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Introduction : Projet « Maison du 

Carbone »
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Une politique de 
réduction des émissions

Une réflexion en termes 
de pôles d'émissions et 

d'acteurs - clés

Un projet innovant: 

La "Maison du 
Carbone"

Une Approche Carbone :
Méthode de calcul des émissions de GES d’un territoire,

simplifiant le Bilan Carbone dans la perspective d’un Plan

Climat-Energie Territorial.

Une proposition de Maison du Carbone :
un lieu d’échange et de coopération sur les réductions

des émissions de GES et les économies d’énergie,

constitué en guichet unique pour tous les acteurs du

territoire – élus, chefs d’entreprises, bailleurs et particuliers –

et répondant aux enjeux de la politique de facteur 4.

Le commanditaire : DREIF-DSDD

Le territoire-pilote : Communauté d’Agglomération de 

Cergy-Pontoise (CACP).



Benchmark à l’échelle francilienne

• Espaces Info-Energie : 31 en IDF. 

 Publics visés : particuliers et TPE, 

 Aide technique sur les solutions et aides 

financières existantes. 

• Agences Locales de l’Energie : 3 

en IDF. 

 Publics visés : théoriquement municipalités, 

bailleurs, particuliers et entreprises. 

 Aide technique, accompagnement de projet pour 

les collectivités. 

• Une multitude de réseaux : 

 Labels, démarches de certifications (Energies 

Cités, etc.)
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Benchmark à l’échelle francilienne

Résultats :
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• Une multiplication de
structures hétérogènes,

• Un enchevêtrement de
réseaux,

• De nombreux sites
internet au contenu peu
fiable

• Pas de structure de
référence.

• Une situation illisible, 

• Des publics 
inégalement touchés, 

• Des thèmes clés non 
abordés, 

• Un « saupoudrage » en 
deçà des enjeux.  



Benchmark à l’échelle européenne :

• Agences du réseau 

Energies-Intelligentes 

Europe :  

 Sur le modèle des Agences

franciliennes,

 Avec les mêmes faiblesses.

• Quelques initiatives 

isolées : 

 GlashusEtt « Maison de Verre »

à Stockholm.

 Herning Climate Network

(Danemark).
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De bonnes pratiques 

développées

Des écueils à éviter



La Maison du Carbone :
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Se positionner :

• comme guichet

unique,

• s’adressant à

tous les acteurs

• permettant leur

coopération,

• sur tous les

thèmes

intéressant les

réductions de

GES sur le

territoire.

MOTEUR DES ACTEURS 
DECIDEURS: 

1. Sensibiliser,

2. Informer et Former,

3. Mettre en contact 

RELAIS TERRITORIAL 
DE LA POLITIQUE 

FACTEUR 4: 

1. Permettre le partage 
d'expérience et la diffusion 

des bonnes pratiques, 

2. Etre la Maison du Plan 
Climat-Energie Territorial

OBSERVATOIRE
CARBONE:

1. Améliorer l'Approche 
Carbone, 

2. Recueillir les données du 
territoire, 

3. Proposer des solutions 
pour les pôles les plus 

émetteurs 



Intégration des acteurs

• La réflexion initiale : Qui doit-on mobiliser ?
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LES ELUS
LES CHEFS 

D'ENTREPRISES

LES 
PARTICULIERS

LES BAILLEURS 
SOCIAUX

Les acteurs-
décideurs clés 

pour une 
réduction des 

émissions de GES.

Communauté d’Agglomération de

Cergy-Pontoise (CACP) = 187 389

habitants, environ 2% des

décideurs d’Ile de France en

matière de réductions de GES

Comment toucher ces décideurs ?

Faire levier sur le territoire ?



3 types d’acteurs à intégrer
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Maison 
du 

Carbone

ACTEURS RESSOURCES: 

ils possèdent des informations, des 
données ou/et des savoir-faire. 

- Généraux : ADEME, Réseau 
scientifique de l'Etat (CSTB, etc.)

- Locaux : DREIF, Services de la 
CACP, etc.

ACTEURS INSTITUTIONNELS: 

ils sont décideurs-macro, ils 
impulsent les politiques de lutte 

contre le réchauffement 
climatique, ils fondent la Maison 

du Carbone et la financent. 

- UE, Etat, Conseil Régional, 

- CACP et communes membres

ACTEURS DECIDEURS CLES: 

Acteurs-décideurs pouvant faire levier sur le 
territoire. Ils influent sur les autres décideurs et 
appuient les actions de la Maison du Carbone. 

Ils sont un relais de la démarche.

- Relais entreprises : 

CCI, CMA

Réseau des Managers de l'Environnement, 
Réseau des Eco-industries

Syndicats,

Capeb, FFB, grandes entreprises du 
bâtiment,etc.

Entreprises de transports (SNCF, STIVO)

- Relais particuliers : 

Point Info-Energie de Cergy, 

Associations de consommateurs, 

Associations locales environnementales, 

Associations syndicales libres,

- Bailleurs sociaux : 

OPAC Val d'Oise Habitat, 

Principales SA d'HLM 



Conclusions/Perspectives :

• Ce que l’étude a 

permis :  

 La définition d’un 

prototype de Maison du 

Carbone, 

 Une réflexion sur les 

acteurs à y intégrer pour 

mobiliser le territoire. 

• Ce qu’il reste à 

faire : 

 Une véritable 

expérimentation.
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Préconisation : rédaction d’un 

cahier des charges destiné à 

rejoindre la « boîte à outils » de la 

DREIF, avec un double avantage : 

 Une méthodologie à suivre

pour les territoires « vides » de

structures,

 Une harmonisation des

structures existantes (label

«Maison du Carbone» ?).


