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AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT 
 www.batiactu.com | 08-04-2019 | Le Grand Paris fédère ses Agences locales de l'énergie et du 
climat 

BATIACTU | 09-04-2019 | Le Grand Paris fédère ses Agences locales de l'énergie et du climat  

Première Heure Ile De France | 09-04-2019 | Logements : La MGP installe une fédération 
métropolitaine des Agences Locales de l’Energie et du Climat  

www.universimmo.com | 11-04-2019 | L'Agence Parisienne du Climat augmente son périmètre 
d'action mais se voit fragilisée sur son financement  

VAL-DE-MARNE-INFOS | 18-04-2019 | MÉTROPOLE DU GRAND PARIS - Un engagement avec 
les ALEC pour accélérer la rénovation énergétique des logements  

Bulletin Quotidien | 05-07-2019 | Mme Karine BIDART, ancienne directrice générale de Paris 
Développement, a été nommée directrice générale de l'Agence parisienne du climat 

France 2 | 15-10-2019 | Emission pour la terre avec l’intervention de Karine Bidart  

Viagrandparis.tv | 27-11-2019 | SmartEnergie : la transition énergétique s'accélère en Île-de-
France 

VISITE D’EMMANUELLE WARGON LE 3 JUIN 2019 
 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr | 3-06-2019 | Emmanuelle Wargon tiendra une permanence 
téléphonique à l’Agence Parisienne du Climat le lundi 3 juin 2019 à 15h00  

Sud Radio | 11-06-2019 à 18:21 | 00:25:15 | « Les vraies voix » Christophe BORDET 

www.lejournaldugrandparis.fr | 12-06-2019 | Paris relance ses coopérations bilatérales » 
Jacques PAQUIER 

Le moniteur des travaux publics et du bâtiment | 14-06-2019 | Emmanuelle Wargon a tenu 
une permanence téléphonique à l'agence parisienne du climat. 

LE JOURNAL DU GRAND PARIS NEWSLETTER | 13-06-2019 | Val-de-Marne : transition 
écologique et action sociale  

lavoixdu14e.blogspirit.com | 23-06-2019 | CICA puis Conseil d'Arrondissement lundi 24 juin à 
la mairie du 14ème 

Défi Métiers | 04-07-2019 | La transition écologique constitue-t-elle un levier pour l’emploi 
des jeunes ? 
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mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.batiactu.com/edito/grand-paris-federe-ses-agences-locales-energie-et-climat-56058.php
https://www.batiactu.com/edito/grand-paris-federe-ses-agences-locales-energie-et-climat-56058.php
http://www.universimmo.com/brev/unibrev000.asp?Brev_Code=4223
http://www.universimmo.com/brev/unibrev000.asp?Brev_Code=4223
https://viagrandparis.tv/smartenergie-la-transition-energetique-saccelere-en-ile-de-france/
https://viagrandparis.tv/smartenergie-la-transition-energetique-saccelere-en-ile-de-france/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/emmanuelle-wargon-tiendra-permanence-telephonique-lagence-parisienne-du-climat-lundi-3-juin-2019
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/emmanuelle-wargon-tiendra-permanence-telephonique-lagence-parisienne-du-climat-lundi-3-juin-2019
https://www.lejournaldugrandparis.fr/paris-relance-ses-cooperations-bilaterales/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/paris-relance-ses-cooperations-bilaterales/
http://lavoixdu14e.blogspirit.com/archive/2019/06/23/conseil-d-arrondissement-lundi-24-juin-20h-a-la-mairie-du-14-3139311.html
http://lavoixdu14e.blogspirit.com/archive/2019/06/23/conseil-d-arrondissement-lundi-24-juin-20h-a-la-mairie-du-14-3139311.html
https://www.defi-metiers.fr/breves/la-transition-ecologique-constitue-t-elle-un-levier-pour-lemploi-des-jeunes
https://www.defi-metiers.fr/breves/la-transition-ecologique-constitue-t-elle-un-levier-pour-lemploi-des-jeunes
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CONFERENCE FINANCIERE METROPOLE DU GRAND PARIS-APC  
 

BatiActu | 02-07-2019 | Inquiétudes sur la pérennité des Agences locales de l'énergie et du 

climat 

BatiActu | 03-07-2019 (version magazine) | Inquiétudes sur la pérennité des Agences locales 
de l'énergie et du climat 

La Tribune.fr | 02-07-2019 | La Métropole du Grand Paris veut faire mieux sur la rénovation 

des logements (repris par Microsoft Finance le 03-07-2019) 

La Tribune | 03-07-2019 | Inquiétudes sur la pérennité des Agences locales de l'énergie et du 

climat 

Environnement Magazine | 02-07-2019 | La métropole du Grand Paris s'engage pour la 

rénovation énergétique des logements 

Journal du Grand Paris | 03-07-2019 | 1re COP métropolitaine : des engagements pour la 

rénovation énergétique des logements privés 

Le Journal du Grand Paris (newsletter) | 03-07-2019 | « 1re COP métropolitaine : des 

engagements pour la rénovation énergétique des logements privés » 

AC presse | 04-07-2019 | La rénovation énergétique à la Métropole du Grand Paris 

Première Heure | 05-07-2019 | 1ère COP / Grand Paris : Simplifier les aides de l'Etat avec un 

guichet unique dans la rénovation énergétique des bâtiments 

ENERGIE PLUS | 15-07-2019 | Arrêter d’opposer les aides directes et les CEE - Emmanuelle 

Wargon 

www.mediaterre.org | 19-07-2019 | COP métropolitaine : accélération de la rénovation 

énergétique des logements - Médiaterre  

Affiches Parisiennes | 26-07-2019 | Première COP métropolitaine pour le Grand Paris 

franceurbaine.org | 30-07-2019 | La Métropole du Grand Paris s’engage en faveur de la 
rénovation énergétique des logements privés 

 
VISITE 3 MINISTRES – PLAN DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE A LA RENOVATION 
 

Capital.fr | 12-11-2019 | Rénovation énergétique : voici le plan du gouvernement pour 
endiguer les fraudes 

Presse Agence | 12-11-2019 | PARIS : Rénovation énergétique des logements, les 
professionnels et l’État se mobilisent 

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.batiactu.com/edito/inquietudes-sur-perennite-agences-locales-energie-et-56853.php
https://www.batiactu.com/edito/inquietudes-sur-perennite-agences-locales-energie-et-56853.php
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/la-metropole-du-grand-paris-veut-faire-mieux-sur-la-renovation-des-logements-822377.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/la-metropole-du-grand-paris-veut-faire-mieux-sur-la-renovation-des-logements-822377.html
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2019/07/03/125125/metropole-grand-paris-engage-pour-renovation-energetique-des-logements
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2019/07/03/125125/metropole-grand-paris-engage-pour-renovation-energetique-des-logements
https://www.lejournaldugrandparis.fr/1ere-cop-metropolitaine-des-engagements-pour-la-renovation-energetique-des-logements-prives/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/1ere-cop-metropolitaine-des-engagements-pour-la-renovation-energetique-des-logements-prives/
https://www.acpresse.fr/69579-2/
https://www.mediaterre.org/actu,20190719145116,2.html
https://www.mediaterre.org/actu,20190719145116,2.html
http://franceurbaine.org/actualites/la-metropole-du-grand-paris-sengage-en-faveur-de-la-renovation-energetique-des-logements
http://franceurbaine.org/actualites/la-metropole-du-grand-paris-sengage-en-faveur-de-la-renovation-energetique-des-logements
https://www.capital.fr/immobilier/renovation-energetique-voici-le-plan-du-gouvernement-pour-endiguer-les-fraudes-1355038
https://www.capital.fr/immobilier/renovation-energetique-voici-le-plan-du-gouvernement-pour-endiguer-les-fraudes-1355038
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2019/11/12/paris-renovation-energetique-des-logements-les-professionnels-et-letat-se-mobilisent/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2019/11/12/paris-renovation-energetique-des-logements-les-professionnels-et-letat-se-mobilisent/
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Actu-environnement.com (+ newsletter) | 12-11-2019 | Rénovation énergétique : le 
Gouvernement présente son plan de lutte contre les fraudes 

 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
France 3 Ile-de-France | JT 19h | 03-01-2019 | Interview de Frédéric Nathan, Météo-France et 
de Anne Girault, Agence Parisienne du Climat sur le bilan climatique 2018 

 

JDD | 19-01-2019 | A Paris, le réchauffement climatique a battu des records en 2018 

JDD | 20-01-2019 | Entretien avec Jérémie Jaeger sur la parution du dernier bulletin de Météo 
France et les records de températures enregistrés en 2018 (présentation application Extrema 
Paris) 

 

CANICULE ETE 2019  
 

www.lefigaro.fr | 21-06-2019 | Avant-première Nouveau À Paris, la canicule de 2003 pourrait 
devenir un été normal en 2050  
 
LE FIGARO | Du 22 au 23-06-2019 | Des phénomènes plus fréquents et plus intenses  

Le Journal Du Dimanche | 23-06- 2019 | Branle-bas de combat contre la canicule  

www.lemonde.fr | 24-06-2019 | Les gestes à adopter pour réduire la température chez soi sans 
clim 

France Info | 24-06-19 à 12:21 | 00:06:47 | Interview Anne Girault  

Les Echos | 25-06-2019 | La ville veut devenir plus cool 

20 Minutes (Nantes) | 25-06-2019 | Idées fraîches pour villes brûlantes 

TSF Jazz |25-06-19 | 00:01:30 | JOURNAL DE 6H - Interview Jérémie Jaeger 

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.actu-environnement.com/ae/news/renovation-energetique-anti-fraudes-34391.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/renovation-energetique-anti-fraudes-34391.php4
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1920-paris-ile-de-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1920-paris-ile-de-france
https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/a-paris-le-rechauffement-climatique-a-battu-des-records-en-2018-3841544
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/canicule-une-application-pour-trouver-des-ilots-de-fraicheur-a-paris-1176712.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/canicule-une-application-pour-trouver-des-ilots-de-fraicheur-a-paris-1176712.html
http://www.lefigaro.fr/sciences/a-paris-la-canicule-de-2003-pourrait-devenir-un-ete-normal-en-2050-20190621
http://www.lefigaro.fr/sciences/a-paris-la-canicule-de-2003-pourrait-devenir-un-ete-normal-en-2050-20190621
https://www.lemonde.fr/des-solutions-pour-la-planete/article/2019/06/24/les-gestes-a-adopter-pour-reduire-la-temperature-chez-soi-sans-clim_5480480_5444637.html
https://www.lemonde.fr/des-solutions-pour-la-planete/article/2019/06/24/les-gestes-a-adopter-pour-reduire-la-temperature-chez-soi-sans-clim_5480480_5444637.html
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TSF Jazz |25-06-19 | 00:01:08 |JOURNAL DE 13H - Interview Jérémie Jaeger 

www.paris.fr | 26-06- 2019 | La saviez-vous ? On prévoit à Paris 10 à 25 canicules par an d'ici à 
2050 si rien n'est fait  

BFM PARIS |27-06-19 à 07:12 | 00:01:40 | Bonjour Paris 

FRANCE INTER |27-06-19 à 19:08 | 00:01:42 | Le journal de 19h  

Marianne | Du 28-06 au 04-07-2019 | Pour survivre, les grandes villes devront s’adapter  

Sciences Avenir | 28-06-2019 | Canicule : pourquoi il fait plus chaud en ville qu'à la campagne  

Construction 21 | 28-06-2019 | Canicule à Paris : ce qu’il faut savoir pour se protéger  

Vivreparis.fr | 28-06-2019 | Paris : Jusqu’à 25 canicules par an en 2050 ? 

Lebonbon.fr | 28-06-2019 | Il y aura bientôt 10 à 25 canicules par an à Paris   

Glamour | 30-06-2019 | Climat : il y aura bientôt 10 à 25 canicules par an à Paris  

Reporterre | 01-07-2019 | Forum Low Carbon France, à Pantin   

BFMTV | 19-07-2019 à 22:19 | 00:01:52 et à 12:11 | 00:01:53 

- 22H-0H "Îlot de fraîcheur, arme anti-chaleur". Itw de Jérémie Jaeger, chargé d'études 
à l'Agence Parisienne du Climat. 

- Midi - 15h » Ronald Guintrange, Karine de Ménonville.  Itw de Jérémie Jaeger, chargé 
d'études à l'Agence Parisienne du Climat. 

 

www.francebleu.fr | 22-07-2019 | Paris : plus de 900 îlots de fraîcheur pour se protéger du 
soleil brûlant  

www.nouvelles-du-monde.com | 26-07-2019 | Canicule: ces magasins climatisés avec leurs 
portes ouvertes à 40° C 

www.huffingtonpost.fr | 26-07-2019 | Canicule: ces magasins climatisés avec leurs portes 
ouvertes à 40° C  

mailto:communication-presse@apc-paris.com
http://www.paris.fr/
https://www.paris.fr/actualites/la-saviez-vous-on-prevoit-a-paris-10-a-25-canicules-par-an-d-ici-a-2050-si-rien-n-est-fait-6953
https://www.paris.fr/actualites/la-saviez-vous-on-prevoit-a-paris-10-a-25-canicules-par-an-d-ici-a-2050-si-rien-n-est-fait-6953
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/meteo/canicule-pourquoi-il-fait-plus-chaud-en-ville-qu-a-la-campagne_16403
https://www.construction21.org/france/articles/fr/canicule-a-paris-ce-qu-il-faut-savoir-pour-se-proteger.html
https://vivreparis.fr/paris-jusqua-25-canicules-par-an-en-2050/
https://www.lebonbon.fr/paris/news/25-canicules-an-paris/
https://www.glamourparis.com/planete/articles/climat-il-y-aura-bientot-10-a-25-canicules-par-an-a-paris/75425
https://reporterre.net/Forum-Low-Carbon-France
https://www.francebleu.fr/infos/meteo/paris-plus-de-900-ilots-de-fraicheur-pour-se-proteger-du-soleil-tapant-1563571356
https://www.francebleu.fr/infos/meteo/paris-plus-de-900-ilots-de-fraicheur-pour-se-proteger-du-soleil-tapant-1563571356
https://www.nouvelles-du-monde.com/canicule-ces-magasins-climatises-avec-leurs-portes-ouvertes-a-40-c/
https://www.nouvelles-du-monde.com/canicule-ces-magasins-climatises-avec-leurs-portes-ouvertes-a-40-c/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/canicule-ces-magasins-climatises-qui-laissent-leurs-portes-ouvertes-a-40degc_fr_5d39d2a5e4b020cd99500c22?utm_hp_ref=fr-homepage
https://www.huffingtonpost.fr/entry/canicule-ces-magasins-climatises-qui-laissent-leurs-portes-ouvertes-a-40degc_fr_5d39d2a5e4b020cd99500c22?utm_hp_ref=fr-homepage
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www.paris.fr | 30-07-2019 | Vigilance sécheresse : tou.te.s concerné.e.s 

Environnement-magazine.fr | 18-11-2019 | La météo carbone va mesurer les émissions de gaz 
à effet de serre du Grand Paris 

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
 

Le Journal Du Dimanche | 19-05-2019 | Une mini forêt contre les îlots de chaleur  
 
www.construction21.org | 21-05-2019 | Le Plan ParisPluie : valoriser la ressource en eau dans 
les projets d'aménagement  

Agence France Presse Economique | 25-07-2019 | A Paris, concilier patrimoine architectural et 
adaptation aux canicules  

Dépêche reprise par :  

- www.lavieimmo.com | 25-07-2019 | Comment adapter les bâtiments parisiens au 
réchauffement climatique ? 

- www.goodplanet.info | 25-07-2019 | À Paris, concilier patrimoine architectural et 
adaptation aux canicules 

- www.linfodurable.fr | 25-07-2019 | A Paris, concilier patrimoine architectural et 
adaptation aux canicules  

- www.rtl.be | 25-07-2019 | A Paris, concilier patrimoine architectural et adaptation aux 
canicules  

- www.cnews.fr | 25-07-2019 | A Paris, adapter l'architecture aux fortes chaleurs devrait 
devenir la norme 

- www.businessimmo.com | 25-07-2019 | A Paris, concilier patrimoine architectural et 
adaptation aux canicules, Garder l'harmonie 

- www.lemoniteur.fr | 25-07-2019 | Canicule: à Paris, concilier patrimoine architectural 
et adaptation au réchauffement climatique 

- www.sciencesetavenir.fr | 25-07-2019 | A Paris, concilier patrimoine architectural et 
adaptation aux canicules 

- information.tv5monde.com | 25-07-2019 | A Paris, concilier patrimoine architectural et 
adaptation aux canicules  

- www.boursorama.com | 25-07-2019 | La délicate adaptation des toits de Paris à la 
canicule 

- immobilier.lefigaro.fr | 25-07-2019 | La délicate adaptation des toits de Paris à la 
canicule 

- www.geo.fr | 25-07-2019 | A Paris, concilier patrimoine architectural et adaptation aux 
canicules 

- La presse de la Manche | 28-07-2019 | À Paris, concilier patrimoine architectural et 
adaptation aux canicules 

Batinfo.com | 26-07-2019 | Paris cherche à s'adapter aux canicules tout en préservant son 
patrimoine architectural 
 

  

mailto:communication-presse@apc-paris.com
http://www.paris.fr/
https://www.paris.fr/pages/vigilance-secheresse-tou-te-s-concerne-e-s-7054
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/11/18/126722/meteo-carbone-mesurer-les-emissions-gaz-effet-serre-grand-paris
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/11/18/126722/meteo-carbone-mesurer-les-emissions-gaz-effet-serre-grand-paris
https://www.construction21.org/france/articles/fr/le-plan-parispluie-valoriser-la-ressource-en-eau-dans-les-projets-d-amenagement.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/le-plan-parispluie-valoriser-la-ressource-en-eau-dans-les-projets-d-amenagement.html
https://www.lavieimmo.com/immobilier-paris-36806/comment-adapter-les-batiments-parisiens-au-rechauffement-climatique-46230.html
https://www.lavieimmo.com/immobilier-paris-36806/comment-adapter-les-batiments-parisiens-au-rechauffement-climatique-46230.html
https://www.goodplanet.info/actualite/2019/07/25/a-paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules/
https://www.goodplanet.info/actualite/2019/07/25/a-paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules/
https://www.linfodurable.fr/paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules-12988
https://www.linfodurable.fr/paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules-12988
https://www.rtl.be/info/monde/economie/a-paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules-1143885.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/economie/a-paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules-1143885.aspx
https://www.cnews.fr/france/2019-07-25/paris-adapter-larchitecture-aux-fortes-chaleurs-devrait-devenir-la-norme-864128
https://www.cnews.fr/france/2019-07-25/paris-adapter-larchitecture-aux-fortes-chaleurs-devrait-devenir-la-norme-864128
https://www.businessimmo.com/contents/111832/a-paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules
https://www.businessimmo.com/contents/111832/a-paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules
https://www.lemoniteur.fr/article/canicule-a-paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-au-rechauffement-climatique.2047420
https://www.lemoniteur.fr/article/canicule-a-paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-au-rechauffement-climatique.2047420
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/a-paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules_135878
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/a-paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules_135878
https://information.tv5monde.com/info/paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules-313151
https://information.tv5monde.com/info/paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules-313151
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/la-delicate-adaptation-des-toits-de-paris-a-la-canicule-d5d25f69a630b7120d7e2806808ef87e
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/la-delicate-adaptation-des-toits-de-paris-a-la-canicule-d5d25f69a630b7120d7e2806808ef87e
https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-delicate-adaptation-des-toits-de-paris-a-la-canicule_77284ed6-aed8-11e9-bb15-6d6ced2e59b9/
https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-delicate-adaptation-des-toits-de-paris-a-la-canicule_77284ed6-aed8-11e9-bb15-6d6ced2e59b9/
https://www.geo.fr/environnement/a-paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules-196750
https://www.geo.fr/environnement/a-paris-concilier-patrimoine-architectural-et-adaptation-aux-canicules-196750
https://batinfo.com/actualite/paris-cherche-a-sadapter-aux-canicules-tout-en-preservant-son-patrimoine-architectural_13465
https://batinfo.com/actualite/paris-cherche-a-sadapter-aux-canicules-tout-en-preservant-son-patrimoine-architectural_13465
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CONFERENCE DE PRESSE BILAN ETE 2019 AVEC METEO France  

France TV Info | 16-10-2019 | Le Billet Vert, Végétaliser et gérer l'eau en ville pour mieux 
passer les canicules 

CNews | 17-10-2019 | Paris : les températures de l'été 2019 ont été supérieures de 2°c à la 
normale 

Neocopro | 17-10-2019 | Retour sur cet été 2019 : l’impact des canicules à Paris et les 
solutions mises en œuvre pour y faire face 

Bati Actu | 18-10-2019 | De la copropriété à l'espace public: comment résister à la canicule ? 

La Gazette des Communes | 18-10-2019 | La revue de presse  

Le Moniteur | 18-10-2019 | Canicule 2019 : comment Paris peut s’adapter à l’avenir ? 

 

PLAN CLIMAT / QUALITE DE L’AIR  
lenergeek.com | 22-04-2019 | Paris vote pour installer 9 centrales solaires de plus en 2019  

LA CROIX | 19-07-2019 | La qualité de l’air s’améliore à Paris 

Emission Via Grand Paris | 04-09-2019 | Pollution : la qualité de l’air sous haute surveillance 

 
VOLONTAIRES DU CLIMAT 
 

www.mairie04.paris.fr | 10-04-2019 | Devenez volontaire de Paris : cycle de formation 
expérimental d'avril à juin 2019  

www.paris.fr | 24-06-2019 | Volontaires de Paris : engagez-vous !  

www.mairieparis10.com | 26-06-2019 | Volontaires de Paris : engagez-vous !  

 

PARIS DE L’AVENIR 
 

www.paris.fr | 6-05-2019 | Le Paris de l'Avenir : les inscriptions sont ouvertes 

vivreparis.fr | 23-05-2019 | Paris de l’Avenir : Le rendez-vous écologique parisien 

COMMUNAUTES D’ACTEURS 
toute-la.veille-acteurs-sante.fr | 13-05-2019 | Développement durable et transformation 
digitale du système de santé 

  

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/le-billet-vert-vegetaliser-et-gerer-l-eau-en-ville-pour-mieux-passer-les-canicules_3642453.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/le-billet-vert-vegetaliser-et-gerer-l-eau-en-ville-pour-mieux-passer-les-canicules_3642453.html
https://www.cnews.fr/france/2019-10-16/paris-les-temperatures-de-lete-2019-ont-ete-superieures-de-2degc-la-normale-889733
https://www.cnews.fr/france/2019-10-16/paris-les-temperatures-de-lete-2019-ont-ete-superieures-de-2degc-la-normale-889733
https://www.neocopro.com/2019/10/16/retour-sur-cet-ete-2019-limpact-des-canicules-a-paris-et-les-solutions-mises-en-oeuvre-pour-y-faire-face/
https://www.neocopro.com/2019/10/16/retour-sur-cet-ete-2019-limpact-des-canicules-a-paris-et-les-solutions-mises-en-oeuvre-pour-y-faire-face/
https://www.batiactu.com/edito/copropriete-a-espace-public-comment-resister-a-canicule-57745.php
https://www.lagazettedescommunes.com/644573/risques-naturels-hydrogene-batiment-chaleur-toute-lactu-de-la-semaine/
https://www.lemoniteur.fr/article/canicule-2019-comment-paris-peut-s-adapter-a-l-avenir.2058674
https://lenergeek.com/2019/04/22/paris-solaire-2019/
https://www.la-croix.com/France/qualite-lair-sameliore-Paris-2019-07-19-1201036326
https://www.mairie04.paris.fr/actualites/devenez-volontaire-de-paris-cycle-de-formation-experimental-d-avril-a-juin-2019-573
https://www.mairie04.paris.fr/actualites/devenez-volontaire-de-paris-cycle-de-formation-experimental-d-avril-a-juin-2019-573
https://www.paris.fr/actualites/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922
http://www.mairieparis10.com/
https://www.mairie10.paris.fr/actualites/volontaires-de-paris-engagez-vous-839
https://www.paris.fr/actualites/le-paris-de-l-avenir-les-inscriptions-sont-ouvertes-6739
https://vivreparis.fr/paris-de-lavenir-le-rendez-vous-ecologique-parisien/
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/121842/developpement-durable-et-transformation-digitale-du-systeme-de-sante-conference-paris/
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/121842/developpement-durable-et-transformation-digitale-du-systeme-de-sante-conference-paris/
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DEFI FAMILLES ZERO DECHET 
Le Parisien | 14-01-2019 | Paris : en 15 semaines, la famille Lescop a réduit ses déchets de 25 
% 

Reporterre | 01-02-2019 | Comment deux familles ont réduit leurs déchets en trois mois  

Mat Environnement | Décembre 2018 - janvier 2019 | Les Parisiens pourraient diminuer leurs 
déchets d'au moins 25 %  

Environnement Magazine | Mars - avril 2019 | L'opération Familles zéro déchet emballe les 
Parisiens 

www.mairie03.paris.fr |25-04-2019 | 3 au 7/05 : Semaine Européenne du Développement 
Durable 

agenda.germainpire.info | 03-06-2019 | Vernissage de l'exposition "Le Pain de la cantine, une 
matière à création"  

www.mairie10.paris.fr | 06-06-2019 | Zéro Déchet - Jeudi 13 juin 2019 : rendez-vous de 
présentation du Défi familles zéro déchet !  

vivreparis.fr | 11-06-2019 | La Ville de Paris lance un défi Zéro Déchet !  

www.paris.fr | 11-06-2019 | Participez au défi Familles Zéro Déchet à Paris !  

www.grazia.fr | 12-06-2019 | Famille zéro déchet", le défi qui allège la planète et les Parisiens 

LE PARISIEN | 13-06-2019 |Objectif zéro déchet ! 

www.dechetcom.com | 18-06-2019 | Réduction des déchets : nouveau défi familial à Paris  

www.mairie18.paris.fr | 19-06-2019 | Devenez une Famille Zéro Déchet !  

www.mairie02.paris.fr | 24-06-2019 | Participez au défi Familles Zéro Déchet à Paris !  

Leparisien.fr | 13-09-2019 | Paris : comme Céline et Théophile, 100 familles relèvent le défi 
anti-gaspi 

RTL | 24-09-2019  | Reportage radio (2’’15) OU fichier audio si le replay n’est plus dispo 
(emplacement : Z:\PARTAGE\300-COM\7_Presse_Médias\3- Revues de presses\Revue de 
presse 2019\RTL_24_09_19_FZD.mp3) 

Up Le Mag | 16-10-19 | Zéro déchet : comment se passer de la poubelle ? 

DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE 
BFM Paris | 18-11-2019 | Paris mieux vivre: ce lundi, Elodie Messager nous présente quelques 

initiatives pour réduire ses dépenses énergétiques 

BUDGET PARTICIPATIF  

Le bonbon.fr | 30-07-2019 | Voici les 11 projets vainqueurs du budget participatif pour le tout Paris 

mailto:communication-presse@apc-paris.com
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-en-15-semaines-la-famille-lescop-a-reduit-ses-dechets-de-25-14-01-2019-7988166.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-en-15-semaines-la-famille-lescop-a-reduit-ses-dechets-de-25-14-01-2019-7988166.php
https://reporterre.net/Comment-deux-familles-ont-reduit-leurs-dechets-en-trois-mois?fbclid=IwAR1YQBsfJ3VX8TaQxeYeWFvKehwFDCuXjy4eaS9Ky1QH-2gkWUDTeuah1HA
https://www.mairie03.paris.fr/actualites/3-au-7-05-semaine-europeenne-du-developpement-durable-480
https://www.mairie03.paris.fr/actualites/3-au-7-05-semaine-europeenne-du-developpement-durable-480
http://agenda.germainpire.info/view_entry.php?id=106124
http://agenda.germainpire.info/view_entry.php?id=106124
https://www.mairie10.paris.fr/actualites/zero-dechet-jeudi-13-juin-2019-rendez-vous-de-presentation-du-defi-familles-zero-dechet-795
https://www.mairie10.paris.fr/actualites/zero-dechet-jeudi-13-juin-2019-rendez-vous-de-presentation-du-defi-familles-zero-dechet-795
https://vivreparis.fr/la-ville-de-paris-lance-un-defi-zero-dechet/
http://www.paris.fr/
https://www.paris.fr/actualites/participez-au-defi-familles-zero-dechet-a-paris-6880
https://www.grazia.fr/news-et-societe/societe/famille-zero-dechet-le-defi-qui-allege-la-planete-et-les-parisiens-924695
https://www.mairie18.paris.fr/actualites/devenez-une-famille-zero-dechet-731
https://www.mairie02.paris.fr/actualites/participez-au-defi-familles-zero-dechet-a-paris-621
http://www.leparisien.fr/paris-75/environnement-100-familles-parisiennes-relevent-le-defi-du-zero-dechet-13-09-2019-8151621.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/environnement-100-familles-parisiennes-relevent-le-defi-du-zero-dechet-13-09-2019-8151621.php
https://www.rtl.fr/emission/on-refait-le-monde/on-refait-le-monde-du-24-septembre-2019-7798364772
file://///apc.local/apc/PARTAGE/300-COM/7_Presse_Médias/3-%20Revues%20de%20presses/Revue%20de%20presse%202019/RTL_24_09_19_FZD.mp3
file://///apc.local/apc/PARTAGE/300-COM/7_Presse_Médias/3-%20Revues%20de%20presses/Revue%20de%20presse%202019/RTL_24_09_19_FZD.mp3
https://www.up-inspirer.fr/50371-zero-dechet-comment-se-passer-de-la-poubelle
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/paris-mieux-vivre-ce-lundi-elodie-messager-nous-presente-quelques-initiatives-pour-reduire-ses-depenses-energetiques-1202314.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/paris-mieux-vivre-ce-lundi-elodie-messager-nous-presente-quelques-initiatives-pour-reduire-ses-depenses-energetiques-1202314.html
https://www.lebonbon.fr/paris/societe/voici-11-projets-vainqueurs-budget-participatif-tout-paris/
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ÉCO-GESTES 

Conso Mag |18-10-2019 | Quels sont les gestes quotidiens pour consommer moins d’eau ? 

INFO CONSEIL 
France 3 | 06-02-2019 | Ensemble c’est mieux  

www.bruit.fr | 14-03-2019 | Rencontre de l'éco-rénovation : quelles solutions pour vous en 
protéger contre le bruit ? 

LE PARTICULIER IMMOBILIER | Avril 2019 | Nous voulons créer un jardin sur le toit de la 
copropriété 

DIMAG | Mai - juin 2019 | Un groupe de travail pour préciser le contenu (DTG) 

FranceBleu.fr  | 11-07-2019 | Sécheresse : les bons gestes à adopter pour économiser l'eau  

www.rtl.fr | 14-07- 2019 | Sécheresse : 5 gestes à adopter pour réduire votre consommation 
d'eau  

www.linfodurable.fr | 29-07-2019 | La Terrasse des Canaux: Programmation de la semaine du 
29 Juillet au 4 Août 

AG2R | 03-10-2019 | Faire des économies sur ses factures d’énergie et d’eau, est-ce vraiment 
possible ? 

18h39 | 10-10-2019 | Comment choisir de nouvelles fenêtres plus isolantes (et faire des 
économies de chauffage) ? 

 
RENOVATION 
BatiActu.com | 11-02-2019 | Rénovation de copropriétés : « donner envie » avant le devis 

Mairie02.paris.fr| 27-02-2019 | Conseil Local Climat  

Bâti & Isolation | Janvier-Mars 2019 | Rénovation thermique en copropriété 

cler.org | 09-04-2019 | Conférence de presse : la rénovation énergétique au point mort  

www.construction21.org | 09-04-2019 | [Conférence de presse] : la rénovation énergétique au 
point mort  

www.actu-environnement.com | 17-04-2019 | Rénovation énergétique de l'habitat : les 
espaces conseils "menacés" par les coupes budgétaires 

Le Journal De L'environnement Newsletter | 18-04-2019 | Plan de rénovation énergétique des 
bâtiments : peut mieux faire  

Bip Bulletin De L'industrie Pétrolière | 18-04-2019 | Le plan de rénovation énergétique fête ses 
1 an sans avancée majeure 

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.youtube.com/watch?v=imWJ7AcbgNM
http://www.bruit.fr/
http://www.bruit.fr/sensibilisation-et-education-au-sonore/eco-renovation-quelles-solutions-pour-vous-en-proteger-contre-le-bruit.html
http://www.bruit.fr/sensibilisation-et-education-au-sonore/eco-renovation-quelles-solutions-pour-vous-en-proteger-contre-le-bruit.html
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/secheresse-les-bons-gestes-a-adopter-pour-economiser-l-eau-1562826522
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/secheresse-5-gestes-a-adopter-pour-reduire-votre-consommation-d-eau-7798020291
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/secheresse-5-gestes-a-adopter-pour-reduire-votre-consommation-d-eau-7798020291
http://www.linfodurable.fr/
https://www.linfodurable.fr/environnement/la-terrasse-des-canaux-programmation-de-la-semaine-du-29-juillet-au-4-aout-13041
https://www.linfodurable.fr/environnement/la-terrasse-des-canaux-programmation-de-la-semaine-du-29-juillet-au-4-aout-13041
https://vimeo.com/user25730854/review/363801872/afeed2dfc0
https://vimeo.com/user25730854/review/363801872/afeed2dfc0
https://www.18h39.fr/articles/comment-choisir-nouvelles-fenetres-plus-isolantes.html?utm_source=mailjet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter18h39&utm_content=2019-10-10
https://www.18h39.fr/articles/comment-choisir-nouvelles-fenetres-plus-isolantes.html?utm_source=mailjet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter18h39&utm_content=2019-10-10
https://www.batiactu.com/edito/renovation-copropriete--donner-envie-avant-devis-55442.php
https://www.mairie02.paris.fr/actualites/conseil-local-climat-566
https://cler.org/conference-de-presse-la-renovation-energetique-au-point-mort/
https://www.construction21.org/france/articles/fr/conference-de-presse-la-renovation-energetique-au-point-mort.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/conference-de-presse-la-renovation-energetique-au-point-mort.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Renovation-energetique-habitat-espaces-conseils-coupes-budgetaires-33311.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Renovation-energetique-habitat-espaces-conseils-coupes-budgetaires-33311.php4
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Enerpresse | 19-04-2019 | Rénovation énergétique : le plan stagne  

THERMPRESSE | 23-04-2019 | La rénovation énergétique des bâtiments au point mort  

Le Moniteur | 23-04-2019 | Le plan de rénovation énergétique des bâtiments va à vau l'eau, 
selon le Cler 

lenergeek.com | 24-04-2019 |Quelle boite à outils pour la rénovation énergétique des 
bâtiments ?  

Le Journal De L'environnement Newsletter | 25-04-2019 | Paris : la lente rénovation 
énergétique des copropriétés  

Radio Immo | 24-04-2019 | Interview de Benjamin Rougeyroles dans le Magazine de 
l’immobilier (00:27 min) 

www.greenunivers.com | 29-04-2019 | Un an après, quid du plan national de rénovation des 
bâtiments ? 

ENERPRESSE | 15-05-2019 | Bâtiment : une politique des petits pas  

www.quelleenergie.fr | 16-05-2019 | Rénovation de copropriétés : quelles sont les aides 
financières existantes ? 

lavoixdu14e.blogspirit.com | 09-06-2019 |Eco Rénovation réunion d'information le 13 juin à 
19h à la mairie du 14ème  

Sudradio.fr | 12-06-2019 | Isolation des logements: "Les travaux ont été amortis en trois ans" 

genieclimatique.fr | 19-06-2019 | Les portes du marché de l’individualisation sont désormais 
grandes ouvertes aux TPE du génie climatique  

Les echos.fr | 03-09-2019 | Trois cents chantiers de rénovation thermique à Paris 

Business Immo.fr | 13-11-2019 | L’OID lance un programme de travail dédié à l’adaptation des 
bâtiments au changement climatique 

Batiactu.com | 14-11-2019 | Les architectes tentent de bousculer le modèle d'aménagement 
du territoire 

 

SOLUTIONS PRO RAFRAICHISSEMENT D’ETE  
up-magazine.info | 20-06-2019 | 24 Juin: Rafraîchissement urbain et confort d’été : les 
solutions pros  

 

ETUDE FIOUL  
Le Parisien.fr | 12-03-2019 | Copropriétaires, la Ville de Paris vous invite à dire adieu au fioul 

Bati Actu| 12-03-2019 | Paris veut dire adieu au fioul dans 1.500 copropriétés  

Le Journal de l’Environnement |12-03-2019 | Comment bouter le fioul hors de Paris 

Le Journal du Grand Paris | 12-03-2019 | Chauffage : Paris vise le zéro fioul d’ici à 2030 

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.lemoniteur.fr/article/le-plan-de-renovation-energetique-des-batiments-va-a-vau-l-eau-selon-le-cler.2034135
https://www.lemoniteur.fr/article/le-plan-de-renovation-energetique-des-batiments-va-a-vau-l-eau-selon-le-cler.2034135
https://lenergeek.com/2019/04/24/renovation-energetique-batiments/
https://lenergeek.com/2019/04/24/renovation-energetique-batiments/
https://www.greenunivers.com/2019/04/un-an-apres-quid-du-plan-national-de-renovation-des-batiments-202482/
https://www.greenunivers.com/2019/04/un-an-apres-quid-du-plan-national-de-renovation-des-batiments-202482/
https://www.quelleenergie.fr/magazine/economies-energie/renovation-de-coproprietes-quelles-aides-financieres-existantes/
https://www.quelleenergie.fr/magazine/economies-energie/renovation-de-coproprietes-quelles-aides-financieres-existantes/
http://lavoixdu14e.blogspirit.com/archive/2019/06/09/eco-renovation-reunion-d-information-le-13-juin-a-19h-a-la-m-3138848.html
http://lavoixdu14e.blogspirit.com/archive/2019/06/09/eco-renovation-reunion-d-information-le-13-juin-a-19h-a-la-m-3138848.html
https://www.sudradio.fr/societe/isolation-des-logements-les-travaux-ont-ete-amortis-en-trois-ans
http://genieclimatique.fr/Actualites/Entreprises-et-marches/Fiche/6326784/%25A0Les-portes-du-marche-de-l%2526%25238217%253Bindividualisation-sont-desormais-grandes-ouvertes-aux-TPE-du-genie-climatique%25A0#.XQtk2OgzZPY
http://genieclimatique.fr/Actualites/Entreprises-et-marches/Fiche/6326784/%25A0Les-portes-du-marche-de-l%2526%25238217%253Bindividualisation-sont-desormais-grandes-ouvertes-aux-TPE-du-genie-climatique%25A0#.XQtk2OgzZPY
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/trois-cents-chantiers-de-renovation-thermique-a-paris-1128496
https://www.businessimmo.com/contents/114364/loid-lance-un-programme-de-travail-dedie-a-ladaptation-des-batiments-au-changement-climatique
https://www.businessimmo.com/contents/114364/loid-lance-un-programme-de-travail-dedie-a-ladaptation-des-batiments-au-changement-climatique
https://www.batiactu.com/edito/architectes-tentent-bousculer-modele-amenagement-territoire-57994.php
https://www.batiactu.com/edito/architectes-tentent-bousculer-modele-amenagement-territoire-57994.php
http://up-magazine.info/index.php/actualites/rendez-vous/8757-24-juin-rafraichissement-urbain-et-confort-d-ete-les-solutions-pros
http://up-magazine.info/index.php/actualites/rendez-vous/8757-24-juin-rafraichissement-urbain-et-confort-d-ete-les-solutions-pros
http://www.leparisien.fr/paris-75/coproprietaires-la-ville-de-paris-vous-invite-a-dire-adieu-au-fioul-12-03-2019-8030178.php
https://www.batiactu.com/edito/paris-veut-dire-adieu-au-fioul-dans-1500-coproprietes-55750.php
http://www.journaldelenvironnement.net/article/comment-bouter-le-fioul-hors-de-paris,96562
https://www.lejournaldugrandparis.fr/chauffage-paris-vise-zero-fioul-dici-a-2030/
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France Bleu Paris | 13-03-2019 à 06:02 | Emission France Bleu Paris Matin de Robin Grimaldi et 
Romain Ambro 

France Bleu Réseau | 13-03-2019 à 07:31 | « JOURNAL DE 7H30 » Noé DA SILVA 

Le Parisien | 13-03-2019 | Le fioul au bûcher 

France Bleu Paris | 13-03-2019 à 08:05 | Interview d’Anne Girault dans « France Bleu Paris 
Matin » de Valentin DUNATE 

AEF quotidien Développement Durable | 13-03-2019 | DÉPÊCHE N°602750 

www.construction21.org |13-03-2019 | Paris veut dire adieu au fioul dans 1 500 copropriétés 

Environnement Magazine.fr | 14-03-19  | La ville de Paris s’attaque au chauffage au fioul 

Environnement Magazine (support magazine) | Mai 2019  | La ville de Paris s’attaque au 
chauffage au fioul 

genieclimatique.fr | 14-03-19 | Paris ne veut plus de chauffage au fioul  

www.mon-immeuble.com |14-03-2019 | Un plan d’actions pour dire adieu au chauffage au 
fioul à Paris 

www.universimmo.com | 14-03-2019 | Revue de presse Semaine du 11 au 17 mars 2019  

ENERPRESSE | 15-03-2019 | Qualité de l’air : 1 500 copropriétés chauffées au fioul à Paris  

Bip Bulletin De L'industrie Pétrolière | 18-03-2019 | Encore 1 500 copropriétés chauffées au 
fioul à Paris  

Thermpresse | 18-03-2019 | Copropriétés : la stratégie de Paris pour dire adieu au chauffage 
fioul 

Le Journal Du Grand Paris | Du 18 au 24 -03-2019 | Chauffage : Paris vise le zéro fioul d’ici à 
2030  

www.urbapress.fr |19-03-2019 | A Paris, 45 500 logements en copropriété sont encore chauffés 
au fioul 

Le Particulier Immobilier | Avril 2019 | Paris veut dire adieu au fioul 

Energie Plus | 15-04-2019 | Paris souhaite faire disparaître le fioul des copropriétés  

Copropriété et Travaux | Juin 2019 | L'abandon programmé du fioul  

La Gazette des Communes (version magazine et en ligne) | du 8 au 14-07-2019 | Energie - 
Comment se débarrasser des chaudières au fioul dans les copropriétés  

 

FORUM 2019 
CONCOURS TROPHEES COACHCOPRO  
 

Le Moniteur | 01-02-2019 | L’APC lance les Trophées CoachCopro  

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.construction21.org/france/articles/fr/paris-veut-dire-adieu-au-fioul-dans-1-500-coproprietes.html
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/03/14/123446/ville-paris-attaque-chauffage-fioul
http://genieclimatique.fr/Actualites/Entreprises-et-marches/Fiche/5877363/Paris-ne-veut-plus-de-chauffage-au-fioul
http://www.universimmo.com/revpr/unirevpr00x.asp?Revp_Code=15626
http://www.universimmo.com/revpr/unirevpr00x.asp?Revp_Code=15626
https://www.urbapress.fr/logement/38496-a-paris-45-500-logements-en-copropriete-sont-encore-chauffes-au-fioul.html
https://www.urbapress.fr/logement/38496-a-paris-45-500-logements-en-copropriete-sont-encore-chauffes-au-fioul.html
https://www.lagazettedescommunes.com/629044/comment-se-debarrasser-des-chaudieres-au-fioul-dans-les-coproprietes/
https://www.lagazettedescommunes.com/629044/comment-se-debarrasser-des-chaudieres-au-fioul-dans-les-coproprietes/
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Construction 21 | 13-02-2019 | Trophées CoachCopro : 10 jours de plus pour participer et 
gagner de la visibilité  

Construction 21 | 28-02-2019 | Trophées CoachCopro : découvrez les copropriétés en 
compétition et votez pour les réalisations les plus remarquables 

www.agglo-gpso.fr | 2-04-2019 | Votez pour les Trophées CoachCopro !  

www.boulognebillancourt.com | 17-04-2019 | La résidence de la Reine remporte le Grand Prix 
des Trophées CoachCopro  

www.construction21.org | 23-04-2019 | Découvrez les lauréats des Trophées CoachCopro!  

www.environnement-magazine.fr | 24-04-2019 | Rénovation énergétique : sept copropriétés 
franciliennes récompensées  

www.mon-immeuble.com | 25-04-2019 | Trophées CoachCopro : 5 réalisations exemplaires de 
rénovation énergétique 

Le 18eme Du Mois | Avril 2019 | Un trophée pour un immeuble  

ENERGIE PLUS | 15-05-2019 | Cinq rénovations exemplaires en copropriété récompensées par 
les Trophées CoachCopro 

www.verreetprotections.com | 14-06-2019 | “Trophées CoachCopro” : deux copropriétés 
rénovées par Lorenove Grands-Comptes récompensées  

tokster.com | 14-06-2019 | Trophées CoachCopro, deux copropriétés rénovées par Lorenove 
Grands-Comptes, récompensées par un prix spécial du jury 

www.batipresse.com | 14-06-2019 | Trophées CoachCopro, deux copropriétés rénovées par 
Lorenove Grands-Comptes, récompensées par un prix spécial du jury – BatiPresse  

batijournal.com | 18-06-2019 | Rénovation énergétique de la copropriété Hélène Boucher à 
Sevran 

www.5facades.com | 18-06-2019 | Rénovation énergétique de la copropriété Hélène Boucher 
à Sevran 

 

FORUM 2019 
 

Baticopro.com| 04-02-2019  | 7eme édition du Forum de l’Eco-rénovation en copropriété  

Informations Rapides de la Copropriété | Janvier-Février 2019 | Mardi 16 avril 2019, 7e Forum 
de l'Eco-Rénovation en copropriété, à Paris.  

MVE.org | Février 2019 | 7eme Forum parisien de l’éco-rénovation en copropriété 

Le Courrier du Logement | 04 mars 2019 | Forum de l’éco-rénovation parisien  

Informations Rapides de la Copropriété | Mars 2019 | Agenda Forum 2019 

ETANCHEITE.INFO | Mars 2019 | Forum de l'éco-rénovation en copropriété 

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.construction21.org/france/articles/fr/trophees-coachcopro-10-jours-de-plus-pour-participer-et-gagner-de-la-visibilite.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/trophees-coachcopro-10-jours-de-plus-pour-participer-et-gagner-de-la-visibilite.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/trophees-coachcopro-decouvrez-les-coproprietes-en-competition-et-votez-pour-les-realisations-les-plus-remarquables.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/trophees-coachcopro-decouvrez-les-coproprietes-en-competition-et-votez-pour-les-realisations-les-plus-remarquables.html
http://www.seineouest.fr/votez_pour_les_trophees_coachcopro.html
https://www.boulognebillancourt.com/information-transversale/actualites/la-residence-de-la-reine-remporte-le-grand-prix-des-trophees-coachcopro-412
https://www.boulognebillancourt.com/information-transversale/actualites/la-residence-de-la-reine-remporte-le-grand-prix-des-trophees-coachcopro-412
https://www.construction21.org/france/articles/fr/decouvrez-les-laureats-des-trophees-coachcopro.html
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2019/04/24/124147/renovation-energetique-sept-coproprietes-franciliennes-recompensees
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2019/04/24/124147/renovation-energetique-sept-coproprietes-franciliennes-recompensees
https://monimmeuble.com/actualite/trophees-coachcopro-5-realisations-exemplaires-de-renovation-energetique
https://monimmeuble.com/actualite/trophees-coachcopro-5-realisations-exemplaires-de-renovation-energetique
http://www.verreetprotections.com/trophees-coachcopro-deux-coproprietes-renovees-par-lorenove-grands-comptes-recompensees/
http://www.verreetprotections.com/trophees-coachcopro-deux-coproprietes-renovees-par-lorenove-grands-comptes-recompensees/
https://tokster.com/article/trophees-coachcopro-deux-coproprietes-renovees-par-lorenove-grands-comptes-recompensees-par-un-prix-special-du-jury
https://tokster.com/article/trophees-coachcopro-deux-coproprietes-renovees-par-lorenove-grands-comptes-recompensees-par-un-prix-special-du-jury
http://www.batipresse.com/2019/06/14/trophees-coachcopro-deux-coproprietes-renovees-par-lorenove-grands-comptes-recompensees-par-un-prix-special-du-jury/
http://www.batipresse.com/2019/06/14/trophees-coachcopro-deux-coproprietes-renovees-par-lorenove-grands-comptes-recompensees-par-un-prix-special-du-jury/
https://batijournal.com/renovation-energetique-de-la-copropriete-helene-boucher-a-sevran/102395
https://batijournal.com/renovation-energetique-de-la-copropriete-helene-boucher-a-sevran/102395
https://www.5facades.com/renovation-energetique-de-la-copropriete-helene-boucher-a-sevran/80657
https://www.5facades.com/renovation-energetique-de-la-copropriete-helene-boucher-a-sevran/80657
https://www.baticopro.com/guides/7eme-edition-du-forum-de-l-eco-renovation.html
http://www.agence-mve.org/7eme-forum-parisien-de-leco-renovation-en-copropriete/
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www.paris.fr | 22-03-2019 | Participez au forum de l'éco-rénovation: des solutions pour plus de 
confort chez soi 

www.construction21.org | 26-03-2019 | 7e Forum de l'éco-rénovation en copropriété : Des 
solutions pour plus de confort chez soi  

www.mairie18.paris.fr | 27-03-2019 | L'éco-rénovation en copropriété 

www.consoglobe.com| 27-03-2019 | L’éco-rénovation, la clé du confort chez soi  

www.marcelgreen.com | 28-03-2019 | La végétalisation de bâtiments  

www.construction21.org | 29-03-2019 | Rendez-vous le 16 avril pour le Forum de l'éco-
rénovation en copropriété  

www.actu-environnement.com | 29-03-2019 | 7e Forum de l'éco-rénovation en copropriété à 
Paris  

www.consommerdurable.com | 29-03-2019 | Comment s'y prendre pour l'éco-rénovation de 
son logement ?  

Cdurable.info | 1-04-2019 | Quelles solutions pour plus de confort chez soi ! 

www.lejournaldugrandparis.fr |04-04-2019 | 7e Forum de l’éco rénovation en copropriété 

Informations Rapides De La Copropriété | Avril 2019 | Agenda - Mardi 16 avril 2019, 7è Forum 
de l’Eco-Rénovation en copropriété, à Paris.  

Le Journal De L'environnement Newsletter |05-04-2019 | Paris va subventionner les audits 
énergétiques  

www.greenunivers.com | 05-04-2019 | L’agenda du green business   

www.businessimmo.com | 05-04-2019 | La MGP s’engage avec les ALEC pour accélérer la 
rénovation énergétique des logements  

www.environnement-magazine.fr |09-04-2019 | La métropole du Grand Paris souhaite 
accélérer la rénovation énergétique des logements  

www.bruit.fr |09-04-2019 | Septième Forum parisien de l'éco-rénovation en copropriété  

www.notre-planete.info |10-04-2019 | 7e Forum de l'éco-rénovation en copropriété - Mardi 16 
avril 2019 - 8h45 > 18h – Hôtel de Ville de Paris organisé par l'Agence Parisienne du Climat 

Batinfo.com | 11-04-2019 |  Une aide exceptionnelle de 5.000€ pour les projets parisiens 
d'éco-rénovation en copropriété 

www.qualite-logement.org |16-04-2019 | Rénovation copropriété : CERQUAL participe au 
forum de l’Eco-rénovation  

REVUE DE L'HABITAT | Mai 2019 | Loi de transition énergétique et éco-rénovation 

 

  

mailto:communication-presse@apc-paris.com
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https://www.construction21.org/france/articles/fr/7e-forum-de-l-eco-renovation-en-copropriete-des-solutions-pour-plus-de-confort-chez-soi.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/7e-forum-de-l-eco-renovation-en-copropriete-des-solutions-pour-plus-de-confort-chez-soi.html
https://www.mairie18.paris.fr/actualites/l-eco-renovation-en-copropriete-668
https://www.consoglobe.com/forum-eco-renovation-paris-2019-cg?utm_source=autopromo&utm_medium=push-facebook&utm_campaign=APC-Avril-2019&fbclid=IwAR2wCjNJurBGwNht2LuXXzVrNADimCdB7rK-TJs-X8KjDChQpQAaAIqb8GA
http://www.marcelgreen.com/article/la-vegetalisation-de-batiments-4218#.XJ3fophKhPY
https://www.construction21.org/france/articles/fr/rendez-vous-le-16-avril-pour-le-forum-de-l-eacute-co-r-eacute-novation-en-copropri-eacute-t-eacute.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/rendez-vous-le-16-avril-pour-le-forum-de-l-eacute-co-r-eacute-novation-en-copropri-eacute-t-eacute.html
https://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/7e-forum-eco-renovation-en-copropriete-paris-23668.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/7e-forum-eco-renovation-en-copropriete-paris-23668.php4
https://www.consommerdurable.com/2019/03/forum-eco-renovation/
https://www.consommerdurable.com/2019/03/forum-eco-renovation/
https://cdurable.info/Quelles-solutions-pour-plus-de-confort-chez-soi.html
https://www.lejournaldugrandparis.fr/evenement/7e-forum-de-leco-renovation-copropriete/
https://www.greenunivers.com/2019/04/lagenda-du-green-business-140-201029/
https://www.businessimmo.com/contents/108645/la-mgp-sengage-avec-les-alec-pour-accelerer-la-renovation-energetique-des-logements
https://www.businessimmo.com/contents/108645/la-mgp-sengage-avec-les-alec-pour-accelerer-la-renovation-energetique-des-logements
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2019/04/09/123845/metropole-grand-paris-souhaite-accelerer-renovation-energetique-des-logements
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2019/04/09/123845/metropole-grand-paris-souhaite-accelerer-renovation-energetique-des-logements
http://www.bruit.fr/qualite-acoustique-des-constructions/septieme-forum-parisien-de-leco-renovation-en-copropriete.html
https://www.notre-planete.info/actualites/agenda/agenda_evenement.php?id=17
https://www.notre-planete.info/actualites/agenda/agenda_evenement.php?id=17
https://batinfo.com/actualite/une-aide-exceptionnelle-de-5-000eur-pour-les-projets-parisiens-deco-renovation-en-copropriete_12572
https://batinfo.com/actualite/une-aide-exceptionnelle-de-5-000eur-pour-les-projets-parisiens-deco-renovation-en-copropriete_12572
https://www.qualite-logement.org/actualites/les-actualites/renovation-copropriete-cerqual-participe-au-forum-de-leco-renovation.html
https://www.qualite-logement.org/actualites/les-actualites/renovation-copropriete-cerqual-participe-au-forum-de-leco-renovation.html
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AIDE A L’AUDIT 
 

belairsud.blogspirit.com | 01-04-2019 | Le Conseil de Paris débute ce matin  

www.paris.fr | 03-04-2019 | Copropriétés : 5 000 euros pour faire réaliser un audit de 
rénovation énergétique  

www.greenunivers.com | 08-04-2019 | Rénovation : 5000 € pour les copropriétés parisiennes 

www.construction21.org | 10-04-2019 | Ville de Paris : 5 000€ pour réaliser un audit global 
pour les copropriétés  

Quelle Energie.fr | 12-04-2019 | Nouveau : 5000€ pour les copropriétés parisiennes 

Le Parisien | 15-04-2019 | Des aides pour rénover votre logement  

Radio Immo | 15-04-2019 | L’hebdo Copro : 5000 € pour l’audit de votre copropriété    par 
Isabelle Dahan  

ACTIVITE IMMOBILIERE | Mai 2019 | Une subvention exceptionnelle pour rénover les 
copropriétés parisiennes  

Informations rapides de la copropriété | Mai 2019 | Le chiffre - 5 000 €  

 

OBSERVATOIRE DE LA DONNEE 
ENERGETIQUE 
L'essor de la Loire | 08-03-2019 | Une start-up des Mines sélectionnée pour donner un 
nouveau visage à Paris  

www.gazettelabo.fr | 13-03-2019 | La start-up Imope est lauréate du challenge Data City by 
Numa 

lessor42.fr | 11-03-2019 | Une start-up des Mines sélectionnée pour donner un nouveau visage 
à Paris  

acteursdeleconomie.latribune.fr | 02-04-2019| Imope, la start-up qui va booster la rénovation 
énergétique parisienne  

LA TRIBUNE | 03-04-2019 | Imope, la start-up qui va booster la rénovation énergétique 
parisienne  

Flash infos économie Edition auvergne Rhône-Alpes-Bourgogne Franche Comte (ouest) | 03-
04-2019 | : 42 / START-UP/ENERGIE : Imope en test à Paris  

First Eco Edition Rhône-Alpes Et Auvergne | 04-04-2019 | La start-up stéphanoise Imope 
déploie son outil sur le 13ème arrondissement de Paris : si le test est concluant, le 
déploiement pourrait s'étendre à toute la ville et permettre une croissance exponentielle  

Flash Infos Economie Edition Paris-Ile De France-Centre-Val De Loire | 03-04-2019 | 75 / 
ENVIRONNEMENT : Paris va tester la plateforme Imope  

mailto:communication-presse@apc-paris.com
http://belairsud.blogspirit.com/archive/2019/03/23/le-conseil-de-paris-debute-ce-matin-3135669.html
https://www.paris.fr/actualites/coproprietes-5-000-euros-pour-faire-realiser-un-audit-de-renovation-energetique-6644
https://www.paris.fr/actualites/coproprietes-5-000-euros-pour-faire-realiser-un-audit-de-renovation-energetique-6644
https://www.greenunivers.com/2019/04/renovation-5000-e-pour-les-coproprietes-parisiennes-201131/
https://www.construction21.org/france/articles/fr/ville-de-paris-5-000-pour-realiser-un-audit-global-pour-les-coproprietes.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/ville-de-paris-5-000-pour-realiser-un-audit-global-pour-les-coproprietes.html
https://www.quelleenergie.fr/magazine/economies-energie/nouvelle-subvention-pour-les-coproprietes-parisiennes/
https://radio.immo/broadcast/192811-5000%E2%82%AC-pour-l-audit-de-votre-copropri%C3%A9t%C3%A9
https://www.gazettelabo.fr/breves/8554Imope-laureate-challenge-Data-City-Numa.html
https://www.gazettelabo.fr/breves/8554Imope-laureate-challenge-Data-City-Numa.html
https://www.lessor42.fr/une-start-up-des-mines-selectionnee-pour-donner-un-nouveau-visage-a-paris-22711.html
https://www.lessor42.fr/une-start-up-des-mines-selectionnee-pour-donner-un-nouveau-visage-a-paris-22711.html
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/innovation/2019-04-02/imope-met-l-ia-au-service-de-la-renovation-energetique-des-logements-812698.html
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/innovation/2019-04-02/imope-met-l-ia-au-service-de-la-renovation-energetique-des-logements-812698.html
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www.usinenouvelle.com | 31-05-2019 | Paris s'appuie sur les données pour piloter sa politique 
environnementale, la preuve en trois projets  

ENJEUX | Juin 2019 | SUEZ ET EIT CLIMATE-KIC MISENT SUR ORIGINS.EARTH - POUR DES 
VILLES BAS CARBONE 

www.paris.fr | 06-06-2019 | DemoDay 2019: 11 solutions pour changer la ville  

 

PARIS ACTION CLIMAT 
www.fhpmco.fr | 6-06-2019 | Actus Santé du 13h du 06/05/2019 - FHP-MCO  

www.espacedatapresse.com | 24-05-2019 | l'Espace Datapresse - INVITATION PRESSE lundi 
27/05 : signature charte Paris Action Climat, Viparis déploie son engagement (niveau Or)  

Première Heure Ile De France |28-05-2019 | Paris Action Climat: Viparis signe la Charte et 
rejoint le dispositif  

www.espacedatapresse.com | 27-05-2019 | l'Espace Datapresse - INFO PRESSE : signature 
charte Paris Action Climat, Viparis déploie son engagement (niveau Or) 

www.zonebourse.com | 29-05-2019 | Carrefour : renouvelle son engagement pour le climat  

www.hotelseconews.com | 29 mai 2019 | Signature de la charte Paris Action Climat : Viparis 
renforce son engagement (niveau Or)  

CAFE CLIMAT 
www.construction21.org | 28-03-2019 | Bande dessinée - Les impacts cachés du numérique 

Unidivers.fr | 20-09-2019 | Table ronde « Impacts du changement climatique sur la santé » 
Poinçon PARIS 

 

DIRECTION DE L’AGENCE  
Carenews.com | 30-09-2019 | Vépluche, la start-up qui composte les biodéchets des 
restaurants  

Stars Actu | 16-10-19 | L’émission pour la terre  

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.usinenouvelle.com/article/paris-s-appuie-sur-les-donnees-pour-piloter-sa-politique-environnementale-la-preuve-en-trois-projets.N848945
https://www.usinenouvelle.com/article/paris-s-appuie-sur-les-donnees-pour-piloter-sa-politique-environnementale-la-preuve-en-trois-projets.N848945
https://www.paris.fr/actualites/demoday-2019-11-solutions-pour-changer-la-ville-6866
http://www.fhpmco.fr/2019/05/06/actus-sante-du-13h-du-06-05-2019/
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2855916
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2855916
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2855974
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2855974
https://www.zonebourse.com/CARREFOUR-4626/actualite/Carrefour-renouvelle-son-engagement-pour-le-climat-28674269/
http://www.hotelseconews.com/Signature-de-la-charte-Paris.html
http://www.hotelseconews.com/Signature-de-la-charte-Paris.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/impact-numerique.html
https://www.unidivers.fr/rennes/table-ronde-impacts-du-changement-climatique-sur-la-sante-poincon-paris/
https://www.unidivers.fr/rennes/table-ronde-impacts-du-changement-climatique-sur-la-sante-poincon-paris/
https://www.carenews.com/fr/news/13818-positivons-vepluche-la-start-up-qui-composte-les-biodechets-des-restaurants
https://www.carenews.com/fr/news/13818-positivons-vepluche-la-start-up-qui-composte-les-biodechets-des-restaurants
https://www.stars-actu.fr/2019/10/ce-soir-sur-france-2-lemission-pour-la-terre-concept-et-invites-video/

