à 

épuisement 
des stocks) 

Incandescence
(jusqu’à épuisement 

des stocks) 
Basse 

consommation LED

Chaque français a en moyenne 25 point lumineux chez 
lui !

Différentes ampoules
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La température de couleur (kelvin)

Bougie :

1500°C

Soleil habituel : 

5000 -6000°C

Ciel couvert : 

7000-8000°C
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Agir sur sa
consommation d’eau
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Installer des équipements hydro-
économe

Robinet mélangeur
• Forte consommation d’eau lors du réglage

• Risque de brûlures

Robinet mitigeur
• Replacer au froid après utilisation

Robinet thermostatique
• Economie d’eau importante

• Evite les brûlures
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Préférer les douches aux bains

Douche débit 10 L/minute

5 minutes en coupant l’eau : 15 L d’eau

5 minutes sans couper l’eau : 50 L

15 minutes sans couper l’eau : 150 L Bain : 150 à 200 L
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Fuite de Chasse d’eau
25L/heure
220m³/an

=755€

Filet d’eau
65L/heure
550m³/an

=1886€

Goutte à goutte
4L/heure
35m³/an
=120€

Mince filet d’eau
16L/heure
140m³/an
=480€

Réparer les fuites d’eau
Ne pas laisser couler l’eau inutilement

Prix d’un m3 d’eau au 1er janvier 2019 (hors abonnement) : 3,50€
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Petits accessoires hydro-économes

Eco-mousseur d’eau

Sablier

Sac éco chasse d’eau

Douchette économe
Permet jusqu’à 
50% d’économie 
d’eau !
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Agir sur l’électricité 
spécifique
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1990 2015

Evolution des consommations en 25 ans

Soit 420€/an environ
2900 kWh/an1700 kWh/an

Qu’est-ce que l’EFFET REBOND ?
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Mes appareils multimédias

• Installer des multiprises à bouton On/Off

• Eteindre les appareils qui ne sont pas 
utilisés (ne pas les laisser en veille)

• Débrancher les petits appareils qui ne sont 
pas utilisés (chargeurs, etc.)
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Défi « Familles à Energie Positive »

Un défi pour réduire de 8% ses 
consommations d’eau et d’énergie
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Défi « Familles Zéro Déchet »

Un défi pour réduire de 10% 
ses déchets en 3 mois



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

Pour question administrative 
ou commerciale :
01 58 51 90 21
contact@apc-paris.com

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Contacter un conseiller :

01 58 51 90 20
info-conseil@apc-paris.com
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Pour aller plus loin

Economiser l’eau et l’énergie chez soi

Des gestes simples pour économiser

100 éco-gestes

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-economiser-eau-energie.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-des-gestes-simples-pour-economiser.pdf
http://www.energivie.info/sites/default/files/documents/100_eco-gestes_alsace.pdf


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

Pour question administrative 
ou commerciale :
01 58 51 90 21
contact@apc-paris.com


