
Synthèse maison carbone 
 
 
L’enjeu majeur est la réinvention écologique de la ville et de la campagne qui sont sous nos 
yeux et non celles qui se construisent et s’aménagement demain : la transition se fera, ou 
pas, sur nos territoires comme ils sont : occupés, à la culture installée, aux organisations, 
entreprises missions et comportements à forte inertie, de longue durée.  
 
La piste locale apparaît déterminante, le maire, le Président de l’intercommunalité sont des 
acteurs clé, pour que le passage à l’acte de 30 millions de décideurs soit à la hauteur des 
enjeux, pour que la marche de l’acceptabilité puisse être franchie. Changer le métabolisme 
des territoires demande que l’on se parle sur les territoires. 

La création d’une maison carbone, à l’initiative des élus, est un projet clé pour changer le 
métabolisme d’un territoire : un lieu pour réfléchir et agir ensemble, un lieu d’information et 
de mise en relation locale de l’offre et de la demande, relais territorial du plan climat énergie, 
observatoire des émissions carbone, de la biodiversité… Générateur de décisions durables, 
ce lieu est conçu comme une généralisation des espaces info-énergies à tous les enjeux et 
tous les acteurs du développement durable.  

Outil stratégique, instrument de mobilisation des acteurs du territoire, autour des actions 
concrètes à mener, des décisions prenables, la maison carbone les informe et les forme aux 
enjeux des économies d’énergie et du climat pour permettre leur passage à l’acte. 
 
Elle met en contact les acteurs, rassemblant ceux qui veulent faire et ceux qui peuvent faire, 
favorisant ainsi le développement de synergies sur le territoire. Elle aide à l’émergence de 
projets et les accompagne. Elle apporte son expertise, assure la diffusion et le suivi du plan 
climat énergie territorial, permet de diffuser les bonnes pratiques élaborées sur le territoire et 
rend possible le partage d’expérience. 
 
Elle est un lieu d’initiative citoyenne, de montage de projets. 
 
Elle assure une fonction d’observatoire carbone. Elle centralise les données carbone du 
territoire et les rend accessibles, améliore et actualise le calcul des émissions de gaz à effet 
de serre de la collectivité. Elle permet de penser carbone lors de la prise de décision, plus 
généralement métabolisme du territoire. Elle permet de débattre du chemin économique et 
social à trouver. Il y a fort à faire. 
 
En relation directe avec les écoles, les collèges, les lycées, l’enseignement supérieur, elle 
propose des expériences pilote et des développements, des sujets de travail et de thèse ; 
elle capitalise et diffuse les initiatives, localement et avec les autres maisons carbone, en 
réseau. Elle s’affiche sur interne, dans les journaux et les médias, les locaux et les autres. 
 
La maison carbone n’a pas besoin d’un projet d’éco-quartier pour être développée, elle vient 
en appui s’il s’en développe un.  
 
Une intercommunalité de taille suffisante en ville, le département à la campagne, peuvent la 
développer. Une autorité organisatrice de transport de niveau 2 peut y trouver un lieu 
permanent d’approche globale du métabolisme du territoire et de ce qu’elle y fait.  
 
Pour partie en bus itinérant, elle donne accès à l’intelligence collective, à la façon du 
bibliobus. 
 


