
 

AGRICULTURE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Carbolocal, une start-up de territoire pour 
accélérer la transition agro-écologique 

Le Havre Seine Métropole soutient Carbolocal, une initiative  
d’intrapreneuriat (*) destinée à accélérer la transition agro-écologique en mettant 
agriculteurs et entreprises en relation autour des compensations carbones. 
 

UNE PLATEFORME DE MARCHÉ CARBONE 

Avec Carbolocal, la Communauté urbaine porte l’ambition d’accélérer la transition agro-écologique 

sur son territoire grâce à la mise en place d’un système d’échange de crédit carbone* entre les 

entreprises et les agriculteurs.  

Avec cette plateforme locale de marché carbone, la collectivité souhaite encourager les entreprises 

du territoire à financer des projets portés par des agriculteurs, pour réduire leur bilan carbone et 

ainsi participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

A travers Carbolocal, la Communauté urbaine encourage les agriculteurs à s’impliquer davantage 

encore dans la préservation de la ressource en eau et la prévention des inondations mais aussi dans 

la préservation de la biodiversité et des paysages. 

En rémunérant la tonne de carbone par des fonds privés, Carbolocal apporte aux agriculteurs une 

aide pour financier leur projet, propose une offre complète de services pour les accompagner dans 

leurs choix et valoriser leurs efforts d’investissements écologiques. 
 

*crédit carbone : système d'achat/vente d'unités de carbone séquestré en compensation de celui que l'on n'a 

pu éviter d'émettre. 
 

Grâce à cette solution, le territoire de la Communauté urbaine accentue sa politique de transition 

écologique via l’émulation d’acteurs qui se connaissent peu, autour d’un enjeu commun : la 

neutralité carbone. 

 
UN DISPOSITIF IMAGINÉ DANS LE CADRE DE L’INTRAPRENEURIAT 
Cette solution a été imaginée dans le cadre d’une démarche d’intrapreneuriat (*) de la Communauté 

urbaine. Elle entre aujourd’hui dans une phase d’expérimentation et de démonstration au cours de 

laquelle doivent être testés l’intérêt et l’impact réels de Carbolocal fondé sur un modèle 

économique équilibré sur la durée. 

Pour cette phase expérimentale de 6 mois, Le Havre Seine Métropole apporte son soutien par la 

mise à disposition d’un agent et une subvention de 9 000 euros à une société coopérative nationale 

engagée pour le climat qui apporte son expertise technique, juridique et financière. La collectivité 

acquiert également des parts sociales dans cette société. 

Contact : carbolocal@lehavremetro.fr  

 

 
 

(*) Qu’est-ce que l’intrapreneuriat ? 
 

L’intrapreneuriat est une démarche que la Communauté urbaine a lancé en 2021 avec l’appui de 

BETA.GOUV.fr, qui vise à accompagner des projets innovants proposés par des salariés afin de créer 

de nouveaux services publics innovants pour tenter de résoudre des problématiques auxquelles sont 

confrontés les habitants. L’intrapreneuriat permet également de valoriser le rôle et la prise 

d’initiative des salariés, les « intra-preneurs ». 
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