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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 plusieurs milliers bénévoles dont la 
mission est : d’appuyer le Shift dans ses travaux, de s’informer, 
débattre et se former sur l’économie, l’énergie et le climat, et diffuser les 
idées et travaux du Shift.

UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES

…et des chef.fe.s de projets



Nos financeurs et partenaires en 2020

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

MERCI À EUX !

CINQ « ENFANTS »

…ET DES PARTENAIRES

	

Astrolabe
Emmanuel Reinhard

+ 3000 donateurs



LES ATELIERS DU SHIFT
C’est quoi ?

Lancés en 2012, les Ateliers du Shift ont lieu tous les quatre 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 100 à 200 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 : 8 octobre 2020
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Crise(s), climat : 
plan de transformation 

de l’économie française

Où en est le Plan (PTEF) ?

Nicolas RAILLARD 9 juin 2020

https://theshiftproject.org/


Décarbonation

Résilience

Leviers de la 
puissance 
publique

Vision 
à long-terme

Actions 
opérationnelles

Notre objectif  : proposer un plan de 
transformation

Proposer un plan de 

transformation de 

l’économie française



Les éléments de cadrage 
pour notre plan

Approche centrée 
sur l’individu

Producteur et consommateur

• Emploi, métier

• Usages, consommation

Approche physique
L’économie concrète

• Flux d’énergie et de matière
• Déplacements et travail de 

personnes
• Parcs de bâtiments
• Flottes de véhicules
• Machines-outils
• Infrastructures
• …

Approche 
systémique

Des secteurs en 
interaction

• Secteurs amont/aval

• Infrastructures communes

• Transferts d’usage

PIB « endogène »

Pas d’hypothèse de 
croissance du PIB a priori

• Le PIB résultera de nos axes 
de transformation

?



Avancement

Lancement 
du chantier 

PTEF

Mise en 
« grand débat estival »

du cadre global

Production du cadre 
global du PTEF

Propositions 
secteur 
aérien

Propositions
pour l’aérien

Débats & 
co-consolidation 
du cadre global

Publication
du cadre global

consolidé

Propositions 
autres secteurs

…

Mai Juin Juil. Août Sept. … 2021



Le cadre global 
et les approfondissements sectoriels

Architecture d’ensemble
• Orientation
• Dimensions générales

• Matériaux principaux
• Efforts dimensionnants sur la 

structure

Approfondissements 
sectoriels

Par chaque secteur
• Affinage des dimensions, 

des efforts

• Explicitation concrète du 
plan de construction

• Implication fortes des 
experts sectoriels

Cadre global



Définir le cadre global
Objectifs et organisation

• Objectifs
• chiffrer les grands dimensionnements
• assurer la cohérence de l’économie décrite

Emploi, urbanisme et aménagement, impacts macro

Energie,
Matériaux,

Effets rebonds

Axes transverses

Chantiers de 
cohérence



Définir le cadre global
Exemple pour la mobilité quotidienne

Grands dimensionnements de la mobilité quotidienne
Dimension Valeur Unité

Mobilité globale 490 Gpkm/an

Parts modales Auto : 65, Vélo : 10, 2RLE : 15, etc %pkm

Taux de remplissage Auto : 1,7; bus: 17, etc Pkm/vkm

Technologies de véhicules Auto : 80% élec, 20 % biocarburant, etc %parc

Cohérence de l’économie décrite

Dimension Valeur Unité

Consommation d’énergie Electricité : 100, Biodiesel : 50 TWh/an

Besoins en véhicules Auto : 600 000, Bus : 20 000, etc Véh/an

Co-évolutions notables

Secteur Description

Emploi
+ 100 000 dans les services pour cycles, TC, 
- 50 000 dans les services auto, etc

Emissions GES Baisse de 95 % par rapport à 2020

Résilience Résilience accrue au pic pétrolier, etc



Description à court-terme
Objectifs et exemple pour la mobilité quotidienne

Potentiel de décarbonation par la technologie à court-terme

Options de décarbonation Valeur Unité

Electrification rapide du parc de véhicules -8 % sur 5 ans
%GES de la 
mobilité

Intégration de biodiesel dans le diesel - 4 % sur 5 ans
%GES de la 
mobilité

Reste à trouver par les évolutions d’organisation 
ou de comportements

-8 % sur 5 ans
%GES de la 
mobilité

• Objectifs
• chiffrer le potentiel de décarbonation de la technologie seule
• évaluer le reste à faire par les changements de comportement et 

organisationnels



L’équipe du projet
Une équipe de chercheurs et un réseau d’experts sectoriels

UNE ÉQUIPE PERMANENTE DES CONTRIBUTEURS EXTERNES

The Shifters, c’est un réseau de plus de 4000 bénévoles dont la mission 
est : d’appuyer le Shift dans ses travaux, de s’informer, débattre et se 
former sur l’économie, l’énergie et le climat, et diffuser les idées et 
travaux du Shift.

UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES

Rémi Babut (Expérience P2E), Alicia Bassière
(Indépendantes) Cédric Borel (IFPEB), Olivier Davidau
(The Shifters), Diane Delaurens (Indépendante), 
Clément (The Shifters), Denis Gasquet (The Shift 
Project), Maxime, Romain Grandjean (The Shift 
Project), Reuben Fisher (Expert fret) Sylvestre Huet 
(Journaliste), Jean-Eric Hyafil (Economiste), Marie 
Jorio (Urbaniste consultante), Valentin Labre 
(Indépendant), Félix Lallemand (Les Greniers 
d’abondance), Michel Lepetit (The Shift Project), 
Laurie Marrauld (The Shift Project), Laure, Vinciane 
Martin (The Shift Project), John Millie (Consultant 
indépendant), Gilles Mitteau (Youtubeur finance) 
Guillaume Piaton (Indépendant), Jacques Portalier 
(Expert Transports-Climat), Angel Prieto (Corps des 
Mines), Anaïs Roesch (AWARE), Yannick Saleman 
(The Shift Project), Samuel Valensi (Auteur-metteur en 
scène), Paul Vidaillac (Economiste)
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Crise(s), Climat :
Préparer l’avenir de l’aviation

Synthèse des Propositions de contreparties

à l’aide publique au secteur aéronautique et à l’aviation

27/05/2020

https://theshiftproject.org/
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Le temps passe… et joue contre nous

Budget 

Carbone

2°C

(~1200 GtCO2)

Jusqu’en 2100

Budget 

Carbone

1.5°C

(420 GtCO2)

Emissions CO2 2017 
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Le climat de 2050 est déjà fixé



Le double effet kiss pas cool de l’aviation

Message n°1 : La contribution du transport aérien au dérèglement climatique 

est importante. La consommation de pétrole engendrée par le transport aérien 

est très supérieure à n’importe quel autre moyen de transport. 
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Évolution du nombre de voyageurs pour 
le transport aérien dans le monde

Source : banque mondiale

Un trafic en forte augmentation : 

> Dans le monde : + 6,8%/an entre 

2014 et 2019 (~ x2 tous les 10 ans)

> En France : + 4,1%/an entre 2014 et 

2019 (x5 depuis 1980)

Transport aérien =
~ 8% de la consommation de pétrole 

dans le monde  



Le double effet kiss pas cool de l’aviation

Message n°1 : La contribution du transport aérien au dérèglement climatique 

est importante. La consommation de pétrole engendrée par le transport aérien 

est très supérieure à n’importe quel autre moyen de transport. 

Un impact climatique fort : 

> 2,6 % des émissions mondiales (1,1 Gt CO2 

en 2019) 

> Des effets climatiques hors CO2 très 

importants :

 Trainées de condensation

 Modification de la chimie de l’atmosphère

x 2 à x 3 les effets CO2

1L kérozène

= 3 kg 
CO2

= 10kwh

Transport aérien =
~ 5% forçage radiatif au niveau 

mondial = 100 MW



Le double effet kiss pas cool de l’aviation

Message n°1 : La contribution du transport aérien au dérèglement climatique 

est importante. La consommation de pétrole engendrée par le transport aérien 

est très supérieure à n’importe quel autre moyen de transport. 

> 40% des Français n’ont jamais pris l’avion 

> 30% des Français le prennent 1 fois par an ou plus

> 15% des voyageurs effectuent 2/3 des voyages 

L’avion n’est pas un moyen de 

transport de masse !



Le double effet kiss pas cool de l’aviation

Message n°1 : La contribution du transport aérien au dérèglement climatique 

est importante. La consommation de pétrole engendrée par le transport aérien 

est très supérieure à n’importe quel autre moyen de transport. 

~ 3 litres par passager aux 100km ~ 3 litres par passager aux 100km

~ 25 litres par passager éco par heure ~ 4 litres par passager éco par heure

~ 50 à 100 litres par passager business 

par heure



Le double effet kiss pas cool de l’aviation

Message n°2 : La réduction progressive du trafic (sobriété) est le principal levier 

de réduction des émissions de CO2 et des effets climatiques hors-CO2 du 

transport aérien.

1. Beaucoup de progrès techniques ont été accomplis par l’industrie, mais…

> Les avions actuels y compris leurs moteurs, atteignent une limite technico-industrielle ;

> Ces gains ont davantage permis d’augmenter le trafic que de baisser la consommation globale 

(effet rebond) ;

> Développer un avion prend du temps (enjeu safety, risque industriel) et rend difficile (sans 

impulsion forte) l’apparition de ruptures technologiques.

2. Voler aux agrocarburants ? Ou bien compenser ?

> Agrocarburants : le potentiel n’est pas nul, mais reste limité, et quoi qu’il arrive est largement 

insuffisant pour se substituer significativement au pétrole.  

> Compensation : au-delà des questions de concept, il s’agit principalement de reforestation et 

rien ne garantit la pérennité dans le temps ces forets. Cela laisse croire au passager que son 

impact est neutre, ce qui est faux.  
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3. Que peut faire l’État

−5 %/an

22,7 
MtCO2

18,5 
MtCO2

5%/a
n

2020 2025

Réduire les émissions du transport aérien en France de 5% par an à 
partir de 2020, c’est supprimer au moins 4,2 MtCO2



3. Que peut faire l’État

Proposition n°1 : Appliquer les (quelques) mesures techniques décarbonantes à 

disposition immédiate.

Contreparties techniques Pourquoi ? Gain d’ici 2025

Décarboner les opérations au sol
~ 6% des émissions de CO2 du 
transport aérien

0,7 MtCO2

Remplacer les turbojets de petite 
capacité par des avions à hélices

Les avions à hélices consomment 
30% à 40% de moins

0,1 MtCO2

Limiter fortement le fuel tankering
L’optimisation de l’emport de 
carburant par les couts engendre 
des surconsommations

0,1 MtCO2

Optimiser les trajectoires de vol avec 
un cost index égal à 0

La trajectoire de vol est la plus 
économe lorsque le cost index est 
égal à 0

0,2 MtCO2

1,1 Mt CO2 
= 25%

4,2 MtCO2 



3. Que peut faire l’Etat

Proposition n°2 : Planifier par voie réglementaire la réduction de la consommation de 

carburant du trafic aérien au départ ou à destination du territoire français.

Contreparties sobriété Pourquoi ? Gain d’ici 2025

Fermeture des lignes aériennes avec 
zone de perf. du train <4h30 

Le train émet de 30 à 40 fois moins 0,9 MtCO2

Interdire l’aviation d’affaires
Consommation par passager 20 fois 
supérieure à la classe éco

0,4 MtCO2

Restreindre les avantages liés aux 
programmes de fidélité 

5% du trafic à 50% opportuniste 0,4 MtCO2

Imposer la décroissance de la 
consommation moyenne de 
carburant pour tous les vols

Plusieurs leviers au choix des 
compagnies aériennes

2,7 MtCO2

1,1 Mt CO2

4,2 MtCO2 

4,4 Mt CO2



3. Que peut faire l’État

Proposition n°3 : Diversifier les activités des compagnies aériennes et relancer l’industrie 

aéronautique française.

Compagnies aériennes + services aéroportuaires ~100 000 emplois

Proportionnels au trafic, donc à la consommation de carburant, donc aux 
émissions de CO2

1. Découpler, avec certaines mesures techniques, les emplois et les émissions

2. Transposer dans la grande vitesse ferroviaire les compétences, et une 
partie des emplois, d’une compagnie aérienne comme Air France



3. Que peut faire l’État

Proposition n°3 : Diversifier les activités des compagnies aériennes et relancer l’industrie 

aéronautique française.

Industrie aéronautique (avionneurs + motoristes) ~ 300 000 emplois

Filière stratégique ; Très haute valeur ajoutée ; Compétences techniques 

1. Lancer un programme aéronautique visant à produire l’avion adapté aux 
conditions de 2030/2040

> Sortie d’usine 2030

> -25% de consommation de carburant vs. Modèle 2020 le plus performant

> Adapté aux nouvelles conditions climatiques

> Éco-conçu et adapté à la l’évolution du besoin de mobilité aérienne (baisse du trafic -
2,5%/an ; nouvelles habitudes de voyage)

Alimenter la croissance
Remplacer les vieux modèles 
par des avions très performants 
énergétiquement
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