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NOS PUBLICS

L’Agence Parisienne du Climat :
l’accompagnement de la transition écologique à Paris

NOS THEMATIQUES

Bâtiment

Qualité de l’air

Eau et énergieChangement climatique

RafraîchissementVégétalisation

Consommation Zéro déchet

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

de son Plan Climat Air Énergie.



AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT 4

L’expérimentation Eco-Gestionnaire

Projet d’expérimentation lancé en 2021 par la Ville de Paris pour accélérer localement la transition 
écologique

L’éco-gestionnaire se définit comme un facilitateur qui identifie des opportunités de projets et de 
transformation et accompagne la mise en oeuvre avec les élu.e.s, les habitant.e.s, les commerçant.e.s, 
les usagers.ères, etc. à l’échelle du quartier

Le quartier du Bas-Belleville a été retenu par la ville de Paris et la Mairie du 20e arrondissement 
comme territoire test au côté de 2 autres quartiers

Durée du projet : 2021 - 2023
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Objectifs de l’expérimentation

Tester l’efficacité et la réception locale du métier d’éco-gestionnaire dans 3 quartiers différents et 
représentatifs de la diversité des besoins 

Identifier les potentiels de transformation écologiques du quartier : points de blocage et leviers à 
travers un diagnostic partagé avec plan d’actions

Définir les modèles économiques et juridiques pérennes de l’éco-gestionnaire, établir des scenarii de 
modèles en fonction des territoires

Partager un retour d’expérience pour créer une méthode de réplication et essaimer les métiers d’éco-
gestionnaires à Paris

Créer une offre de formation qualifiante d’éco-gestionnaire de quartier
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Gouvernance du projet

Projet piloté par Dan Lert, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan 
climat, de l’eau et de l’énergie

Porté et mis en œuvre par l'Agence Parisienne du Climat en collaboration avec la Ville de Paris, les 
mairies d'arrondissement et les équipes de développement locales

L’équipe d’éco-gestionnaires en expérimentation :
• Benjamin Hemmer, Chef du projet
• Un éco-gestionnaire en cours de recrutement, en charge des quartiers Bas-Belleville et Ilot 13
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Déroulement de l’expérimentation

Phase 1 – Mobilisation 
des acteurs

• Syndics, copropriétés
• Bailleurs sociaux
• Associations locales
• Commerces, 

entreprises
• Acteurs des réseaux 

et infrastructures
• Collectivité

Phase 2 - Diagnostic 
partagé et 

recommandations

• Données socio-
économiques Diag PLU 

• Données ENERSIG
• Données terrains –

diagnostic sensible

Phase 3 –
Accompagnement de la 

Mise en œuvre 

• En lien avec les 
acteurs, selon les 
besoins identifiés au 
cours du diagnostic 

Phase 4 - Evaluation et 
valorisation 

• Suivi des indicateurs 
d’impact

• Etude du modèle 
économique du poste

• Développement d’une 
formation diplômante 
-qualifiante

• Communication : 
flyers, affichage…

• Mapping des acteurs

• Ateliers participatifs

• Balades exploratoires

• Entretiens spécifiques

• Rapports pédagogiques

• Tableau de bord de 
suivi  indicateurs

• Outil de reporting
activité

• Rapport Rex
• Offre de formation
• Boite à outils EG
• Fiche métier

Missions intrinsèques 
de l’Eco-gestionnaire



Périmètre de l’expérimentation

Quartier politique de la 
ville (QPV)

Quartier en veille 
active (QVA)



Recueil des données en cohérence avec le Plan Climat de la Ville de Paris :
Rénovation énergétique
Végétalisation et rafraîchissement
Mobilité durable
Alimentation durable
Gestion mutualisée des espaces communs
Gestion des déchets

Données principalement extraites de EnerSIG (APC-APUR), une application de data visualisation à la 
parcelle sur le territoire parisien. Cet outil donne accès à de nombreuses informations, notamment sur le 
bâti (périodes de construction, mode de chauffage, consommation énergétique, etc.)

Données consolidées à partir de l’open data de la Ville de Paris et du diagnostic territorial du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

Rappel de la méthodologie du diagnostic



LES DIAGNOSTIC BATIMENT ET 
ENERGIE



Diagnostic - Bâtiment

Environ 4 500 logements

Répartition relativement homogène entre :
Copropriétés privées (56% des logements, 2,528 lgmts)
Logements sociaux (42% des logements, 1,896 lgmts)

6 copropriétés inscrites sur la plateforme 
CoachCopro

Des équipements de la Ville de Paris :
5 écoles : écoles maternelle et élémentaire Tourtille, 
école primaire Ramponeau, école élémentaire Julien 
Lacroix, école maternelle Pali-Kao
La piscine Alfred Nakache



Diagnostic - Bâtiment

Le parc social est globalement partagé entre :
Paris Habitat (74% des logements sociaux, 1,819 lgmts)
RIVP (14% des logements sociaux, 346 lgmts)
Elogie-Siemp (7% des logements sociaux, 169 lgmts)



Diagnostic - Bâtiment

Quatre zones distinctes identifiées :
Une forte densité d’immeubles 
faubouriens au nord
Deux grands ensembles des 30 glorieuses 
au sud (Square du Nouveau-Belleville et 
Pressoir)
Des immeubles de la fin du XXème siècle 
au centre du quartier
Quelques immeubles récents au nord

 Une dynamique de rénovation faible : 9 
isolations thermiques identifiées sur le quartier. 



Diagnostic - Energie

Electrique 
Résidentiel

29%

Electrique Tertiaire
16%Gaz résidentiel

25%

Gaz tertiaire
24%

CPCU
6%

Consommations énergétiques du quartier en 2020
Estimation des consommations à l’IRIS. 
(proche du périmètre éco-gestionnaire)

La consommation énergétique est 
relativement répartie entre le gaz (49%) et 
l’électricité (45%)

La consommation provenant du réseau 
de chaleur est relativement faible pour 
un quartier pourtant desservi.



Diagnostic - Energie

Les copropriétés sont majoritairement 
équipées avec un système de chauffage 
individuel.

On note l’existence d’une copropriété 
chauffée au fioul.



Diagnostic - Energie

Les consommations sur le réseau de 
chaleur proviennent du parc social et de 
la piscine Alfred Nakache.

On compte 39 parcelles (504 logements) 
situées à proximité du réseau CPCU. 

Mais potentiel de raccordement faible sur les 
copropriétés car elles sont toutes en chauffage 
individuel.

Les grandes résidences du sud, en 
chauffage collectif, présente un 
potentiel de raccordement intéressant.



Diagnostic - Energie

On compte :
Un potentiel moyen pour 66 bâtiments (22,300 m² 
de toiture)
27 530 m² de toiture réparties sur le quartier ou 
l’ensoleillement dépasse les 900 kWh/m²/an. 
Possibilité d’avoir un retour d’expérience des 
bailleurs sociaux au sujet des installations 
thermiques récentes

Potentiel relativement élevé sur les 
grandes résidences du sud :

Pressoir : potentiel de prod annuelle de 0,47 GWh
N-Belleville : potentiel de prod annuelle de 0,25 
GWh en plus des panneaux thermiques déjà 
installés sur le bâtiment ouest. 



DIAGNOSTIC
ILOT DE CHALEUR URBAIN & 

VEGETALISATION



Diagnostic – ICU

Thermographie aérienne des résidences du square du Nouveau-Belleville et du Pressoir la nuit du 16/08/2016

Source : Aerodata – Mairie de Paris, 2016

Ilôt de chaleur urbain : effet d’élévation de température localisée en milieu urbain par rapport aux zones 
rurales.



Diagnostic – ICU

Le quartier est moyennement vulnérable aux effets de vague de chaleur. La copropriété du Pressoir est 
moins vulnérable
L’aléa vague de chaleur est nettement amplifié la nuit.
Etude de l’Institut Paris Région sur la vulnérabilité aux ICU : paramètres aléa, sensibilité, difficulté.



Diagnostic – ICU et végétalisation

En cause de la vulnérabilité à l’effet 
d’ICU : 

Une population âgée vulnérable (grands 
ensembles au sud)
Un quartier hautement minéral
Des îlots de fraîcheur rares



Diagnostic – ICU et végétalisation

Le quartier présente néanmoins un 
potentiel de végétalisation, 
principalement dans les cœurs d’îlot. 



Axes de travail retenus pour le Bas-Belleville

Axe de travail n°1

Rénovation énergétique concertée des 
copropriétés

Axe de travail n°2

Gestion durable concertée des immeubles

Axe de travail n°3

Lutte contre les îlots de chaleur : bâtiments 
et espaces privés



Axe n°1 : Rénovation énergétique concertée des copropriétés
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La rénovation des copropriétés : 
un enjeu majeur pour le climat 

UN AXE PRIORITAIRE 
DES PLANS CLIMAT AIR ÉNERGIE : 

À Paris :
Une consommation d’énergie sur le logement 
réduite d’1/3 d’ici 2030 et de moitié d’ici 2050
Zéro chauffage au fioul en 2030
Rénover 1 million de logements d’ici 2050
100% de bâtiments neufs construits bas carbone et 
à énergie positive en 2030
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Comment mener une rénovation concertée 

Création d’une zone de rénovation concertée : mobilisation sur le quartier de 6
ilots d’immeubles de copropriétés faubouriennes
Identification de petits travaux énergétiques » : remplacement chaudière,
remplacement radiateurs électriques, isolation des caves, relamping, etc.
Mise en place d’un appel d’offre pour la réalisation des « petits travaux »
identifiés
Création d’un cahier des charges DTG mutualisé
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Pourquoi rénover de façon concertée avec ses voisins ?

Coûts d’études de maîtrise d’œuvre réduits - €
Honoraires architecte, bureaux d’études, etc. 

Gestion de chantier (en moyenne 30% du coût des travaux) plus efficace -€€
Exemples : base de vie commune, stockage des matériaux groupé, rotation des échafaudages, livraisons groupées 

des matériaux, etc.

Prix dégressif du coût des matériaux et équipements - €€€
En fonction des quantités : isolants, revêtements d’étanchéités, menuiseries, panneaux solaires, systèmes de 

ventilation, mises aux normes incendie, peintures, etc. 

Harmoniser l'aspect des immeubles dans un quartier
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Les copropriétés de bâtiments anciens : 
encore peu rénovées à Paris

Les copropriétés anciennes
Les copropriétés les plus anciennes (avant 1948), moins adaptées aux travaux énergétiques 
standards, pouvant présenter une valeur patrimoniale importante, sont bien moins souvent 
rénovées énergétiquement.

Les petites copropriétés et les copropriétés en chauffage individuel
Les copropriétés de moins de 30 logements constituent 83 % du parc des copropriétés sur la 
métropole parisienne (DRIHL IDF-2017), sur 60 projets référencés sur CoachCopro, 4 
correspondent à des copropriétés de moins de 30 logements. Les copropriétés en chauffage 
individuel correspondent souvent aux mêmes bâtiments et sont tout autant peu rénovées.



Axe 2 : Mise en place de services durables mutualisés entre 
immeubles
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Comment mener une rénovation concertée 

Sensibilisatoin à la gestion durable
Identification des besoins : stockage vélo, contrat d’entretien espaces verts,
accompagnement potager urbain, etc
Mise en place d’un appel d’offre
Mise en lien des habitants et partage de bonnes pratiques autour de la gestion
durable
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Sensibiliser à l’aide du guide de la gestion durable des 
immeubles

Le sujet de la gestion du bâtiment au quotidien reste trop peu évoqué.
https://www.apc-paris.com/publication/guide-gestion-durable-immeubles

Maîtriser ses charges énergétiques
Consommer moins d’eau potable
Produire moins de déchets
Végétaliser les parties communes
Développer l’usage d’espaces communs
Adapter les pratiques face aux vagues de 
chaleur
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A quoi pourrait ressembler la gestion 
durable concertée entre voisins ?

Exemples de mutualisations :
Stockage de vélos partagés
Partage de salles au frais ou d’espaces végétalisés en période de vague de chaleur
Achat groupé de volets battants (immeubles anciens)
Campagne de plantation d’arbres dans les cours
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L’APC lance une enquête sur la gestion 
durable des immeubles 

Une enquête pour identifier les besoins 
Une/des réunions d’information pour les volontaires à la mutualisation
L’éco-gestionnaire en appui au(x) projet(s) 

Etudier un modèle juridique pour le groupement
Rédaction du cahier des charges par l’éco-gestionnaire
Analyser les offres des prestataires

Lien pour répondre à notre enquête : 
 https://fr.surveymonkey.com/r/ecog



Axe de travail n°3 : Lutte contre les ICU, du bâtiment à son 
environnement
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Lutte contre les ICU

Identification des potentiels de rafraîchissement et parcours de fraîcheur dans
le quartier par l'espace privé
Animer des ateliers sur le confort climatique (exemple du Pressoir) : 
Identification des zones de confort et d’inconfort climatique à 3 échelles (Appartement, Îlot, 
Quartier)

Diagnostic sensible afin d'identifier les usages, les freins et les leviers d'actions

Accompagnement à l'aménagement d'espaces privés pour lutter contre les ICU
dans une logique de co-bénéfices avec l'espace public et le quartier
(végétalisation en cœur d'îlot, façades, toitures, projet d'ombrière murale privé,
expérimentation d'une résidence "oasis"...)



MERCI

Contact : 
contact@écogestionnaire-apc.fr
Benjamin.hemmer@apc-paris.com

www.apc-paris.com

Agence Parisienne du Climat
3, rue François Truffaut
Pavillon du Lac
Parc de Bercy
75012 Paris

APC : Agence Parisienne 
du Climat
@AparisClimat


