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CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

La Vie | 13-02-2020 | Dossier « S’adapter au changement climatique : oui, mais comment ? » 
par Olivier Nouillas 

La Gazette des Communes | 06-03-2020 | Municipales – OFB – Eau – Carbone… toute l’actu de 
la semaine 

Ouest France | 10-03-2020 | Pour les arbres des villes, le printemps arrive plus tôt que pour les 
arbres des champs 

The conversation.com | 25-06-2020 | Grand Paris : pourquoi il faut suivre l’exemple de New 
York et planter 1 million d’arbres 

Leonard.vinci.com | 10-12-2020 | Les villes peuvent-elles relever le défi climatique ? 

ZERO PLASTIQUE 

Construction Coyaloa.com | 04-02-2020 | Paris veut passer aux zéro déchet plastique pour 
l'eau 

DEFI FAMILLES ZERO DECHET et DECLICS 
Actu-Environnement.fr | 06-03-2020 | Le chiffre du jour  

Paris.fr | 21-09-2020 | Déclics : le défi ludique pour la planète 

ÉCO-GESTES 
18h39 |15-11-20 | Comment ne pas consommer plus d'électricité quand vous télétravaillez ? 

INFO CONSEIL 
Newsletter et site Enercoop | 06-05-20 | Rénovation énergétique : un accompagnement 
neutre et gratuit pour rénover sa copropriété 

Le blog des institutionnels de l’immobilier | 06-07-2020 | Pour la reprise, des aides pour 
améliorer le confort de son logement et réduire ses factures d’énergie @MouvementSOLIHA 
@paris 
RENOVATION 

RESEAU COACHCOPRO 

Actu.fr | 28-09-2020 | Immobilier. La Métropole de Lille accorde des aides aux copropriétaires, 
voici comment les obtenir 

Unidivers.fr | 30-11-2020 | Amelio.CoachCopro : la nouvelle plateforme numérique 
d’accompagnement des copropriétés 

Le journal du Grand Paris | 18-11-2020 | Rénovation énergétique : 4 communes et une 
intercommunalité récompensées 
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https://www.lagazettedescommunes.com/666892/municipales-ofb-eau-carbone-toute-lactu-du-jour/
https://www.lagazettedescommunes.com/666892/municipales-ofb-eau-carbone-toute-lactu-du-jour/
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/82940/reader/reader.html#!preferred/1/package/82940/pub/117258/page/18
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/82940/reader/reader.html#!preferred/1/package/82940/pub/117258/page/18
https://theconversation.com/grand-paris-pourquoi-il-faut-suivre-lexemple-de-new-york-et-planter-1-million-darbres-141393
https://theconversation.com/grand-paris-pourquoi-il-faut-suivre-lexemple-de-new-york-et-planter-1-million-darbres-141393
https://leonard.vinci.com/les-villes-peuvent-elles-relever-le-defi-climatique/
https://www.constructioncayola.com/reseaux/article/2020/02/04/127781/paris-veut-passer-aux-zero-dechet-plastique-pour-eau
https://www.constructioncayola.com/reseaux/article/2020/02/04/127781/paris-veut-passer-aux-zero-dechet-plastique-pour-eau
https://www.actu-environnement.com/dit-aujourdhui/879.html
https://www.paris.fr/pages/declics-le-defi-ludique-pour-la-planete-10946
https://www.18h39.fr/articles/comment-ne-pas-consommer-plus-electricite-teletravail.html
https://www.enercoop.fr/content/renovation-energetique-un-accompagnement-neutre-et-gratuit-pour-renover-sa-copropriete
https://www.enercoop.fr/content/renovation-energetique-un-accompagnement-neutre-et-gratuit-pour-renover-sa-copropriete
https://leblogdesinstitutionnels.fr/2020/07/06/pour-la-reprise-des-aides-pour-ameliorer-le-confort-de-son-logement-et-reduire-ses-factures-denergie-mouvementsoliha-paris/
https://leblogdesinstitutionnels.fr/2020/07/06/pour-la-reprise-des-aides-pour-ameliorer-le-confort-de-son-logement-et-reduire-ses-factures-denergie-mouvementsoliha-paris/
https://leblogdesinstitutionnels.fr/2020/07/06/pour-la-reprise-des-aides-pour-ameliorer-le-confort-de-son-logement-et-reduire-ses-factures-denergie-mouvementsoliha-paris/
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/immobilier-la-metropole-de-lille-accorde-des-aides-aux-coproprietaires-voici-comment-les-obtenir_36395676.html
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/immobilier-la-metropole-de-lille-accorde-des-aides-aux-coproprietaires-voici-comment-les-obtenir_36395676.html
https://www.unidivers.fr/event/amelio-coachcopro-la-nouvelle-plateforme-numerique-daccompagnement-des-coproprietes-en-ligne-2020-12-02/
https://www.unidivers.fr/event/amelio-coachcopro-la-nouvelle-plateforme-numerique-daccompagnement-des-coproprietes-en-ligne-2020-12-02/
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FINANCEMENT RENOVATION ENERGETIQUE  

Bati Actu | 28-02-2020 | Rénovation de copropriétés : mettre les banques "face à leurs 
responsabilités" 

Infos Rapides de la Copropriété | Mars 2020 | L’entretien avec Karine Bidart, Directrice 
Générale de l’Agence Parisienne du Climat 

IMPACT COVID-19 SUR LE MARCHE DE LA RENOVATION  

Actu-Environnement | 14-05-2020 | Bâtiment et Covid-19 : plus de la moitié des chantiers de 
BTP ont repris 

Batiweb | 18-05-2020 | Rénovation énergétique des copropriétés : quel est l’impact de la crise 
? 

CHEQUE AUDIT 

Le blog des institutionnels | 07-07-20 | Pour la reprise, des aides pour améliorer le confort de 
son logement et réduire ses factures d’énergie @MouvementSOLIHA @paris 

SOLAIRE 

Revolutionenergétique.com | 25-09-2020 | La coopérative citoyenne EnerCit’IF installe des 
centrales solaires sur les toits de Paris 

ETUDE INSTRUMENTATION 
Xpair | 05-03-2020 | Rénovation en copropriété, retours sur deux ans d’instrumentation 

ÉTUDE IRVE 
Le Moniteur | 21-02-2020 | Paris - L'Agence du climat se met au courant 

Aveme | 23-11-2020 | Cibler la recharge en copropriétés pour rouler électrique à Paris 

Bâti Actu | 24-11-2020 | Paris cherche à accélérer le déploiement de bornes de recharge dans 
ses copropriétés 

Paris.fr | 27-11-2020 | Copropriétés : des aides pour installer des bornes de recharge 
électrique 

Actu-environnement.com | 01-12-2020 | Véhicules électriques : un potentiel de 145 000 places 
dans les copropriétés parisiennes 

Caradisiac.com | 04-12-2020 | Voitures électriques : comment le "droit à la prise" progresse 

FORUM 2020 
CONCOURS TROPHEES COACHCOPRO  

Batiweb | 28-10-20 | Les candidatures aux Trophées CoachCopro sont ouvertes ! 

Le Moniteur.fr | 06-11-2020 | Grand Paris : Lancement des trophées 2021 Coach Copro 

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.batiactu.com/edito/renovation-coproprietes-mettre-banques-face-a-leurs-58937.php
https://www.batiactu.com/edito/renovation-coproprietes-mettre-banques-face-a-leurs-58937.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/batiment-chantier-BTP-covid19-35483.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/batiment-chantier-BTP-covid19-35483.php4
https://www.batiweb.com/actualites/eco-construction/renovation-energetique-des-coproprietes-quel-est-l-impact-de-la-crise-2020-05-18-36424
https://www.batiweb.com/actualites/eco-construction/renovation-energetique-des-coproprietes-quel-est-l-impact-de-la-crise-2020-05-18-36424
https://leblogdesinstitutionnels.fr/2020/07/06/pour-la-reprise-des-aides-pour-ameliorer-le-confort-de-son-logement-et-reduire-ses-factures-denergie-mouvementsoliha-paris/
https://leblogdesinstitutionnels.fr/2020/07/06/pour-la-reprise-des-aides-pour-ameliorer-le-confort-de-son-logement-et-reduire-ses-factures-denergie-mouvementsoliha-paris/
https://www.revolution-energetique.com/la-cooperative-citoyenne-enercitif-installe-des-centrales-solaires-sur-les-toits-de-paris/
https://www.revolution-energetique.com/la-cooperative-citoyenne-enercitif-installe-des-centrales-solaires-sur-les-toits-de-paris/
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/renovation-copropriete-retours-instrumentation.htm
https://www.lemoniteur.fr/article/paris-l-agence-du-climat-se-met-au-courant.2076174
http://www.avem.fr/actualite-cibler-la-recharge-en-coproprietes-pour-rouler-electrique-a-paris-8355.html
https://www.batiactu.com/edito/paris-cherche-a-accelerer-deploiement-bornes-recharge-60718.php
https://www.batiactu.com/edito/paris-cherche-a-accelerer-deploiement-bornes-recharge-60718.php
https://www.paris.fr/pages/les-coproprietes-un-potentiel-pour-l-installation-de-bornes-de-recharges-electriques-15973
https://www.paris.fr/pages/les-coproprietes-un-potentiel-pour-l-installation-de-bornes-de-recharges-electriques-15973
https://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-apc-vehicules-electriques-copropriete-paris-36602.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-apc-vehicules-electriques-copropriete-paris-36602.php4#xtor=ES-6
https://www.caradisiac.com/voitures-electriques-comment-le-droit-a-la-prise-gagne-du-terrain-186545.htm
https://www.batiweb.com/actualites/evenements-du-batiment/les-candidatures-aux-trophees-coachcopro-sont-ouvertes-2020-10-28-36975
https://www.lemoniteur.fr/article/grand-paris-lancement-des-trophees-2021-coach-copro.2114184
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PARIS ACTION CLIMAT 
Le Moniteur.fr | 02-12-2020 | Evaluer la vulnérabilité d'un bâtiment en quelques clics 

EQUIPE APC 
La lettre A | 05-10-2020 | La majorité d'Anne Hidalgo se partage le gâteau des présidences de 
SEM 

mailto:communication-presse@apc-paris.com
https://www.lemoniteur.fr/article/evaluer-la-vulnerabilite-d-un-batiment-en-quelques-clics.2118619
https://www.lalettrea.fr/action-publique_collectivites-et-territoires/2020/10/05/la-majorite-d-anne-hidalgo-se-partage-le-gateau-des-presidences-de-sem,109611207-ar1
https://www.lalettrea.fr/action-publique_collectivites-et-territoires/2020/10/05/la-majorite-d-anne-hidalgo-se-partage-le-gateau-des-presidences-de-sem,109611207-ar1

