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The Shift Project
Un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur scientifique, 
notre mission depuis 2010 est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe.

• Nous constituons des groupes de travail autour des enjeux les plus 
délicats et les plus décisifs de la transition vers une économie post-carbone
• Nous produisons des analyses robustes et chiffrées sur les aspects 
clés de la transition
• Nous élaborons des propositions innovantes, avec le souci 
d’apporter des réponses à la bonne échelle

ÉCLAIRER D’ABORD…

• Nous menons des campagnes de lobbying pour promouvoir les 
recommandations de nos groupes de travail auprès des décideurs politiques 
et économiques
• Nous organisons des événements qui favorisent les discussions entre 
parties prenantes
• Nous bâtissons des partenariats avec les organisations 

professionnelles, le monde universitaire et des acteurs internationaux

…INFLUENCER AUSSI



UNE ÉQUIPE PERMANENTE

L’équipe

UN BUREAU DE CHOC

The Shifters, c’est un réseau de plus de 1400 bénévoles (à ce jour) dont la 
mission est : d’appuyer le Shift dans ses travaux, de s’informer, débattre 
et de se former sur l’économie, l’énergie et le climat, et de diffuser les 
idées et travaux du Shift.

UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES

…et des chef.fe.s de projets



Nos mécènes et partenaires en 2019

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

NOS FINANCEURS : MERCI À EUX !

	

CINQ « ENFANTS »

…ET DES PARTENAIRES



18h20 – Présentation du rapport : objectifs, méthode et Guide méthodologique

19h30 – Réactions de scénaristes

19h55 – La réception du « Référentiel méthodologique » dans le cadre de 
l’élaboration des scénarios nationaux de RTE

20h – Table ronde : un outil utile au débat démocratique sur la transition 
énergétique ?

21h – Conclusion

21h05 – Cocktail
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Contexte

Un grand nombre d’études prospectives sur la transition

des systèmes énergétiques et électriques 

est disponible



Notre périmètre

Études de prospective long-terme

Études publiées

Description fine du système élec

Grande échelle

Études court-terme (<15 ans)

Prospective d’entreprises

Trop agrégée

Infra-nationale

périmètre du projet

hors 
champ 
d’étude



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 ?



Objectifs du projet

Objectifs : 

• Etablir une liste de sujets clés à aborder dans 
toute étude prospective sur la transition

• Comprendre et analyser les pratiques collectives 
des études sur ces sujets clés

• Proposer des recommandations pour améliorer 
ces pratiques



Principales étapes de notre projet

Environ 20 études prospectives et 300 références passées en revue, 10 experts 

pour le groupe de lancement puis 30 experts consultés (scénaristes, associations & 

think tanks, universitaires, sociologues, industriels), et 60 participants aux ateliers 

collaboratifs.



Résultat : le référentiel 
méthodologique

Environ 120 sujets clés de la 
transition abordés

• Définition / description 
scientifique du sujet

• Les pratiques observées

• Recommandations

Dans 12 Dossiers Techniques 
thématiques

Un rapport de synthèse

Un résumé aux décideurs
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Qu’est-ce qu’une étude prospective 
publique?

En pratique 

un outil d’information et 
d’influence du débat sur 
la transition énergétique

En théorie

Un recueil de scénarios de 
transition énergétique, 
desquels on tire des 
connaissances et des 
recommandations 
utiles à la prise de
décision publique long-terme

C’est grave docteur?

Idéologie ?

Intérêts ?

Transparence !

Mieux
comprendre

?



Quel est l’objet principal des 
scénarios ?

Système central 
de l’étude

Côté offre

Côté demande

Mieux
comprendre

?

Vecteurs 
énergétiques



Qu’est-ce qu’un scénario?

Mieux
comprendre

?

S1

S2
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ACTIVITE 
INDUSTRIELLE

PIB

DEMOGRAPHIE

PRIX 
IMPORTATIONS

TECHNOLOGIES

MIX 
ENERGETIQUE 

OBTENU

EMISSIONS
CO2

SYSTÈME 
ENERGETIQUE

L1 - Des interactions critiques non 
prises en compte

Risques physiques

Enjeux sur l’eau

COMPETENCES

Limitations
des études



L2 - Des lois de la physique 
incomplètement prises en compte

Les flux énergétiques ne « bouclent » pas

Flux et stocks
d’énergie

disponibles dans
l’environnement

Biens/infrastructures 
pour les individus

Machines/ infrastructures 
pour l’industrie

Services
énergétique

pour les individus

EQUIPEMENTS 
ÉNERGÉTIQUES

ET INFRASTRUCTURES
POUR LES INDIVIDUS

PROCÉDÉS
INDUSTRIELS

CÔTÉ DEMANDE

Energies 
finales

(1)
(2)

(3)

(4)

Biens/infrastructures 
non-énergétiques
pour les individus

MODES DE VIE

CÔTÉ
OFFRE

CÔTÉ OFFRE

Limitations
des études

(2)
(3)

(4)



L3 - Limitation collective : une faible 
exploration des changements de 
comportement

Les comportements changent

• Relations proches

• Environnement physique

• Institutions
Limitations
des études



L3 - Limitation collective : une faible 
exploration des changements de 
comportement

Peu d’études se penchent sur les comportements

Comportements 
déterminés 

Comportements 
économiques purs

• Risque
• Ne pas explorer les disruptions 

culturelles
• Négliger des leviers intéressants 

pour encourager certains 
changements de comportement

• Négliger les aspects de 
désirabilité sur les leviers éco

• Risque
• Négliger les aspects de 

désirabilité

Limitations
des études



L4 - Limitation collective : un manque de 
diversité dans l’exploration des possibles

Hypothèses de PIB

Référence (European Commission, 2016)
EUCO (E3MLab & IIASA, 2016)
(SFEN, 2018)
=> x2 pour l’UE 

Roadmap (European Commission, 2011)
Très similaire à ECF 2010 : 
de 10 000 à 22 000 M€
=> x2 pour l’UE

IIASA 2012
=> x7 pour le Monde

Limitations
des études
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R1 - Le référentiel promeut la 
transparence à divers degrés

Transparence dans le rapport
• Premier niveau : aborder le sujet

• Deuxième niveau : sa prise en compte

Transparence des données
• Troisième niveau : publication des données

• Publication du modèle

Recos aux
scénaristes



R2 - Le référentiel promeut un dialogue 
poussé avec les parties intéressées

Recos aux
scénaristes



R3 - Le référentiel promeut une plus 
grande diversité collective

• Prix du pétrole ?

• Croissance ?

• Stress tests ?

• Transitions « échouées » ?

Source : Jancovici.com

Recos aux
scénaristes

Source : Roadmap 2050 (CE, 2011)



R4 - Le référentiel promeut l’usage 
de cadres de transparence communs

Cadre d’analyse et de discussion des coûts

Recos aux
scénaristes



R4 - Le référentiel promeut l’usage 
de cadres de transparence communs

Cadre d’analyse et de discussion de la demande en énergie

Recos aux
scénaristes



R4 - Le référentiel promeut l’usage 
de cadres de transparence communs

Cadre de transparence et de discussion des évolutions 
technologiques

Recos aux
scénaristes



Conclusions

Des progrès significatifs sont possibles et souhaitables pour 
la prospective en transitions énergétiques et électriques.

• Par l’usage de cadres de transparence,
dont ce Référentiel fait partie

• Par l’usage de cadres de discussion
et d’analyse partagés, dont certains
sont proposés par le Référentiel

• Par une plus grande inclusion des parties intéressées et des 
sciences sociales dans la production des études

• Par un plus grand partage de données

Question des moyens mis dans cette discipline

Question de l’ouverture de certaines données et des 
business models associés



Le Référentiel est une
première brique à l’édifice

Et pour la suite ?

• Établir une 
« liste de transparence » 
reprenant les recommandations

• État des lieux complet sur une 
dizaine d’études

• Carte d’identité de ces études

• Améliorer collectivement le 
référentiel

• Intégrer les retours d’expérience

• Lancer des travaux collectifs pour 
intégrer les vecteurs autres que 
l’électricité ?



Merci pour votre attention

Contact : nicolas.raillard@theshiftproject.org



www.theshiftproject.orgwww.theshiftproject.org

Des questions ? 

07/11/2019

https://theshiftproject.org/
https://theshiftproject.org/


Back up



L5 - Limitation collective : l’exploration 
du côté humain : usages & désirabilité

Les multiples facettes de la désirabilité

Conflits d’incertitude Conflits essentiels Conflits structurels

• Précarité énergétique
• Sécurité d’appro

• Cout de l’énergie

• Gestion de la demande 
par le prix

• Emploi

• Installations
• Ecologie humaine

• Impacts paysage

? ?

• Politiques 
incohérentes

• Politiques 
incohérentes avec les 
incitations posées par 
le reste de la société

• Répartition des efforts

• Répartition des coûts 
échoués

• Impacts 
environnementaux 
globaux

• Peuvent émerger par :
• Perte de confiance en 

l’Etat en tant que 
garant de l’intérêt 
général

• Perte de confiance en 
les entreprises de 
participer à l’intérêt 
général

• Posent la question de 
la légitimité du porteur 
de projet

Limitations
des études



Des lois de la physique 
incomplètement prises en compte

Les flux énergétiques ne « bouclent » pas
• Méthode partant des comportements

INDUSTRIAL 
PROCESSES

ENERGY DEMAND
SYSTEM

Final energies

Tools/ infrastructure 
for industry

(1)
(2)

(3)

ENERGY APPLIANCES 
AND INFRASTRUCTURE

FOR INDIVIDUALS

Goods/infrastructure 
for individuals

(4)

Energy services
for individuals

Goods/infrastructure 
for individuals

other than
for energy demand

WAYS OF LIFE

Energy flows
and stocks
available

in the environment

ENERGY 
SUPPLY 
SYSTEM

ENERGY SUPPLY
SYSTEM



Des lois de la physique 
incomplètement prises en compte

Les flux énergétiques ne « bouclent » pas
• Méthode partant des comportements

• Méthode partant du PIB

ENERGY DEMAND
SYSTEM

Tools/ infrastructure 
for industry

(1)
(2)

(3)

Goods/infrastructure 
for individuals

(4)

INDUSTRIAL 
PROCESSES

Energy services
for individuals

ENERGY APPLIANCES 
AND INFRASTRUCTURE

FOR INDIVIDUALS

Goods/infrastructure 
for individuals

other than
for energy demand

WAYS OF LIFE

Energy flows
and stocks
available

in the environment

Final energies

ENERGY 
SUPPLY 
SYSTEM

ENERGY SUPPLY
SYSTEM



Comment est construit un scénario ?

Système central 
de l’étude

Environnement

Société

Economie

Conditions aux limites Narratif

Leviers
Objectifs sociaux
Incertitudes incontrôlables

Mieux
comprendre

?



L3 - Une transparence limitée sur des 
aspects potentiellement critiques

Coté offre Coté demande

Les évolutions technologiques

• Etudes pauvres en 
technos

• Etudes riches en technos

(Commission Européenne, 2016), p43

Efficiency policies and Ecodesign drive 

earlier achievement of maturity and 

performance for advanced and best 

technologies as barriers are removed and 

manufacturers get higher market certainty.

(Association négaWatt, 2011, p25)

l’efficacité des process de chauffage des 

appareils lave-linge/lave-vaisselle, qui 

repose sur une meilleure utilisation de 

la chaleur, une baisse de l’inertie ou 

encore une meilleure isolation des 

composants. 

(ECF, 2010), p33

The current and potential future cost and 

performance, developments and the 

maximum capacity for Europe have been 

established by technology through industry 

participation workshops. Equipment 

manufacturers, utilities, TSOs, NGOs 

and academia were invited to share 

perspectives and offer public reports. The 

numbers used in this report reflect mostly 

the consensus view, though in some cases 

a reasonable mid-point has been struck 

among different viewpoints.

(European Commission, 2011), p18

Technology parameters are exogenous in 

the PRIMES modelling and their values 

are based on current databases, various 

studies and expert judgement and are 

regularly compared to other leading 

institutions. Technologies are assumed to 

develop over time and to follow learning 

curves which are exogenously adjusted to 

reflect the technology assumptions of a 

scenario.

Limitations
des études

(Association négaWatt, 2011, p25)



L4 - Limitation collective : une faible 
exploration des changements de 
comportement

Des leviers politiques peuvent encourager
certains changement de comportements

?

• Gestion de l’espace 
public

• Leviers légaux et 
économiques

• Communication sur 
ces leviers

Limitations
des études



R1 - Le référentiel promeut la 
transparence à divers degrés

Transparence dans le rapport
• Premier niveau : aborder le 

sujet

• Deuxième niveau : sa prise 
en compte

Transparence des données
• Troisième niveau : 

publication des données

• Publication du modèle

Impacts dérèglement climatique sur les ressources en 
eau pour la production d’électricité

Transparence sur la stratégie Oui

Description de la stratégie
Baisse du volume d’eau disponible 
pour l’hydro prise en compte, pas 
la température, cf p34

Sensibilité de la stratégie
Effet du dérèglement sur la 
température négligeable, cf p42

Description de la méthode Cf annexe 2

Description de l'évolution 
pour chaque scénario

Cf annexe 3

Interprétation de l'évolution 
pour chaque scénario

Cf annexe 3

Recos aux
scénaristes
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Réactions de scénaristes 

Yann Briand
Chercheur Climat et Transports, 
contributeur au Deep Decarbonization
Pathways Project (DDPP), IDDRI

Joseph Hajjar
Chef du bureau des émissions, 
projections et modélisations
DGEC-MTES

David Laurent
Responsable du pôle Climat & 
Ressources, Entreprises pour
l’Environnement (EpE)

Solange Martin 
Sociologue, ADEME

Yves Marignac
Porte-parole et scénariste, 
négaWatt

Animé par 

Nicolas Raillard
Chef de Projet, chercheur et auteur 
principal du rapport, The Shift Project

Charlotte Vailles
Cheffe de projet – Industrie, 
énergie et climat, I4CE



La réception du « Référentiel méthodologique »
dans le cadre de l’élaboration des scénarios 
nationaux de RTE

Thomas Veyrenc
Directeur de la stratégie 
et de la prospective, RTE
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Un outil utile au débat démocratique
sur la transition énergétique ?

Anne Bringault
Responsable Transition énergétique, 
Réseau Action Climat

Jean-Charles Colas-Roy
Député, membre de la commission 
du développement durable et de 
l'aménagement du territoire

Thomas Veyrenc, 
Directeur de la stratégie et de la 
prospective, RTE

Sylvestre Huet
Journaliste scientifique,
auteur de Sciences²

Valérie Quiniou
Directrice Exécutive Prospective 
et Recherche, ADEME

Dimitri Pescia
Senior Associate
European Energy 
Cooperation, Agora 
Energiewende

Animé par 

Matthieu Auzanneau 
Directeur, The Shift Project



Conclusion

Nicolas Raillard
Chef de Projet, chercheur et auteur 
principal du rapport, The Shift Project

@theShiftPR0JECT



Rendez-vous au cocktail !


