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Créer une dynamique 
territoriale pour la mise en 
œuvre concrète et rapide de 
l’adaptation 



L’Agence Parisienne du Climat : qui sommes-
nous ? 

Association créée en 2011 par la Ville de Paris
pour accompagner la mise en œuvre

de son Plan Climat Air Énergie.

•CONSEILLER les copropriétaires dans leur projet de 
rénovation énergétique

•ANIMER le défi citoyen Déclics

•SENSIBILISER les citoyen·nes parisien·nes grâce à 
plusieurs évènements mensuels

•SOUTENIR les innovations et les expérimentations sur
le territoire
•MOBILISER les acteurs économiques parisiens
•ACCOMPAGNER les filières professionnelles de la rénovation
•DÉCRYPTER les politiques publiques et contribuer à leur mise 
en œuvre

GRAND PUBLIC PROFESSIONNELS ET INSTITUTIONS

NOS MEMBRES 
FONDATEURS



2015 stratégie 
d’adaptation de la Ville 
de Paris

Une prise en compte croissante des enjeux 
d’adaptation

2018 nouveau plan 
climat de la Ville de 
Paris

Mise à disposition du partenariat avec Météo-France

Publications, Cafés climat, événements
Contribution au groupe de travail « Rafraîchissement urbain »

2021 lancement 
d’AdaptaVille

Accompagnement de solutions

2020 Atelier de 
prospective entre les ABF 
et les directions de la Ville 
de Paris

instrumentation de la Lisière de 
Tierce Forêt à Aubervilliers



Un objectif : faciliter et accélérer la mise en 
œuvre de l’adaptation dans le territoire

73 % de la population est soumise à un effet moyen à fort d'îlot de 
chaleur urbain dans la Métropole du Grand Paris
18% plus de risque de surmortalité dans les communes les moins arborées 
dans la région parisienne (Santé Publique France)
125 communes sont concernées par un risque d'inondation

Des enjeux 
indiscutables

Projections climatiques à Paris d’ici la fin du siècle modélisées par ©l’AFP d’après les données ©Météo-France



Un objectif : faciliter et accélérer la mise en 
œuvre de l’adaptation dans le territoire

« Chaque échelon territorial a un rôle à jouer. Les instruments et 
leviers sont multiples et doivent reposer sur un lien renforcé entre 
aménagement et adaptation, dépasser les approches en silos et se 
projeter à différentes échelles temporelles et spatiales »

RAPPORT ANNUEL 2021 – RENFORCER L’ATTÉNUATION, ENGAGER L’ADAPTATION



Une plateforme de 
solutions concrètes pour 
adapter les villes denses au 
changement climatique

• Partager des bonnes pratiques; Inspirer les politiques publiques
• Faciliter la réplication d’innovations ayant fait leurs preuves sur 

un territoire
• Identifier, répertorier et mettre en valeur des solutions efficaces 

d’adaptation au changement climatique



Des filtres par 
aléas climatiques

par types d’actions

une carte des solutions









• + de 10 000 visiteurs
• articles & newsletter
• partenariat avec le CRACC
• visites de sites, rencontres

appel à candidature, du 28 
septembre au 28 octobre pour 
identifier de nouvelles solutions

Square Alban Satragne, Paris 10 © Agence Parisienne du Climat

Le Prieuré à Vitry © Agence Parisienne du 
Climat


