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ÉDITO DU PRÉSIDENT /

L’Agence se voit consolidée avec l’entrée de la Métropole  

du Grand Paris dans sa gouvernance, qui permet d’ouvrir  

des perspectives nouvelles de développement.

Yves CONTASSOT
Président de l’Agence Parisienne du Climat

2019 a été une année particulière pour moi, 

car c’est la dernière de mon mandat en tant 

que Président de l’Agence Parisienne du Climat.   

Au cours de ces 6 dernières années, j’ai eu 

le plaisir d’accompagner le développement 

de l’Agence sur un large spectre de théma-

tiques liées à la transition écologique d’une 

grande métropole.  Anne Girault, experte climat, 

qui a monté et dirigé l’Agence avec un optimisme 

à toute épreuve a poursuivi son action dans 

un autre cadre. Qu’elle soit chaleureusement 

remerciée car sans elle, nul doute que nous 

n’en serions pas là. 

Merci également à l’ensemble des collabora-

teur·rice·s qui assurent leur fonction avec une 

compétence et un engagement sans faille. 

Cette année est aussi singulière, car elle a été 

marquée par un engouement citoyen inédit 

autour des enjeux climatiques. En parallèle, 

les professionnels, entreprises et acteurs éco-

nomiques locaux se sont mis en mouvement.  

L’Agence se voit consolidée avec l’entrée de la 

Métropole du Grand Paris dans sa gouvernance, 

qui permet d’ouvrir des perspectives nouvelles 

de développement et de partenariats. La création 

de la Fédération métropolitaine des Agences 

Locales de l’Énergie et du Climat permettra 

d’accélérer la transition écologique par la 

mutualisation des moyens.   

Pourtant, certains combats ont encore besoin 

d’un fort coup d’accélération, notamment 

celui de la massification de la rénovation 

des logements, de la mobilité active, de la 

végétalisation.  La rénovation et l’adaptation du 

bâti doivent être enfin un axe essentiel des plans 

de relance post crise sanitaire. Ils constituent un 

atout indéniable pour assurer la santé, le bien-être 

des habitants, et une activité économique locale.  

Karine Bidart a intégré l’équipe en tant que 

Directrice Générale, et je suis ravi qu’elle nous 

rejoigne dans ce combat. Je sais qu’elle mettra 

toutes les chances de son côté afin de poursuivre 

la mission de l’Agence : contribuer à construire 

le Paris durable de demain.
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La décennie qui s’annonce est cruciale. L’Agence  

y prendra toute sa part en développant ses partenariats 

pour mener des projets de terrain réplicables, de l’action 

de quartier jusqu’à l’échelle métropolitaine.

L’année 2019 aura été marquée par des 

alertes scientifiques, citoyennes et une 

forte mobilisation de nombreux acteurs 

pour rappeler l’urgence de l’action contre 

le changement climatique. 

Depuis 10 ans, toute l’équipe de l’Agence 

s’y emploie et déploie une méthode de 

terrain qui a fait ses preuves. 

Alors que le bâtiment compte pour 40 % 

des émissions de GES dans la métropole, 

en 2019, elle a ainsi initié une opération 

d’envergure pour convertir les copropriétés 

parisiennes encore chauffées au fioul vers 

des alternatives plus durables. Les 1ers 

Trophées CoachCopro métropolitains ont 

été lancés lors de son Forum annuel de 

l’éco-rénovation pour valoriser les réno-

vations réussies, déclencher des projets et 

inciter l’engagement de la chaîne d’acteurs 

du bâtiment autour des dispositifs FAIRE. 

L’Agence a accompagné la Ville de Paris 

vers le maintien du flux de projets de 

rénovation dans la transition du programme 

Éco-rénovons Paris. Chaque conseiller suit 

plusieurs centaines de projets et l’Agence 

accompagne, depuis sa création, plus de 

90 % des projets de rénovation des grosses 

copropriétés parisiennes.     

2019 : UNE ANNÉE DE MOBILISATION  
des acteurs de terrain

Karine BIDART
Directrice Générale de  

l’Agence Parisienne du Climat

/ MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

QUELQUES DATES CLÉS 

2011
>  Création de l’Agence  

et ouverture d’un espace 
Info-Conseil sur  
les économies d’énergies  
pour les Parisien·ne·s 

2013
>  Lancement du dispositif CoachCopro 

pour accompagner la rénovation 
énergétique des copropriétés  
sur le territoire national 

2015
>  COP21 - Mise en œuvre  

d’un programme d‘actions  
dédié à tous les publics  
« Comprendre pour agir »

>  Création de la plateforme territoriale 
de rénovation énergétique (PTRE)  
avec la mobilisation  
des professionnels du secteur

2018
>  Renforcement de  

l’accompagnement  
aux copropriétés  
en tant que membre  
du réseau FAIRE 

>  Création de l’Observatoire  
de la rénovation de  
la métropole parisienne

2012
>  Lancement d’un cycle  

événementiel sur  
les politiques publiques 
énergie-climat
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION /

Elle a lancé un programme sur les mobilités 

durables pour déployer les Infrastructures 

de Recharge pour Véhicules Électriques 

dans le parc de logements. Avec la Ville de 

Paris, elle co-pilote le dispositif Paris Action 

Climat de mobilisation des entreprises, 

et a approché les clubs sportifs parisiens 

pour encourager les pratiques durables 

dans la perspective des JOP 2024. Elle a 

aussi mené des événements et projets pour 

renforcer la résilience et l’adaptation au 

changement climatique dans la ville dense.  

La décennie qui s’annonce nécessite un 

changement d’échelle et la prise en compte 

des enjeux sociaux et économiques avec 

les enjeux environnementaux. L’Agence 

s’y attachera en 2020, en développant ses 

partenariats, pour mener des projets de 

terrain réplicables, de l’action de quartier 

jusqu’à l’échelle métropolitaine avec le 

cap de la neutralité carbone du territoire. 

Le Conseil

“

“

D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration de l’Agence Parisienne du Climat compte 14 membres 

répartis dans 4 collèges. Parmi eux : des collectivités territoriales, des fédérations 

professionnelles ou encore des entreprises privées. Cette complémentarité permet  

à l’Agence de bénéficier d’une grande richesse d’expertises dans la définition de 

sa stratégie et dans les grandes orientations de ses actions. 

L’Agence Parisienne du Climat fédère aujourd’hui plus de 90 acteurs  

publics et privés du territoire métropolitain parisien pour accompagner  

la réflexion et l’action sur la transition écologique. 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE 
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
9 représentants

ASSOCIATIONS ET FÉDÉRATIONS  
D’ASSOCIATIONS

2 représentants

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  
À CARACTÈRE ADMINISTRATIF, 
ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES, 
ORGANISMES DE LOGEMENT  
SOCIAL ET ÉTABLISSEMENTS DE  
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
4 représentants

ENTREPRISES PRIVÉES, ÉTABLISSEMENTS  
PUBLICS À CARACTÈRES  

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
6 représentants

COLLÈGE N°1

COLLÈGE N°4

COLLÈGE N°2

COLLÈGE N°3

MEMBRES  
OBSERVATEURS 

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

VILLE DE PARIS
PIS_18_12778_PARIS_LOGO_HORIZONTAL_POS_RVB 
13/12/2018

ÉQUIVALENCE RVB / HTML

R7 V31 B50 / #071f32

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

2018
>  Contributions au nouveau Plan Climat  

de la Ville de Paris et mobilisation  
des 15 000 Volontaires du Climat

2019
>  Nouveau programme d’actions  

pour rafraîchir la ville
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32 %
Ville de Paris

22 %
Prestations et cotisations 

24 %
ADEME

7 %
Métropole du Grand Paris8 %

Autres subventions  
dont Région Île-de-France

7 %
Fonds européens

UNE AGENCE DÉDIÉE À L’ACTION 
pour réussir la transition écologique

/ Les ressources de l’Agence 

/ L’AGENCE EN BREF 

Pour mener cette mission à bien, les collaborateur·rice·s de l’Agence accordent  

une place majeure au dialogue et travaillent en étroite collaboration  

avec l’ensemble des acteurs du territoire : 

  Les collectivités et administrations ;

  Les acteurs économiques ;

  Les entreprises du bâtiment et de la rénovation et les fédérations professionnelles ;

  Les citoyen·ne·s.

Études, groupes de travail, ateliers de découverte, visites, formations, accompagnements 

de projets… L’Agence déploie de nombreux outils et organise des événements  

tout au long de l’année à destination de ces publics, afin de concrétiser son action  

et de faire avancer la transition écologique à Paris. 

Depuis sa création en 2011, l’Agence Parisienne du Climat 
accompagne les Parisien·ne·s et habitant·e·s de la métropole 
parisienne dans la transition écologique du territoire,  
à travers la mise en application de solutions concrètes  
en lien avec les priorités du nouveau Plan Climat. 

165
 ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS,  
SOIT PRÈS DE 3 ÉVÉNEMENTS  

CHAQUE SEMAINE

7 400
PERSONNES SENSIBILISÉES

3 500
CONSEILS APPORTÉS  

DANS LE CADRE DE  
L’ACTIVITÉ INFO-CONSEIL 

3 200 
COPROPRIÉTÉS SUIVIES  

AVEC COACHCOPRO 

95 % 
DES PROJETS DE RÉNOVATION  

ÉNERGÉTIQUE GLOBAUX  
DES GROSSES COPROPRIÉTÉS  

À PARIS ACCOMPAGNÉS  
PAR L’AGENCE

70 
ENTREPRISES SIGNATAIRES  

DE LA CHARTE PARIS  
ACTION CLIMAT 

& 

450 
ENGAGÉES  

DANS LES COMMUNAUTÉS  
SECTORIELLES

291
 ENTREPRISES AFFILIÉES  
AU RÉSEAU COACHCOPRO 

90 
ADHÉRENTS  

ET PARTENAIRES

24 
COLLABORATEUR·RICE·S

2,2 M€ 
en 2019
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L’AGENCE EN BREF /

L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT,  
UN FACILITATEUR DE PROJETS COLLABORATIFS  

AU CŒUR D’UN ÉCOSYSTÈME

 

L’A
GEN

CE PARISIENNE DU CLIM
AT

LES PROFESSIONNELS  
DES FILIÈRES
des entreprises partenaires qui 
œuvrent avec l’Agence pour identifier 
les freins et les leviers de leur secteur 

LES PARTENAIRES  
GRANDES ENTREPRISES

des acteurs qui s’engagent  
au côté du territoire 

LES INNOVATEURS
les startups, les incubateurs  
et les accélérateurs

LES USAGER·ÈRE·S 
les Parisien·ne·s et habitant·e·s  
de la Métropole du Grand Paris

LES EXPERTS DU TERRITOIRE
apportent des expertises comme outils 
d’aide à l’action pour l’Agence

LES PARTENAIRES  
INSTITUTIONNELS ET  

ACADÉMIQUES
les structures associées du territoire 
d’envergure régionale ou nationale,  

le lien avec les talents et la recherche

LA COLLECTIVITÉ 
la Ville de Paris,  

les Mairies d’arrondissements,  
la Métropole du Grand Paris, 

la Région Île-de-France

A
C

CÉLÉRER LA TRANSIT

IO
N



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 • AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT/ 06

L’Agence Parisienne du Climat est, depuis 2011, un acteur moteur  
de la transition écologique du territoire. Son activité s’organise  
autour de 3 axes :

  Le décryptage du changement climatique et des politiques publiques ;

  L’organisation d’événements pour sensibiliser le grand public  
et les professionnels ;

   La mobilisation des acteurs du territoire : entreprises, experts,  
institutions... autour de projets de déclinaison opérationnelle  
du Plan Climat.

Pour cela, elle s’appuie sur les piliers du Plan Climat que sont   
l’énergie, le bâtiment et l’urbanisme, la mobilité, l’alimentation,  
la réduction des déchets, la qualité de l’air et les sujets transversaux 
d’adaptation et de résilience de la ville.

L’année 2019 a été une année riche en échanges et synonyme  
de nouveaux projets. Les prochaines pages vous permettront  
de découvrir plus en détails l’action de l’Agence pour chacune  
des thématiques du Plan Climat de Paris. 

UNE AGENCE  
POUR ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE À PARIS

FAITS MARQUANTS 2019
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La méthodologie développée sur l’étude 
fioul sera adaptée pour lancer une étude 
d’impact sur la conversion du chauffage 
au bois. Pour accompagner le marché 
d’une mobilité moins carbonée et 
répondre aux enjeux de qualité de l’air  
et de santé publique, l’Agence lancera 
une étude en partenariat avec Enedis  
et la Ville de Paris sur l’installation  
de bornes de recharge électrique  
dans les copropriétés parisiennes.  

PERSPECTIVES  
À HORIZON 2020Une méthode de travail innovante 

L’étude a souligné l’intérêt d’adopter une approche de segmentation  
du marché de la rénovation des copropriétés, qui permet une meilleure 
compréhension des problématiques : cette méthode pourra être répliquée  
sur d’autres thématiques liées à la rénovation sur le territoire métropolitain  
ainsi que dans d’autres grandes villes concernées par cet enjeu.  

Elle a également permis d’engager l’ensemble des acteurs du territoire  
dans la dynamique de changement : copropriétaires, syndics de copropriété  
et professionnels de la filière.  

Si la qualité de l’air à Paris s’est améliorée ces dernières années, 
des pics de pollution sont régulièrement atteints. Parmi les causes 
de pollution, le chauffage au fioul, responsable de 10 % des 
émissions résiduelles de Monoxyde d’Azote et de Dioxyde d’Azote. 

Fort de ce constat, le Plan Climat prévoit la disparition du chauffage  

au fioul domestique à Paris d’ici 2030, or en 2019 cette source d’énergie  

reste encore utilisée par environ 1 500 copropriétés dans la capitale. 

L’Agence Parisienne du Climat, en partenariat avec la Ville de Paris,  

a mené une étude approfondie afin de repérer les copropriétés chauffées au fioul  

à Paris, identifier les freins et leviers permettant d’initier une dynamique  

de changement et développer les outils adaptés pour accompagner ce changement. 

QUALITÉ DE L’AIR

DES ACTIONS CONCRÈTES

En partant des résultats de l’étude sur le chauffage au fioul, un plan 

d’action a été lancé pour cibler les copropriétés concernées et accompagner 

leur conversion vers une autre énergie de chauffage, avec :   

• La réalisation d’une plaquette de sensibilisation « Dites adieu au fioul » ; 

• Le partage d’expériences de copropriétaires ayant abandonné le chauffage  

au fioul pour une autre source d’énergie ; 

• La sensibilisation et formation des syndics de copropriétés, qui jouent  

un rôle d’ambassadeurs auprès des copropriétaires.

FAITS MARQUANTS 2019 /
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MOBILISATION DES CITOYEN·NE·S 
ET DES ACTEUR·RICE·S DU TERRITOIRE

Ces événements se sont illustrés ainsi :  

POUR LE GRAND PUBLIC : l’organisation de 3 Cafés Climat pour 

sensibiliser aux impacts du changement climatique à Paris, 

l’accompagnement de la communauté des 15 000 Volontaires  

du Climat ou encore l’animation de 10 ateliers éco-gestes ; 

POUR LES COPROPRIÉTAIRES : l’organisation de 25 rencontres 

thématiques, ainsi que la participation aux salons  

de référence sur la rénovation et la copropriété ;   

POUR LES ENTREPRISES : l’accompagnement des acteurs du 

réseau Paris Action Climat à travers des ateliers et conférences 

organisés autour de communautés thématiques. 

Que ce soit auprès du grand public, des professionnel.le.s ou des copropriétaires,  
l’Agence a organisé plus de 3 événements chaque semaine en 2019 afin de sensibiliser  
et accompagner le changement de comportement, et de mobiliser pour réduire  
l’empreinte carbone sur le territoire. 

/ FAITS MARQUANTS 2019

165
ÉVÉNEMENTS 

ORGANISÉS SUR L’ANNÉE 2019
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LES VOLONTAIRES DU CLIMAT 

L’Agence accompagne la Ville de Paris dans la mise en œuvre du dispositif  

des Volontaires du Climat. L’objectif : aider les citoyen·ne·s à devenir contributeurs 

de la transition écologique. En 2019, cet accompagnement s’est traduit par :  

• Un cycle de conférences-formations sur les changements de comportement  

et l’adaptation au changement climatique ainsi que le conseil  

auprès de collectifs citoyens ; 

• La création d’outils comme des courriers-types pour sensibiliser  

leur environnement tel que leurs syndics, restaurateurs, conseillers bancaires ; 

• La publication d’un guide pour les aider à agir et à engager les acteurs  

autour d’eux ; 

• La contribution à la mise en place de l’Agora du Climat. 

L’Agence est partenaire du réseau Paris Action Climat dans le cadre de sa mission  

de mobilisation des entreprises du territoire. En 2019, elle a piloté ou co-animé 

3 communautés d’acteurs mobilisant près de 200 participants :   

• La communauté Immobilier et Aménagement durable avec l’animation  

de 3 task forces sur les perspectives d’une OAP Énergie-Climat  

concernant les matériaux durables ; 

• La communauté Santé avec des ateliers sur la gestion des déchets  

en milieux hospitaliers et l’éco-conception des soins ; 

• La communauté Sport lancée en 2019 par l’Agence, qui accompagne les clubs 

amateurs sportifs dans la mise en œuvre d’une démarche éco-responsable  

avec un 1er soutien de l’Agence Nationale du Sport, dans la perspective  

de l’excellence environnementale des JOP 2024.  

En 2020, l’enjeu sera de passer de 
l’animation d’ateliers à la création 
d’outils et projets concrets et 
réplicables à plus grande échelle.  
À cet effet, l’Agence candidatera  
à des appels à projets portés par la 
Fondation de France ou l’ADEME, 
comme celui sur l’économie 
circulaire. 

PERSPECTIVES  
À HORIZON 2020

FAITS MARQUANTS 2019 /

Paris Action Climat

LE FORUM DE L’ÉCO-RÉNOVATION

Le 16 avril 2019, la 7e édition du Forum de l’Éco-rénovation s’est tenue  
dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris et a réuni près de 700 copropriétaires, 
professionnels et acteurs institutionnels parisiens. 

Au programme de la journée : 8 conférences thématiques, 4 ateliers éco-gestes  
et la présence de 50 stands de professionnels. Des  speed meetings ont également 
été organisés pour offrir aux copropriétaires une approche plus personnalisée 
pour leur projet de rénovation. La journée s’est clôturée avec la remise des prix  
des Trophées CoachCopro.  
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BÂTIMENT

E
n 2019, l’Agence Parisienne  

du Climat a renforcé son rôle de 

guichet unique de la rénovation et  

d’animation de la filière professionnelle :  

étude et plan d’actions pour remplacer 

le chauffage au fioul à Paris, 

prospection et accompagnement  

de projets de rénovation dans le cadre 

du programme « Éco-Rénovons Paris » 

de la Ville de Paris, mise en place 

du chèque audit énergétique pour 

encourager la rénovation…  

L’Agence a organisé de nombreux 

groupes de travail à destination des 

professionnels afin de permettre une 

meilleure compréhension des enjeux  

et moyens de chacun des acteurs de  

la filière, et de permettre une meilleure 

collaboration et complémentarité entre 

les différents métiers concernés.  

Parmi eux, un 1er groupe de travail 

a été monté en collaboration avec 

des architectes, bureaux d’études, 

opérateurs de l’amélioration de 

l’habitat et institutions partenaires 

de CoachCopro afin d’identifier et 

de donner une définition appropriée 

des missions d’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage en copropriété. 

L’accompagnement des syndics a 

également été renforcé avec :

• la mise en place d’une hotline dédiée ;

• l’organisation de rencontres avec les 

fédérations professionnelles ;

À Paris, le bâtiment est le 1er secteur émetteur de gaz à effet de serre. Les secteurs  
du résidentiel et du tertiaire représentent à eux deux 80 % des consommations d’énergie  
et plus de 20 % de l’empreinte carbone du territoire parisien. L’objectif fixé dans  
le Plan Climat est de rénover 1 million de logements à Paris d’ici 2050.  

• un travail de sensibilisation et de 

prise de contact avec les acteurs 

majeurs du marché ;

• la mise en place de 2 formations 

gratuites financées dans le cadre 

du programme RECIF.  

L’accompagnement des copropriétaires 

pour mener des projets de rénovation 

globale reste une priorité au quotidien 

avec un suivi personnalisé des 

copropriétés inscrites sur CoachCopro, 

la poursuite des permanences  

Info-Conseil, la multiplication  

des événements et des visites afin  

de sensibiliser le public aux enjeux  

de la rénovation et de les informer  

sur les aides et solutions  

qui existent.  

L’accompagnement 
des copropriétaires 

pour mener des 
projets de rénovation 

globale reste une 
priorité au quotidien.

3 500
CONSEILS 
APPORTÉS PAR 
LES CONSEILLERS  
DE L’AGENCE

/ FAITS MARQUANTS 2019

205
VOTES DE TRAVAUX 

543
VOTES D’AUDIT
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L’Observatoire  
métropolitain CoachCopro
L’Agence a développé un outil puissant  

de qualification et d’analyse du parc des copropriétés 

de la Métropole du Grand Paris et des travaux  

de rénovation énergétique réalisés.  

À partir d’une base de données des 101 000 

copropriétés dans la métropole, des datavisualisations, 

publications et analyses y sont publiées et constituent 

une aide précieuse à la décision pour les acteurs de la 

rénovation énergétique : professionnels, collectivités 

et institutionnels. En 2019, l’Observatoire CoachCopro 

a joué un rôle central dans plusieurs études (chauffage 

au fioul, instrumentation des copropriétés rénovées…) 

et la carte des copropriétés compte  

plus de 100 références. 

CONCILIER LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ET LE RESPECT  
DU PATRIMOINE PARISIEN

Ce groupe de travail, lancé en 2019, et co-piloté  

par la Ville de Paris et les Architectes des Bâtiments 

de France (ABF), a pour enjeu de réussir à mobiliser  

la chaîne des parties prenantes décisionnaires  

pour concilier rénovation énergétique et préservation 

du patrimoine architectural à Paris, en identifiant  

les obstacles réglementaires et administratifs.  

Cette action illustre le rôle de facilitateur que 

l’Agence Parisienne du Climat joue au quotidien  

au sein de l’écosystème parisien. 

UNE NOUVELLE  
PLATEFORME COACHCOPRO

La plateforme nationale CoachCopro  

est désormais déployée sur 24 territoires, 

avec l’arrivée en 2019 de Seine-et-Marne 

Environnement, Paris Ouest La Défense  

et de la métropole de Nice. De nouvelles 

évolutions ont été intégrées afin  

de faciliter le travail des conseillers  

et d’améliorer l’expérience des 

copropriétaires : ils bénéficient  

désormais d’un espace partagé privé  

et d’une interface plus intuitive. 

COACHCOPRO, 
PLATEFORME NATIONALE 
UTILISÉE DANS  

24
TERRITOIRES

3 346
COPROPRIÉTÉS 
SUR COACHCOPRO  
MÉTROPOLE EN 2019, 
SOIT  

160 501 
LOGEMENTS 

FAITS MARQUANTS 2019 /

COP MÉTROPOLITAINE 

En juillet dernier, l’Agence Parisienne du Climat a co-organisé 

la COP métropolitaine #GrandParis2degrés lors de laquelle 

15 engagements ont été pris avec les acteurs du secteur.  

Ces engagements doivent déboucher sur des actions 

concrètes et opérationnelles, au service de la massification  

de la rénovation énergétique à l’échelle métropolitaine.
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Renforcer l’accompagnement de la transformation  
des copropriétés avec l’Observatoire CoachCopro et  
le dispositif SARE (Service d'accompagnement pour  
la rénovation énergétique), prolonger le travail initié  
sur les matériaux durables et l’éco-rénovation, et passer 
de l’échelle du bâtiment au quartier avec des projets comme 
celui d’expérimentation d’éco-gestionnaires de quartier. 

PERSPECTIVES  
À HORIZON 2020

1ère ÉDITION DES TROPHÉES 
COACHCOPRO ET FORUM  
DE L’ÉCO-RÉNOVATION

Une étude pour évaluer  
les performances après travaux
Cette étude d’instrumentation menée sur  

8 copropriétés pendant 2 ans à travers l’Observatoire 

CoachCopro, s’est achevée en décembre 2019.  

Elle interroge les performances énergétiques réelles  

qui sont atteintes après des travaux de rénovation  

en copropriété ainsi que la qualité de l’air,  

avec pour objectif de trouver les suites à donner  

avec les parties prenantes de la filière pour optimiser  

les gains quantitatifs et qualitatifs de la rénovation.  

Les résultats sont accessibles à tous les professionnels. 

Lancé en début d’année, il s’agit du 1er concours  

en France qui récompense les réalisations  

de rénovation énergétique en copropriété les plus 

remarquables. L’objectif est de sensibiliser  

et convaincre un maximum de copropriétaires à se lancer 

dans cette démarche en valorisant des réussites.  

En avril, 5 copropriétés lauréates ont été désignées  

à l’échelle de la Métropole du Grand Paris  

lors du 7e Forum de l’Éco-rénovation organisé  

par l’Agence à l’Hôtel de Ville.

UNE AGENCE CONNECTÉE  
AUX RÉSEAUX EUROPÉENS

L’Agence Parisienne du Climat est engagée depuis 2017 dans le 

programme européen ACE Retrofitting, aux côtés de 5 villes de 4 pays 

différents, une université et une ONG : Liège, Maastricht, l’Université 

de Maastricht, Anvers, Aberdeen, Francfort et Changeworks. 

L’objectif : mettre en place une stratégie pour lever les freins 

réglementaires, financiers et humains de la rénovation des copropriétés 

et partager les enseignements recueillis par chacun. 

En 2019, l’Agence a travaillé sur le développement de plusieurs 

outils, notamment :  

• La publication de fiches « bonnes pratiques » pour inspirer et 

permettre aux professionnels de monter en compétence sur des 

thématiques innovantes et réplicables. 

• Le lancement d’un réseau social afin de mettre en relation  

des copropriétés entre elles, valoriser les projets de rénovation 

réalisés et partager les bonnes pratiques. 

• La création du guide « Accélérer la rénovation énergétique dans les 

copropriétés » avec des pistes à l’attention des autorités locales pour 

faciliter le changement dans ce domaine.

/ FAITS MARQUANTS 2019

>  Le 3 juin 2019, visite du guichet unique d'information FAIRE  
par Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État à la Transition Écologique.
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EAU ET ÉNERGIE

À Paris, l’enjeu est d’atteindre une réduction de 35 % de la consommation d’énergie d’ici 2030  
(par rapport à 2004) et de moitié d’ici 2050, et d’arriver à 100 % d’énergies renouvelables et  
de récupération. Avec un cœur d’expertise reconnu sur le sujet de la transition énergétique, l’Agence 
accompagne la réalisation de projets concrets vers plus d’efficacité et de sobriété énergétique. 

Dans le cadre de sa mission de pilotage du service  
publique de la donnée énergétique, l’Agence travaillera  
à la préfiguration d’un outil SIG de la donnée énergétique, 
en collaboration avec l’APUR. L’Agence prévoit également 
d’engager un travail sur l’équipement photovoltaïque  
des toits parisiens. 

PERSPECTIVES  
À HORIZON 2020

AUPRÈS DU GRAND PUBLIC 

• Pour sensibiliser les Parisien·ne·s 

l’Agence a organisé 10 ateliers  

éco-gestes tout au long de l’année.  

Au programme : des outils et  

des moyens concrets pour améliorer 

ses usages et diminuer ses 

consommations d’eau et d’énergie. 

• Les 70 familles parisiennes engagées 

dans la 8e édition du défi « Familles  

à Énergie Positive » ont réalisé en 

moyenne 17 % d’économie d’énergie 

par rapport à l’année précédente :  

57 314 kWh ont été économisés  

et 10 tonnes de CO2 évitées. 

• Via le dispositif CoachCopro,  

l’Agence accompagne toute l’année  

les copropriétés vers l’installation  

de solutions plus durables et dans  

la mise en place de comportements 

plus vertueux afin de pérenniser  

les gains énergétiques. En 2019,  

près de 200 nouvelles copropriétés  

sont suivies par le dispositif. 

AUPRÈS DE  
LA COLLECTIVITÉ 

• L’Agence organise la formation de 

travailleurs sociaux de la Ville  

de Paris sur les sujets de précarité 

énergétique, pour les aider  

à accompagner les familles  

en difficulté. 

•  L’Agence participe à la réflexion sur  

la règlementation urbaine de Paris.  

En 2019, elle a accompagné la Ville 

dans une phase de réflexion  

avec les acteurs du bâtiment  

et de l’aménagement dans le but  

de faire émerger leurs priorités  

pour l’élaboration d’une OAP  

Énergie-Climat. 

DES PARTENARIATS ÉTROITS  
AVEC LES ENTREPRISES 

• L’Agence travaille en étroite 

collaboration avec les énergéticiens 

(GRDF, EDF, CPCU), les gestionnaires 

de réseaux (Enedis, Climespace)  

et les acteurs proposant des solutions 

innovantes (entrepreneurs, 

associations, startups…).  

En 2019, un challenge sur les données 

énergétiques a été engagé dans  

le cadre du programme DataCity 

avec Enedis, la Ville de Paris et  

le NUMA. Il a donné lieu à une 

plateforme de datavisualisation 

permettant un ciblage des 

copropriétés à rénover. 

•  Un plan d’action spécifique  

a été mis en place avec Eau de Paris 

pour intégrer la problématique  

de l’eau dans l’ensemble des 

programmes d’accompagnement  

des Parisien·ne·s.

FAITS MARQUANTS 2019 /



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 • AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT/ 14

/ FAITS MARQUANTS 2019

VERDIR ET RAFRAÎCHIR LA VILLE

Paris est une ville minérale et dense, particulièrement sensible au phénomène d’îlot 
de chaleur urbain et aux épisodes caniculaires. En 2019, de nouveaux records de chaleur 
et périodes de sécheresse ont été enregistrés, soulignant la nécessité d’adapter Paris  
et de déployer des solutions pour rafraîchir la ville.  

Tout au long de l’année, l’Agence a approfondi son travail sur le décryptage 
de ces phénomènes, la mise en visibilité des solutions existantes  
et la sensibilisation des Parisien·ne·s.  

FAIRE CONNAÎTRE LES 
DISPOSITIFS D’ADAPTATION  
DE LA CAPITALE 

L’Agence a collaboré à l’élaboration 

d’outils tels que l’application Extrema 

Paris et à la valorisation des dispositifs 

innovants mis en place dans la capitale  

comme les cours d’école Oasis. 

En octobre, une conférence de presse 

a été organisée en collaboration avec 

Météo-France, afin de faire un bilan  

de l’été 2019 : à noter le record  

de 42,6 °C atteint le 25 juillet, ainsi que  

des épisodes caniculaires précoces.  

Des solutions et innovations ont ensuite 

été présentées aux journalistes : 

• Bocage Urbain, un système 

d’aménagement paysager modulaire 

qui propose une gestion alternative des 

eaux de pluie en créant une synergie 

entre l’eau et le végétal au cœur  

de l’espace public. 

• Le Projet Air, qui permet un 

rafraîchissement du bâti ancien via  

un système de végétalisation des cours 

d’immeubles avec un raccordement  

des conduits de cheminées  

à ces cours plantées.

• Actibaie, le syndicat des professionnels 

du store et de la protection solaire,  

a rappelé les bénéfices des solutions  

low tech telles que les volets et  

les stores pour rafraîchir les logements 

en période de canicule. 

PROMOUVOIR LA STRATÉGIE 
D’ADAPTATION DU  
TERRITOIRE PARISIEN 

En juillet, l’Agence a reçu  

une délégation de la Commission 

Environnement de la Ville  

de Düsseldorf. L’objectif de cette visite-

séminaire sur 3 jours : donner à voir les 

solutions d’adaptation au changement 

climatique mises en place avec la Ville 

de Paris et échanger sur le potentiel de 

réplicabilité de ces projets à Düsseldorf. 

Pour ce faire, l’Agence a mobilisé 

différents experts de la Ville  

de Paris et de ses adhérents.  

En décembre, Düsseldorf délibérait 

sur un renforcement significatif de son 

programme d’adaptation largement 

inspiré des actions parisiennes.  

La ville souhaite également étudier 

le projet Lisière de Tierce Forêt : une 

innovation d’infrastructure verte pour 

lutter contre les îlots de chaleur urbain, 

soutenue par l’Agence Parisienne du Climat. 

Déployer 
des solutions pour 

rafraîchir la ville est 
une nécessité.
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UN TRAVAIL APPROFONDI  
SUR L’ADAPTATION DU BÂTI 

Un travail soutenu a été réalisé  

sur la thématique de l’adaptation  

des bâtiments. Il s’est traduit par : 

• L’organisation d’un événement 

« Solutions Pros » au mois de juin,  

au cours duquel l’Agence a présenté 

aux professionnels 11 solutions 

déployées sur l’espace public et  

le bâtiment pour le rafraîchissement  

et le confort d’été. 

• La participation au comité de pilotage 

du programme BAT-ADAPT de 

l’Observatoire de l’Immobilier Durable 

(OID) avec la Ville de Paris, outil de 

sensibilisation et d’aide à la décision 

des acteurs du secteur tertiaire.  

En 2019, l’Agence a participé  

à 5 ateliers et a contribué  

à la publication de document supports 

pour les professionnels ainsi  

qu’à la création d’une plateforme  

mise en ligne en 2020. 

• L’Agence a co-animé avec la Mission 

Résilience de la Ville de Paris un  

1er atelier prospectif « Patrimoine 

et éco-rénovation » sur la transition 

écologique du bâti parisien  

en partenariat avec les Architectes  

des Bâtiments de France.  

L’atelier a réuni 70 participants  

dans une dynamique d’acculturation. 

L’objectif : aboutir à une doctrine 

partagée visant un optimum de la 

rénovation du bâti associant qualité 

patrimoniale et environnementale. 

DES DONNÉES CLIMATIQUES 
PARISIENNES AU SERVICE  
DE LA TRANSITION 

Dans le cadre de son partenariat  

avec Météo-France, l’Agence a publié  

4 bulletins saisonniers, un bulletin 

annuel et une vidéo en 2019.  

Ces publications font ressortir  

les grandes tendances de l’évolution 

climatique sur Paris et permettent  

de sensibiliser les Parisien·ne·s  

sur la nécessité de s’adapter  

au réchauffement climatique. 

L’ACCOMPAGNEMENT 
D’EXPÉRIMENTATION DE 
SOLUTIONS INNOVANTES 

L’Agence soutient le projet en cours 

d’expérimentation « Lisière de 

Terce Forêt » dans le cadre de son 

partenariat avec Météo-France afin 

d’étudier l’impact de ce nouveau type 

d’infrastructure verte sur l’îlot de 

chaleur urbain. Ainsi, depuis le début 

du projet les mesures météo ont été 

réalisées en phase avant-projet, et  

en 2019 lors de la 1ère phase de 

plantation des arbres. Elles se 

poursuivent en 2020 après la dernière 

phase d’aménagement (création de la 

réserve d’eau et pose du revêtement 

drainant). Les analyses seront 

présentées en 2020 avec le concours 

du Laboratoire Interdisciplinaire des 

Énergies de Demain (LIED) de Paris 

Diderot. Enfin, l’Agence a assuré  

la promotion de cette opération  

auprès de son réseau d’acteurs 

territoriaux et de la presse.  

Ce projet présente un fort potentiel  

de duplication dans la métropole 

parisienne. 

L’Agence est partenaire de la Ville de 
Paris dans le cadre de la candidature 
au programme LIFE, qui a pour objectif 
d’accélérer la mise en œuvre des 
objectifs de la Stratégie Résilience  
et du volet adaptation du Plan Climat 
de Paris par le financement d’actions 
pilotes et la mise en place d’outils de 
gouvernance. Elle prépare notamment 
des outils d’application métropolitaine. 

PERSPECTIVES  
À HORIZON 2020
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SENSIBILISER LES PARISIEN·NE·S  
À UNE CONSOMMATION PLUS RESPONSABLE  

L’Agence Parisienne du Climat a organisé 2 rencontres « Cafés Climat »  

avec des experts afin d’inciter les Parisien·ne·s à mesurer les répercussions  

de leurs choix de consommation :  

• En mars, le Café Climat sur « Les impacts cachés du numérique »  

a fait le point sur l’impact des équipements, des réseaux de 

télécommunication et des usages liés au numérique, avec à la clé des bonnes 

pratiques et éco-gestes à mettre en place au quotidien.  

• En juillet, le Café Climat « Épargner le climat, investir pour agir »  

a permis de sensibiliser le public sur le rôle de l’épargne dans l’économie  

et de faire connaître les leviers d’action pour réorienter les financements  

vers des projets de transition. 

CONSOMMATION ET ZÉRO DÉCHET

La consommation et les déchets sont des composantes importantes  
de l’empreinte carbone du territoire parisien. Parmi les objectifs du Plan Climat :  
le recyclage de 100 % des déchets d’ici 2050, l’arrêt du gaspillage alimentaire  
et la valorisation du réemploi et de la réparation.  

En 2019, l’Agence Parisienne du Climat a mis en place différentes actions  
de sensibilisation afin d’engager les Parisien·ne·s dans cette dynamique.  

• En 2020, le défi « Familles Zéro 
Déchet » devient le défi Déclic’ et 
sera élargi avec la participation  
de 300 familles ! 

• Des expérimentations de réduction 
des déchets seront menées à plus 
grande échelle sur le territoire 
parisien, avec la collaboration des 
acteurs économiques du territoire. 

• Dans le cadre de sa participation 
au groupe de travail sur le zéro 
plastique dans la perspective  
des JOP 2024, l’Agence 
accompagnera des projets 
d’expérimentation de réduction des 
déchets avec des acteurs locaux. 

PERSPECTIVES  
À HORIZON 2020
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Un défi pour réduire  
ses déchets en famille
L’Agence Parisienne du Climat, en partenariat avec la Ville de Paris,  

a lancé le défi « Familles Zéro Déchet » en 2018. En 2019, ce dispositif a été élargi  

à 100 familles. Tout au long du défi, des actions ont été mises en place pour animer  

la communauté : organisation d’ateliers et de rencontres, partage de bonnes  

pratiques, envoi du guide « Devenez un héros du Zéro Déchet ».  

En moyenne, les familles participantes ont diminué leurs déchets de 43 % et au total,  

LE DÉFI A PERMIS D’ÉVITER 9 TONNES DE DÉCHETS ! 

/ FAITS MARQUANTS 2019



17 /AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

TOUS ACTEURS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE /

TOUS ACTEUR·RICE·S 
de la transition écologique

Twiggy LE VALANT, Participante au défi « Familles Zéro Déchet » en 2019,  

habitante du 19e arrondissement de Paris

Grâce à l’entraide, j’ai réalisé que le plus important n’est pas de décrocher la médaille seule 
mais de remporter des petites victoires ensemble. Mieux vaut qu’on soit 1 000 à réduire  
nos déchets partiellement que 10 à le faire parfaitement. Et même si on ne sauvera pas  
la planète en se contentant de la réduction de déchets ménagers, on engage  
un mouvement, on donne à réfléchir autour de nous : une personne qui nous entend  
refuser le sachet accompagnant notre pain à la boulangerie, une autre  
qui nous voit apporter nos contenants chez le boucher, c’est de la pollinisation.

Philippe PELLETIER, Président du Plan Bâtiment Durable

Tous doivent être convaincus de cette évidence : la transition écologique des secteurs  
du bâtiment et de l’immobilier s’accélérera par l’action collective de chacun, qui repose sur 
ce triptyque : l’écoute attentive des demandes si diverses soient-elles, l’adaptation de l’offre 
de services aux besoins exprimés, enfin - c’est essentiel - la présence active d’un tiers de 
confiance d’excellence,  telle l’Agence Parisienne du Climat, qui, en matière de rénovation 
énergétique,  accompagne les maîtres d’ouvrage, rassemble aides et financements  
et sécurise la bonne conduite des chantiers. 

Michel GIORIA, Directeur Régional ADEME Île-de-France

L’étude « prendre sa part » de Carbone 4 le rappelle : à travers nos comportements 
(alimentation, mobilité…) et investissements (logement), les citoyens agissent sur 25 %  
des émissions de GES. Grâce à son expertise, l’Agence Parisienne du Climat informe, conseille, 
accompagne les Parisien·ne·s dans leurs nouvelles habitudes en matière d’énergie et de déchet. 
Cet accompagnement s’articule avec le travail réalisé par l’ADEME, au niveau régional  
et les autres Agences Locales de l’Énergie et du Climat franciliennes pour mettre, en lien  
avec les collectivités territoriales, l’ensemble des citoyens franciliens en mouvement.  
Cette dynamique d’ensemble est essentielle pour permettre à chacun de faire les bons choix 
et de contribuer à faire de Paris, de la Métropole du Grand Paris et de la Région, la 1ère ville  
et région monde neutre en carbone.

Pour réussir la transition écologique à Paris, l’action de tous les acteurs du territoire  
est essentielle. C’est pourquoi l’Agence Parisienne du Climat s’engage chaque jour à leurs côtés. 

Citoyen·ne·s, professionnel·le·s, acteurs institutionnels, nous avons tous un rôle à jouer  
pour faire de Paris une ville zéro carbone et 100 % énergies renouvelables ! 
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