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ENGAGER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE D’UN TERRITOIRE  

Le Plan Climat de Paris  

 

 

 

 

 

 

Des principes d’action pour l’engagement du 
territoire  

• Faire progresser la compréhension 
commune sur les enjeux Energie/Climat  

• Agir pour accompagner la mise en œuvre 
opérationnelle du Plan Climat Energie de 
Paris et des politiques publiques locales  

• Mobiliser le territoire 

Création de l’Agence Parisienne du 
Climat en janvier 2011  
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CRÉER UNE ALLIANCE OPÉRATIONNELLE 
POUR METTRE EN ŒUVRE LE PLAN CLIMAT 
SUR LE TERRITOIRE  

Agence multi-partenariale créée à 
l’initiative de la Ville de Paris  
Avec des  partenaires fondateurs  

 

 

 

 

90 adhérents représentant  l’ensemble de l’éco système 
métropolitain  

 

Un projet partagé autour d’un socle commun et un 
programme de travail opérationnel   

 



L’Agence Parisienne du Climat                  
en action 
 
Deux exemples  
 
le conseil  grand public neutre et  
gratuit pour les parisiens  
 
l’accompagnement à la rénovation 
énergétique du bâtiment – Une 
plateforme locale de la rénovation 
énergétique  
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ACCOMPAGNER LES PARISIENS VERS 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  

Une mission d’intérêt général :  
• Le conseil grand public sur l’ensemble des sujets : bâtiments, 

mobilités et consommation  

• Un conseil neutre gratuit et indépendant  - 5000 en 2015  

• Un tiers de confiance pour les citoyens  

Des effets de leviers par une stratégie d’information et 
d’animation et de formation des acteurs relais  
• Information, animation, publications, décryptage des politiques 

publiques et des enjeux  

• Mise en évidence des bonnes pratiques, visite de sites  

• Conférence, stands …120 évènements en 2014  

Des dispositifs opérationnels d’accompagnement : 
• Familles à Energie Positive : comment faire au moins 8 % 

d’économies sans investissement, juste en travaillant sur les 
comportements et les éco-gestes : 200 familles en 2015 et un 
objectif de 500 en 2016  
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ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL  

Liens  
Présentation 
Mode d’emploi 

Un centre de ressources 
complet et organisé 

pour les particuliers et 
les professionnels 

Des retours 
d’expériences et 

témoignages, montrer 
que c’est possible  

Un parcours de 
rénovation bien jalonné 
pour les copropriétaires 

Un espace de travail et 
d’échanges Un dispositif complet 

autour d’une plateforme 
web  

Une plateforme de mise 
en réseau de acteurs 

Back-Office pour les conseillers de l’APC  

Espace privé pour les copropriétaires et 
parcours de rénovation 

Centre de ressources public et privé 
(documents partagés) 

Témoignages utilisateurs (vidéos) 

Liste de prestataires qualifiés et formés  

Suivi de l’avancée du projet 

6 

http://youtu.be/03_HDKiFpV8
http://youtu.be/cWsNtT3POiM
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LA CARTE D’IDENTITÉ DE L’APC  

25 salariés  

Budget 1, 7 million euros  

Information et sensibilisation pour  6 000 
parisiens  

3 000 personnes ayant bénéficié d’un conseil 
personnalisé  

337 ménages en précarité énergétique identifiés 
et 222 ménages visités 

126 ateliers professionnels et  50 ateliers 
spécifiques de formation aux éco gestes  

14 ateliers pour les professionnels depuis 2011 

APC conseille plus de 400 copropriétés depuis 
2011 et suit une centaine de copros pilotes 

10 000 logements en rénovation majeure 

11 millions euros de travaux générés par 
l’accompagnement de l’APC  



www.apc-paris.com 
Info-apc@paris.com 

APC: Agence 
Parisienne du Climat 
@AparisClimat 

3, rue François Truffaut, 
Pavillon du Lac, 
Parc de Bercy 
75012 Paris 
01 58 51 90 32 

MULTUMESC 


