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Groupes de travail, ateliers, 
conférences, cafés climat 

Conseil personnalisé, 
accompagnement 

Guides pratiques, notes 
techniques, outils  

Contributions aux politiques 
publiques 

Réseautage 

... 

Indépendance 

Partenariat 

Partage  

Ecoute  

Informer, conseiller, 

apporter de l’expertise, 

animer  

4 métiers autour de la transition énergétique 

Concrétiser les 

objectifs du Plan climat énergie 

pour un Paris Facteur 4 en 2050  

Axe 1 : 

Mobiliser, Informer, 
Conseiller 

Axe 3 :  

Renforcer 
l’alliance des 
partenaires 
autour de la 
transition 

énergétique 

Axe 2 : 

Contribuer 
significativement 
à la réhabilitation 

du parc bâti 
parisien 

  
  

  

  

 

Agence multi-partenariale créée en janvier 2011 à 

l’initiative de la Ville de Paris et des partenaires 

fondateurs et observateurs 

 

 

 

 

 

1.65 M€  

23 collaborateurs 

85 adhérents 

 

 

75%  de réduction des GES en 2050  

par rapport à 2004 et pour 2020 : 

 25% de réduction des émissions du 

territoire 

 25% de réduction des consommations 

énergétiques du territoire 

 25% de consommation énergétique du 

territoire provenant des énergies 

renouvelables. 

 



Axe 1 : Mobiliser, Informer, 

Conseiller  

 

 

Axe 2 : 

Contribuer   significativement à la 

réhabilitation du parc bâti parisien   

Axe 3 : Renforcer l’alliance des 

partenaires autour de la transition 

énergétique

 

 

 

 

Info-Conseil  

Près de 8 000 personnes informées ou accompagnées  

Rappel : En 2013, 2 500 demandes de conseil (en hausse de 

92% par rapport à 2012) 

377 ménages en précarité énergétique identifiés dans le 

cadre du Contrat Local d’Engagement et 222 visites 

individuelles réalisées pour une évaluation sociale et 

technique de la situation sur place. 

Animation du territoire  

Plus de 8000 personnes sensibilisées 

En 2014 : 2 500 personnes et 87 évènements dont 25% 

de public relais. 

Le défi Familles à Energie Positive 4ème édition avec 

8 mairies d’arrondissements et un objectif de 200 

foyers contre 80 pour l’édition précédente. 

30 ateliers collectifs sur les factures d’énergie, l’eau et 

les équipements électriques et un prix Territoria 

d’Argent partagé avec la DASES pour une campagne de 

communication sur les économies d’énergie. 

 
Des relais pour l’activité info-conseil : ADIL, PASU  

5 ateliers métiers  

En 2013 : «  Isolation thermique par l’extérieur en 

copropriété » ; en 2014 : Cahier des charges Audit 

énergétique et architectural 

53 fiches bonnes pratiques, 3 au premier semestre 

2014, et 5 autres à venir pour valoriser ce qui se fait sur le 

territoire. 

Un partenariat avec Météo-France pour appréhender 

la question du changement climatique à Paris 

En 2014 : nouvelle parution de la collection changement 

climatique à Paris sur l’adaptation du territoire parisien aux 

futures canicules ; 4 bulletins saisonniers et 1 annuel 

Nouveauté 2014 : les rendez-vous copropriétaires  

7 rendez-vous sur des thèmes spécifiques (audit, 

isolation, financement…) et 160 copropriétaires qui 

échangent sur leurs retours d’expériences. 

 

568 copropriétés différentes ont sollicité les conseillers 

Info Energie Climat lors des permanences Info-Conseil 

315 demandes de financement d’audits dans la 

cadre du dispositif « Copropriétés : Objectif 

Climat ! »; 195 audits subventionnés, réalisés et validés ; 

et 90 copropriétés en phase travaux soit près de 10 000 

lots. 

L’APC accompagne de manière approfondie 60 à 70 

copropriétés pilotes, qui se renouvellent au fur et à 

mesure de l’avancement des projets.  

Suivi de travaux de rénovation avec un focus sur les 

sujets innovants : tiers financement, CPE, extensions et 

surélévations. 

CoachCopro® lancée le 15 octobre 2013, avec 365 

copropriétés parisiennes inscrites fin octobre 2014.  

Déploiement national : inscription de près de 70 

copropriétés sur les territoires de Grand Paris Seine 

Ouest et de l’Est parisien, ainsi que la Bourgogne.  

Perspectives 2015 : plus de 15% des copropriétés du 

territoire national auront accès aux services de la 

plateforme d’ici moins de 1 an. 

Formations : en 2014, l’APC organisme de formation. 

270 personnes formées : sur la copropriété (syndics, 

architectes) et sur la précarité énergétique (travailleurs 

sociaux et gardiens d’immeubles). 

4 rencontres territoriales tertiaire sur la performance 

énergétique des bâtiments  

1 Groupe de travail, 30 participants 

Contribution à l’élaboration de la charte d’engagement 

Paris Action Climat et diffusion de la Charte Plan 

Bâtiment Durable   

 

14 ateliers-débat professionnels 

Dont en 2014 : « Imaginer et construire la ville durable, innover 

et expérimenter sur l’énergie et le bâtiment en milieu urbain »; 

«Transition énergétique sur le territoire de la métropole 

parisienne : quelles actions opérationnelles ?» et « L’électricité 

spécifique, nouvel enjeu pour la consommation énergétique du 

territoire ? » 

En 2013, 1 atelier prospectif bâtiment en partenariat 

avec  la Ville de Paris et l’ONTSBTP sur la création 

d’activité et d’emplois autour de la transition énergétique 

2 petits déjeuners adhérents 

 Réhabilitation énergétique du parc bâti résidentiel ; avec 

l’équipe du Plan Bâtiment Durable 

 Évaluation du prix du CO2 pour les acteurs économiques 

1 atelier labellisé DNTE sur le thème du financement 

de la rénovation énergétique 

 

Des contributions  

 Groupe de travail « Transition énergétique »  du Comité des 
partenaires de Paris Métropole 

 Plan Bâtiment Durable – Groupe de travail FIEE - sous-

groupe 1 & 2 – GT « Carte vitale du logement » 

 Contribution au Schéma Régional du Climat de l’Air et de 

l’Energie (SRCAE IdF) 

 Club France Développement Durable / SolutionsCOP21 

2 Appels à projets « Efficacité Energétique dans le 

Bâtiment » avec Paris Régions Lab, 38 projets sélectionnés 

1 Livre blanc sur la rénovation énergétique en 

copropriété 

VILOTE, 1 projet de recherche lauréat de l’appel à 

projet de recherche ADEME « Vers des bâtiments 

responsables à horizon 2020 »   

Nouveauté 2014 : Alliance Co’Pro 

 une démarche structurante réunissant l’ensemble des 

acteurs (professionnels et particuliers) de la rénovation pour 

démultiplier les projets 

 1 Appel à Manifestation d’Intérêts (ADEME/Région 

IDF) remporté pour préfigurer la plateforme locale de la 

rénovation énergétique sur le territoire 
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