
 

 

 

VOLONTAIRES DU CLIMAT :  
À PARIS, ON AGIT ! 

  
 

La ville de Paris s’est résolument engagée contre le réchauffement climatique en adoptant un Plan 
Climat particulièrement ambitieux et innovant en mars 2018. Au printemps dernier, vous avez été plus 
de 73 000 Parisiennes et Parisiens à participer à la Votation citoyenne sur le Plan climat et à 
massivement dire « Oui » à ses objectifs et à la mise en œuvre de ses actions. À cette occasion, 
15 000 d’entre vous ont fait le choix de devenir « Volontaires du Climat ». 

 

  

 

Volontaires du climat, vous souhaitez vous engager pour votre ville et dans votre quotidien : 
informations, formations, rencontres avec les acteurs du territoire, visites de terrain, de nombreuses 
actions s’offrent à vous pour agir concrètement.  

Parmi le foisonnement d’idées et de projets qui animent Paris, nous avons sélectionné une première 
liste d’évènements dans lesquels vous pourrez vous impliquer.  

Régulièrement nous vous proposerons d’autres visites, formations et ateliers. 

Volontaires au quotidien, engagés, ou experts, agissons pour le climat ! 

   

Le temps de l’action 

Le Climat a besoin de vous ! 80% des objectifs du Plan Climat de Paris 
dépendent de   l’action quotidienne des Parisien.ne.s. 
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VOLONTAIRES DU CLIMAT : À PARIS, ON AGIT ! 

 

 

Événements à venir : octobre - décembre 2018 
Venez participer ! 

Octobre 

10 octobre : Soirée « La surélévation en copropriété 
- Réponses de pros » - Agence Parisienne du Climat – 
cycle de rendez-vous bimestriels dédiés à l’échange 
pratico-pratique entre copropriétaires et 
professionnels - 40 personnes - MAPD* 
10 au 13 octobre : Formation Intensive Imp!act - 
Euforia - Pour les jeunes qui veulent se lancer ou 
créer leur projet sociétal responsable et durable.  
Campus Fonderie de l'image - 93170 Bagnolet.  
Inscription : acteursduparisdurable.fr/agenda 

13 octobre : Pique-Nique zéro déchet ateliers 
pratiques - Zéro Waste Paris – Comment utiliser un 
lombricompost, réparer son vélo, faire ses produits 
cosmétiques… 150 personnes - MAPD* 

15 octobre au 30 novembre : Festival AlimenTerre - 
Projections gratuites et débats autour de 
documentaires sur l’alimentation. 
Informations : alimenterre.org 

16 octobre : Réseautage & Papotage - Acteurs du 
Paris durable - Les solutions écologiques pour Paris 
vous passionnent et vous souhaitez en discuter ? Venez 
découvrir des projets. 150 personnes- MAPD* 

17/18 octobre : Les premières assises de l'espace 
public – Rue de l’Avenir- 2 jours de réflexion autour 
des thèmes : une voirie pour tous, l’espace public un 
bien commun, un lien social… 
Inscription : acteursduparisdurable.fr/agenda 
 

18 octobre : Giant Free Troc Party spéciale « On 
échange tout ! » – Paris Friendly - 200 troqueuses et 
troqueurs se retrouvent à Paris pour échanger 
vêtements, jeux, livres, déco et objets- MAPD* 

25 octobre : Soirée « Rendez-vous de l’Eco-
Rénovation » - Agence Parisienne du Climat - 
Échange de bonnes pratiques et de solutions entre 
copropriétaires avec l’appui des conseillers Info-
Énergie - 40 personnes- MAPD* 

Novembre 

Le mois de l’Économie Sociale et Solidaire - En 
novembre, plus de 2000 évènements, partout en 
France, pour découvrir une économie qui a du 
sens ! Informations : http://www.lemois-ess.org 

7 novembre : Matinée « Atelier éco gestes dans 
son logement » - Agence Parisienne du Climat – 
40 personnes- MAPD* 

7 novembre : Soirée « La ventilation en 
copropriété - Réponses de pros » - Agence 
Parisienne du Climat – 40 personnes- MAPD* 

8 novembre : Conférence Changement 
climatique et conséquences sur Paris  Agence 
d’écologie urbaine – 80 personnes- MAPD* 

10 novembre : Initiation "Être Éducateur au 
Développement Durable" - E-graine (EEDD) – 
204, rue de Crimée, Paris 19e  
Inscription : acteursduparisdurable.fr/agenda 

13 novembre : Réseautage & Papotage spécial 
Volontaires du climat - Acteurs du Paris durable 
- Les solutions écologiques pour Paris vous 
passionnent et vous souhaitez en discuter ? Venez 
découvrir des projets. 150 personnes- MAPD* 

13 novembre : Visite de l’éco quartier Clichy-
Batignolles (17e arr.) – Agence d’écologie 
urbaine - Durée : 1h30 – Venez découvrir cet 
écoquartier qui intègre géothermie, panneaux 
solaires, collecte pneumatique des ordures, etc. 
afin de répondre au défi climatique – 30 
personnes 
Inscription : acteursduparisdurable.fr/agenda 
 
15 novembre : Soirée « Isoler ses façades en 
copropriété - RDV de l’Eco-rénovation »  
Agence Parisienne du Climat – Échange de 
bonnes pratiques et de solutions entre 
copropriétaires avec l’appui des conseillers Info-
Énergie - 40 personnes- MAPD* 

28 novembre : Réseautage & Papotage  Acteurs 
du Paris durable - Les solutions écologiques pour 
Paris vous passionnent et vous souhaitez en 
discuter ? Venez découvrir des projets ! 
150 personnes - MAPD* 

 

   

  
* MAPD : Maison des Acteurs du Paris Durable – 21, rue des Blancs Manteaux, Paris 4e – 
inscription : acteursduparisdurable.fr/agenda 

https://acteursduparisdurable.fr/agenda
https://acteursduparisdurable.fr/agenda


VOLONTAIRES DU CLIMAT : À PARIS, ON AGIT ! 

 

Événements à venir : octobre - décembre 2018 
Venez participer ! 

Décembre 

1er décembre : Lancement du Défi Familles à 
Énergie Positive - Agence Parisienne du Climat – Le 
défi vise à réduire les dépenses d’énergie du quotidien 
dans la convivialité, et permet une réappropriation 
citoyenne de l’énergie - 80 personnes - MAPD* 

3 décembre : 2e édition des Journées de la 
Transition Énergétique et de l’Emploi France -
MakeitReal - Dispositifs de formation pour les métiers 
de transition énergétique - 150 personnes- MAPD* 

7 décembre : Conférence sur l’alimentation durable 
– Agence d’écologie urbaine - L’alimentation est au 
cœur de notre quotidien, choisir ses aliments tout en 
préservant sa santé et l’environnement est un enjeu 
du XXIème siècle. Venez en discuter ! 80 personnes- 
MAPD* 

13 décembre : Conférence sur l’économie circulaire 
– Agence d’écologie urbaine - Sortir de l’économie du 
«tout jetable» au service d’une économie durable, 
respectueuse de l’environnement et des ressources, 
voilà l’ambition de l’économie circulaire. 
80 personnes- MAPD* 

20 décembre : Soirée « Les aides financières 
disponibles pour se lancer dans une rénovation 
énergétique de sa copropriété - Rdv de l’éco-
rénovation » - Agence Parisienne du Climat – 
Échange de bonnes pratiques et de solutions entre 
copropriétaires avec l’appui des conseillers Info-
Énergie 40 personnes (sous réserve) - MAPD* 

 

 

 
Riche de 500 mesures dans 
plusieurs domaines d’actions 
(bâtiment, transports, 
énergie, alimentation, 
déchets, cadre de vie, 
mobilisation, finance…), le 
nouveau Plan Climat de 

Paris constitue une mise en œuvre concrète des 
engagements pris par la France lors de la COP 
21 et guide Paris vers la neutralité carbone ; 
une première pour une collectivité française.  

 

L’Agence Parisienne du 
Climat (APC) est une 
agence opérationnelle pour 

la transition énergétique du Paris de 2020. Elle 
accompagne les particuliers et les 
professionnels dans leurs démarches et projets 
d’efficacité énergétique. Elle agit 
principalement sur les secteurs du bâti 
résidentiel et tertiaire, de la mobilité et de la 
consommation, pour répondre aux objectifs du 
Plan Climat Air Énergie de la Ville de Paris. 

 

Les Acteurs du Paris 
durable, c’est un réseau 
d’acteurs engagés pour le 
développement durable. 
C’est aussi un lieu, la 
Maison des Acteurs, pour 

découvrir chaque semaine des porteurs 
d’actions positives pour le Climat. 

 

 

Plus d’information :  
www.paris.fr/planclimat 

* MAPD : Maison des Acteurs du Paris Durable – 21, rue des Blancs Manteaux, Paris 4e- inscription : 
acteursduparisdurable.fr/agenda 
 
  

www.paris.fr/planclimat
https://acteursduparisdurable.fr/agenda


VOLONTAIRES DU CLIMAT : À PARIS, ON AGIT ! 

 

Des outils à votre disposition 
 

 

 

Le site des Acteurs du Paris durable, avec un agenda d’événements parisiens, 
des actualités, des fiches éco-actions, des portraits, des interviews, et surtout des 
milliers de Parisiens qui agissent pour l’environnement dans leur quotidien : 
particuliers, associations, entrepreneurs… 

 

Le guide citoyen de l’Agence Parisienne du Climat « Paris pour le climat : 
tous acteurs ! », un guide pratique pour comprendre le nouveau Plan Climat de 
Paris et découvrir les moyens de vous engager au quotidien pour une ville zéro 
carbone en 2050 ! 

 

Contribuez à la végétalisation de la ville de Paris ! Avec la plateforme 
Végétalisons Paris, découvrez comment participer, présenter vos réalisations et 

échanger vos bonnes pratiques. 

 

CoachCopro®, outil indispensable pour réaliser avec succès la rénovation 
énergétique de copropriété. 

 

Avec l’Appli Balades Paris Durable, visitez Paris à pied au fil de balades 
urbaines ludiques. 

 

EXTREMA Paris, une application mobile pour vous aider à trouver de la fraîcheur 
dans la capitale. Pour l’été 2018, 822 îlots de fraîcheur accessibles en journée ont 
été repérés à Paris, et 152 accessibles la nuit. 

 

Le Cadastre solaire de Paris, outil interactif de modélisation à destination de 
tous les Parisiens, des promoteurs publics ou privés donne une information sur 
l’ensoleillement moyen reçu par les toits parisiens et sur le potentiel d’installation 
de panneaux solaires. 

 

Le simulateur Carbone Menus, un outil pour évaluer les émissions de gaz à 
effet de serre des menus  

 

Clim'Way Paris, un jeu pédagogique pour changer virtuellement Paris et relever 
le défi de la neutralité carbone ! 

https://acteursduparisdurable.fr/
https://www.apc-paris.com/publication/guide-citoyen-paris-pour-climat-tous-acteurs
https://vegetalisons.paris.fr/vegetalisons/
https://www.coachcopro.com/
http://www.baladesparisdurable.fr/
http://capgeo.sig.paris.fr/Apps/CadastreSolaire/
https://acteursduparisdurable.fr/sites/default/files/simulateur-carbone/
http://climway.paris.fr/fr/

