
Café Climat  
Rénovation énergétique          

des copropriétés parisiennes  

 

Comment agir globalement pour réaliser la double économie :  

énergie + facture ? 

 

 

 

  

Mardi 18 décembre 2012 

de19h00 à 20h30 

 

Entrée libre  

au bar du Chai 33 

 

 

 

 

Bercy Village 

33, Cour Saint-Emilion 

75012 Paris  

 

 

 

Cour Saint-Emilion Avec le témoignage de la copropriété 

Fontaine d’Aligre, Paris 12ème 

http://www.apc-paris.com/


  

  

Qu’est-ce que le Café Climat : 
 

C’est le rendez-vous bimestriel grand 

public de l’Agence Parisienne du    

Climat (APC).  

Basé sur le principe du Café Philo,      

le Café Climat permet d’informer les 

Parisiens sur les actions d’atténuation 

et d’adaptation au changement      

climatique mises en œuvre sur leur 

territoire.  

Les Parisiens pourront échanger        

et débattre avec des experts invités 

dans l’ambiance conviviale d’une bras-

serie. 

 

            Rénovation énergétique des copropriétés parisiennes :  

Comment  agir globalement pour réaliser la double économie : énergie + facture ? 

Le secteur résidentiel consomme 14 200 GWh 

d’énergie par an dont environ 62 % pour         

le poste chauffage. Cela représente plus d'1/4 

des émissions de gaz à effet de serre de la  

Capitale.  

Sachant que l’un des objectifs du Plan Climat  

de Paris est de réduire de 25 % les émissions  

de CO2 et d’autant les consommations énergé-

tiques à l’horizon 2020 par rapport à 2004, 

l’enjeu est considérable. Notamment sur les     

43 000 copropriétés représentant 78% du parc 

résidentiel sur Paris et ce dans un contexte où 

le coût des énergies tend à la hausse,  

En mobilisant les acteurs du territoire,  

l’Agence Parisienne du Climat (l’APC) participe 

à l’accompagnement des projets de rénovation 

énergétique sur Paris.  

Comprendre comment agir globalement       

sur la copropriété permet de démultiplier   

l’efficacité et les résultats : les efforts sont   

mutualisés et les coûts par appartement réduits.       

C’est tout le sujet de ce prochain Café Climat 

du 18 décembre 2012.  

Rendez-vous dès 19h00 au Chai 33 avec     

Aurélie Martineau, conseillère Info-Energie 

Climat à l’APC ; Gérard Andrieux, président  

du conseil syndical de la copropriété Fontaine 

d’Aligre (12ème arr.) et Isabelle Fournier, vice-

présidente FNAIM-IDF, en charge du dévelop-

pement durable. Ces experts invités vous pré-

senteront les outils d’aide à la décision mis en 

place sur Paris et témoigneront concrètement 

des étapes pour réussir la rénovation         

énergétique d’une copropriété.                                          

www.apc-paris.com 
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