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THE SHIFT PROJECT
EN QUELQUES CHIFFRES

2010 : naissance à Paris. 4 membres fondateurs, dont 3 sont toujours là

• Deux objectifs : produire des propositions pour décarboner l’économie
faire un lobby (n’ayons pas honte) d’intérêt général

• Un directeur se dirigeant lui-même, 10 m2, une table et 2 chaises…

2018 : 8 membres + 3 mécènes + 4 ?

• Plus de vingt projets ont été lancés

• Un réseau d’influence qui inclut désormais Bruxelles et des capitales européennes

• Nos propositions ont trouvé un écho dans la Loi Royal, au Plan Bâtiment Durable, à Bercy, 
dans le Plan Juncker, dans les plans de la Nouvelle France Industrielle…

• Un réseau académique qui progresse aussi : école d’hiver des Houches, communications à 
New-York, Milan et Antalya (PIB-Énergie)

• Un réseau d’experts bénévoles, The Shifters, qui appuie les travaux du Shift et diffuse les 
connaissances sur l’économie, l’énergie et le climat

• Des événements haut-niveau et grand public : The Shift Forum, Morning Shift, Ateliers du 
Shift, des briefings presse, des conférences, etc.

Think tank reconnu d’intérêt général dont la mission est d'éclairer et influencer le 
débat sur la transition énergétique en Europe



• Une équipe de 6 à 10 personnes + 3 à 6 chefs de projets « stables »
+ 1 président, 2 vice-président.e.s et 3 administrateurs de choc
+ des expert.e.s reconnus + des Shifters bénévoles

THE SHIFT PROJECT
EN QUELQUES CHIFFRES

Think tank reconnu d’intérêt général dont mission est d'éclairer et influencer le débat
sur la transition énergétique en Europe

• Au moins 5 enfants sont nés avec TSP comme « parent pour tous »

• Un réseau de partenaires français et internationaux



LES MÉCÈNES DU SHIFT EN 2017-2018
(merci à eux)

The Shift Project est financé par les cotisations des entreprises adhérentes,
ou qui soutiennent des projets particuliers.

	



LES ATELIERS DU SHIFT

Lancés en 2012, les Ateliers du Shift ont lieu tous les trois mois (environ)
et sont l’occasion de :

• Participer à des débats, discussions et ateliers sur l’économie, l’énergie, le climat

• Faire le point sur les projets en cours au Shift

• Rassembler 50 à 120 professionnels et experts actifs sur ces sujets 

• Confronter et échanger les points de vue dans une ambiance conviviale

A noter :

• Les Ateliers sont accessibles sur invitation

• Prochaine édition : 7 février 2019



9h20 Passports developed by our neighbours:
shared findings, convergence of goals and diversity of models

• Raili Münke, Senior Expert, Communications, Energy-Efficient Buildings 
at DENA (German Energy Agency) and responsible for the "iSFP Project : 
Individueller Sanierungsfahrplan”

• Tine Vande Casteele, Project Manager Woningpas/Building Passport, 
VEA (Flemish Energy Agency)

• Bertrand Leclercq, Digital Strategy Director of Qualitel managing the 
Carnet numérique du logement 

• Jean-Noël Geist, Secretary for Expérience P2E and Public affairs 
manager for The Shift Project

10h30 – Pause-café

LES ATELIERS DU SHIFT

Matinée #1
•



11h00 The key role of Passports in the renovation ecosystem: 
stakeholders' viewpoint

 Frank Hovorka, President, Expérience P2E

 Luca Bertalot, Secretary General of the European Mortgage 
Federation - European Covered Bond Council and EeMAP & 
EeDaPP Coordinator (Energy Efficient Mortgages Action Plan & 
Energy Efficiency Data Protocol and Portal)  

 Maarten De Groote, Head of Research at BPIE (Buildings 
Performance Institute Europe) and partner of Horizon 2020 iBROAD
Project: Individual Building Renovation Roadmaps

 Céline Carré, President, EuroAce (European Alliance of Companies 
for Energy Efficiency in Buildings)

12h15 – Pause-déjeuner

LES ATELIERS DU SHIFT

Matinée #2

•



13h15 « Les outils publics encourageant l’investissement privé 
dans la transition écologique »
– Présentation des grands axes du rapport parlementaire 

• Bénédicte Peyrol, Rapporteure – Députée, Commission des finances, 
membre de la Mission d’évaluation et de contrôle

Avec les réactions de :
• Philippe Sourlas, Directeur adjoint, Direction de la gestion des actifs,

Autorité des marchés financiers
• Michel Lepetit, Vice-président, The Shift Project, pilote de 

l’Observatoire 173 Climat Assurance Vie
• Jean-Yves Wilmotte, Manager, Carbone 4 et membre du Groupe 

d'Experts Technique sur la Finance Durable de la Commission 
européenne

Après-midi #1

LES ATELIERS DU SHIFT



14h45 Fiscalité carbone :
quels sont les instruments des collectivités territoriales ?

• Aurélie Frémont, Bénévole, The Shifters
• Valentin Blandin, Bénévole, The Shifters
• François Malgogne, Bénévole, The Shifters

15h30 – Pause-café

LES ATELIERS DU SHIFT

Après-midi #2



15h45 L’autopartage : oui, mais seulement en complément
d’alternatives à la voiture en solo
– Présentation de la note d’analyse

• Nicolas Raillard, Chef de projet et auteur de la note, The Shift Project

16h45 Conclusion
• Matthieu Auzanneau, Directeur, The Shift Project

LES ATELIERS DU SHIFT

Après-midi #3



New Energy Performance
of  Buildings Directive (EPBD):

why Building Renovation Passports 
and Logbooks are key to unlock energy 

performance in private individual housing



New Energy Performance of  Buildings Directive (EPBD):
why Building Renovation Passports and Logbooks are key to 
unlock energy performance in private individual housing

Jean-Noël Geist
Secretary for Expérience P2E

Public affairs manager, The Shift Project



Passports developed
by our neighbours:

shared findings, convergence of  
goals and diversity of  models



Bertrand Leclercq
Digital Strategy Director

Qualitel

Tine Vande Casteele

Project Manager 
Woningpas/Building 
Passport

Vlaams
Energieagentschap
(VEA)

Jean-Noël Geist
Secretary, Expérience P2E

Public affairs manager,
The Shift Project

Passports developed by our neighbours:
shared findings, convergence of  goals and diversity of  models

Raili Münke
Senior Expert, 
Communications, Energy-
Efficient Buildings
Deutsche Energie
Agentur (DENA)



Tine Vande Casteele
Project Manager Woningpas/Building Passport
VEA

Passports developed by our neighbours:
shared findings, convergence of  goals and diversity of  models



Woningpas

ATELIERS DU SHIFT

Passport Meeting - Paris 

VEA
Tine Vande Casteele
2nd of Octobre 2018
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Woningpas
Get to know your home
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1. The Flemish Government wants to minimalize administrative burdens 
during life events: building, renovation, buying for citizens.

2. Give the building owner & buyer a view and advice on relevant building 
aspects.

3. Different governmental entities (Vlaams Energieagentschap, Departement 
Omgeving, Wonen-Vlaanderen and OVAM) work toghether on one
building passport

Datacollection from different sources
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2018
Autumn
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Wat is de

Personal digital passport
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Wat is de

View on data & indicators
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Wat is de

Advice
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Wat is de

Usefull overview



│27

Wat is de

Digital safe



Light
2018

▸ Dashboard

▸ Environmental information

▸ Roadmap for the citizen

▸ Overview of digital attestations

▸ Feedback

EERSTE VERSIE

! Free, no database, data-collection!



Medium
2019

▸ Linken met burgerloket

▸ Checktool woningkwaliteit

▸ Uitbreiding dashboard

▸ Renovatieschets

▸ Digitale kluis

▸ Actieve meldingen

▸ Overzicht premies

EERSTE VERSIE

Medium
2019

▸ Checktool dwelling quality

▸ Additional info on dashboard

▸ Renovation Roadmap

▸ Digital Safe

▸ Overview on financial incentives

▸ …

! Enrich & share ! Decree
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Designed together with citizens and
stakeholders

Woningpas, for and by
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Focusgroups

Workshops

Individual user 
testing
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https://projects.invisionapp.com/share/2FDHQFYZX#/screens/253165660

Prototypes
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https://projects.invisionapp.com/share/JNHHSKSB5T9#/screens/293527469

Prototypes EPC+
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Future

Woningpas
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Building Passports

Tine Vande Casteele, Project Manager Woningpas
Tine.vandecasteele@vea.be



Passports developed by our neighbours:
shared findings, convergence of  goals and diversity of  models

Raili Münke
Senior Expert, Communications,
Energy-Efficient Buildings
DENA



LE „INDIVIDUELLER

SANIERUNGSFAHRPLAN“

ALLEMAND

Raili Münke, 02.10.2018, Paris



LE CADRE POLITIQUE

Les buts principaux de la politique dans la domaine des bâtiments

énergétiques:

Augmenter le taux de rénovation énergétique  

Renforcer l‘audit

Assurance qualité des mesures d‘éfficacité d‘énergie sur le chantier

Le individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) est ancré dans les buts  

politiques de la grande coalition

Il fait partie du plan d‘action national pour l‘éfficacité d‘énergie

Soutien par les aides financières de l‘état

Différents programmes d‘aide aux domaines investissements et  

consultations

40 INDIVIDUELLER SANIERUNGSFAHRPLAN  

RAILI MÜNKE, 02.10.2018



LE CADRE POLITIQUE

2050: un parc immobilier presque climatiquement neutre

Éléments-clés pour activer les propriétaires:

Sensibilisation pour le thème de la rénovation énergétique

Recommandation concrète et individuelle de mesures d‘éfficacité

41 INDIVIDUELLER SANIERUNGSFAHRPLAN  

RAILI MÜNKE, 02.10.2018



LES DEUX ÉLÉMENTS-CLÉS

Le diagnostic de performance énergétique informe de l‘état actuel  

énergétique du bâtiment et contient des recommendations générales;  

deux possibilités:

Basé sur la consommation d‘énergie

Basé sur le besoin énergétique

Le iSFP est tourné vers le futur et offre une perspective concrète pour  

developper un chemin optimal technique et économique pour la  

rénovation

42 INDIVIDUELLER SANIERUNGSFAHRPLAN  

RAILI MÜNKE, 02.10.2018



UNE FEUILLE DE ROUTE INDIVIDUELLE

(ISFP)

Développement d´un standard pour une feuille de route individuelle.

L´objectif: Renforcement de la qualité de l‘audit énergétique par une  

méthodologie systématique et standardisée.

Le donneur d´ordre:

Le consortium:

43 INDIVIDUELLER SANIERUNGSFAHRPLAN  

RAILI MÜNKE, 02.10.2018



L´UTILISATION DE L´INSTRUMENT

Une possibilité pour le document final pour le  

propriétaire après un audit énergétique 

utilisation facultative

Pour la rénovation globale et par étapes  

Pour tout les maisons résidentielles

Qui peut l’utiliser?

Chaque auditeur

Inscription de l’auditeur dans la liste du BAFA  

nécessaire pour aide financière

44 INDIVIDUELLER SANIERUNGSFAHRPLAN  

RAILI MÜNKE, 02.10.2018



LES DOCUMENTS POUR LE PROPRIÉTAIRE

Ma feuille de route:

7 pages d´info courte et claire  

Cœur: la feuille de route dépliable

L´aide pour la mise en œuvre:

Description détaillée des mesures d´efficacité

Documentation technique

Description des coûts

45 INDIVIDUELLER SANIERUNGSFAHRPLAN  

RAILI MÜNKE, 02.10.2018



LE COEUR

46 INDIVIDUELLER SANIERUNGSFAHRPLAN  

RAILI MÜNKE, 02.10.2018



LES DOCUMENTS POUR LE CONSULTANT

Plusieurs documents soutiennent le  

consultant pendant le processus complet de  

la feuille de route individuelle:

Une check-liste pour le rendez-vous sur place

en 16 pages

Une instruction courte en 16 pages  

Un manuel detaillé en 88 pages

47 INDIVIDUELLER SANIERUNGSFAHRPLAN  

RAILI MÜNKE, 02.10.2018



INTÉGRATION AU LOGICIEL

Il y a beaucoup de logiciels de

calcul thermique en Allemagne

Intégration du iSFP de la manière  

facultative

Actuel: intégration à huit produits  

logiciels

48 INDIVIDUELLER SANIERUNGSFAHRPLAN  

RAILI MÜNKE, 02.10.2018



LES INFOS

Des infos et des  

instruments sur:  

www.dena-

expertenservice.de

FAQ et un service  

téléphone pour les  

experts

49 INDIVIDUELLER SANIERUNGSFAHRPLAN  

RAILI MÜNKE, 02.10.2018



MERCI
Raili Münke

muenke@dena.de 

www.dena.de

mailto:muenke@dena.de
mailto:e@dena.de
http://www.dena.de/


Bertrand Leclercq
Digital Strategy Director

Qualitel

Passports developed by our neighbours:
shared findings, convergence of  goals and diversity of  models



52

Bertrand Leclercq

b.leclercq@qualitel.org



CONTEXT

QUALITEL French association, Housing Quality for 45 years 

• Consumer associations

• Housing professional organisations

• French housing ministry

2017 – Housing ministry launch logbook experimentation

2018 – ELAN Law => mandatory digital logbook for new 
houses in 2020 (building permit), existing houses in 2025.



MORE THE A DIGITAL LOGBOOK

• Logbook

• Planification tool

• Performance improvement

• House Portal - services

54
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DOCUMENTS

56



BIM – IFC FILE

57



PLANNING

58



A GOOD PROFESSIONAL FOR RENOVATION WORK 

59



FACING OBSTACLES …

• Vide scope : users , functionalities, 
targets

• Sale a tool , no one is waiting for it ! 

• Explaining, promotion, testing , 
communication  (video)

• Money : who is ready to pay for it ? 

60



INTERACTIONS WITH TERRITORIAL RENOVATION PROGRAMS & PASSEPORTS

• The Missing link between renovation local 
opérators and people : 

• Informations about public fees, process, 
insurances, …

• Contact tool

• Storage of diagnostics, planification tool

• Measure effects of renovation works

• Tracability

61



Bertrand Leclercq
Digital Strategy Director

Qualitel

Tine Vande Casteele

Project Manager 
Woningpas/Building 
Passport

Vlaams
Energieagentschap
(VEA)

Jean-Noël Geist
Secretary, Expérience P2E

Public affairs manager,
The Shift Project

Passports developed by our neighbours:
shared findings, convergence of  goals and diversity of  models

Raili Münke
Senior Expert, 
Communications, Energy-
Efficient Buildings
Deutsche Energie
Agentur (DENA)
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The key role of  Passports
in the renovation ecosystem:

stakeholders' viewpoint



The key role of  Passports
in the renovation ecosystem: stakeholders' viewpoint

Franck Hovorka

President

Expérience P2E

Luca Bertalot
Secretary General

European Mortgage 
Federation – European 
Covered Bond Council
and EeMAP & EeDaPP Coordinator

Marteen De Groote

Head of Research

Buildings Performance 
Institute Europe
(BPIE)

Céline Carré

President

European Alliance of 
Companies for Energy 
Efficiency in Buildings 
(EuroAce)



@BPIE_eu

The key role of 
Passports in the 
renovation ecosystem
Maarten De Groote - Head of Research

Buildings Performance Institute Europe

Ateliers du Shift, 2 October, Paris - France



90% OF OUR TIME IS SPENT INDOORS

97% OF EU BUILDINGS IS NOT FUTURE PROOF



EU legislation is a complex interaction of initiatives

Energy 
Performanc

e of 
Buildings 
Directive

Energy 
Efficiency 
Directive

Renewa
ble 

Energy 
Directiv

eElectrici
ty 

Directiv
e & 

Regulati
on

1. Improved Renovation Strategies
2. Improved EPC’s
3. Building Renovation Passport



National Renovations Strategies – the central tool for 
Member States to achieve impact

Milestones for 2030, 2040, 
2050

Contribution to the EU energy 
efficiency target for 2030 

Overview of the national 
building stock

Expected share of renovated 
buildings in 2020

Policies and actions to 
stimulate cost-effective deep 

renovation of buildings

Including staged deep 
renovation, e.g. by 

introducing an optional 
scheme for building 

renovation passports

Policies and actions to target 
the worst performing 

segments of the national 
building stock, split-incentive 
dilemmas and market failures

Actions that contribute to the 
alleviation of energy poverty

Policies and actions to target 
all public buildings

Promote smart technologies 
and well-connected buildings 

and communities

Promote skills and education 
in the construction and 

energy efficiency sectors

Estimate of expected energy 
savings and wider benefits, 

such as those related to 
health, safety and air quality
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EPBD 2018 as main driver for Building Renovation Passports

Feasibility 
study on 
building 

renovation 
passport (Art. 

19a)

•Possibilities and timeline to introduce an 
optional building renovation passport

•Complementary to EPC’s

•Step-by-step renovation roadmap for a 
specific building

Following an energy audit

Measures to improve the energy 
performance

Information 
on EPC to 
owners or 

tenants (Art. 
20)

•Cost-effective renovation measures

•Financial instruments

•Replacing fossil fuel boilers with more 
sustainable alternatives

• Information through advisory tools such 
as renovation advice and one-stop-shops



ON-SITE AND OFF-SITE

• General Information 
& Administration

• Building construction 
information

• Energy performance 
(e.g. EPC)

• Building operation

• Smart information

DATA GATHERING BUILDING RENOVATION PASSPORTPROCESSING

RENOVATION ROADMAP
• Renovation steps in a sensible 

order
• Comprehensive audit
• Long-term perspective
• Tailored to individual context

BUILDING LOGBOOK
• Inventory of building-related 

information
• Manage and monitor real-time 

energy consumption
• Functionalities to users
• Linking building owners (users) and 

third parties



What do the users think in Portugal, Bulgaria and Poland?



The BetterHome business model – driven by the industry



Thank you…

www.bpie.eu

@BPIE_eu

Maarten De Groote

maarten.degroote@bpie.eu
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EPBD & Building Renovation Passports 

Ateliers du Shift

Paris – 2nd October 2018

Céline Carré, President of EuroACE



About EuroACE

78

 Promote energy efficiency in buildings
the EU political and regulatory agenda

 Raise awareness on available solutions
and policies

 Improving energy efficiency is the most
cost-effective way to answer many of
our challenges



EU Climate & Energy Framework – the big picture

10 November, 2018 79Presentation Title

=> 45% ?

Net zero?



Expectations from implementing the new EPBD

 Shared vision to 2050 

 Strategies leading to action

 Tools raising appetite to renovate

 Unlock smart buildings potential

 Efficiency First as route to success 

80Presentation Title

The building sector is a key driver of the energy & climate transition. 
Digitalisation will help accelerate the transformation. 

Comfort

Health

Productivity

Low energy bills

Reduce fuel poverty

Resilient buildings

Jobs



Our expectations towards renovation passports

Boost renovation via 

1. Reducing complexity

• Boost attractiveness 

• Scale up deep renovation 

2. Bringing consistency 

• Reduce risk of suboptimal trade-
offs in the renovation journey 

• BRP as gap-filler 
(short/medium/long term)

10 November, 2018 81Presentation Title



Our expectations towards renovation passport pilots 

• Understand user experience

• What added value for accompanying home owners ? 

• What support does it bring to professionals ?

• Passport for specific segments ? 

• Potential for best practice sharing – across countries / regions …

• Progress on making passport a catalyst for financing renovation 

• Options for evolving EPCs in EPBD 

10 November, 2018 82Presentation Title

It is essential to understand the potential for mainstreaming building 
renovation passports as an accelerator for deeply renovating the 

building stock 



Thank you ! 

83Presentation Title
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« Les outils publics 
encourageant l'investissement privé 

dans la transition écologique »

Présentation et discussion
des grands axes du rapport parlementaire

https://theshiftproject.org/


« Les outils publics encourageant l'investissement 
privé dans la transition écologique »
– Présentation des grands axes du rapport parlementaire

Bénédicte Peyrol
Députée, Commission des finances

Assemblée nationale

Rapporteure
« Les outils publics encourageant l'investissement privé

dans la transition écologique »
pour la Mission d’évaluation et de contrôle de la Commission des finances



« Les outils publics encourageant l'investissement 
privé dans la transition écologique »
– Discussion des grands axes du rapport parlementaire

Philippe Sourlas
Directeur adjoint,
Direction de la gestion des actifs

Autorité des marchés financiers

Bénédicte Peyrol
Députée, Commission des finances

Assemblée nationale

Michel Lepetit
Vice-président, The Shift Project

Pilote, Observatoire 173 Climat
Assurance vie

Jean-Yves Wilmotte
Manager, Carbone 4

Membre du Groupe d'Experts 
Technique sur la Finance Durable 
de la Commission européenne 

Romain Grandjean
Chef de projet

The Shift Project



Merci pour votre attention
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Fiscalité carbone :
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collectivités territoriales ?
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Fiscalité carbone :
quels sont les instruments des collectivités territoriales ?
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The Shifters

François Malgogne
Bénévole

The Shifters
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Partie 1 : 

À propos du budget des collectivités 



Les budgets des collectivités 

• Recettes (2017) : 221 Md d’€
(hors emprunt) 

• Dépenses (2017) : 220 Md d’€
(hors remboursement de dette) 

• Ventilation par collectivité (2017) 

Fonctionnement
78%

Investissement
22%

Régions - 30 Md d'€
14%

Départements - 68 Md d'€
31%

Bloc communal -
123 Md d'€

55%



La fiscalité locale

• Fiscalité directe (38%) 
• Perçue par les collectivités 

 Impôts locaux (ménages et entreprises), taxes locales 

Ex : taxe d’habitation, impôts fonciers, contribution économique territoriale 

• Fiscalité transférée de l’État (22%) 
• Perçues par un organisme ou l’État puis reversé aux collectivités 

 Taxes et impôts et nationaux 

Ex : TICPE 

• Dotations de l’État (30%) 
• Participations, subventions de l’État 

 Transferts du « pot commun » de l’état 

Ex : Dotation globale de fonctionnement, diverses subventions 

• Autre (10%) 



Grandes tendances, enjeux 

• Budgets des collectivités sous contrainte croissante 



Grandes tendances, enjeux 

• Hausse du recourt à l’emprunt depuis 2005 



Compétences des collectivités 

• Organisation décentralisée dans un État unifié 
 compétences des collectivités définies par la Loi 

• Loi NOTRE et Gouvernance Énergie-Climat : 



Compétences des collectivités 

• Mobilité et transport : 



Partie 2 : 

Fiscalité carbone : taxes identifiées  



Taxes identifiées 

• TICPE 
• Contribution aux budgets des collectivités en 2017 :

5,5 Md d’€ (Régions) et 6 Md d’€ (Départements) 

• Assiette prélevée : volume de carburant routier (gasoil et SP) consommé sur le territoire 

 En 2017 : 50 millions de m3 de carburant 

• Tendance : +30% depuis 2013 

TICPE
9%

Autres recettes
91%

BUDGET DES DÉPARTEMENTS

TICPE
18%

Autres recettes
82%

BUDGET DES RÉGIONS



Taxes identifiées 

• TICPE 
• Prix du litre de carburant : (prix du litre + TICPE) x taux TVA

• Taux TICPE applicables au 01/01/2018 en métropole : 

 Gazole : 60,75 ct€/litre 

 SP95 et SP98 : 69,02 ct€/litre 

 SP95-E10 : 67,02 ct€/litre 
(dans toutes les régions sauf Ile de France et Corse) 

• Tendance 2022 : Contribution climat-énergie 

• Prix du carbone : 

• Projection : taux TICPE 2022 (inclus alignement de fiscalité gazole / essence) 

 Gazole : +18,83 ct€ soit 79,58 ct€/litre 

 Essence SP95 et SP98 : +9,51 ct€ soit 78,53 ct€/litre 

 SP95-E10 : +9,51 ct€ soit 76,53 ct€/litre 

Unité 2017 2018 2019 2020 2021 2022

€/tCO2 30,5 44,6 55 65,4 75,8 86,2

0,73 €

0,61 €

0,27 €

Exemple : 1L de gazole à 1,60€

TVA

TICPE

Carburant



Taxes identifiées 

• Taxe sur les cartes grises 
• Contribution aux budgets des collectivités en 2017 :

2,2 Md d’€ (Régions) 

• Assiette prélevée : cartes grises faites lors d’une cession de véhicule (2 roues, voiture, 
camionnette, poids lourd) 

 Nombre de voitures vendues en 2017 : 2,5 million (neufs) + 5,7 millions (d’occasion) 

• Prix d’une carte grise : prix du CV fiscal x puissance fiscale du véhicule 

 En moyenne pour une voiture : 40€ x 6 CV = 250€ / carte grise 

• Tendance : +10% depuis 2013 

Taxe sur les cartes grises
8%

Autres recettes
92%

BUDGET DES RÉGIONS



Taxes identifiées 

• Taxe et redevance d’enlèvement des ordures ménagère 
(TEOM et REOM) 

• 7,4 Md d’€ en 2016 soit 110€ par habitant 

• +45% depuis 2000 (en € constant) 

• TEOM = 2/3 et REOM = 1/3 des Communes 

• CO2 généré : 5,8 Mt CO2 en 2016 

• 2% du total France

• +30% depuis 2008 

• Soit 0,9 kg CO2 par € perçu 

• Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains 
nus devenus constructibles 

• Contrats état-collectivités

Taxes déchet
6%

Autres recettes fiscales
94%

BUDGET DU BLOC COMMUNAL

(Ne seront pas développés ici)



Partie 3 : 

Taxes « mobilité »
et leviers d’action pour les Régions 



Taxe sur les carburants (TICPE) 

• Recettes 2017 : 5,5 Md d’€

• Mécanisme de perception 
• Part de TICPE reversée par l’état aux Régions

Rappel : (prix du litre + TICPE) x taux TVA

• Calcul de la part reversée aux Régions 
• Deux composantes : 

TICPE
18%

Taxe sur les 
cartes grises

8%

Autres recettes
74%

BUDGET DES RÉGIONS

Ressource fiscale « exclusivement affectées au 
financement d'une infrastructure de transport 
durable, ferroviaire ou fluvial »

Total 
TICPE 

(a)

(c)
(b)

Perçu 
par les 
Régions : 
2,5 ct€/litre

En ct € / 

litre

TICPE 
(a)

Dont 
reversé aux 
Régions (b)

Majoration 
choisie par 

les Régions (c)

Total TICPE 
par litre 

(a+c)

Total perçu 
par les 

régions (b+c)

Gazole 59,40   1,15 1,35 60,75   2,5

SP95 et 
SP98

68,29   1,77 0,73 69,02   2,5

SP95-E10 66,29   1,77 0,73 67,02   2,5



Taxe sur les carburants (TICPE) 

• Impact carbone 
• Émissions des carburants taxés 

• Efficacité de la taxe 
• Contribution climat-énergie progressive 

• Contradictions avec les exonérations fiscales sur le carburant (transport routier, 
véhicules de société) – rapport Cour des Comptes 2016 

• Exonérations défavorables à l’environnement prédominantes (soutiens sectoriels) 

• Détaxe du carburant : 17 mesures de soutient sectoriel « sans cohérence », jugées de 
« moyennement efficientes » à « non efficientes » (Cour des Comptes, 2014) 

• Evolutions récentes 
• 2016 : hausse de la fraction de TICPE reversée au collectivités (réforme du financement 

de la formation professionnelle) 

 Levier d’ajustement des finances des collectivités ? 



Taxe sur les cartes grises

• Recettes 2017 : 2,3 Md d’€

• Mécanisme de perception 
• Taxe perçue directement et intégralement par les Régions 

• Calcul 
• Prix du CV fiscal  x  puissance fiscale du véhicule 

Prix du cheval fiscal (choisi par la Région) : 

• Moyenne France : 42€

• Mini : 27€ (Corse) 

• Maxi : 51,20€ (PACA) 

Puissance fiscale du véhicule (défini par la loi 98-546 du 2 juillet 1998) : 

• Indice lié aux caractéristiques techniques du véhicule 

• Moyenne France : 6CV 

• Prix moyen France (pour une voiture) ≈ 250€

TICPE
18%

Taxe sur les 
cartes grises

8%

Autres recettes
74%

BUDGET DES RÉGIONS



Taxe sur les cartes grises

• Notion de puissance fiscale 
• Calcul : 

• Pfiscale = CO2/45 + (P/40)1,6

• Avec : CO2 = émissions du véhicule en g/km ; P = puissance du moteur en kW 

• Ordres de grandeur : 

• Véhicules hybrides : env. -20% vs. équivalent thermique 

• Véhicule électrique : Renault Zoe = 1 CV 

Petite 
citadine

Citadine
Berline et 

Cross-Over
SUV

Moyenne 
France

Sportive

4 CV 5 CV 6 CV
6 CV à 
10 CV

6 CV 42 CV

Twingo, 
108, C1 

C3, Clio, 
208 

Mégane, 
308, 2008, 

Captur, 

3008, 
5008,  
Koleos

Porsche 
911 Turbo

160€ 200€ 240€ < 450€ 240€ 1800€



Taxe sur les cartes grises

• Impact carbone 
• Émissions des véhicule sur l’ensemble du cycle de vie 

• Efficacité de la taxe 
• Le coût de la carte grise n’entre que peu en compte dans le choix d’un véhicule 

• Prix carte grise : 1CV = 42€ ; moyenne = 250€ ; 10CV = 420€ ; 20CV = 840€

• Malus écologique : 120g = 50€ ; 140g = 1050€ ; 148g = 2010€ ; >185g = 10500€

• Composante carbone de la taxe sur les véhicules de société (TVS) : 495€/an pour un véhicule 
moyen (soit 110g CO2/km) 

• Prime à la conversion : 1000€ à 2000€

• Contradiction avec le remboursement aux frais réels 

• Avec plus de chevaux fiscaux, on peut déduire plus d’impôts ! (dans la limite de 7 CV) 

• Dumping à la carte grise 

• Régions à faible coût du CV fiscal (Corse 27€, Picardie 33€, Normandie 35€) 

 Attractivité pour les immatriculations des loueurs courte durée (>200 000 véhicules) 



Fiscalité vs. compétences

• Taxes mobilités = 25% du budget des régions en 2017 

• Compétences mobilités des Régions 
• Rôle de chef de file de la transition énergétique 

• Moteur dans la planification des transports décarbonés  

• Organisation des transports publics interurbains 

• Ferré, routier 

• Quels leviers fiscaux pour les Régions ? 
• Cartes grises : prix du cheval fiscal choisi par les Régions 

• TICPE : 

• Part reversée définie en loi finance 

• Majoration à l’initiative des régions  déjà effective partout sauf en Corse 



Fiscalité vs. compétences

• Propositions publiées récemment 
• Associations de collectivités : 

• Reversement d’une fraction de la contribution climat-énergie aux Régions et Intercommunalités
(de 5 €/hab. à 10 €/hab.) 

• Autres pistes de travail 
• Faire évoluer la notion de cheval fiscal 

• De manière à encourager encore davantage les voitures peu émettrices et moins puissantes 

• Augmenter la part de la TICPE reversée aux collectivités et donner de la visibilité aux 
Régions 

• À suivre cet automne 
• Discussions du PLF 

• Projet de création d’une Agence nationale de cohésion des territoires et de réforme de 
la fiscalité locale 



Merci pour votre attention



www.theshiftproject.org

PAUSE CAFÉ

Reprise à 15h45

communication@theshiftproject.org
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L’autopartage :
quel impact sur les émissions de CO2

Nicolas Raillard
Chef de projet et auteur de la note 

The Shift Project



La voiture appartient à un opérateur

La voiture appartient à 
un particulier / 
une entreprise

L’autopartage : utiliser une voiture
qui ne m’appartient pas

Location entre particuliers

Location traditionnelle

Autopartage en free floating

Autopartage en trace directe

Autopartage en boucle



Et le covoiturage ?

Le covoiturage : réunir plusieurs personnes 
pour un même trajet

L’autopartage : une affaire de possession 
de la voiture

Mobilité
Partagée ?



Population

Les émissions de CO2 : 
une question globale

• Les études de l’ADEME / 6-t se penchent sur l’autopartage en 
France

• 2013 : AP en boucle
• 2015 : AP en trace directe
• 2015 : AP entre particuliers
• 2016 : AP en boucle

• L’AP en boucle a le plus d’impact sur les pratiques de mobilité

• Les études sont « locales »
• Seulement sur les usagers d’AP (usage VP ex ante faible, urbain dense)
• Le parc VP n’est pas considéré dans son ensemble

Inscrits à un 
service d’AP

??



Moins de voitures à produire ?

• L’impact CO2 d’un changement de mobilité
• Evolution des émissions dues à la production des véhicules ?
• Evolution des émissions dues à leur usage ?
• Et donc, quels véhicules sont-ils produits, et utilisés ?

Sans autopartage Avec autopartage

La vision 
locale

La vision 
globale



Moins se déplacer en voiture ?

• L’impact CO2 d’un changement de mobilité
• Evolution des émissions dues à la production des véhicules ?
• Evolution des émissions dues à leur usage ?
• Et donc, quels véhicules sont produits, et utilisés ?

Sans autopartage Avec autopartage

La vision 
locale

La vision 
globale

FAV

HAV



Interaction démotorisation + trafic

Heure de la journée

Nombre de voitures

Taille du parc

Utilisation instantanée 
du parc

Utilisation instantanée 
du parc en zone HAV

Marge 
d’optimisation 
du parc

Marge de 
mobilité écologique



L’autopartage : oui, mais seulement 
en complément d’alternatives à la VP

HAV

FAV

Part  du trafic/
des émissions

Effet 
démot

Effet 
trafic

Zone
Effet

combiné
Total

6 %

94 %

-8 %

-4 %

-26 %

0 %

-32 %

-4 %

-2 %

-4 %

-6 %

• Si on remplaçait toutes les VI par des voitures partagées 
(sans rupture de type de motorisation) de manière 
optimale, on réduirait les émissions de 6 %

• Si la part des HAV augmente, l’effet CO2 de l’autopartage
+ alternatives serait bien plus significatif  (jusqu’à 30 %)



Merci pour votre attention
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Directeur, The Shift Project
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Conclusion

Les supports, présentations et vidéos de la journée

Seront envoyés dans les semaines qui viennent

Actualité du Shift et des projets

Réaction au « Plan vélo » : peut (beaucoup) mieux faire !

MOOC sur le pétrole pour journalistes

« Lean ICT » : présentation le 4 octobre

« ClimatSup » : rapport intermédiaire imminent

« Power Systems 2050 » : en ce moment, des ateliers d’experts

« Guide mobilité » pour les collectivités : on démarre…

Prochains événements du Shift

4 octobre 2018 Présentation du rapport « Lean ICT »

20 novembre 2018 Présentation et ateliers « ClimatSup »

7 février 2018 Ateliers du Shift



Merci de votre participation,

et rendez-vous

aux prochains Ateliers !


