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Transitions



Nos axes stratégiques

Accélérer
la transition
écologique

Informer,
conseiller et  
agir pour le  

climat

Animer le
laboratoire de

la transition 
énergétique



D
es outils

1 -

Des 
dispositifs  

Une plateforme 
de référence

Des 
publications

Des évènements…



2 -

MOBILISER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 

POUR RÉDUIRE LEUR EMPREINTE 
CARBONE À PARIS

Santé / Sport / Commerce /
Tourisme / Innovation et numérique /

Enseignement supérieur /
Réseau des ambassades vertes 

copiloté avec la Ville de Paris 
et les experts du secteur

Études

Formations
Observatoire

BONNES 
PRATIQUES 

Opérationnel

Conseils 
spécialisés

EXPERTISES

Dispositif territorial local, 
national et européen

RÉNOVATION DU BÂTIMENT 
SPÉCIFIQUE À LA COPROPRIÉTÉ

COMMUNAUTÉ
IMMOBILIER 

DURABLE 



3 -

SOUTENIR 
DES 

EXPÉRIMENTATIONS 
ET PROJETS 
INNOVANTS   

FÉDÉRER 
L’ÉCOSYSTÈME 

LOCAL 
sur les questions 
carbone-énergie

DÉCRYPTER 
LES POLITIQUES 

PUBLIQUES 
et contribuer à leur mise 

en œuvre : par exemple, le 
service public de la 
donnée énergétique

Partager les 
tendances et signaux 

faibles, facteurs 
d’accélération 



MOBILITÉ
Valoriser les expériences réussies

Sensibiliser les Parisien.n.es
aux enjeux et alternatives 
pour une mobilité durable

CONSOMMATION ET 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Diffuser les bonnes pratiques
et inciter au passage à l’acte

Contribuer au plan d’action parisien 
pour l’économie circulaire

QUALITÉ DE L’AIR
Informer et agir pour 
une meilleure qualité de l’air

Lutter contre la pollution, 
en particulier liée au chauffage

ÉNERGIE ET CARBONE
Accompagner les particuliers et les professionnels 
pour réduire leur consommation d’énergie 
et leur empreinte carbone

Déployer des outils opérationnels à partir 
du service public de la donnée énergétique

MOBILISATION DES ACTEURS
Mobiliser les entreprises et institutions
parisiennes pour le climat

Animer une plateforme de référence 
énergie-climat avec des outils 
et des publications

Sensibiliser le grand public via
des ateliers et des défis citoyens

BÂTIMENT
Massifier l’éco-rénovation
des copropriétés sur le territoire

Accompagner les filières professionnelles
de la rénovation énergétique

URBANISME, ADAPTATION ET RÉSILIENCE
Diffuser et développer 
des solutions pour adapter 
la ville au changement climatique

Accompagner les innovations et 
expérimentations sur le territoire



Jean-François Toussaint
Médecin, professeur de

physiologie à Paris-Descartes 

Review editor du prochain
rapport du GIEC
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Nouveaux scénarios de réchauffement 
2019-2100

Boucher O, Braconnot P, Salas D
Climeri, 17 Sept 2019

CNRS, CEA, Météo-France

Température 
moyenne 
1880-2100

T° observée 
(courbe noire  2018) 
& estimée ( 2100) par 
rapport à la période de 
référence 1880-1920

pour 4 scénarios 
SSP



19ème 20ème 21ème 

siècle

85 F
79 H

~30
ans

Plafonds de Longévité
& d’Espérance de Vie

122

~110
ans

Insee

15/1/19

Envoyé Spécial

21/3/19

Longévité Max

EdV

J Antero-Jacquemin 2014

J Gerontol A Biol Sci Med Sci

doi:10.1093/gerona/glu130



Réaugmentation de la mortalité 

Lopez AD, 2019 
Int J Epidemiol, July, 1 

doi: 10.1093/ije/dyz143  

Annual % change in CVD age-standardized death rates (35-74 
years)

2000–2017 WHO Mortality Database
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Augustin Colette
Responsable de l’Unité Modélisation

de la qualité de l’air à l’INERIS

Contributing Author du prochain
rapport du GIEC 
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Concentrations en dioxyde d’azote (NO2)
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Lire la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=nY-OH4j7a0Y&list=PL3LndBcRx7anR8fygndEAGO4nKcAxDKpJ&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=U6ygEURoiVc


Particules fines en suspension (PM 2.5)
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Lire la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=IfUeUHQGwqE&list=PL3LndBcRx7anR8fygndEAGO4nKcAxDKpJ&index=14https://www.youtube.com/watch?v=nY-OH4j7a0Y&list=PL3LndBcRx7anR8fygndEAGO4nKcAxDKpJ&index=14&t=0s


Concentrations d’ozone (O3)
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Lire la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=nY-OH4j7a0Y&list=PL3LndBcRx7anR8fygndEAGO4nKcAxDKpJ&index=14&t=0s


Stéphane Crenn
Service de gestion de crise
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Julie Roussel
Responsable adaptation au 

changement climatique



À vos questions !
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Merci !
Nos prochains évènements ainsi 
que le futur compte-rendu 
dessiné de cette édition :
👉 www.apc-paris.com/agenda
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