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L'Agence Parisienne du Climat

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

Une alliance qui se développe 
90 adhérents en 2016

Une équipe de 25 personnes

Des partenariats opérationnels qui se développent sur la Métropole

« L’Alliance opérationnelle pour la mise en œuvre 

du Plan Climat sur le territoire Parisien »
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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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La rénovation énergétique des copropriétés : un 
enjeu majeur pour la Ville de Paris

Un enjeu social

• 1,34 millions de logements  dont 1,01 millions de logements en copropriétés 
(75 %)

• 54 000 ménages estimés en précarité énergétique

Un enjeu énergétique

• Le secteur résidentiel représente 35 % de la consommation énergétique globale

• 90% des copropriétés construites avant la première règlementation thermique 
(RT1974)

Un enjeu économique

• Facture annuelle de l’énergie du secteur résidentiel : 1 milliard d’euros

• De la création d’emplois et de valeurs pour les entreprises du secteur 
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Une vision 2050 
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Accompagner une mise en mouvement 
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CoachCopro® : un dispositif dédié qui se 

déploie au niveau de la Métropole 

Une plateforme web de suivi et d’accompagnement

Une équipe dédiée Un positionnement neutre



Le programme Eco-Rénovons Paris : objectif 

1000 immeubles !

Accompagner 1000 immeubles privés 

dans la rénovation énergétique
Engager 300 chantiers d’ici 2020

Traiter les thématiques innovantes
• 150 projets abordant la végétalisation

• 100 projets abordant la surélévation

Budget Ville de Paris
9 M€ pour l’accompagnement des copropriétés

+35 M€ d’aides aux travaux pour les particuliers

L’APC partenaire du dispositif
CoachCopro® plateforme de référence

Guichet unique de candidature

Observatoire des coûts
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Un conseiller éco rénovation pour 

accompagner la demande 

Une équipe, plusieurs 

métiers

Architecture

Ingénierie 

financière

Une assistance sur 

mesure 

Thermique des 

bâtiments

Fonctionnement
des copropriétés

Conseil technique

Accueil en permanence

Montage de dossiers 

des financements

Participation en AG

Visite sur site

Aide au choix des 

professionnels
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Un CoachCopro® pour les professionnels

L’APC s’engage…

Mettre en visibilité
Référencement (annuaire des affiliés)
Evènements mise en relation

Informer/Former
Offre de formation
Veille/actus

Inclure l’affilié dans ses groupes de 

travail
Documents cadres
Lever les freins du terrain
Sujets innovants

Dispositif lancé en novembre 2015 !
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Et par exemple …

Cahiers des charges, grilles d’analyses de devis…

L’annuaire des affiliés au CoachCoproMieux dialoguer avec les prestataires

Architectes, bureaux d’études, entreprises, assistants 

à maîtrise d’ouvrage…



www.apc-paris.com

APC: Agence Parisienne
du Climat
@AparisClimat

Agence Parisienne du Climat
3, rue François Truffaut,
Pavillon du Lac,
Parc de Bercy
75012 Paris

Contacter un conseiller : 
01 58 51 90 20
info-conseil@apc-paris.com

Merci pour votre attention

Pour  les professionnels
Yohann.DESGEORGES@apc-paris.com 


