
Journée du Club Décibel Villes 
organisée par 

le Centre d’information et de 
documentation sur le bruit 
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Agence Parisienne du Climat  

Alliance Opérationnelle pour la mise en œuvre du Plan 
Climat de Paris  

créée en 2011 à l’initiative de la Ville de Paris et des partenaires 
fondateurs/observateurs : 

 

 

 

 

90 adhérents en 2015 

25 salariés 

 

 

 



Techniques 

Projet multi-
acteurs 

Thermique du 
bâtiment 

Règles & 
Législations 

Economiques 

Financement du 
projet 

Aides & 
Subventions 

De mise en 
mouvement  

Gouvernance 

Diversité des 
situations 

Relation 
Syndic/Copropriété 

Relations 
Syndic/Prestataire 

Des freins de différentes natures 
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Une démarche innovante  

Une approche  
Patrimoniale  
Inclusive et  multi critères  
Progressive  

Dans un éco système mobilisé, 
informé et formé 
Avec des bonnes pratiques visibles  
Un cadre juridique et financier 
stabilisé  
Et une dynamique des acteurs du 
territoire  
Des conditions qui ne sont pas 
encore toutes remplies  



L’APC : guichet unique de la rénovation  
en copropriété à Paris 

Sensibiliser, informer et conseiller 

les copropriétaires  dans un 
projet de rénovation 

DEMANDE OFFRE 

Tiers de confiance 
Mettre en relation les copropriétaires et les professionnels 

DEMANDE  OFFRE  

Favoriser les échanges entre 

pros, faciliter l’accès à la 

formation, 

Participer à la structuration 

du réseau de professionnels  

de la rénovation 



Et du coté du CoachCopro®  
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Accompagner les copropriétés 

Service Web dédié à la rénovation énergétique en 
copropriété 

Anticiper  

Se mettre en mode projet  

Développer une démarche collective  

Travailler en transparence et en confiance 

 

Disponibles sur 13 territoires 
Couvre 30% des copropriétés françaises 

800 copropriétés inscrites 



CoachCopro® 

Un espace de travail personnalisé 
Création d’un compte à l’adresse de la copropriété , protégé 

Un espace de travail pour les référents de la copropriété (conseil 
syndical et syndic) 

 

Un parcours de rénovation 
Étape par étape un accompagnement personnalisé 

 

Un centre de documentation 
Des documents adaptés aux étapes clés du projet 

Des retours d’expérience, FAQ 

 

L’expertise d’un Conseiller Energie 
Un accompagnement de proximité avec un conseiller  dédié 



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 
 
Pour question administrative 
ou commerciale : 
01 58 51 90 21 
contact@apc-paris.com  
 
 

Anne Ged  
Directrice de l’APC  


