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The Shift Project au World Efficiency
Points clés et vidéos des plénières sur la décarbonation de l’économie
13-15 Octobre 2015
Ces trois jours dévolus aux entreprises proposant des solutions pour le climat et les ressources ont
prouvé, si tant est qu'il faille encore le faire, la nécessité de s'engager dans la décarbonation de
l'économie.
Les plus grands noms du monde économique étaient au Parc des Expositions de la Porte de Versailles,
représentant de nombreux secteurs industriels. The Shift Project est ravi d'avoir été partenaire de cet
événement, où le nombre des idées climato-compatibles avancées par les entreprises le disputait à la
qualité des conférences et ateliers proposés par le congrès !
Les 6 plénières organisées par The Shift Project ont rassemblé des panels inédits et attiré plus de 1000
participants.
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I)

« Comment décarboner le PIB ?» Mardi 13 octobre 2015

Gaël 13
Giraud,
Chef économiste
Mardi
Octobre
2015 de l’AFD, Chercheur au CNRS et membre du Conseil Scientifique de The Shift Project







Absence de découplage entre croissance du PIB et croissance de l’énergie
Prix du pétrole et du dollar : ne sont pas des prix d’équilibre sur un marché : deux fondamentaux de l’économie de la planète
qui s’effondrent
Inutile de financer si l’on a rien planifié « la transition énergétique, on sait faire. Le débat national a généré une dizaine de
scénarios. Nous devons ouvrir un débat démocratique pour savoir lequel choisir »
Problème fondamental : le financement, qui sera coûteux quel que soit le scénario
Enjeu majeur : sortir de la menace déflationniste pour pouvoir engager la transition énergétique
Les solutions de financement existent, il faut être imaginatif

Michael Kumhof, Conseiller principal de recherche, Bank of England




PIB = mauvais indicateur de croissance, ne tient pas compte du fait qu’une part importante de la
croissance (50-60%) est produite par la consommation d’énergie
Indicateur imprécis qui passe à côté de beaucoup de choses, développé dans une optique de
comptabilité, pour le moment trop ancré dans les pratiques pour nous en séparer rapidement
Question de la liquidité et des finances : la question n’est pas pour les banques de trouver le
financement, de créer des liquidités : si l’environnement et les régulations sont favorables,
l’investissement sera profitable et les banques investiront

Pierre Moscovici, Commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière










Décarboner le PIB : effort collectif, nécessité d’implication du secteur privé
Possibilité de mise en œuvre de politiques publiques soutenant le PIB / réduisant les émissions de gaz à effet de serre
Besoin d’encourager l’investissement en fournissant stabilité, prévisibilité et continuité aux investisseurs. Nécessité d’un
changement de culture pour se tourner vers du financement de projets plus risqués qu’hier
« Le PIB est un indicateur robuste » : nécessité de viser des politiques compatibles avec la croissance, qui l’accompagnent et la
permettent
Pas de contradiction entre la décarbonation et la croissance. Nécessité « de donner une longue certitude aux investisseurs »
Système de quotas réformés : pierre angulaire de l’effort de l’union pour réduire les émissions, instrument principal
Fiscalité de l’énergie à l’échelle Européenne, à la fois nécessaire (les fiscalités nationales favorisent fossiles au détriment de
renouvelables) et complexe (la fiscalité européenne est complexe à manier, requiert volonté et unanimité)
Il ne faut pas opposer économie et écologie
La présence/l’absence d’un accord de financement à la COP21 déterminera si c’est un simple ou un grand succès

Jean-Marc Jancovici, Président, The Shift Project



« le problème que nous devons résoudre, c’est de créer une politique publique qui fonctionne avec ou sans croissance »
Les projets ne doivent pas dépendre de la croissance : quels projets peuvent fonctionner alors que la croissance « matérielle »
ne peut pas continuer indéfiniment ?

Geoffroy Roux de Bézieux : Président-fondateur de Notus Technologies / Vice-président délégué du Medef





Le sujet n’est pas tant l’efficacité du PIB que les moyens à trouver pour que l’entreprise puisse renouer avec une croissance sobre.
« Je suis favorable, à titre personnel, à donner un prix au carbone, mais attention à ce que la France et l’Europe ne créent pas de
système asymétrique »
Possibilité d’être tous gagnants de la transition, il n’y a pas de fatalité. La technologie va permettre, secteur après secteur, de
trouver un moyen de faire de la croissance sobre et de la production
Nécessité de mise en place d’une politique concernant les investissements de transition énergétique, projets très longs pour
lesquels les investisseurs ont besoin de savoir comment ils vont être récompensés.

Vidéo

The Shift Project, think-tank de la transition carbone

II) « Comment décarboner le secteur des transports en commençant par l’Europe », Mardi 13
Octobre 2015
Barbara Dalibard, Directrice Générale de SNCF Voyageurs






Voiture individuelle = 80% des transports. Il faut pousser les gens à utiliser des
modes de transport partagés, et rendre plus simple la mobilité
Le train : efficace pour traiter des gros flux. Il faut augmenter la mobilité
partagée, avoir le train en colonne vertébrale et la multi-modalité partout
autour
Idée erronée du coût de la voiture : prendre les transports en commun est deux
fois moins cher
Importance de la visibilité et l’équité fiscale (faire en sorte que les moyens de
transport soient équitables). Nécessité de prendre en compte les externalités

Frédéric Mazzella, Président-Fondateur de BlaBlaCar:






Voiture : On utilise ¼ de 2,7% d’une ressource qui nous coûte 10% du PIB
Notion de prise de conscience de gaspillage d’une ressource. Covoiturage : outil rationnel pour faire des économies, pour
optimiser l’utilisation de la voiture
Covoiturage : on sait quand on part, c’est un partage des frais, on sait avec qui on part. Création d’un système de confiance et
d’échange
On part d’une situation alarmante et suboptimale -> solution d’optimisation. Il faudrait qu’un réflexe de ne plus rouler à vide
émerge
Problématique de l’intermodalité : il n’y a pas de business model pour les modes de connections, sauf dans les aéroports

Pierre Coppey, Directeur Général Délégué de Vinci





Penser la question des transports en s’inscrivant dans des logiques de complémentarité. En France : mauvaise approche
opposant les modes
Nécessité de sortir du dogme du tout ferroviaire qui ne correspond pas a la réalité. L’offre publique en matière de transports
dans la grande région parisienne « prenez le train », ne s’applique pas partout
Penser de manière pragmatique et non dogmatique la question des transports. Défaut des politiques : stigmatisation de la
voiture qui constitue 80% des transports
Besoin de formuler des solutions pragmatiques plutôt que de s’acharner à tenir un discours en désaccord avec les besoins et la
modalité

Vidéo
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III) « Comment décarboner le secteur du bâtiment en Europe pour atteindre le facteur 4 ?»
Mercredi 14 Octobre 2015
Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable:









Evolution du secteur du bâtiment : prise de conscience de l’importance de
l’économie d’énergie, la consommation d’énergie, paramètre absent des
réflexions, est entrée dans le jeu
Engagement dans une nouvelle ère du bâtiment bas carbone
Nécessité d’une généralisation de l’action sur l’ensemble du territoire
Couple incitation/obligation : la loi de transition énergétique a atteint un bon
équilibre, au travers un mode qui permet l’adhésion de la société sans
contrainte
L’innovation sera la clé de la réussite. Possibilité d’une fiscalité différenciée en
fonction de la qualité énergétique d’un bâtiment vendu
Idée d’une pluralité de leviers, différente pour tout le monde.

Martin Bouygues, PDG de BOUYGUES :






Ne prenons pas le développement durable comme une contrainte mais comme une opportunité, notamment pour l’économie
ancienne
Nécessité de créer une politique d’incitation par la norme, et faire prendre conscience aux propriétaires et locataires des avantages
des bâtiments performants
Obsolescence du bâtiment en France : l’état ne montre pas l’exemple. De nombreux bâtiments publics ne sont pas à la norme :
l’état impose au privé ce qu’il ne s’impose pas à lui-même : il y a un effort à faire.
Pour décarboner, il faut être transversal, optimiser les transports, les consommations énergétiques pour faciliter les flux
Prise de conscience collective, visible dans le domaine agroalimentaire : cette démarche peut s’appliquer au logement : démarche
d’amélioration énergétiques des bâtiments, non pas sous une contrainte réglementaire mais parce que cela semble intelligent sur
le point économique et personnel : conscience de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement

Jens Birgersson PDG de Rockwool International :







Question du retour sur investissement : quand on applique des technologies qui permettent la transition énergétique, la durée
de retour sur investissement est très longue est difficile à estimer
Sur le court terme : possibilité d’inciter à agir par l’instauration de régulations, soutenues par l’industrie : activités qui pourront
créer de l’emploi et participer au bon fonctionnement de l’économie
Idée attirante de créer de l’emploi tout en améliorant l’état de notre planète
Importance de travailler ensemble pour défendre un cadre favorable aux soutiens financiers et aux règlementations permettant
la rénovation
Nécessité pour des entreprises comme Rockwool de créer des produits durables (30-40 ans) et faciles à installer
Industrie de la construction = conservatrice : si on s’éloigne des standards de construction locaux pour innover, l’erreur est facile.
Besoin d’investissement énorme dans la formation du personnel et la supervision

Vidéo
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IV) « Comment concilier "low carbon" et financement de l'investissement en France et
dans les processus transnationaux ? » Jeudi 15 Octobre 2015
Michel Lepetit, Vice-Président et Trésorier, The Shift Project





Ralentissement de la croissance économique mondial confirmé depuis 40 ans, et omniprésence du débat sur la stagnation
séculaire chez les macroéconomistes : la transition énergétique suppose des projets ambitieux d’infrastructures pour
accompagner la décarbonation de l’économie à long terme
Paradoxe : jamais les taux n’ont été aussi favorablement bas, jamais les liquidités disponibles importantes ; jamais les projets de
la décarbonation si urgents
Comment l’industrie financière peut-elle accompagner ce gigantesque chantier ?

Alain Grandjean, Economiste, Co-fondateur et associé de Carbone 4 et membre du Conseil Scientifique de The Shift Project :





Pour faire bouger les lignes : nécessité d'intégrer la question financière dans les négociations, d'impliquer les banques et les
institutions financières, intégrer le climat dans les modèles macroéconomiques
Banques : nécessité de développer une feuille de route d'investissement, de développer un effet de levier pour les
investisseurs, mettre en place un système de suivi
Augmentation de la notion de « risques et opportunité climat » : forte dans tous les secteurs
Absence d’un outil unique, c'est un ensemble d'actions qu'il faut coordonner

Xavier Huillard, PDG de VINCI :




Préoccupation environnementale : totalement intégrée chez Vinci, dans ses actions et ses
projets, car travaille dans les activités de temps long
Difficulté du secteur privé d'investir sur des maturités longues car pas de retour sur le court
terme
Nous avons les solutions et les moyens, mais :
o Problème de gouvernance : les états doivent créer les conditions favorables (eg :
pas seulement de l'argent mais aussi de la libération de contraintes)
o
Problème en interne : nécessité d'un changement de paradigme : abandon de la
manière séquentielle, nécessité de travailler en amont des projets de manière plus
collaborative, de transgresser les manières habituelles de regarder ces sujets. Un
mot d'ordre : travailler ensemble

Daniel Lebègue, Président de l'ORSE, Président de Transparences International, Président de l’IFA :





Mise en mouvement des acteurs financiers, le risque climat commence à être pris en compte comme un risque financier
2 pièces manquantes dans la dynamique collective :
1) Banques et gestionnaires d'actifs : comment adapter l'offre pour mieux associer le public aux investissements « verts » ?
2) Question de la politique monétaire : les banques centrales favorisent les PME, le même modèle devrait être appliqué aux
financements environnementaux. --> nécessité de transgresser la politique monétaire
Absence d’une solution unique, il faut utiliser les outils de financement et les outils technologiques existants



Jean Boissinot, Chef du Pôle d’Analyse économique du secteur financier, DG Trésor :





Innovation initiée par la France : Article 173 :
o traduction concrète de ce qui peut être fait de manière politique pour faire bouger les choses
Obligation d'indiquer dans les rapports annuels des entreprises les contributions des acteurs pour le climat, de chiffrer et évaluer
ces actions
Les acteurs financiers ont besoin de ces informations pour former leur jugement

Vidéo
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V) « Comment décarbonner l’énergie Européenne», Jeudi 15 Octobre 2015
Patrick Pouyanné, Directeur général et Président du Comité Exécutif de Total:







Nécessité de la mise en place d’un marché du carbone et d’un prix du CO2 plus atteignant 30 à 40 euros
Absence de politique industrielle en Europe
Pertinence du rapport Canfin-Grandjean sur les propositions en matière de marché du carbone
Fin des activités de Total liées au charbon et le choix de l’entreprise de ne pas exploiter en Arctique
Place du gaz dans le mix énergétique
Investissements dans les renouvelables pour préparer le futur

Jean-Bernard Lévy, PDG du groupe EDF :







Nécessité, pour décarboner :
o de regarder la consommation plutôt que la production de CO2
o de mettre en place des politiques fiscales et politiques de marché
favorisant la décarbonation
o d’accélérer les processus de législation européenne
o d’un prix du CO2 qui renverse l’ordre de mérite des sources d’énergie
o de ne pas opposer nucléaire et renouvelables
Objectif d’EDF de plus que doubler le parc d’énergie renouvelable et continuer
à investir
La substitution de l’électricité à d’autres sources d’énergie dans le transport et
le bâtiment
La fin des nouveaux projets de centrales à charbon en Europe
L’optimisation du portefeuille d’activités en Europe pour atteindre les objectifs
de décarbonation

Michael Lewis, Directeur des Opérations de E.ON Renouvelables:




Nécessité d’un prix du carbone beaucoup plus élevé et d’un marché EU ETS qui, bien qu’utile, doit être ajusté
Investissements de l’entreprise, de l’ordre de 10milliards €, dans les renouvelables y compris offshore
Questions liées au stockage d’énergie renouvelable

Anne Houtman, Conseiller principal - Direction Générale de l’énergie - Commission Européenne :





Priorité à donner à la réduction de la consommation et à l’efficacité énergétique, notamment dans le secteur des bâtiments
Importance des actions locales, nationales et régionales en complément de travail au niveau européen
Nécessité de faire évoluer le marché des quotas d’émissions de CO2 et d’augmenter le prix du carbone
Manque de moyens pour construire une vraie politique industrielle au niveau européen

Philippe Varin, Président du Conseil d’Administration d’AREVA:





Nécessité d’un signal prix du carbone et d’une approche sur le long terme
Rôle de ce signal prix dans la compétition entre le nucléaire décarboné et les énergies renouvelables
Question de l’acceptabilité publique concernant le nucléaire
Complémentarité du nucléaire avec le développement des renouvelables

Vidéo
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« Changement climatique : un défi mondial formidable, mais aussi une
opportunité ! » Keynote speech exclusif de Jean-Pascal van Ypersele
Vice-président 2008-2015 du GIEC, auteur de « Une vie au cœur des turbulences
climatiques », de Boeck supérieur

Slides

Vidéo

