
FEUILLE DE ROUTE  
STRATÉGIQUE APCC 

2018-2020 
le mercredi 7 février  à 11h00 



L’APCC à pour objet de  :  

 

 Représenter les entreprises 
qui accompagnent et 
conseillent au quotidien les 
entreprises, collectivités et 
établissement publics sur les 
sujets liés à la transition 
énergétique  

 
(Bilan GES, Plan Climat, PCAET, NAMAS, TEPOS, 
TEPOS CV, Planification énergétique des 
territoires, Plan de Mobilité, PDE, Adaptation au 
changement climatique, Atténuation, 
Compensation, EES, EnR, ACV, Ecoconception, 
Accompagnement ISO 50001 / 14001, …) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Introduction  

 

Actions phares 

 

 L’APCC participe activement aux 
politiques afin d’agir pour la 
transition vers une économie 
décarbonée et la préservation des 
ressources naturelles.  

 

 L’APCC est consultée ou intervient 
dans le cadre des évolutions 
règlementaires et 
méthodologiques. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

APCC - Association des Professionnels 

en Conseil Climat Energie  

et Environnement  

Association a but non lucratif   
Création en 2010 



Introduction  

L’APCC à pour objet de  :  

 

 Inscrire ses membres dans 

une démarche d’échange et 

d’amélioration continue 

 

 

 Informer, expliquer, donner 

des clés et diffuser les 

bonnes pratiques aux 

organisations sur les 

thématiques liées à la 

transition énergétique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions phares 

 

 L’APCC dispose de groupe de 
travail , d’échange et de réflexion 
sur les enjeux prédominants du 
secteur, elle produits des livrables 
divers et variés et participe à des 
travaux avec ses parties prenantes 
( ADEME - Guides sectoriels, 
AMORCE, AFT…) 

 

 L’APCC organise des évènements, 
le plus souvent en partenariat 
avec l’ADEME 

 
• Les Journées Nationales du Climat 

dans la continuité des Rencontres 
Régionales du Carbone ( 11 éditions 
depuis 2014) 

 

• Les Webconf’ de l’APCC (21 Webconf’ 
depuis 2014) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

44 membres 
--- 

12 administrateurs  
dont  4 au bureau 

---- 
2 salariées 

Représentation des intérêts  
de nos membres 

--- 
Participation à l’élaboration  

de textes législatifs et 
normatifs 

--- 
Partie prenante des 

évolutions méthodologiques 
3 groupes  
de Travail 

--- 
PCAET / 

Mobilité / SNBC 

Révision de la Stratégie Nationale  
Bas-Carbone et du Plan Pluriannuel 

de l’Energie - MTES  

 Comité scientifique 
de la Journée 

Recherche Carbone 

 

Séminaires ClimAgri 
ADEME 

Comité de gouvernance de 
la Base-Carbone et de ses 

sous-groupe MTES 

Vice-Présidence 
del’ABC 

Pôle de Coordination 
Nationale et ses Comités 

de Suivi Technique  
MTES 

L’ APCC aujourd’hui  



 

 

 

 

 

 
Un Annuaire 
des Membres 
Reconnu et publié 

chaque année 
Diffusé …  

… à notre  

BDD  
de 7000+ 
contacts  

 

Un blog 
--- 

Un site web 

 
Ateliers  

et stands sur 

Produrable 

 
… sur le site 

Bilan GES de 
l’ADEME 

 

 
… dans la 

newsletter  
de Produrable 
65000+ contacts 

pro uniques 
 

 

… via un flyer en 
libre service à 

l’entrée de 
Produrable  

 
… et largement 

promu lors de tous 
nos évènements 

De nombreux 
événements ! 

21 
Webconf’ 

Entre 2014 et 2018 

11 
Rencontres 

Régionales et 
Journées Nationales 

du Climat 
Entre 2014 et 2018 

L’ APCC aujourd’hui  
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2016 : l’APCC devient l’Association des Professionnels en    
..Conseil Climat, Énergie et Environnement, afin d’être en 
….phase avec les activités de ses membres, les évolutions de 
……notre métier et répondre aux problématiques climatiques, 
……..énergétiques et environnementales. 

Historiquement, les Professionnels du Conseil Carbone  

2017 : Définition plus précise des membres de l’APCC 
..selon une logique métier. 

Qui sont les membres de l’APCC ? 



Que font les membres  
de l’APCC ?  

Conseils/Études : 

  
• Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise 

• Adaptation au Changement Climatique 

• Compensation 

• Comptabilité Carbone 

• Stratégie Carbone (SBTI / ACT / …) 

• Plan Climat Air Énergie Territoriaux /TEPOS 

• Planification énergétique des territoires 

• Évaluation Environnementale Stratégique 

de Plans Climat  

• Énergies Renouvelables 

• ACV / Eco-conception 

• Accompagnements aux certifications 

ISO 50001 / 14001 

• Conseillers Cit’ergie 

• Experts ClimAgri 

Même si les membres font ces métiers, ce n’est 

pas pour être représenté sur ces sujets qu’ils sont 

à l’APCC 

 
● Déchets 

● Audit Énergétique 

● Évaluation environnementale / Étude 

d’impact 

● EnR - maîtrise d’oeuvre et solutions 

● Reporting RSE 

● Formation 

● Agenda 21 et démarches similaires 

● Mesures de la qualité de l’air et du bruit 

● PLU / PDU 

● Biodiversité 

● Editeur de logiciel 

● Economie circulaire 

 



Feuille de Route : 4 Axes Stratégiques 

Pouvoirs 
Publics  

Entreprises  
& 

Collectivités 

Pouvoir d’influence 

Échange &  
Amélioration continue 

Membres 

Visibilité 

Pérennité 
&  

Autonomie 



 
 

 

 

 

 

1. RENFORCER NOTRE POUVOIR 
D’INFLUENCE 

• Être Représentatif 

• Être Proactif 

2. INSCRIRE LA PROFESSION DANS 
UNE DÉMARCHE D’ÉCHANGE ET 
D'AMÉLIORATION CONTINUE 
 

• Veille 

• Partage 

• Interactions 

• Echanges 

3. AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DE NOS 
MEMBRES ET DE NOS PROFESSIONS 

 

• Avoir une définition claire et partagée 

• Valoriser l’engagement 

• Accroitre la visibilité 
 

 4. ASSURER LA PÉRENNITÉ ET 
L’AUTONOMIE DE L’ASSOCIATION  

• Autonomie financière 

• Fonctionnement interne efficace  
• Focus sur la comm 

 

Feuille de Route : 4 Axes Stratégiques 



Objectifs :  
 

1. Être représentatif :  

• Représenter une part significative des 
acteurs des métiers définis dans le 
périmètre de l’APCC 

 

 

 

 

 

2. Être proactif : 

• Être en capacité d'influencer la 
législation de manière à infléchir la 
trajectoire de la France vers le facteur 4   

• Être un acteur reconnu de notre 
sphère d'influence 
 

 

Actions/Missions ou Projets :  
  

• Campagne de recrutement 
 

• Structurer et animer des GT métiers - 
diffuser les productions de ces GT 

  

• Nouer des rapports privilégiés avec les 
bons services institutionnels qui 
correspondent à nos métiers 

 
• Avoir des partenariats de niche sur 

des métiers ou des sujets précis. 
 

• Avoir 5 groupes de travail métiers 
actifs produisant au moins 1 
contribution/an  
 

Enjeu stratégique 1 : 
Renforcer notre pouvoir d’influence  

45 60 90 120 

2017 2018 2019 2020

Nombre d'adhésions 



Objectifs :  
 

• Assurer une veille régulière sur les 
sujets concernant les métiers 
représentés au sein de l’APCC 

 

• Organiser le partage des informations 
métiers de manière concise, 
pertinente et régulière à destination 
des membres 

 

• Favoriser les interactions régulières 
entre membres 
 

Actions/Missions ou Projets :   
 

• Mettre en place un mail 
récapitulatif mensuel concis  
et pertinent d’information 

 

• Un bilan d’activité annuel  
à l’ensemble des membres  
et des prospects 

 

• Organiser des rencontres 
physiques 

 

• GT (cf axe1) 

Enjeu stratégique 2 : 
Inscrire la profession dans une 
démarche d’échange et 
d’amélioration continue 



Objectifs :  
 

• Avoir et faire connaître une définition 
claire et partagée de l’APCC et des 
professions représentées avec un 
discours cohérent  

 

• Valoriser l’engagement de chaque 
membre 

 

• Accroître notre visibilité auprès des 
clients et prospects de nos membres 
 

Actions/Missions ou Projets :  
 

• Poursuivre l’organisation d’évènements 
(Webconf’, Salon, JNC, ..), les publications 
type article de Blog, l’annuaire des 
membres et la mise à jour constante du 
site internet 

 

• Organiser le sommet (virtuel) du climat  

 

• Réaliser des dossiers thématiques/par 
métier sous format mini vidéo / articles, 
… accessibles sur le site web 

 

• Structurer l’APCC localement en 
définissant une politique de mandat local 
 

Enjeu stratégique 3 : 
Améliorer la visibilité de nos 
membres et de nos professions 



Objectifs :  
 

• Assurer notre autonomie financière 
en diversifiant les sources de revenus 
et en augmentant la part des 
membres (tendre vers une part des 
revenus liés aux membres 
représentant le poste principal) 

 

• Se doter de moyens de 
fonctionnement internes efficaces 

 

• Utiliser la communication comme un 
pilier à la réalisation des objectifs de 
l’APCC 

 

Actions/Missions ou Projets :  
 

• Définir et mettre en œuvre le 
processus de recherche de 
financement ( + campagne de 
recrutement - cf enjeu 1) 

 

• Formaliser les process des fonctions 
support  

 

• Définir et mettre en œuvre un plan 
de communication qui inclut la 
gestion de la BDD 
 

Enjeu stratégique 4 : 
Assurer la pérennité et 
l’autonomie de l’association 



S1 - 2018 

• Recrutement 

• GT métiers, 
partenariats et lien 
institutionnel associé 

• Organiser le partage 
d’info 

• Formalisation des 
process 

• Plan de comm 

 

S2 - 2018 

• GT métiers, 
partenariats et lien 
institutionnel associé 

• Politique de mandat 
local 

• Recherche de 
Financement 

S1 - 2019 

• Recrutement 

• GT métiers, 
partenariats et lien 
institutionnel associé 

• Dossiers thématiques 
métiers 

S2 - 2019 

• GT métiers, 
partenariats et lien 
institutionnel associé 

• Sommet virtuel du 
climat 

Webconf’ de l’APCC, Evènements, Ateliers, Salon, Blog, Participation à 
l’élaboration des textes législatifs et normatifs, aux évolutions méthodologique, 
Annuaire, etc …. 

Planning 



ÉCHANGES 



MERCI !  



MERCI !  
contact@apc-climat.fr 
www.apc-climat.fr 
 


