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Introduction

Matthieu Auzanneau
Directeur,
The Shift Project



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…

2019 : 9 membres + 5 mécènes + ?

• 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, les Entretiens de Combloux, 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 2019
(merci à eux)

The Shift Project est financé par les cotisations des entreprises adhérentes,
ou qui soutiennent des projets particuliers.
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9h00 Mot de bienvenue 

• Matthieu Auzanneau, Directeur, The Shift Project

• Christophe Bonnery, Directeur de l'économie et de la prospective, ENEDIS

9h15 Présentation du rapport « Power Systems 2050 » : 
objectifs, méthode et conclusions 

• Nicolas Raillard, Chef de projet, The Shift Project

• Valentin Labre, Chargé de mission, The Shift Project

10h20 – Pause-café et répartition dans les ateliers

LES ATELIERS DU SHIFT

Matinée #1
•



10h45 Ateliers collaboratifs : Méthodologie et usage
de la scénarisation des systèmes électriques

Atelier 1 | Études prospectives
Pilote : Dimitri Pescia, Agora Energiewende
Scribes : Clémence Vorreux, TSP ; Claire Egnell, TSP

Atelier 2 | Modes de vie et consommation d’énergie
Pilote : André-Jean Guérin, TSP
Scribes : Aurélien Bigo, Chaire Énergie & Prospérité ; Paul Boosz, TSP

Atelier 3 | Évolution du système électrique : mécanismes long-terme et 
caractéristiques techniques prises en compte dans les scénarios

Pilote : Vera Silva, GE Grid Solutions
Scribes : Pierre Bertrand, The Shifters ; Marion Berthault, TSP

LES ATELIERS DU SHIFT

Matinée #2
•



10h45 Ateliers collaboratifs : Méthodologie et usage de la 
scénarisation des systèmes électriques

Atelier 4 | Évaluation environnementale et sociale de la transition
Pilote : Anne Bringault, CLER-RAC
Scribes : Marine Simoen, IFPEN ; Jean-Noël Geist, TSP

Atelier 5 | Évaluation économique
Pilote : Gilles Mitteau, Chaîne YouTube Heu?reka
Scribes : Valentin Labre, TSP ; Lou Verschueren, TSP

13h – Fin de la matinée

LES ATELIERS DU SHIFT

Matinée #2 [SUITE]
•



Introduction

Christophe Bonnery
Directeur de l'économie et de la prospective
ENEDIS



Des scénarios pour préparer la transition énergétique des territoires

Christophe Bonnery, directeur de l’Economie et de la Prospective ___

Juin 2019@Ch_Bonnery



La distribution d’électricité joue un rôle crucial pour intégrer les 
composantes de la transition énergétique

EV/PHEV

ENR

DSM/ Prosumers

Batterie
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Une approche innovante basée sur de 
nombreux déterminants analysés aux 
mailles les plus fines disponibles et 
scénarisés

• Production des branches industrielles

• Effectifs et surfaces des branches tertiaires

• Surface et cheptel par exploitation agricole

• Efficacité énergétique et substitution entre énergies

• Chauffage, climatisation, eau chaude 
sanitaire, cuisson, usages spécifiques (140 
usages)

• Taux d’équipement et taux d’utilisation

• Efficacité énergétique

• Intensité électrique des branches 
industrielles, tertiaires et agricoles

• Evolution des capacités installées et file 
d’attente

• Evolution du facteur de charge et 
productible annuel

• Equilibre régionale production-
consommation

• Population

• Structure des ménages

• Age de la population

Prospective 
en énergie

Bâtiments

Usages

Industrie, 
tertiaire et 
agriculture

Mobilité

Démographie

Grands 
projets 
locaux

• Projets d’aménagement

• Extension ou développement de sites 
industriels, tertiaires ou agricoles

• Projets de transport en commun

• Parc de logements et de bâtiments tertiaires

• Caractéristiques des bâtiments

• Construction et rénovation

Energies 
renouvelables 
(éolien, PV)

• Développement du véhicule électrique

• Electrification des transports en commun (bus électriques, 
tramway, métro)

Au total, plus de 300 déterminants locaux et 300 
déterminants nationaux sont scénarisés
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Scénarios Enedis 2035



Scénario Gris

Les déterminants sont scénarisés à l’horizon 2035 au pas de 
temps annuel suivant quatre futurs possibles cohérents

Scénario Bleu

Scénario Vert

Scénario Violet

Démographie

Croissance du PIB

Efficacité
énergétique et

rénovations

Développement des
usages électriques

Mobilité électrique

Energies
renouvelables

Scénarios Enedis 2035



Localement, les dynamiques de la demande 
du secteur résidentiel sont hétérogènes

 Les déterminants de
l’évolution de la
demande d’électricité
des logements
dépendent à la fois de
facteurs nationaux
(efficacité énergétique
des équipements, etc.),
mais aussi locaux
(croissance
démographique, accès
au réseau de gaz,
chauffage à
l’électricité, etc.).

2

2

2

2 Croissance de la consommation résidentielle entre 2015 et 2035 (scénario gris)

Scénarios Enedis 2035



Ces contrastes sont également valables 
pour la consommation des clients 
professionnels

Scénario Bleu Scénario Vert Scénario Gris Scénario Violet

Evolution par zone d’emploi de la consommation électrique tertiaire au périmètre du réseau public de distribution géré par 
Enedis entre 2015 et 2035
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Scénarios Enedis 2035



Anticiper la géographie du 
développement des VE

Scénario gris Scénario Vert

Taux d’électrification des véhicules individuels en 2035



La diversité géographique de la 
production décentralisée est également 
décisive pour assurer l’équilibre des 
réseaux de demain

Capacité éoliennes terrestres raccordées au 
réseau Enedis (kW) & densité de peuplement 

en 2017

Capacité PV raccordées au réseau Enedis 
(kW) & densité de peuplement en 2017



Bases de données internationale de 
recherche 

• Visitez 
www.iaee.org



Introduction du séminaire : Power Systems
2050 / take away
• Attendus majeurs de l’exercice : 

Guidelines pertinents pour des scénarios énergétiques
Cases à cocher sur les paramètres à prendre en compte

• 3 points de vue :

• Enedis : quelles prospectives ?
- Le système change 
- Montant investis importants. 
- Argent public.

• F-AEE : - Le modèle omnipotent n’existe pas
- Il existe des limites à tous modèles 
- Tout résultat de modèle dépend des données d’entrée et de la 
conception
- Tout résultat est interprétable

• IAEE : - Définitions de transitions énergétiques variables 
selon les pays
- Bonne pratique : les comités de lecture (ex EJ, EEEP)

@Ch_Bonnery



Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel

Enedis - Tour Enedis, 34 place des Corolles  - 92079 Paris La Défense  - enedis.fr
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros   - R.C.S. Nanterre 444 608 442

Contact

Christophe BONNERY

christophe.bonnery@enedis.fr
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Power Systems 2050
Guidelines for design

Production d’un guide méthodologique
à destination de la prospective en transition énergétique

Ateliers collaboratifs

Nicolas RAILLARD 
Chef de projet

Valentin LABRE 
Chargé de projet

https://theshiftproject.org/


Présentation du rapport :
objectifs, méthode et conclusions

Nicolas Raillard 
Chef de projet – Power Systems 2050, 

The Shift Project

Valentin Labre
Chargé de mission – Power Systems 2050,
The Shift Project



www.theshiftproject.org

Power systems 2050
Guidelines for design

Production d’un guide méthodologique
à destination de la prospective en transition énergétique

Ateliers collaboratifs

Nicolas RAILLARD 
Chef de projet

Valentin LABRE 
Chargé de projet

https://theshiftproject.org/


Contexte

Un grand nombre d’études prospectives sur la transition

des systèmes énergétiques et électriques 

est disponible



Contexte

Deux niveaux de difficulté :

→ Lorsqu’on prend les études individuellement. Est-ce que je peux m’appuyer sur ses principaux 

résultats ? Est-ce que l’étude est crédible ? Quelle est la méthode utilisée ? L’approche 

globale, les hypothèses ?

→ Lorsqu’on prend un ensemble d’études. Comment utiliser les informations issues de plusieurs 

études ? Comment les comparer ?



Produire des scénarios : 
une tâche complexe

Imaginez que vous deviez produire une étude répondant à la question suivante : 
Est-il techniquement possible et économiquement souhaitable de réduire d'au moins 
80 % les émissions de gaz à effet de serre de l’UE d'ici 2050 par de l’efficacité 
énergétique et une priorité donnée au vecteur gaz ?



Premier niveau de difficulté : 
complexité d’une étude

Scénario au sein d’une étude

Cohérence 
interne

Contraintes 
physiques

Contreparties

Système énergétique

La réalisation d’une étude est un exercice complexe.  
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Premier niveau de difficulté : 
complexité d’une étude

La réalisation d’une étude est un exercice complexe.  

Scénario #1

Scénario #2

Scénario #3

Étude 1

Scénario A Scénario B

Étude 2

Scénario rouge Scénario vert

Scénario jaune

Étude 3



Second niveau de difficulté : 
dialogue entre les études

Le dialogue inter-études est compliqué. 



Second niveau de difficulté : 
dialogue entre les études



Second niveau de difficulté : 
dialogue entre les études

Exemple 1 : question à laquelle l’étude répond. 



Second niveau de difficulté : 
dialogue entre les études

P13 : “The total number of these new jobs by 2020 could range from 

300,000 to 500,000. At the same time, employment in some primary energy 
supply chains may erode […] Over 250,000 jobs could be at stake.

P87 : In the decarbonized pathways the employment in renewable 

installations and in sectors related to decarbonization […] would increase by 
420,000 jobs. On the other hand, approximately 260,000 fewer jobs will be 
required in the traditional fossil fuels sector.

Exemple 2 : évaluation en emplois



Second niveau de difficulté : 
dialogue entre les études

Le dialogue inter-études est compliqué. 



Objectif  du projet

• Par un guide méthodologique partagé, destiné 
aux prospectivistes de la transition

• Par des éléments de vulgarisation destinés aux 
lecteurs d’études prospectives énergétiques

?

Objectif  : éclairer le débat sur la transition 
long terme des systèmes énergétiques et 
électriques 



SOMMAIRE

1. Le projet

2. Contenu du guide

3. Suites du projet et ateliers
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Principales étapes de notre projet

Evénements publics
Publications des livrables 

finalisés

Evénement experts 
élargi pour présentation 

des dossiers
Préparation des livrables

Prise de contact GT
Définition du 

périmètre projet
Entretiens d’experts

Organisation d’ateliers 
thématiques

Préparation des dossiers 
techniques draft

Janvier-mai 
2018

Mai-septembre
2018

Tenue d’ateliers 
thématiques

Octobre -
novembre 

2018

Décembre 2018-
mai 2019

Rédaction des dossiers 
thématiques finalisés

Juin-
septembre 

2019

Octobre 2019 -
…

Environ 20 études passées en revue, 10 experts pour le groupe de lancement puis 

30 experts consultés (scénaristes, associations & think tanks, universitaires, 

sociologues, industriels).



Le guide de recommandations



Le guide de recommandations

→ Une grammaire commune entre les études 
via le choix de sujets importants pour la transition énergétique

→ De la transparence sur chacun de ces sujets
→ Créer de la confiance

→ Élargir la prise en compte des lois et contraintes physiques 

→ Réduire les incohérences internes

→ Rendre le discours suffisamment concret pour induire de la 

discussion avec les parties prenantes

→ ~120 recommandations

→ ~300 pages de contenu
réparties en différents dossiers techniques

→ Accompagnées d’explications sur chaque sujet traité

→ Et de benchmarks sur la manière dont les études 

revues traitent chaque sujet



Le guide de recommandations

Ce que ce guide n’est pas :

→ Ni un nouveau scénario par The Shift Project

→ Ni un débunkage des études prospectives publiées

→ Ni un outil de classement des études



SOMMAIRE

1. Le projet

2. Contenu du guide

3. Suites du projet et ateliers
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Contenu du guide : Atelier 1



Contenu du guide : Atelier 1

…

Exemple de sujet abordé :

→ Technical file 1 : Études prospectives en transition 

énergétique

→ Contrôle long terme de la transition

?



Contenu du guide : Atelier 2

PIB



Contenu du guide : Atelier 2

Exemple de sujet abordé :

→ Technical file 5 : Modes de vie et 

comportements de consommation

→ Le lien entre leviers politiques et comportements

?



Contenu du guide : Atelier 3



Contenu du guide : Atelier 3

Approche temporelle Approche inter-temporelle

Exemple de sujet abordé :

→ Technical file 6 : Évolution long terme du système électrique

→ Les déterminants de l’évolution long terme du système



Contenu du guide : Atelier 3

Exemple de sujet abordé :

→ Technical file 6 : Évolution long terme du système électrique

→ Les déterminants de l’évolution long terme du système

Optimisation coût Mix diversifié Préférence

?



Contenu du guide : Atelier 4



Contenu du guide : Atelier 4

Exemple de sujet abordé :

→ Technical file 12 : Évaluation du besoin en emplois

→ Les quatre principales méthodes et leurs caractéristiques

?



Contenu du guide : Atelier 5



Contenu du guide : Atelier 5

Exemple de sujet abordé :

→ Note technique 2 : Taux d’actualisation

→ Distinction des différents taux selon leur usage dans les études

?
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Suites du projet

Guide de 
recommandations 

(300p)

Guide synthétique 
pour les 

scénaristes (30p)

Grille d’analyse 
des études

Benchmark des 
études selon la 

grille

Carte d’identité 
des études

Lire un scénario 
électrique pour les 

nuls (30p)

Notes de position 
(limitation des 
modèles et des 

approches utilisées…)

?



Objectifs des ateliers

Trois principaux objectifs :

→ Validation des principaux éléments techniques

Constatez-vous des oublis importants ? Des contresens ?

→ Discussion sur la carte d’identité des études

→ Discussion sur l’opérationnalisation du guide de 

recommandations auprès des scénaristes



Illustration de carte d’identité

Question : comment bien faire la transition énergétique ?

Étude Lambda sur la transition énergétique

Lambda

Horizon temporel : 2055
Périmètre géog : France 
métropolitaine

Périmètre sectoriel : 
• Système central = production d’électricité
• Systèmes environnants :

• émissions CO2 énergie
• impact sur le PIB

Flexibilité horaire du réseau : vérifiée en heure par heure sur 7 ans

Mécanismes de réserve : non inclus Criticité des matériaux : non inclus

= transparence stratégie OK

= transparence stratégie NOK



Merci pour votre attention

Contact : nicolas.raillard@theshiftproject.org



Atelier 1 Études prospectives
• Pilotes : Dimitri Pescia, Agora Energiewende
• Scribes : Clémence Vorreux, TSP ; Claire Egnell, TSP
• Salle PRINCIPALE

Atelier 2 Modes de vie et consommation d’énergie
• Pilotes : André-Jean Guérin, TSP
• Scribes : Aurélien Bigo, Chaire Énergie & Prospérité ; Paul Boosz, TSP
• Salle CASSIS (à l’étage)

Atelier 3 Évolution du système électrique : mécanismes long-terme et caractéristiques 
techniques prises en compte dans les scénarios
• Pilotes : Vera Silva, GE Grid Solutions 
• Scribes : Pierre Bertrand, The Shifters ; Marion Berthault, TSP
• Salle GRIOTTE (à l’étage)

Atelier 4 Évaluation environnementale et sociale de la transition
• Pilotes : Anne Bringault, CLER-RAC 
• Scribes : Marine Simoen, IFPEN ; Jean-Noël Geist, TSP
• Salle POTIRON (à l’étage)

Atelier 5 Évaluation économique
• Pilotes : Gilles Mitteau, Chaîne YouTube Heu?Rêka
• Scribes : Valentin Labre, TSP ; Lou Verschueren, TSP
• Salle GIRAFE

Ateliers collaboratifs
« Power system 2050 »



www.theshiftproject.org

PAUSE CAFÉ

Reprise à 10h45

communication@theshiftproject.org @theShiftPR0JECT

Wifi : Mas_Wifi
Mot de passe : 0176702670

https://theshiftproject.org/


Atelier 1 Études prospectives
• Pilotes : Dimitri Pescia, Agora Energiewende
• Scribes : Clémence Vorreux, TSP ; Claire Egnell, TSP
• Salle PRINCIPALE (à l’arrière)

Atelier 2 Modes de vie et consommation d’énergie
• Pilotes : André-Jean Guérin, TSP
• Scribes : Aurélien Bigo, Chaire Énergie & Prospérité ; Paul Boosz, TSP
• Salle CASSIS (à l’étage)

Atelier 3 Évolution du système électrique : mécanismes long-terme et caractéristiques 
techniques prises en compte dans les scénarios
• Pilotes : Vera Silva, GE Grid Solutions 
• Scribes : Pierre Bertrand, The Shifters ; Marion Berthault, TSP
• Salle GRIOTTE (à l’étage)

Atelier 4 Évaluation environnementale et sociale de la transition
• Pilotes : Anne Bringault, CLER-RAC 
• Scribes : Marine Simoen, IFPEN ; Jean-Noël Geist, TSP
• Salle POTIRON (à l’étage)

Atelier 5 Évaluation économique
• Pilotes : Gilles Mitteau, Chaîne YouTube Heu?Rêka
• Scribes : Valentin Labre, TSP ; Lou Verschueren, TSP
• Salle PRINCIPALE (à l’avant)

Ateliers collaboratifs
« Power system 2050 »



Merci de votre participation,

et rendez-vous

Le 7 novembre pour 

la publication du rapport final !

communication@theshiftproject.org @theShiftPR0JECT

Wifi : Mas_Wifi
Mot de passe : 0176702670


