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Kit Climat Energie 2015 
« Comprendre pour agir » 

Pour l’APC, l’enjeu est triple : 
 

Sensibiliser, former (veille COP21, publications sur le 
changement climatique à Paris, notes de décryptage thématique) 

Faire connaitre la formidable mobilisation citoyenne sur le 
territoire parisien  

Permettre à chacun de construire son propre parcours d’apprentissage au 
changement, ludique ou pédagogique.  

Proposer des dispositifs d’accompagnement pour assurer la 
pérennisation du passage à l’acte au-delà de l’horizon de la 
COP21. 

 
Le challenge sera réussi si en 2016 les acteurs du territoire 
franchissent quelques-unes de ces 3 marches. 
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file://SRV-APC/partage/2_Ressource_documentaire/COP21/4_KitClimatEnergieAPC/Calendrier COP21_APC_2015.pdf


Les essentiels du Climat :  
des références parisiennes 

Site web APC 
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LES ESSENTIELS DU CLIMAT : 

Le Kit Climat Energie 2015 de l’APC 



Les essentiels du Climat :  
des références parisiennes 

Brochures 

Veille Scoop It  

« Paris se mobilise pour le climat » 

30/09/2015 Pied de page 6 



Veille et décryptage 

Guide du citoyen 

Mobilisation  

Agenda et acteurs 

file://SRV-APC/partage/2_Ressource_documentaire/COP21/3_COP21_Participer/Mobilisation citoyenne COP 21.lnk


Articles 

Chronologie des 
négociations 
climatiques 

Protocole de Kyoto 

COP 21 : L’UE annonce 
ses engagements 

Bilan COP 20 Lima 

Négociations sur le 
climat à Genève 

Enjeux COP 21 

Veille et décryptage 

file://SRV-APC/partage/2_Ressource_documentaire/COP21/1_Negociations_climatiques_internationales/Frise chronologique des négociations climatiques (bleu)_VF.pdf
file://SRV-APC/partage/2_Ressource_documentaire/COP21/1_Negociations_climatiques_internationales/Le protocole de Kyoto.docx
file://SRV-APC/partage/2_Ressource_documentaire/COP21/2_COP 21/1. Bilan de la COP20 à Lima.pdf
file://SRV-APC/partage/2_Ressource_documentaire/COP21/2_COP 21/3. L'UE annonce ses engagements.pdf
file://SRV-APC/partage/2_Ressource_documentaire/COP21/2_COP 21/2. Négociations à Genève.pdf
file://SRV-APC/partage/2_Ressource_documentaire/COP21/2_COP 21/Les enjeux de la COP21.pdf


Fiches reflexe  

Enjeux COP 21 et mobilisation 
citoyenne 

Les changements climatiques 
futurs en France jusqu’à 2100 

file://SRV-APC/partage/10_SP/1_2015_COP21/VeilleCOP21/ArticlesEnLigne/FicheSynthétiqueCOP21&mobilisation.pdf
file://SRV-APC/partage/10_SP/1 Météo France/2015/Fiche_Reflexe_Climat_Paris_IdF_21s_VAPC.pdf


Réalisations emblématiques 

ParIS Green Carte des bonnes pratiques 

www.paris-green.com  www.apc-paris.com  

http://www.apc-paris.com/la-boite-a-outils/carte-des-bonnes-pratiques.html
http://www.paris-green.com/
http://www.paris-green.com/
http://www.paris-green.com/
http://www.apc-paris.com/
http://www.apc-paris.com/
http://www.apc-paris.com/


 
 
 

DEUX ÉVÉNEMENTS PHARES 
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Deux événements phares 

Restitution des travaux sur le 
Changement Climatique à Paris 

Petit-déjeuner Météo-France/APC 
«Les villes face au changement climatique», 
le 2 juillet dernier. 

Le Café Climat du 6 juillet  
« Le climat change, Paris s’adapte » 

Un événement dédié aux adhérents de 
l’APC  
 

Off des agences 
Réunir plusieurs agences (ou 
organisations similaires) autour du sujet 
de la mise en œuvre de stratégies 
énergétiques et climatiques dans des 
contextes locaux différents 
Partager les modèles comme celui de 
l’APC- Solution Climat 
 

 



 
 
 
DES RENCONTRES 
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Rencontres pour débattre, se former 

Ateliers-Débats  

Cafés-Climat  

Visites de site 

 



 
 
 

DES OUTILS 
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Des outils, pour agir 

FAEP 

Ateliers collectifs 

Formation rénovation des 
copropriétés 

Rdv copropriétés 

Ateliers CoachCopro®  

Forum copropriétés 
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DES INITIATIVES PARTENAIRES 
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Initiatives partenaires 

OurLife21  
Imaginer les scénarios de vie de différentes familles et l’empreinte carbone associée : Our 
life 21, conçu et coordonné par l’association 4D, soutient la mise en place d’animations de 
sensibilisation et d’ateliers prospectifs à destination de tous les publics, visant à alimenter 
la vision de ce que serait une vie réussie en 2050.  

Les conférences de l’AJEC21  
L’AJEC 21 accompagne, dans leur préparation, les journalistes francophones appelés à 
couvrir la COP21.  

L’agenda 2015 des acteurs de l’aménagement et de la construction durable en Île-
de-France avec Ekopolis  

Un programme régional de visites pour valoriser des réalisations franciliennes dans le 
cadre de la tenue de la Conférence Paris Climat 2015.  

Climate Change Challenge (C3)  
L’APC soutient le projet Climate Change Challenge (C3), aux côtés de la Mêlée (Toulouse) 
Météo France, l’IGN, le CNES, le MEDDE et ETALAB associés pour lancer et mener une 
grande démarche d’innovation ouverte, inspirée des modèles des « hackathon » et des « 
datacamp », sur le territoire français.  

Urbandatascape de ArtCOP21  
L’APC a apporté un soutien particulier à cette installation multimédia interactive, exposée 
sur les berges de Seine, pour immerger les parisiens au cœur des enjeux climatiques.  

Climat Change and Cities (ARC3)  
L’Agence a participé à la rédaction de la partie parisienne du Second Assessment Report 
on Climate Change and Cities (ARC3 – 2) qui sera publié pendant la COP et qui a fait 
l’objet d’un side-event lors de la conférence scientifique de juillet 2015 à l’UNESCO.  
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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  
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