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L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

Association créée à l’initiative de la Ville de Paris 
pour accompagner la mise en œuvre de son Plan 
Climat.

Des conseils sur vos travaux de 
rénovation énergétique, à l’échelle 
de votre logement et de votre 
copropriété
Un accompagnement 
personnalisé tout au long de vos 
travaux grâce à la plateforme 
CoachCopro
De nombreux rendez-vous :
Forum Habiter Durable, webinaires,
visites de copropriétés rénovées

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Différents projets pour accompagner les 
parisiens dans leur transition énergétique

Le défi Déclics pour apprendre à réduire 
ses déchets et ses consommations d’eau et 
d’énergie
Sport Zéro Plastique : l’accompagnement 
des clubs de sports de la capitale pour 
réduire le plastique à usage unique
Adaptaville : une plateforme de solutions 
pour l’adaptation au changement 
climatique

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
& CLIMAT

Des articles réguliers, des 
guides et des brochures sur 
les actualités de nos 
thématiques
4 Cafés Climat dans l’année, 
pour comprendre les enjeux 
des thématiques du Plan 
Climat

ACTUALITÉS CLIMAT 
& PUBLICATIONS
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L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

Guichet unique de la rénovation énergétique des 
copropriétés à Paris

Association créée à l’initiative de la Ville de Paris 
pour accompagner la mise en œuvre de son Plan 
Climat.

Plateforme CoachCopro Espace France Rénov’
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L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

12 conseillers 
répartis sur le 
territoire

6e arrondissement

Juliette Cantet

Chargée de mission 
Accompagnement 
des copropriétés
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POURQUOI RENOVER ?

 Réduire la facture d’énergie 
le prix de l’électricité a augmenté de 57% entre 2008 et 2020, le prix du gaz de 35%

 Améliorer le confort du logement 
La température ressentie dépend autant de la température de la pièce que de la température des surfaces (fenêtres, mais 

aussi murs, sols et plafonds). L’isolation permet d’augmenter la température de ces surfaces

 Contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les déchets 

nucléaires

 Augmenter la valeur immobilière du bien
L’étude Valeur Verte du Logement des Notaires de France souligne un écart de 

prix entre 2 et 4% en fonction des années entre des biens étiquette F/G et des 

biens étiquette D)

 Anticiper le renforcement de la règlementation contre les 

passoires énergétiques
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POURQUOI RENOVER ?

Les spécificités du 6e arrondissement

1500 copropriétés (26 000 logements)

La plus grande part d’immeubles anciens

Davantage de petites copropriétés



AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT 7

CONCRETISER VOTRE PROJET

 Comprendre les grands principes d’une rénovation énergétique efficace 

 Se projeter dans la concrétisation, avec des exemples de projets réussis

 Comprendre les différentes phases du projet

 Bien cadrer l’intervention des différents professionnels sur le projet 

 Aider le ou les porteurs de projet à mobiliser l’ensemble 

de la copropriété

 Comprendre le système d’aides financières



LES SUBVENTIONS

LES AIDES POUR DEFINIR ET 
CONCEVOIR VOTRE PROJET

LES AIDES AUX TRAVAUX

MaPrimeRénov’ Copropriétés
Réalisation d’un Diagnostic 
technique global
5000 €

Mission de maître d’œuvre
10 000 €

Conditions :
Respect des cahiers des charge Agence 
Parisienne du Climat/Ville de 
Paris/Métropole du Grand Paris
Gain énergétique > 35%

Conditions (en fonction des aides) :
Gain énergétique > 35%
Niveau de ressources et 
de loyers

Les Certificats d’économie d’énergie

Les aides de la Ville de Paris
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LE DISPOSITIF ECO-RENOVONS PARIS
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NOUS CONTACTER

Demande individuelle par mail ou rdv téléphonique

01 58 51 90 20

Info-conseil@apc-paris.com

Mise en contact directe avec le.la conseiller.ère de votre 
arrondissement pour un projet en copropriété

Inscription sur https://paris.coachcopro.com

https://paris.coachcopro.com/
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DE NOMBREUSES REALISATIONS PRES DE CHEZ 
VOUS



MERCI

www.apc-paris.com

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

APC : Agence Parisienne 
du Climat
@AparisClimat


